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Dans sa note 3, « Pour une représentation politique à l’image de la société », l’Acer posait la 
question de la représentativité des élus. Beaucoup se la posent aujourd’hui à la lumière de 
l’élection de Barak Obama aux des Etats-Unis. L’événement est, sans contestation possible, 
historique et ne touche pas seulement les Etats-Unis.  
L’Acer apporte sa petite pierre à la réflexion en reprenant la note n°3 après les dernières 
élections. D’autant que la réforme constitutionnelle pour « démocratiser les institutions » aurait 
pu être l’occasion d’un changement du mode d’élection du Sénat et de l’ouverture de la 
citoyenneté aux résidents étrangers. Il n’en a rien été. La cooptation de l’oligarchie politique 
a encore de beaux jours devant elle. 

 
UNE REPRÉSENTATION POLITIQUE À L’IMAGE  

DE LA SOCIÉTÉ ? 
Globalement les choses n’ont guère changé même si le pourcentage de femmes au Sénat est supérieur à celui des 
femmes à l’Assemblée nationale (A.N.). C’est un argument en faveur, au moins, d’une part de proportionnelle dans 
l’élection de l’A.N. Cela ne contredit pas la nécessité d’une profonde modification du mode d’élection du Sénat. 

 
UN SENAT DE DROITE 
Le Sénat représente les collectivités locales. Celles-ci sont en majorité gérées par la gauche : 20 des 22 régions 
métropolitaines, 58 des 102 départements, 57 % des villes de plus de 10 000 habitants (60 % de la population). La 
droite domine le Sénat, par surreprésentation, dans le collège des grands électeurs, des petites communes, très 
majoritairement à droite. Les conseils municipaux des communes de moins de 1 500 h gèrent 22 % de la population et 
élisent 41 % des grands électeurs. 
Ce mode d’élection permet une bonne représentation des collectivités territoriales du XIXe siècle. Non du XXIe. Le 
dynamisme de l’entreprise France est bloqué par une anomalie démocratique qui interdit le licenciement des 
sénateurs. Pour changer le mode d’élection des sénateurs, il faut l’accord du Sénat. L’automédication est difficile et, 
en France, l’euthanasie est interdite. 

 
CATEGORIES SOCIALES 
D’après les données fournies par leur site, il y a, dans chaque assemblée, 1 ouvrier et 7 employés élus ! Etant donné le 
nombre total de sénateurs bien inférieur à celui des députés, ici encore la diversité sociale du Sénat est supérieure à 
celle de l’AN ! Sans exagération : 2,4% contre 1,4% ! 
 
LES FEMMES 
Conseils municipaux  
Dans les 2 792 communes de plus de 3 500 habitants, 278 470 candidats se présentaient sur 8 726 listes : 142 379 
hommes et 136 091 femmes. Sur les 8 726 têtes de listes, 1442 étaient des femmes soit 16,5%. 
Depuis ces élections, 6 villes de plus de 100 000 habitants sur 36 (16,6%) sont dirigées par des femmes et 8,5% des 
villes de plus de 3 500 habitants. Dans les villes de plus de 30 000 h, 8% des maires UMP ou Modem et 15% des 
maires socialistes sont des femmes 
Conseils généraux 
Pour les 2 020 cantons renouvelables, il y avait 8.520 candidat-e-s dont 1 780 femmes, soit 20,9% des titulaires contre 
20,1% en 2001. Mais elles étaient 21,5% en 2004 sur d’autres circonscriptions. L’UMP, 15,4%, est la moins 
féminisée. Depuis 2004, on comptait 415 conseillères générales pour 4 015 sièges (10,5%). Après les dernières 
élections cantonales, 13 % des conseillers généraux sont des femmes. 
Sénat et Assemblée nationale 
En 2008, sur 343 sénateurs, il y a 75 femmes soit 21,9% contre 16,9 auparavant. Ce pourcentage varie d’un groupe à 
l’autre : Groupe communiste, 12 sur 23 (52%), Groupe socialiste, 27 sur 116 (23%), UMP, 27 sur 151 (18%), Union 
centriste, 6 sur 39 (15%), RDSE, 2 sur 17, NI, 1 sur 7. 
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La proportion de femmes est moindre à l’AN : 106 femmes sur 577 députés (18,4%) : 57 sur 204 pour le groupe 
Socialiste Radical et Citoyen (28%), 5 sur 24 pour le groupe Gauche Démocratique et Républicaine (21%), 42 sur 317 
pour l’UMP (13%) ; 1 sur 23 pour le Nouveau centre, 1 sur 7 pour les NI et 2 postes vacants. 

