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Perpignan, une ville promise au Rassemblement 
national ? 
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Résumé : La ville de Perpignan est au centre de la campagne des élections municipales de 2020. Objectif prioritaire du Rassemblement national, 
elle serait, en cas de victoire de la liste menée par Louis Aliot, la plus grande commune aux mains du parti de Marine Le Pen. Cette étude de 
Jérôme Fourquet, Nicolas Lebourg et Sylvain Manternach, réalisée en partenariat avec Le Point, propose une radiographie de la préfecture des 
Pyrénées Orientales afin de mettre à jour comment cette dynamique électorale est le fruit d’une structuration ethno-sociale du territoire, de 
facteurs économiques, sociaux et culturels, et, enfin, de la rencontre d’une offre et d’une demande politiques. 
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Dans le cadre des élections municipales 2020, le destin politique de la ville de Perpignan est l’objet d’un intérêt inédit. Dans la commune 
comme dans la presse nationale, la même question revient : Louis Aliot, l’un des principaux dirigeants du Rassemblement national (RN), est-il 
en mesure de remporter ce qui serait la première ville lepéniste de plus de cent mille habitants depuis la piètre expérience de Toulon, 
brièvement conquise en 1995 ? Son parti a placé la cité catalane (121 681 habitants au dernier recensement) comme objectif numéro un lors de 
son conseil national de juin 2019. La République en marche (LREM) répliquait tout de suite, en investissant en tête de file le député Romain Grau, 
ami personnel du président de la République depuis qu’il fut son camarade de promotion à l’École nationale d’administration (ENA). Il est vrai 
que le résultat des élections européennes ne pouvait qu’attiser les appétits. Dans une municipalité tenue par la droite depuis 1959, le score des 
Républicains (LR) s’est effondré à 7.66%, quand le RN arrivait premier (30,07%) et LREM deuxième (19,71%). En novembre dernier, le ténor du 
RN posait pour Paris Match, bras croisés, devant le Castillet, monument emblématique du centre de Perpignan, pour signifier, tranquillement, 
que cette ville était sienne. 

 La dynamique présente en faveur du RN n’est pas qu’un effet de la recomposition politique à l’œuvre depuis 2017. Le Front national (FN) 
dispose de longue date dans l’ancienne capitale des rois de Majorque d’un ensemble de circonstances qui a fait son lit. Après qu’aux municipales 
de 2014, Perpignan a été la seule grande ville à placer la liste FN en tête au soir du premier tour (34,1% des voix contre 30,6% à Jean-Marc Pujol, 
maire sortant in fine réélu et encore candidat en 2020), nous avions consacré à l’histoire de la ville et à la sociologie de cette dynamique une 
étude justement intitulée Perpignan : une ville avant le Front national ?1. Il ne s’agit certes pas ici de reprendre toutes les données que nous y 
exposâmes, mais d’assumer, en somme, un « droit de suite », ou plutôt un devoir, venant explorer l’évolution du territoire avant le vote, plutôt 
que d’attendre le soir du premier tour pour discourir sur son résultat. Il s’agit de considérer que l’engagement des sciences sociales dans la cité 
n’a rien à voir avec le fait de donner son opinion, mais consiste à fournir des éléments rationnels aux citoyens pour contribuer à ce qu’ils forgent 
souverainement leurs choix démocratiques.  

Depuis 2014, à l’échelle nationale, il y a eu l’explosion de l’ancien système partisan, la crise des Gilets jaunes (ici bien présents), le 
mouvement social à propos des retraites : l’écosystème de la Ve République est devenu instable, et observer les territoires qui étaient déjà en 
crise a sans doute une importance renouvelée. Le but de la présente note est d’analyser l’évolution politique d’un territoire spécifique, cette 

 
1 Jérôme Fourquet, Nicolas Lebourg et Sylvain Manternach, Perpignan, une ville avant le Front national ?, Paris, Fondation Jean Jaurès, 2014. 

 



 

Chaire Citoyenneté, Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, février 2020, p. 3 
 

mise en perspective permettant de souligner comment le vote lepéniste est moins un vote dit « de protestation » qu’un phénomène produit par 
des dynamiques sociales, économiques et culturelles. En particulier, nous avions souligné comment le vote FN de 2014 s’était construit sur un 
réseau de tensions à la fois ethniques et sociales – ce dernier aspect est plus important que l’on ne se l’imagine parfois dans les schématisations 
ethno-sociales issues de la vulgarisation des thèses sur « La France périphérique », puisque le taux de vote lepéniste des Pieds-noirs s’avérait 
aussi corrélé au prix du foncier, et qu’un bureau de vote, certes périphérique, mais ayant le plus haut prix du mètre carré et une absence de 
mixité ethnique donnait la majorité de ses suffrages à Louis Aliot au second tour. De même, si nous avions insisté sur le fait que le score frontiste 
était lié à la crise d’adaptation des systèmes de clientèles et de rentes structurant le département des Pyrénées-Orientales, nous soulignions 
que le vote frontiste ne représentait pas une demande vertueuse d’abolition de cette structuration mais de redistribution de ses dividendes.  

La progression du FN/RN dans l’histoire électorale perpignanaise est ainsi un révélateur non seulement des évolutions de ce territoire 
très particulier, mais, par-delà, du sens qu’a ce vote et de ce qu’il dit des transformations de l’ensemble du pays. En outre, l’implantation du 
candidat permet de cerner la mécanique de la banalisation frontiste. Comme on le voit dans les graphiques ci-après, la norme perpignanaise 
n’est pas celle d’un schéma classique de vote pour le parti d’extrême droite. Depuis l’origine, les listes perpignanaises lepénistes font 
globalement de meilleurs scores que les présidents du parti à l’élection présidentielle (alors que dans de nombreuses villes, le score du FN est 
plus élevé à la présidentielle qu’aux élections locales). Souvent renvoyé par ses adversaires politiques au statut de parachuté qu’il avait il y a 
une douzaine d’années, Louis Aliot paraît en fait être devenu un moteur de la lepénisation du territoire. 
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Tissu urbain et score de la liste Louis Aliot par bureaux de vote (Perpignan, 2014) 
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Pour autant, et même si cette étude se centre sur le parti donné favori au premier tour, on aurait grand tort de considérer cette élection 
comme jouée d’avance. Outre, comme on le verra, que l’histoire électorale perpignanaise sait faire montre d’une complexité certaine, le jeu de 
la campagne électorale, puis des reports de voix au second tour, est amplement ouvert. Si en démocratie il n’existe pas de « petits » candidats, 
l’éthique rejoint ici l’esprit de raison, tant il paraît aujourd’hui déraisonnable de prédire tel ou tel derby des candidats. A l’heure présente, huit 
listes se proposent aux Perpignanais – toutes les têtes de liste affirment qu’elles iront jusqu’au bout, mais, bien sûr, il s’agit ici encore d’être 
prudent.  
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La focalisation médiatique sur les duels maire sortant/favori des sondages ou candidat lepéniste/candidat macroniste s’explique plutôt 
par l’éloignement du terrain, contrariant le traitement de l’ensemble des candidatures, que par un pesage raisonné des chances de chacun. 
Divers candidats s’en plaignent, mais il est aussi vrai que le problème est inhérent aux sociétés démocratiques, puisque leurs chances sont liées 
à la façon dont ils parviennent à attirer l’attention de leurs concitoyens. Certains médias locaux adoptent une position générant discussions 
pratiques et éthiques : France 3 Occitanie et France Bleu ont ainsi proposé un débat ne rassemblant que la moitié des têtes de listes, celles des 
partis politiques nationaux, de surcroît organisé à Montpellier… Le favori des sondages a su en profiter en répondant qu’il refuserait une telle 
entorse à l’expression démocratique et que, si cette position était maintenue, le débat se déroulerait sans lui2. Relativement à la présente étude, 
le lecteur attentif constatera que nous n’avons pas voulu nous en tenir à l’exposé des problèmes de la cité, mais que nous avons tenu à présenter 
diverses propositions faites par l’ensemble des candidats ainsi qu’à indiquer des actions entreprises à ces sujets par la majorité sortante. Nous 
souhaitons ainsi contribuer à l’exercice d’une citoyenneté informée, sans interférer pour autant dans le choix souverain des Perpignanais. Nous 
avons proposé un rendez-vous à chaque tête de liste, en lui laissant le choix du lieu. On n’entrera pas ici dans une sociologie des cafés locaux, 
mais les Perpignanais sauront sans doute décrypter le choix du bar et ce qu’il dit des personnes : Louis Aliot (Novelty bar), Olivier Amiel (Halles 
Vauban), Alexandre Bolo (l’Ubu), Caroline Forgues (l’Ubu), Romain Grau (La Rotonde), Agnès Langevine (Le Petit Mailly) et Clotilde Ripoull (Le 
Malassis) - Jean-Marc Pujol n’a pas pu répondre à notre invitation pour des raisons personnelles. Le tout dessine d’ailleurs assez bien le poids de 
l’hyper-centre dans la vie sociale de la cité, puisque le trajet entre les deux débits de boissons les plus opposés représente seulement une dizaine 
de minutes à pied.  

