
    L'élection présidentielle, un pilier de la L'élection présidentielle, un pilier de la 
politique Françaisepolitique Française

Le suffrage semble être une réalité banale aujourd'hui mais 
il a fallu attendre 1944 pour qu'il devienne universel.

       La république est un système 
politique dans lequel la souveraineté 
appartient au peuple qui exerce le 
pouvoir directement ou par 
l'intermédiaire de représentants élus. 
         La souveraineté nationale donne 
à la nation le pouvoir, c'est à dire que 
tous les Français par leur vote 
gouvernent leur pays. Les citoyens 
votent pour élire leurs représentants 
et chaque français est égal face à ce 
système. 

Pour voter le citoyen  doit 
disposer de la nationalité française, 
il doit également être majeur et 
être incrit sur une liste électorale. A 
l'inverse, un citoyen ne peut pas 
voter si ses droits civils lui ont été 
retirés par la justice.

Une course à l'électeur!
         En géneral, la participation 
des élécteurs aux éléctions est 
comprise entre 60 et 65%. Nous 
remarquons cependant que les 
chiffres sont très irréguliers. Au fil 
du temps, la participation des 
électeurs baisse progressivement. 
Par exemple, en 1965, il y avait 
environ 85% de participants. Alors 
qu'en 2012, il n'y en avait que 80%. 
        Nous constatons même que 
lors du réferendum en 2000 il n'y a 
eu que 30,19% de votants, c'est le 
taux le plus bas. A l'inverse, lors du 
deuxième tour des élections 
présidentielles de 1974, il y a eu 
87,33% de votants, c'est le taux le 
plus haut.
         Les élections présidentielles 
se distinguent par rapport aux 
autres élections. Les chiffres du 
nombre de votants est toujours 
plus important lorsqu'il faut élire le 
nouveau président. Les citoyens 
apportent plus d'importance aux 
élections présidentielles car ils 
doivent élire le plus haut 
représentant de leur pays.

Lors des dernières élections 
présidentielles de 2002, 
nous avons remarqué une 
forte augmentation des 
abstentionnistes.
Le risque d'une trop forte 
abstention serait que les 
votes ne soient pas assez 
diversifiés. On remarque 
que le plus souvent, les 
abstentionnistes 
appartiennent aux 
catégories de la population 
les plus fragiles: 
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L'abstention, un danger pour la 
démocratie

les travailleurs, certains 
étudiants, les moins stables, 
les chomeurs et les 
populations dans des 

conditions précaires. Des 
personnes ne votent pas car 
elles ne sont pas satisfaites 
par les programmes 
proposés par les candidats 
ou car la politique leur parait 
trop compliquée. Mais en 
s'abstenant, les citoyens 
prennent  le risque de faire 
gagner un  candidat qui ne 
leur plaît pas.
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