 
ELUS D’ORIGINE MAGHREBINE 
La question de la « diversité », euphémisme pour parler des personnes d’origine africaine, noire ou blanche, ou turque 
ou asiatique est maintenant sur la place publique. 
Concernant les « origines », la question n’est jamais posée de façon claire et les réponses sont tout aussi douteuses 
que les questions. Quand on parle de personnes issues de l’immigration, il ne vient à l’esprit de personne de parler du 
président de la République, d’un ancien Premier ministre ou d’un ancien président de l’AN… 
Conseillers généraux 
En 2004, 3 conseillers PS avaient été élus et n’étaient pas renouvelables. Avant les élections de 2008, il y avait 6 
conseillers généraux dont 3 renouvelables : 3 ont été réélus et 8 élus. On est passé de 3 à 11 en 2008. Et de 6 à 14 sur 
l’ensemble des 3.825 conseillers généraux en métropole : 10 PS, 3 PC, 1 MRC. 
Elus régionaux d’origine maghrébine en 2008 
 PS PC UMP Centre Verts Total 
Nombre d’élus 670 182 321 106 159 1695 
Nombre d’élus d’origine maghrébine 27 8 1 3 2 43 
% 4,03 4,40 0,31 2,83 1,26 2,5 

Au total, 90% des élus régionaux maghrébins sont de gauche. 
Parlementaires 
Au sénat, il y a 4 élues d’origine maghrébine. A l’AN, on parle de George Pau-Langevin. Il y a en plus, un député 
d’origine libanaise et deux issus de couples mixtes (mère maghrébine). Ah ! S’ils étaient de père maghrébin… 
Bien sûr, pour beaucoup, il est difficile de dire qu’ils représentent ou sont issus des quartiers populaires. Mais est-ce si 
différent de l’ensemble des parlementaires ? 
 
LES FRANÇAIS PEUVENT VOTER DANS 25 PAYS ETRANGERS 
Par le traité de Maastricht, les Français peuvent voter et être candidats dans les 26 pays de l’UE et les citoyens de ces 
pays résidant en France peuvent voter et être candidats aux municipales (depuis 2001) et aux européennes (depuis 1994). 
Les résidents, non communautaires, ne peuvent pas voter en France mais les Français peuvent voter, en plus des 26 
pays de l’UE, lors des élections locales dans 25 pays et dans 5 pays lors des élections nationales ! Ceux qui parlent de 
réciprocité n’ont jamais déposé ni projet, ni proposition de loi pour rendre la politesse aux pays qui accordent ce droit 
aux Français. 
La citoyenneté de résidence pour tous après un certain temps de présence est la seule façon de respecter le principe 
d’égalité. 
DROIT DE VOTE DES FRANÇAIS DANS 25 PAYS HORS UNION EUROPEENNE 

Continent Elections locales Autres élections 

EUROPE (3) Islande, Norvège, Suisse (dans 
certains cantons ou communes ?) Norvège (élections intermédiaires) 

AMERIQUE DU NORD 
ET CENTRALE (2) 

République dominicaine, Etats-Unis 
(quelques communes)  

AMERIQUE DU SUD (8) 
Argentine (quelques provinces), 
Bolivie, Chili, Colombie, Equateur, 
Paraguay, Pérou, Uruguay 

Chili (élections nationales, après 5 ans de présence), 
Equateur, Uruguay (après 15 ans de présence), 
Venezuela (après 10 ans de présence) 

AFRIQUE (5) Burkina Faso, Cap-Vert, Ouganda, 
Rwanda, Zambie.  

ASIE (3) Israël (Jérusalem Est), Corée du 
Sud, Hong-Kong Hong-Kong (nationales) 

OCEANIE (2) Australie (3 Etats sur 8), Nouvelle-
Zélande 

Nouvelle-Zélande (après 1 an, nationales, non 
éligibles) 

15 novembre 2008 
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