La campagne fera bouger les rapports de force, et les sondages ne doivent pas être vus comme une prophétie mais tels des indicateurs 
d’un climat politique, comme en atteste la comparaison entre les intentions de vote enregistrées en février 2014 par deux sondages, l’un IFOP-
L’Indépendant, l’autre TNS-Sofres-Sopra Group RTL et Le Nouvel observateur, avec le résultat final un mois plus tard : 

 
2 Sur un blog local : http://l.archipel.contre-attaque.over-blog.fr/2020/01/louis-aliot-declare-dans-une-video-qu-il-ne-viendra-pas-au-france-france-bleu-roussillon-s-il-ne-se-
fait-pas-a-perpignan-avec-tous-l 
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Toutefois, la reconnaissance médiatique n’est pas le seul facteur d’une élection, et le maire actuel de cette ville peut en témoigner. Il fut 
en effet élu maire en 2009 par le conseil municipal, après la démission du très récemment réélu Jean-Paul Alduy, quand la ville a dû revoter 
après que l’élection municipale de 2008 fut annulée suite à ce qui est resté sous le nom de « fraude à la chaussette ». Le maire non-attendu 
devait donc se présenter aux suffrages de ses administrés via une vaste campagne d’affichages 4X3 présentant son visage. Pourtant, un an 
avant le scrutin, un sondage IFOP pour L’Indépendant montrait que seuls 67% des Perpignanais le connaissaient, 30% d’entre eux étant 
incapables de se souvenir du nom du premier magistrat de leur ville – soit un niveau de notoriété inférieur de 15 points à la moyenne. En 
revanche, il devançait alors très largement tous ses challengers en crédibilité3. Depuis, le déficit d’identification a totalement disparu, et l’édile 
est parfaitement reconnu par les Perpignanais. Entre le 30 décembre 2019 et le 3 janvier 2020, l’IFOP a effectué, pour la Semaine du Roussillon et 
Sud Radio, un sondage sur Perpignan auprès d’un échantillon de 700 personnes, duquel a été extrait un groupe de 497 personnes inscrites sur 
les listes électorales (soit un échantillon pouvant occasionner une marge d’erreur de 2.5 points en dessus et en-deçà des résultats donnés). Il 
permet d’avoir un état de la notoriété des candidats, de leur image, et des intentions de vote à leur égard, quoique Caroline Forgues (liste 
L’Alternative, gauche radicale) ne soit considérée que pour les intentions de vote, où, de plus, elle crée la surprise.

 

 
3 L’Indépendant, 15 avril 2013 ; id., 17 avril 2013. 
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Concernant les prochaines élections, la différence entre les « bonnes opinions » et les intentions de vote au premier tour dessine un 
espace évident pour les évolutions possibles durant la campagne. A cet égard, on note qu’avec un niveau d’intentions de vote proche de ses 
opinions positives, Agnès Langevine (Europe Ecologie-les Verts) se trouve dans une posture délicate, tandis qu’avec des opinions positives très 
largement supérieures à ses intentions de vote, Olivier Amiel (divers droite) est dans la position complexe du candidat bien enraciné, mais se 
trouvant pénalisé par sa situation de sans étiquette pour l’électeur effectuant un choix performatif. Relativement aux deux arrivés en tête 
dans ces intentions de vote à plusieurs mois du scrutin, le numéro un (Louis Aliot) a une image plus contrastée que le numéro deux (Jean-Marc 
Pujol), et une moins grande marge entre intentions de vote et opinions positives (19 points contre 35 au maire sortant). Si la gauche dispose de 
deux listes qualifiables pour le second tour, elle ne jouit en tout que d’un grand quart des voix : Perpignan est une ville qui penche politiquement 
et culturellement à droite – en 2019 Edwy Plenel et Éric Zemmour ont tenu tous deux une conférence avec le même prix d’entrée (cinq euros) : 
le premier rassemblait une cinquantaine de personnes, le deuxième plus de 800. Concernant Jean-Marc Pujol, la différence de niveau de 
notoriété avec 2013 n’est pas stupéfiante. Désormais, il est connu, est le seul à jouir d’une image majoritairement positive, mais il ne provoque 
qu’une adhésion faible. L’activité d’un maire en fin de mandat a un effet d’entraînement pour sa future campagne, et entre le premier janvier 
et le premier décembre 2019, date à laquelle la dernière candidate à entrer en lice a été connue (Caroline Forgues) au lendemain de l’annonce 
de candidature du maire de Perpignan est de loin celui qui a le plus occupé les colonnes de L’Indépendant, le quotidien local que les habitants des 
Pyrénées-Orientales nomment simplement « le journal », comme en atteste le graphique ci-dessous4 . 

 

 
4 Calcul des occurrences et du contexte lexical positif via Europresse.  
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 Si on observe l’ensemble des occurrences des candidats dans tous les médias recensés par le site Europresse, en y incluant les blogs, les 
deux députés et le maire font trop la course en tête pour que la comparaison reste efficiente : la transformation de la consommation de 
l’information multiplie les sources mais s’avère tarir la pluralité. Tous médias confondus, Louis Aliot bénéficie de 8400 occurrences, Romain 
Grau de 1900 et Jean-Marc Pujol de 659. Sur les réseaux sociaux, le match dérive encore plus sous l’effet de la politique nationale. Au 2 décembre 
2019, Louis Aliot engrange 23 248 fans Facebook, Romain Grau 5 385 et Jean-Marc Pujol 4 636. Sur Twitter, à la même date, Louis Aliot compte 
63 200 abonnés, Romain Grau 5 473 et Jean-Marc Pujol 3 245. Cependant, un dernier indicateur est encore plus favorable au candidat frontiste, 
car il délimite son enracinement territorial : en utilisant ce même jour Google trends afin de comparer les requêtes faites à Perpignan lors des 
cinq dernières années pour ces trois personnalités, on constate que le leader RN capitalise 47% des demandes des internautes localisées à 
Perpignan, contre 30% à Jean-Marc Pujol et 23% à Romain Grau. Le maire sortant a certes bien acquis la notoriété qui lui manquait dans sa ville 
en 2013, mais il n’y a pas forcément produit une appétence à son égard.  

