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Les élections régionales et départementales 2021 sont marquées par un taux d’abstention record de près de 

65% et par une prime aux sortants. Pour les Nouveaux Démocrates, ces deux facteurs témoignent d’une 

démocratie asphyxiée, prise au piège entre une rupture de confiance entre les électeurs et les partis 

traditionnels, déçus, et le rejet du « en même temps » de La République En Marche !  

Avec un tel taux d’abstention, aucun candidat, aucun parti ne peut prétendre à une quelconque victoire. La 

démocratie, est aujourd’hui, la grande perdante de ce scrutin. Déçus, les électeurs nous envoient ce soir un 

signal sans équivoque de rejet de la vie politique telle qu’elle existe aujourd’hui qu’aucun responsable politique 

ne peut ignorer.  

Les présidents sortants, peu importe leur couleur politique, ont bénéficié d’une prime au sortant due à 

l’abstention. Pourquoi ? Parce que les partis traditionnels, enfermés dans des logiques d’appareil et de 

clientélisme ont nourri, depuis des années, la crise de la défiance. Cette abstention est aussi le résultat d’une 

politique marquée par quatre années d’un « en même temps » délétère. La promesse du renouveau 

démocratique que portait Emmanuel Macron en 2017 n’a pas eu lieu, et l’absence de socle idéologique du 

parti présidentiel a fini d’acter la rupture entre nos concitoyens et la vie politique. Complétement désavoué, 

LREM montre sa limite : la seule dynamique d’incarnation autour d’Emmanuel Macron ne suffit pas.  Sans 

valeurs, sans lignes rouges à ne pas franchir, sans doctrine, la majorité présidentielle est une coquille vide. 

A 10 mois de l’élection présidentielle de 2022, il est temps de tracer une nouvelle voie, celle qui permettra de 

renouveler la confiance entre la politique et les Français. Dans plusieurs régions, la grande famille de la gauche 

a su s’unir autour de l’écologie, du social et de la solidarité. Partout où c’était possible, les Nouveaux 

Démocrates ont appelé à ces unions, elles témoignent de notre capacité à s’entendre sur des valeurs 

communes. Elles sont à saluer.  Mais force est de constater qu’elles ne suffiront pas. L’heure est à la 

responsabilité. Celle de reconnaitre que les déçus du macronisme sont présents et qu’ils sont las d’attendre, 

depuis le début du quinquennat, un virage à gauche qui n’aura pas lieu. Celle de renouer le dialogue avec les 

quartiers populaires, délaissés depuis des années par les partis de gauche.  

Pour Les Nouveaux Démocrates il est temps de tracer une autre voie. De construire une politique au contact 

des collectifs citoyens, des syndicats, des personnes qui ont l’expérience de leurs parcours de vie et 

professionnels et leur démontrer, à nouveau, que la politique peut et doit changer leur vie. C’est le projet 

politique que nous nous efforçons de construire. C’est le projet politique que nous porterons pour 2022.  
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