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Question orale du groupe socialiste – Conseil Municipal du 8 avril 2014 
 

Monsieur le Maire, Chers Collègues,  

 
Le record d’abstention aux dernières élections municipales, auquel la Ville de Vanves n’a malheureusement 
pas échappé, nous conduits à nous interroger collectivement sur les raisons du désintérêt d’une grande 
partie de nos concitoyens pour ce scrutin qui a pourtant un impact direct sur leur vie quotidienne.  

 
Un grand nombre d’électeurs n’a pas jugé utile de se déplacer pour voter, considérant sans doute avec une 
certaine fatalité que les choses étaient jouées d’avance, que leur vote n’était pas déterminant. Derrière cela, 
c’est bien le lien entre les Français et la politique qui semble se déliter.  

 
La défiance vis-à-vis des élus semble n’avoir jamais été si grande, tout comme une résignation structurelle 
installerait peu à peu l’idée que l’action publique ne servirait plus ou pas l’intérêt général.  
Nous sommes tous et toutes des élus de la République, et nous avons donc à cœur de renforcer le lien de 
nos électeurs avec l’action publique. 

 
Pour nous, ce travail se construit avant tout par le local. Par son implication directe dans le quotidien des 
Français, et la proximité géographique des élus avec leurs électeurs, la politique communale peut être le 
ferment de cette confiance retrouvée. Les Vanvéens, comme l’ensemble de nos concitoyens, doivent être 
assurés que les décisions sont prises non seulement pour eux, mais aussi avec eux.  

 
Les procès-verbaux des Conseils Municipaux sont disponibles sur le site Internet de la ville et les Vanvéens 
le savent : les portes du Conseil Municipal leur sont grandes ouvertes. Ils peuvent donc librement assister 
aux travaux de notre Conseil en s’installant dans le public. Mais vous l’observez comme nous : ils sont peu 
à s’y déplacer, sans doute pour des raisons d’emploi du temps.  

 
Parce que nous n’avons pas le droit de nous résigner, et parce qu’ouvrir les portes ne suffit pas, il nous faut 
aujourd’hui ouvrir les fenêtres. C’est le sens de la proposition que nous avons portée avec la liste « Un 
nouveau souffle pour Vanves » au cours de la dernière campagne : diffuser en vidéo, sur le site Internet de 
la ville, les séances du Conseil Municipal. Ces vidéos, podcastables, pourront être visionnées par le plus 
grand nombre. Elles témoigneront du travail solide et réel de notre assemblée pour servir les Vanvéens.  

 
Il s’agit d’un projet réalisable : de nombreuses villes, de toutes les tailles et de tous bords, l’ont mis en 
place. Nous pouvons entre autres citer l’exemple de Boulogne-Billancourt, notre voisin.  
Alors nous vous demandons, Monsieur le Maire : êtes-vous prêt à ouvrir une nouvelle étape dans l’accès 
des Vanvéens aux travaux municipaux en permettant la diffusion de nos séances sur le site de la ville ?  
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Réponse de Bernard Gauducheau, Maire de Vanves 
 

C’est une proposition qui a été portée par « Un nouveau souffle pour Vanves » et vous avez vu le succès 
de la proposition puisqu’elle a obtenu, en tout et pour tout, 23 % des suffrages exprimés.  
 

Comme à chaque scrutin, nous ne pouvons que regretter le taux d’abstention, lors des élections 
municipales en particulier. La participation en France a diminué globalement : 63,7 % contre 65,2 % en 
2008 et 65,9 % en 2001. Vous voyez que l’on est sur un étiage à peu près identique.  
 

Cependant, je tiens à souligner que la participation à Vanves a été de 60,5 %, soit 3,65 points au-dessus de 
la moyenne nationale, ce qui tend à prouver malgré tout l’esprit civique de nos chers administrés Vanvéens.  
 

En revanche, je ne partage pas tout à fait votre analyse fondée sur le désintérêt des Français pour la 
politique. Je crois que c’est Dostoïevski qui disait que « les premiers à devoir quitter la scène du monde 
sont toujours les derniers à s’en apercevoir».  
 

Nationalement et localement, l’abstention a montré une fois encore que ce n’était pas l’indifférence qui avait 
freiné les électeurs, mais peut-être la volonté de sanctionner une certaine idéologie. Les décisions 
nationales récentes ayant des répercussions locales importantes. Je voudrais citer par exemple la réforme 
des rythmes scolaires, la mise en œuvre de la Métropole du Grand Paris comme autre exemple. 
 

L’abstention lors des municipales de mars 2014 a peut-être été aussi (je dis ça en toute modestie, en toute 
humilité) l’autre visage du vote sanction contre les socialistes et leurs alliés.  
 

Dans un pays frappé par le chômage, le ralentissement économique, la dette publique, les Français ont 
probablement exprimé leur désaveu d’une politique en laquelle ils n’ont plus véritablement confiance.  
 

Ainsi, vous l’avez remarqué, les socialistes ont perdu 155 villes de plus de 9 000 habitants, soit une des 
défaites les plus cinglantes sous la Vème République.  
 

Sur le plan local, les Vanvéens ont fait le choix de l’équipe que je conduisais avec Isabelle DEBRE, car au 
fil des années nous avons prouvé notre capacité à gérer la commune et à être à l’écoute de nos 
concitoyens. Les Vanvéens ont choisi la liste agissant concrètement et capable de tenir ses engagements 
sans passer obligatoirement par la diffusion de vidéos. 
 

Certes, le public n’est pas présent en nombre au Conseil Municipal, mais il a de multiples possibilités de 
s’informer sur le travail des élus à Vanves, sur notre site Internet et dans le Journal Municipal. La diffusion 
des débats de notre assemblée communale sur Internet est selon nous une fausse bonne idée. Elle 
favorise la politique spectacle et les coups d’éclats, plutôt que le dynamisme de la démocratie locale.  
 

En revanche, nos concitoyens sont mobilisés à travers les multiples réunions publiques organisées et dans 
les multiples instances de participation locale.  
 

Nous poursuivrons cette dynamique et mettrons en œuvre les moyens qui nous semblent adaptés pour 
faire vivre la démocratie locale.  
 

En conclusion, si les Vanvéens se sont exprimés majoritairement pour notre majorité municipale, ne 
pensez-vous pas que c’est peut-être parce qu’ils sont plutôt satisfaits de notre action et que le problème de 
l’abstention, que vous dénoncez à juste titre, trouve son origine dans la défiance dans ceux qui nous 
gouvernent ? 
 