Ainsi, si chacun des candidats a sa légitimité démocratique à se présenter, tous n’auront pas le même labeur durant cette campagne 
pour convaincre les électeurs qu’ils ont des solutions qui puissent leur convenir. C’est là une des clefs du prochain scrutin, qui en compte 
beaucoup. Perpignan est une ville singulière, dont nombre de variantes ne cadrent pas avec les moyennes socio-politiques nationales, et cette 
singularité fait qu’elle nécessite une approche spécifique (1) avant d’appréhender ses équilibres politiques (2). 
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Une ville en transit ?  
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Une cité ou un « archipel » de quartiers ? 
Les six années de mandat d’un maire ne constituent ni la temporalité ni le cadre politique où les problèmes les plus structurels peuvent 

être pleinement résolus.  Avec 32% des habitants sous le seuil de pauvreté, Perpignan était en 2014 la cinquième grande ville la plus pauvre de 
France, juste après la proche Béziers (où, lors d’une triangulaire au second tour, Robert Ménard, candidat soutenu par le FN, les souverainistes 
et l’extrême droite radicale, a été élu). Relativement à l'inégalité de la répartition des richesses, Perpignan était la quatrième ville, cette fois 
juste avant Béziers. Ces dynamiques ne pouvaient s’inverser promptement, mais, de prime abord, la ville paraît reprendre légèrement flot. En 
centre-ville, les 700 mètres de rideaux de fer baissés en 2014 entre le conservatoire de musique et la bourse du travail se sont partiellement 
rouverts, souvent avec des échoppes s’adressant aux classes très populaires, et non sans que la Haute École d’Art présente sur cet axe, et qui 
existait depuis deux siècles, ait été fermée sur décision de la municipalité. Sur le quai du canal face à la préfecture, de belles et dynamiques 
nouvelles halles ne désemplissent pas. Les rues bruissent de phrases en espagnol, les voisins de la frontière située à une trentaine de kilomètres 
ayant pris le pli de s’y rendre. C’est à la fois une chance et un risque : la reprise économique outre-Pyrénées (le chômage est revenu de 27% à 
14,4% en Espagne entre 2013 et 2019) peut certes nourrir l’économie locale, mais non la façonner.  

Ce rêve de « Perpignan la catalane » avait été le slogan et le cœur de la pensée de Jean-Paul Alduy (maire de 1993 à 2009, il fait savoir sa 
sympathie aujourd’hui pour la candidature de Romain Grau), assurant qu’il allait faire de la commune une partie intégrante d’un territoire 
transfrontalier dynamisé par Barcelone, grâce, entre autres, à deux partenariats public-privé, l’un pour un théâtre conçu par Jean Nouvel, et 
l’autre pour un projet immobilier centré sur la gare TGV – désespérément vide durant des années, dans une gare dite TGV mais… sans LGV, 
attendue depuis les années 1990 et toujours remise aux calendes grecques. Ces projets portaient une vision mais avaient contribué à 
l’endettement de la cité, parfois engagée dans des emprunts classés à haut risque, devenant en 2014 la première ville de France pour la dette 
par habitant (3 938 euros, avec une hausse de 7% sur les quatre dernières années), tandis que, selon le classement du Point, il s'agissait de la ville 
la plus mal gérée, ex-æquo avec Montreuil.  

Selon le récent rapport de la Chambre régionale des comptes, cette gestion s’est nettement améliorée, et, entre le 31 décembre 2013 et le 
31 décembre 2017, l’encours de la dette agglomérée n’a progressé que de 2.67% - année 2017 où devait être inaugurée une Cité judiciaire par le 
biais d’un nouveau partenariat public-privé, mais l’État a stoppé le projet. En revanche, la Cour a pointé du doigt un certain nombre de 
dysfonctionnements, tels que des irrégularités dans les recrutements du cabinet du maire (dont le directeur était accusé par les élus 
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d’opposition d’être le « maire bis » de la ville, si bien que l’ex-adjoint candidat dissident Olivier Amiel propose que Perpignan soit la première 
ville à abolir l’existence du cabinet) ; les flous dans la répartition des missions et charges entre la commune et sa Communauté urbaine (Louis 
Aliot estimant qu’il s’agit d’un « tour de passe-passe comptable ») ; la difficile gestion des ressources humaines, avec 150 agents municipaux en 
moins depuis 2014 mais un taux d’absentéisme de 10,5% en 20175. 

Signes que de nouvelles difficultés ne sont pas à exclure : le marché immobilier se contracte fortement. Ainsi entre les premiers 
trimestres 2018 et 2019, l’offre de logements a baissé de 40% sur la communauté urbaine et le prix de vente du mètre carré a baissé de 19%6. 
L’activité, telle que mesurée par les études de l’Institut national de la statistique et des études économiques  (INSEE), souffre de la modestie des 
établissements : entre 2014 et 2018, la création annuelle a certes progressé de 14,7%, mais pour 71,2% en 2018 il s’agit d’entreprises 
individuelles – c’est-à-dire, au moins pour partie, d’une réponse des travailleurs à la faiblesse de l’offre d’emplois salariés. Au 31 décembre 2015 
déjà, les établissements avec zéro salarié représentaient 69% des entités contre 1,1% pour ceux de 50 salariés et plus. Entre 2003 et 2014, le taux 
de chômage sur la zone d’emploi perpignanaise était passé de 12,4% à 15,1%, il a dépassé les 20% en 2016. Si on classe les 321 zones d’emploi du 
territoire français en fonction de leur plus faible taux de chômage, celle de Perpignan est passée de la 291ème place en 2013 à la 300ème en 
2019. La tendance nationale baissière du chômage ne se concrétise guère ici. Non seulement, le département a le record national du taux de 
chômage pour 2018 (14.2%), mais les trimestres 2019 qui ont vu le chômage reculer nationalement y ont connu une évolution inverse durant les 
deux premiers trimestres, avant qu’enfin le troisième n’enregistre une baisse de 1,1% - insuffisante pour empêcher le chômage de progresser 
de 0,7% entre septembre 2018 et septembre 2019. Selon les dernières données, 17 901 personnes sont couvertes par le RSA socle, dont 12 719 qui 
n’ont que leurs allocations comme revenus et 7 078 familles mono-parentales.  

C’est dire si les discours de certains politiques et éditorialistes sur la reprise économique et l’incompréhensible pessimisme français sont 
en décalage avec le vécu des Perpignanais. Pour autant, entre 2013 et 2019, d’une élection municipale l’autre, l’emploi salarié a progressé de 6,3% 

 
5 Chambre régionale des comptes Occitanie, « Rapport d’observations définitives et sa réponse, commune de perpignan (Pyrénées-Orientales), Exercices 2012 et suivants », 2019, 
disponible : https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-perpignan-pyrenees-orientales-3. Pour les réactions politiques au rapport voir : 
https://madeinperpignan.com/le-rapport-de-la-cour-des-comptes-sur-la-gestion-de-perpignan-cristallise-a-5-mois-des-municipales-2020/ Toutes les pages internet citées dans 
cette étude ont été consultées entre novembre 2019 et janvier 2020. 

