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«Le système proportionnel permettrait de rompre
avec la logique du vote utile»
FIGAROVOX/TRIBUNE - Le député du Bas-Rhin (Modem) Sylvain Waserman plaide
pour la mise en place du système proportionnel pour les élections législatives. Cette
mesure permettrait selon lui de renforcer la représentativité démocratique.

«Seul le référendum donnera toute sa légitimité à la mise en place de la proportionnelle» selon Sylvain Waserman.

LUDOVIC MARIN/AFP

Sylvain Waserman est Député du Bas-Rhin (MoDem) et Vice-président de
l’Assemblée nationale.

Parmi tous les arguments que l’on entend au sujet de la proportionnelle, il en manque
un démocratique et essentiel: la proportionnelle mettrait fin au vote dit «utile». Qu’est-
ce que le vote utile? C’est voter pour le moins pire des candidats, celui avec lequel on
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partage un minimum de valeurs, sans grand engouement, uniquement parce qu’il a le
plus de chance de figurer au second tour et de battre celui que l’on ne veut vraiment
pas voir gagner.

Le vote utile est un renoncement à ses convictions politiques intimes au nom du
principe de réalisme électoral. Il est la cause d’une défiance toujours croissante entre
les élus et les citoyens. De nombreux citoyens ne veulent plus de ce modèle. Ils sont
fatigués de ne plus voter pour ceux auxquels ils croient vraiment au profit de ceux
auxquels il se sentent les moins éloignés.

La proportionnelle, au contraire, permet de voter au plus proche de ses convictions.
C’est alors à ces élus engagés de trouver la meilleure façon de défendre nos idées,
par le biais de coalitions par exemple. Cet argument est décisif car il est le seul qui
peut réellement rapprocher les élus des citoyens, voire de réconcilier ceux qui
s’étaient éloignés du vote.

Nous avons atteint un paradoxe : Nos députés sont
représentatifs localement, mais pas nos débats

parlementaires.

Comme la proportionnelle change la donne en matière de vote utile, il est d’ailleurs
illusoire de faire des simulations pour imaginer les résultats qu’elle aurait donné lors
des scrutins précédents. Cela relèverait d’une erreur méthodologique car les
comportements d’un électeur change s’il vote dans un système proportionnel ou pas.
De facto, cela rend illusoire tout calcul électoraliste. Cela doit nous permettre de nous
recentrer sur le cœur du débat: la valeur ajoutée démocratique du système
proportionnel.

N’oublions pas que la démocratie représentative actuelle est en situation de déficit
démocratique. L’absence quasi totale d’élus du Rassemblement national en est un
signe. Ils n’ont pas assez de députés pour constituer un groupe, alors que ce
mouvement pèse plus de 45% au second tour de la présidentielle (selon les
sondages), alors que c’est au Parlement que les débats avec l’extrême-droite devrait
avoir lieu, et pas sur les plateaux télé qui en ont une malsaine exclusivité de fait. En
somme, nous avons atteint un paradoxe incontournable: nos députés sont
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représentatifs localement (car élus par leur majorité locale), mais pas nos débats
parlementaires (qui occultent l’expression d’idées fortement présentent dans
l’opinion).

Seul le référendum donnera toute sa légitimité à la mise en
place de la proportionnelle qui, sinon, deviendra un sujet

plus électoraliste que démocratique.

Aujourd’hui, la question est de savoir de quelle manière décider la mise en œuvre ou
pas d’une dose de proportionnelle. La question du référendum se pose. On nous
répond systématiquement que les référendums se transforment en plébiscites et que
les Français ne répondent pas à la question posée. Il faut battre en brèche ce
fatalisme, faire confiance à l’intelligence et à la sagesse démocratique des citoyens
français.

Seul le référendum donnera toute sa légitimité à la mise en place de la proportionnelle
qui, sinon, sera malmenée au gré des majorités et deviendrait un sujet plus
électoraliste que démocratique. Le référendum est probablement le vecteur le plus
légitime pour trancher sur une évolution réelle du scrutin législatif. Parce que laisser le
fait majoritaire d’un Parlement décider de son propre mode d’élection attisera la
suspicion et la défiance dans le climat actuel.

Une proportionnelle pour rompre avec le vote utile qui sclérose notre démocratie, qui
redonnerait une représentativité à nos débats parlementaires, mise en place par un
référendum: voilà une démarche qui rénoverait réellement notre modèle
démocratique.