6 Investissement Conseils, n° 823, juillet-août 2019. 
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dans le bassin d’emploi de Perpignan – des emplois précaires : 56% des offres déposées à Pôle emploi concernent des contrats de moins de six 
mois. Si, certes, on peut relever que l’essentiel des leviers d’action contre le chômage ne relève pas des pouvoirs municipaux, n’en demeure pas 
moins que le niveau du chômage dans une cité paraît bénéficier au vote frontiste. 

 
Communes de 10 000 habitants et plus dans lesquelles se présentait une liste Front National au premier tour des élections municipales de 2014 

Selon les calculs de l’INSEE, 27% des Perpignanais vivent dans un des Quartiers prioritaire de la politique de la ville (QPV) mis en place en 
2015. Ces territoires ne sont pas tous socialement homogènes : dans le QPV Quartier Centre ancien, le niveau de vie plancher des 10 % des 
habitants les plus aisés est 4,5 fois plus élevé que le niveau de vie plafond des 10 % des habitants les plus pauvres. La précédente campagne 
municipale avait été marquée par l’effondrement de plusieurs immeubles dans le quartier Saint-Jacques, classé par l’INSEE comme étant le plus 
pauvre de France en 2013, et cette zone comportait alors 4 000 logements insalubres.  
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Sur l’ensemble de la cité, la territorialisation des inégalités est très spécifique.  La carte et le tableau ci-après, œuvres de l’INSEE, situent 
les QP et les poches de pauvreté, puis radiographient la situation économique des habitants7. Pour comparaison : si la médiane du revenu 
disponible par unité de consommation est d’environ 10 500 euros dans les QP 
Rois de Majorque et Bas Vernet, elle est 43 350 euros à Neuilly-sur-Seine en 
2018.  

 
7 INSEE, Dossier Occitanie, n°7, juillet 2018, pp. 152-153.  
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L’INSEE propose également un certain nombre de données8 qui permettent de voir que les QPV de Perpignan n’ont pas qu’un problème 
de revenus et de logements, mais que ces zones sont marquées par la précarité, le manque de formation, la relégation des minorités ethniques 
ou nationales. Ils servent de repoussoir à une partie de l’électorat, à la fois par dénonciation de « l’assistanat », par sentiment anti-pauvreté, par 
désir d’ordre sécuritaire mais aussi de mise au pas ethno-culturelle. Ces éléments se combinent aisément : le problème sanitaire de l’obésité 
chez les enfants gitans de Saint-Jacques est ainsi lu par de nombreux habitants de la ville comme un « engraissement » effectué par les parents 
pour percevoir une prime de handicap. 

Nom du quartier de la politique 
de la ville 

Part des 
étrangers 
dans la 

population 

Part des 
immigrés 
dans la 

population 

Part des 
personnes 

majeures de 
nationalité 
française 

Taux 
d'emploi 

Part des 
emplois 

précaires 
parmi les 
emplois 

Part d'actifs 
ouvriers 

Part de la 
population 

occupant un 
emploi à 

temps partiel 

Taux de 
chômage (au 

sens du 
recensement) 

Part des 16-
25 ans non 

scolarisés et 
sans emploi 

Part de la 
population 
avec un 

diplôme de 
niveau 

inférieur au 
BAC 

Part de la 
population 

sans 
diplôme 

Quartier Saint Assiscle 24,0 87,0 42,5 36,5 30,8 32,1 33,3 33,0 28,1 31,2 

Quartier Gare 8,9 13,4 89,7 43,8 23,3 32,8 22,3 33,4 36,6 27,1 35,9 

Quartier Bas-Vernet Ancien Zus 28,6 30,6 67,3 28,8 37,9 46,5 26,4 28,1 35,6 23,0 55,0 
Diagonale Du Haut - Moyen-
Vernet 25,4 31,4 71,9 24,9 29,3  26,8 45,0 53,3 15,8 63,5 

Rois De Majorque 41,9 69,0 26,5  45,5    21,2 41,3 

Bas-Vernet Nouveau QPV 15,2 19,8 83,6 41,4 20,5 33,1 22,6 26,5  26,6 44,2 

Quartier Centre Ancien 10,2 13,7 87,8 25,2 26,8 26,1 25,0 46,2 37,9 16,1 50,7 

Quartier Nouveau Logis  93,4        83,0 

Quartier Champs De Mars 21,4 30,3 76,5 29,6 31,7 40,1 38,4 47,8 43,4 24,3 55,0 

 

Jusque-là, la question sociale n’a pourtant jamais vraiment trouvé sa place dans les campagnes électorales perpignanaises. Ce 10 janvier 
2020, la candidate EELV Agnès Langevine a donné une conférence de presse où elle a déclaré : « C'est fini de détourner le regard sur la situation 

 
8 Ce sont les données 2015 publiées à l’été 2019 ; nous les avons extraites parmi d’autres indicateurs des tableurs disponibles à partir de 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4170727?sommaire=2500477 
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de la pauvreté à Perpignan ». Elle a présenté un dispositif qui devrait être la mesure centrale de son programme : un « revenu de solidarité 
écologique » sur le modèle du dispositif mis en place depuis mars 2019 à Grande-Synthe (ville du Nord, dirigée par un maire EELV). Il s’agirait de 
verser deux cents euros aux plus précaires, sous conditions : « l'obligation de scolarisation des enfants ou encore la signature d'un contrat 
d'engagement donnant lieu soit à une activité d'intérêt général, soit à un projet professionnel ou de santé ». Le tout est évalué à un coût de huit 
à onze millions d’euros, pris en charge par le Centre communal d'action sociale et financé par les économies énergétiques réalisées par la 
municipalité9. Ce revenu complémentaire lui apparaît également comme un moyen d’« émancipation » des modèles clientélistes pour les classes 
populaires. Faire de Perpignan un modèle de la transition écologique offrirait à la ville, selon elle, un modèle de développement grâce à la chaîne 
de métiers impliqués dans l’éco-construction, la bio-diversité agricole ou la gestion des déchets. Il est aussi à noter qu’une proposition sociale et 
écologique traverse les frontières politiques, puisque la gratuité des transports publics est une piste soulevée tant par Olivier Amiel, ouRomain 
Grau (candidat et député La République En Marche) qu’Agnès Langevine – Louis Aliot envisage ce dispositif mais plutôt à destination des 
scolaires. Sur ce point, le député LREM a, quant à lui, évolué, puisqu’en 2013, alors à l’Union pour un Mouvement Populaire (UMP), il avait 
considéré que les bus départementaux à un euro du Conseil général tenu par le Parti Socialiste (PS) constituaient « les limites de la démagogie ». 
Mais, à propos des droites, il dénonce un leurre dans la focalisation sur l’islam et l’immigration, en estimant que « l’intégration » n’est pas à 
Perpignan une question identitaire mais structurelle, des pans entiers du territoire étant à réinsérer dans la cité. 

La mandature municipale ouverte en 2014 a été l’objet d’un plan de rénovation urbaine. Il a été massif dans le centre ancien (plus de 100 
millions d’euros investis par l’Europe, l’État, la région et la ville, l’idée centrale étant de le restructurer autour de la réimplantation de la faculté 
de Droit dans le quartier Saint-Jacques10. Moins visible, l’action a aussi touché d’autres quartiers. Ainsi, la mairie présente-t-elle son opération 
pour le secteur du Nouveau Logis au Nord de la ville :  

« Le diagnostic du quartier du Nouveau Logis – Les Pins établi en 2014 a fait état de problématiques de surpeuplement et d’insalubrité avec plus de 1.000 habitants 
répartis dans 166 logements du bailleur social unique du secteur, l’OPH-Perpignan Méditerranée, et une cinquantaine de caravanes installées sur le domaine public. 
La singularité de ce quartier est qu’il concentre une population gitane en grande précarité caractérisée par une faible mobilité, où seuls 5 % des habitants sont 
actifs, 85% bénéficient des minimaux sociaux et 78% des ménages vivent en dessous du seuil de pauvreté national. La moitié de la population a moins de 25 ans, 
seuls 2% des plus de 16 ans sont scolarisés et 38% des ménages se composent de 5 personnes et plus (3 à 4 générations vivent ensemble dans le même logement). Au 

 
9 L'Indépendant, 10 janvier 2020. Nous remercions la rédaction de L’Indépendant qui nous a ouvert ses archives. 

10 L'Indépendant, 18 octobre 2016. 
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vu de ce constat, l’ensemble des partenaires s’est accordé à dire qu’aucune mixité sociale ne pourrait s’opérer dans cet ensemble, de même que leur intégration dans 
d’autres quartiers ne pouvait s’envisager à moyen terme que de manière ciblée et accompagnée. (…) Une réponse à l’urgence a été apportée par la création par l’OPH-
PM, d’une offre nouvelle de 35 logements individuels. »11  

Cette entreprise de rénovation urbaine a amené à une passe d’armes autour du cas de Saint-Jacques, autre zone de concentration gitane 
depuis que des Gitans, établis dans le territoire depuis le XVIe siècle, ont investi la caserne du Puig abandonnée sur ses hauteurs pour éviter 
d’être internés suite au décret du 6 avril 1940 assignant à résidence, les « nomades »12.  

Depuis 1959, les Gitans de Saint-Jacques votent massivement pour la municipalité en place. Selon le géographe David Giband, l’équipe 
municipale de Paul Alduy (maire de 1959 à 1983) aurait mis en place un système clientéliste échangeant des avantages personnels contre le vote 
massif en sa faveur. Prenant le Conseil général en 1998, le PS aurait alors cherché à déstabiliser ce système municipal, en exposant aux habitants 
d’origine maghrébine qu’existerait à leurs dépens une entente entre les Gitans et la mairie13. La zone de résidence gitane est insérée dans une 
zone d’habitat de personnes originaires des mondes arabo-musulmans. La clientélisation de la minorité gitane eût été facilitée par sa très forte 
endogamie et sa structuration familiale clanique, la lignée « Cargol » par exemple représentant ainsi, en 2014, 11% des noms figurant sur la liste 
électorale de l’un des bureaux de Saint-Jacques. Le quartier connaît des votes de masse, et un rejet marqué du RN :  63,3% des suffrages se sont 
exprimés pour François Hollande au second tour de la présidentielle de 2012, 72,4% pour Jean-Marc Pujol au second tour des élections 
municipales de 2014, 67,3 % pour Emmanuel Macron au second tour de 2017. L’analyse des listes électorales montre l’importance de cette 
population gitane dans les quartiers insalubres, rendant difficile de ne pas estimer qu’il s’agit là de « ghettos » socio-ethniques. 

 

 

 

 
11 Ville de Perpignan, Rapport d’Orientation Budgétaire 2019, p. 46, disponible : https://www.mairie-perpignan.fr/sites/mairie-
perpignan.fr/files/docs/user1/debat_dorientation_budgetaire_2019.pdf 

12 Alain Tarrius, Fin de siècle incertaine à Perpignan, Trabucaire, Canet, 1997, pp. 58-60. 

13 David Giband, « Les événements de Perpignan ou la fin d'un système géopolitique local », Hérodote, no 120, 2006, pp. 177-189  
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La récurrence de certains patronymes sur les listes électorales des quartiers gitans et leur très faible présence dans les autres bureaux (Perpignan, 2014) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Note de lecture : sur 133 inscrits s’appelant Cargol sur l’ensemble de la ville, 83% sont inscrits dans les bureaux 2,5 ou 10. Dans ce dernier bureau, 106 Cargol sont inscrits. 
 

La mise en concurrence croissante des groupes ethno-culturels spatialisés participa au processus aboutissant aux émeutes inter-
ethniques entre Maghrébins et Gitans qui touchèrent le centre ancien en 200514. C’est après celles-ci que le clientélisme est enfin devenu un 
objet de débat, en étant souvent réduit à ses dimensions ethniques alors qu’il est un phénomène global15 – fin 2019, le premier tract de la liste 
de gauche radicale L’Alternative parlait même de « 60 ans de clientélisme et de politique coloniale », et sa tête de liste estimait que ce système 
a tant déconstruit le territoire que la cité ne pouvait changer par un simple changement de majorité municipale mais nécessitait que l’exécutif 
local ait la modestie de « soutenir les initiatives citoyennes, de donner les moyens aux acteurs », en somme de se défaire d’une part de sa 
puissance pour limiter les excès de celle-ci. Louis Aliot, pour sa part, a parfois pris sa base à rebrousse-poil sur cette question. Lors d’un meeting 
de 2014, il lança ainsi à son public à propos des Gitans « ils sont Français mesdames et messieurs, comme vous, ces citoyens français veulent 
travailler ! ». La concurrence entre les groupes ethniques n’a manifestement pourtant pas été ignorée des militants frontistes, ainsi une caméra 

 
14 Le 22 mai 2005, Mohammed Bey Bachir fut lynché par une vingtaine de jeunes gitans de Saint-Jacques. Le lendemain, un autre jeune maghrébin était abattu, dans le cadre 
d’une rivalité amoureuse. Les deux faits-divers déclenchent des émeutes durant lesquelles le centre-ville est saccagé.  Louis Aliot ne souffle d’ailleurs pas sur ces braises et estime 
qu’il s’agit moins d’un antagonisme inter-ethnique que d’une opposition ponctuelle liée à la délinquance (voir https://madeinperpignan.com/louis-aliot-les-grands-entretiens-
politiques-des-municipales-a-perpignan/). 

15 Dans L’Indépendant, le premier article portant le terme « clientélisme » dans son titre a été publié par le journaliste Julien Marion le 13 septembre 2013. Il portait sur les travaux 
des sociologues Dominique Sistach et Alain Tarrius (le journal ne disposant de version numérique que pour ses éditions de ce siècle). 

Patronymes Bureau 10 Bureau 5 Bureau 2 Autres 
bureaux 

Ensemble de 
la ville 

% de ce nom 
inscrit dans les 
bureaux 10, 5, 2 

Cargol 106 4 - 23 133 83% 
Baptiste 68 5 24 43 140 69% 
Ximenez 40 1 - 9 50 82% 
Reyes 41 48 13 35 137 74% 
Caragol 38 17 9 9 73 88% 
Bouzies/Bouzies-Cargol 32 - - 9 43 79% 
Rufer 31 3 - 6 40 85% 
Maille 19 18 8 17 62 73% 
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de télévision a saisi un militant FN tractant dans Saint-Jacques qui arguait que les Maghrébins voulaient chasser les Gitans16. Le candidat Louis 
Aliot dénonce la mise en concurrence communautaire, plaide pour une conception assimilationniste, tout en proposant, durant le débat 
radiophonique d’entre-deux-tours de 2014, la création d’un festival des cultures tziganes.  

N'en demeure pas moins que les travaux de rénovation entrepris depuis 2014 n’ont pas fait l’unanimité. La destruction de logements 
insalubres suite à l’écroulement d’un immeuble de la place du Puig a été dénoncée comme une atteinte au patrimoine effectuée sans 
concertation avec les habitants (Jean-Bernard Mathon, aujourd’hui numéro deux de la liste L’Alternative, ayant été très actif sur ce sujet), 
position relayée médiatiquement tant par Stéphane Bern que par Françoise Nyssen – évoquant improprement un habitat « considéré comme 
insalubre », alors que l’on parle d’habitat « indigne » pour Saint-Jacques. Soutenue par Romain Grau, pour qui seul un trouble public pouvait 
arrêter l’opération, l’intervention d’un groupe d’habitants a bloqué le chantier depuis 2018. S’en sont suivies de vigoureuses passes d’armes 
entre le député LREM et Olivier Amiel, adjoint Les Républicains (LR) en charge de la politique de la ville. L’élu devenu dissident LR a d’ailleurs vu 
sa campagne municipale perturbée lors d’un déplacement à Saint-Jacques, une personnalité de la communauté gitane lui affirmant qu’il ne 
pouvait venir là, et assurant les habitants que seul le député LREM aurait du « pouvoir »17. Hormis ce point de fixation, la politique urbaine a, 
semble-t-il, donné une matérialité à l’action municipale : dans le sondage IFOP-La Semaine du Roussillon, les zones faisant l’objet de programmes 
de rénovation affichent des bonnes opinions d’Olivier Amiel et de Jean-Marc Pujol. Le maire sortant, lors de ses vœux pour 2020, a d’ailleurs 
insisté sur sa politique de logement et de réhabilitation des quartiers populaires18.  Pour autant, ce n’est pas forcément la question du logement 
qui sera au centre des préoccupations des Perpignanais lors de la campagne 2020, tant la sécurité est un thème traditionnellement prégnant 
des campagnes électorales de cette cité.  

 

 

 
16 Television de Catalunya, A la dreta i més enllà, première diffusion : 17 juin 2014. 

17 Voir https://www.mediapart.fr/journal/france/200818/perpignan-un-depute-lrem-pousse-des-gitans-troubler-l-ordre-public et https://madeinperpignan.com/municipales-
saint-jacques-un-quartier-a-vendre-au-candidat-le-plus-offrant/ 

18 L'Indépendant, 12 janvier 2020. 
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La question sécuritaire 

La ville se classait en 2008 sixième des villes entre 100 et 250 000 habitants pour son taux de criminalité. Le thème est prépondérant 
dans les préoccupations des habitants, par-delà leurs clivages politiques19. « Respirer » y a ainsi consacré une de ces soirées. Cette association se 
veut un lieu de production de diagnostics et d’idées pour les diverses listes de gauche, mais a été créée fin 2018 par l’ex-secrétaire d’État de 
Manuel Valls, Ségolène Neuville, lorsqu’elle espérait mener la liste de gauche aux municipales 2020. Dans un bar en face de la gare, un soir 
d’octobre 2019, le militant associatif François Lemartinel introduit la séance avec un exposé très documenté, afin de circonscrire le phénomène, 
et de le mesurer comparativement avec les données nationales et historiques – il souligne ainsi comment la rumeur locale persistante faisant 
de Perpignan une ville de déchaînements de viols et d’homicides ne saurait être prise pour argent comptant. Lors des échanges, on saisit vite 
que les problèmes qui retiennent l’attention sont ceux qui n’apparaissent pas dans les statistiques : c’est une personne qui raconte comment 
un homme a surgi dans un bureau de poste, le traversant de part en part un couteau à la main, en hurlant pour savoir si la femme qu’il cherchait 
s’était réfugiée là ; ce sont ces conflits de voisinage jamais résolus malgré l’intervention de policiers municipaux, qui se déplacent certes quand 
on les appelle, mais repartent aussitôt sans que rien ne soit réglé, etc. Les tours de parole ne réclament ni la Lune ni l’État policier : c’est, par 
exemple, le rassemblement de divers services publics dans un même immeuble, afin d’assurer une meilleure protection des employés et des 
usagers, qui fait un moment objet de discussions. De l’autre côté du spectre politique, Olivier Amiel, ex-adjoint du maire sortant et candidat 
divers-droite, explique qu’il a fait depuis des mois des points de presse et communications internet thématiques, portant aussi bien sur les 
transports que sur la végétalisation, mais que, lorsque ses militants tractent, le seul sujet qui remonte demeure celui de la sécurité – il en a forgé 
une formule qu’il répète à foison, expliquant « qu’il faut pourrir la vie de ceux qui nous la pourrissent depuis trop longtemps ».  

Pour mesurer cette question rationnellement et comprendre son impact sur la vie politique locale, nous avons agrégé diverses données 
pour former un indicateur valant de 2012 à 2018. Tout d’abord, nous avons rassemblé les chiffres du commissariat central de Perpignan (dont 
le dimensionnement de l’accueil ne saurait encourager au dépôt de plainte), de l’antenne de la Police judiciaire et de la Police de l’air et des 
frontières, pour estimer qu’ils constituaient ensemble un indicateur de la délinquance et de la criminalité dans la ville. C’est un procédé 

 
19 La ville avait notamment été marquée par les crimes d’un serial killer sévissant autour de sa gare ; son procès en 2018 a donné lieu à un suivi très précis du magazine Slate 
disponible ici : http://www.slate.fr/societe/proces-serial-killer 
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rationnel et imparfait, comptable de la « politique du chiffre » gouvernementale comme des relations entre les fonctionnaires et leur ministre. 
Ces statistiques proposent une nomenclature en 107 cas20. Dans les graphiques ci-après, nous avons rassemblé plusieurs de ces catégories dans 
des rubriques thématiques : 

 « Règlements de compte entre malfaiteurs », « Homicides pour voler et à l'occasion de vols », « Homicides pour d'autres motifs », 
« Tentatives d'homicides pour voler et à l'occasion de vols » et « Tentatives homicides pour d'autres motifs » forment la rubrique 
« Homicides dont tentatives ».  

 « Coups et blessures volontaires suivis de mort », « Autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels » forment 
la rubrique « Coups et blessures ».  

 « Vols à main armée contre des établissements financiers », « Vols à main armée contre des établissements industriels ou 
commerciaux », « Vols à main armée contre des entreprises de transports de fonds », « Vols à main armée contre des particuliers 
à leur domicile », « Autres vols à main armée », « Vols avec armes blanches contre des établissements financiers, commerciaux 
ou industriels », « Vols avec armes blanches contre des particuliers à leur domicile », « Autres vols avec armes blanches », « Vols 
violents sans arme contre des établissements financiers, commerciaux ou industriels », « Vols violents sans arme contre des 
particuliers à leur domicile », « Vols violents sans arme contre des femmes sur voie publique ou autre lieu public », « Vols violents 
sans arme contre d'autres victimes » forment la rubrique « Vols violents ».  

 « Viols sur des majeur(e)s », « Viols sur des mineur(e)s », forment la rubrique « Viols ». « Vols avec entrée par ruse en tous lieux », 
« Vols à la tire », « Vols à l'étalage », « Vols de véhicules de transport avec fret », « Vols d'automobiles », « Vols de véhicules 
motorisés à 2 roues », « Vols à la roulotte », « Vols d''accessoires sur véhicules à moteur immatriculés », « Vols simples sur 
chantier », « Vols simples sur exploitations agricoles », « Autres vols simples contre des établissements publics ou privés », 
« Autres vols simples contre des particuliers dans des locaux privés », « Autres vols simples contre des particuliers dans des 
locaux ou lieux publics » forment la rubrique « Vols non-violents ». 

 
20 Ces données ont été mises en ligne le 22 décembre 2019 par les autorités : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/crimes-et-delits-enregistres-par-les-services-de-gendarmerie-
et-de-police-depuis-2012/ 
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 Il apparaît clairement que, dans l’année précédant la dernière élection municipale, le taux global, les coups et blessures et les vols 
violents avaient nettement progressé, ce qui n’a sans doute pas été au détriment du score de Louis Aliot. Cette tendance s’est ensuite 
vigoureusement inversée, au premier chef au bénéfice de la rubrique majoritaire : « vols non-violents ». Le regain relatif depuis 2016, quoique 
bien loin de ramener aux niveaux de 2012, peut participer à donner un « sentiment d’insécurité », selon la formule consacrée. Néanmoins, 
lorsqu’on retient les rubriques qui ont à voir avec les atteintes aux personnes, évidemment les plus marquantes, si on constate un vrai mieux 
quant aux « vols violents », les rubriques « coups et blessures », « homicides dont tentatives » et « viols » connaissent en revanche une hausse. 
Ces deux dernières rubriques ne représentent certes pas ce que peut en dire la rumeur, d’autant qu’une tendance à une plus grande déclaration 
des crimes sexuels s’opère, mais on ne saurait nier qu’elles augmentent. En outre, en 2019 et en janvier 2020 devant une école primaire, 
plusieurs fusillades se sont déroulées dans les quartiers Nord (Vernet). A l’évidence, la question ne se limite pas à une problématique statistique, 
mais engage des choix de représentations quant à la façon dont l’opinion publique ressent et analyse ces dynamiques, ensemble ou séparément. 
Enfin, s’ajoute la question, absente des statistiques mais très prégnante sur place, d’un climat d’incivilité (injures dans la rue, menaces au feu 
rouge entre automobilistes descendant de leurs véhicules, etc.) qui contribue au sentiment que l’espace public perpignanais est une source 
constante de conflictualité.  

On observe ainsi que dans le récent sondage IFOP-Semaine du Roussillon-Sud Radio, la « sécurité des biens et des personnes » est estimée 
être un déterminant du vote par 48% des électeurs perpignanais sondés, mais qu’il s’agit du seul item sur les 16 proposés où répondent 
positivement plus de la moitié des électeurs frontistes (55%, alors que les électeurs macronistes choisissent « l’emploi, le développement 
économique » à 63%). Le summum de la demande est atteint dans le quartier Bas Vernet Ouest, connaissant effectivement de réels problèmes 
de délinquance, où 61% des répondants considèrent qu’il s’agit d’un élément important pour leur vote. Le 2 juillet 2019, une opération anti-
drogue a été organisée dans les cités Bellus et des Oiseaux (situées dans ce quartier), donnant lieu à 11 perquisitions et des saisies d’armes et de 
drogue. Un mois plus tard, le 5 août, un affrontement entre bandes se produisait près du stade Gilbert Brutus (Haut-Vernet). À la suite d’une 
course poursuite en voiture, une femme était renversée et un pistolet-mitrailleur saisi. Enfin le 25 août, une fusillade avait lieu à 8h30 du matin 
devant un bar à chicha dans le Bas-Vernet avec un bilan de 2 blessés. Ces éléments, additionnés à d’autres moins graves et spectaculaires, 
contribuent à dégrader fortement le sentiment de sécurité dans cette partie de la ville.    



 

Chaire Citoyenneté, Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, février 2020, p. 25 
 

Contrairement à certaines idées reçues, les jeunes en sont plus préoccupés que les seniors, avec 60% de réponses chez les 18-24 ans 
contre 46% chez les 65 ans et plus. Par ailleurs, la question de la « lutte contre les incivilités » est déterminante pour 39% des sondés (les 
électeurs LREM s’en montant plus soucieux que les RN : 48% contre 43%). Cependant, à l’échelle municipale, les marges de manœuvre sont 
quasi-atteintes en termes quantitatifs. Quatrième commune pour le nombre de policiers municipaux par habitant en 2012, Perpignan est 
dorénavant première, avec un agent pour 842 habitants. Ils étaient 71 en 2010, et sont désormais 160 (période durant laquelle le nombre de 
caméras de vidéosurveillance est passé de 98 à 234) ; ils ont été armés de pistolets semi-automatiques depuis 2017, et 37 gilets pare-balles ont 
été acquis21. Il est dès lors plus difficile pour un candidat de dire qu’il pourra résoudre la question par un ajout de moyens : seul Louis Aliot, pour 
l’instant, propose de nouveaux recrutements, estimant que 200 postes sont nécessaires pour assurer le service nocturne, tandis que Romain 
Grau a fait savoir en janvier 2020 que l’annonce de la création d’une antenne de la Brigade de recherches et d’intervention (BRI) par le ministère 
de l’Intérieur (7 agents) était une résultante de son intervention auprès de Christophe Castaner (ce dernier était venu le soutenir durant l’été 
lorsque sa permanence avait été vandalisée par des Gilets jaunes, le ministre qualifiant le fait d’« attentat », et la circulation, y compris piétonne, 
ayant été interdite dans toutes les rues du secteur lors de sa visite22). Les candidats tendent tous aujourd’hui à envisager des dispositifs de police 
de proximité (dont le commissaire Robert Folcher, sur la liste « Perpignan la républicaine » d’Olivier Amiel, fut l’un des maîtres d’œuvre au 
cabinet de Jean-Pierre Chevènement), et à réclamer que la police municipale soit active de nuit. Jean-Marc Pujol milite pour que les policiers 
municipaux puissent devenir des officiers de police judiciaire. 

Certains d’entre eux proposent des initiatives sectorielles : Agnès Langevine quant aux violences contre les femmes, Romain Grau 
contre le trafic de drogue dans les établissements scolaires (par stationnement d’agents aux entrées). Les deux angles ne sont pas infondés. La 
question des violences conjugales dispose à Perpignan depuis 2013 d’un dispositif unique en France de coordination de services sociaux et 
policiers, mais cela n’a pas empêché que neuf femmes soient agressées par leurs conjoints durant le mois d’octobre 201923. La présence de la 
drogue dans les collèges (kétamine et cocaïne au premier chef) s’est instaurée depuis 2011, dans le cadre de la structuration du territoire 
transfrontalier par des réseaux criminels géorgiens. Ces derniers sont invisibles à la population locale, pour qui le trafic de drogue a le visage 

 
21 Ville de Perpignan, Rapport d’Orientation Budgétaire 2019, pp. 36-37. 

22 En janvier 2020, deux autres ministres sont venus soutenir Romain Grau (Sibeth Ndiaye et Muriel Penicaud), cette fois sur le thème des dispositifs pour l’emploi dans les QPV. 

23 L’Indépendant, 17 novembre 2019 ; id., premier novembre 2019 ; id., 21 mai 2019. 
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des jeunes dealers d’origine maghrébine, de même que l’importance des notables dans sa production – entre autres par leurs investissements 
dans les hôtels de prostitution derrière la frontière franco-espagnole, permettant de blanchir environ quatre millions d’euros de trafic de 
drogues en provenance des Pyrénées-Orientales24. Olivier Amiel et Agnès Langevine considèrent tous deux que la lutte contre le trafic de 
drogue et l’impunité de dealers tenant les rues dans certaines zones constitue non seulement une priorité absolue, mais, de plus, l’un et l’autre 
témoignent que dans les quartiers à forte concentration de population issue des mondes arabo-musulmans, la nécessité d’une reconquête de 
la rue sur ces bandes est une demande essentielle des citoyens. L’écologiste et le gaulliste mettent également en avant la nécessité de 
développer des jardins publics, afin de retisser du lien social, de retrouver un mode de vie méditerranéen, et, de cette façon, récupérer l’espace 
public abandonné aux délinquants. Depuis des décennies, aucune élection municipale à Perpignan ne s’est faite sans que la sécurité en ait été 
un thème central, mais, pour l’instant, aucune n’a jamais abordé le fond structurel de la situation.  L’occasion semble avoir une chance de se 
présenter.  

A droite : scissions ou sécession ? 

Une nouveauté semble aussi se faire jour : la lassitude ne vise plus seulement la délinquance et l’incivilité urbaines, mais aussi celles du 
système politique, cette demande de moralisation n’émanant que peu des électeurs RN et soulignant que ce vote n’est pas d’abord une réaction 
aux entorses à la morale publique :  36% des sondés considèrent comme un enjeu déterminant pour leur vote « la probité des élus municipaux » 
(29% pour les RN), et 31% « la lutte contre le clientélisme » (13% pour les RN). Le quartier le moins préoccupé par la probité politique est celui de 
Clémenceau-Les Platanes, c’est-à-dire un quartier bourgeois. En 2014, Clotilde Ripoull avait porté cette demande de normalisation des mœurs 
politiques et la candidate avait obtenu ses meilleurs résultats dans les quartiers où la présence de « natifs » des Pyrénées-Orientales, public 
potentiellement le mieux inséré dans les réseaux clientélaires, était la plus faible. Elle est cette année plutôt un thème d’Olivier Amiel qui, dès 
sa déclaration de candidature, a fait justement de la « probité » l’un des trois axes de sa campagne, en exposant que l’absence d’éthique est l’un 
des facteurs du non-développement du territoire : « Le copinage est notre corruption. Personne dans cette ville ne peut affirmer que rien ne se 
passe comme s’il ne fallait pas toujours connaître quelqu’un pour un passe-droit (…), cela mine notre développement économique, les capacités 

 
24 Alain Tarrius et Olivier Bernet, Mondialisation criminelle : la frontière franco-espagnole de la Junquera à Perpignan, Saint-Denis, Edilivre, 2014. 
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de dynamisme de nos entreprises, l’éclosion de talents ». L’opposition entre cet ancien adjoint du maire et ce dernier est une occasion de 
questionner la socio-démographie par-delà la scène politique. Ce n’est pas la première fois que la droite perpignanaise connaît une crise entre 
les « anciens » et les « modernes ». En 1993, une génération de cadres de droite demandait au patriarche Paul Alduy de lui faire place, et, face à 
son refus, a tenté de le renverser. Le processus aboutit à la dissolution du conseil municipal 
et à la victoire du fils prodigue, Jean-Paul Alduy (maire de 1993 à 2009). En 2020, le maire 
sortant Jean-Marc Pujol (70 ans), conseiller municipal depuis 1989, se présente pour un 
troisième mandat, après avoir assuré lors de la campagne 2014 qu’il ne se représenterait plus. 
Il a face à lui trois concurrents déclarés ayant pour point commun d’être passés par l’UMP : 
Alexandre Bolo (33 ans, benjamin de tous les candidats), Olivier Amiel (41 ans), et Romain Grau 
(45 ans). Les deux derniers ont en partage d’avoir un temps été son dauphin. Or, à 
l’inauguration de la permanence électorale d’Olivier Amiel, on ne voyait guère que des 
quadragénaires. Il y a un blocage générationnel et une révolte d’une classe d’âge qui réclame 
que les seniors acceptent enfin que ce soit son tour. En 1993, cela s’était soldé par la rupture 
dans la continuité, avec une transmission contre les partis, mais familiale. C’est aujourd’hui 
un espoir pour les gauches et l’extrême droite qui, à défaut d’avoir jamais pu prendre la mairie 
à la droite, espèrent voir celle-ci s’autodétruire. Les appareils nationaux des partis de droite 
s’avèrent en tous cas incapables de manager les relations inter-générationnelles de la droite 
roussillonnaise. A cet égard, il est difficile de trouver plus significatif que ce tweet d’Olivier Amiel (voir ci-contre), trésorier départemental LR 
à cette date, lors de l’annonce de la candidature de Jean-Marc Pujol à sa propre succession. 

Nonobstant, ce phénomène ne concerne-t-il que les structures partisanes ? Un acteur culturel local qui souhaite rester anonyme fait 
noter que l’accession au pouvoir de Jean-Paul Alduy en 1993 était concomitante d’une grande vigueur de la scène musicale juvénile – dont l’actuel 
groupe The Limiñanas est le fruit25. Le maire avait développé des projets en direction de la jeunesse, tels que la création de la salle de concerts 

 
25 Cet âge d’or de la scène perpignanaise a donné lieu récemment à un double album, on peut l’écouter légalement ici : https://staubgold.bandcamp.com/album/back-from-the-
canig-garage-punks-vs-freakbeat-mods-perpignan-1989-1999 
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orientée rock El Médiator, la Casa musicale (lieu d’expression et d’apprentissage artistique, en particulier des cultures urbaines) à Saint-Jacques, 
ou le 35 (immeuble regroupant des associations de jeunesse, aujourd’hui fermé). Or, au fil des mandats, notre interlocuteur note que cette 
dynamique s’est estompée, la politique culturelle se réorientant vers la culture « bourgeoise » (théâtre de l’Archipel), ou la fragmentation 
mémorielle26. Ajoutons que cet éloignement se fait alors que Jean-Paul Alduy évolue politiquement et socialement : trotskyste dans sa jeunesse, 
élu initialement sur une liste dont on dirait aujourd’hui qu’elle voulait « disrupter » la ville, devenu membre du Centre des démocrates sociaux 
(CDS), il passe à l’UMP, soutient Nicolas Sarkozy, devient sénateur-maire, en somme se transforme en notable conservateur.  

La question est de savoir si cette dynamique n’a pas bunkérisé la classe politique locale, et si Louis Aliot n’en récolte pas les dividendes. 
En effet, en 2014, la répartition des suffrages entre le maire sortant et son challenger a franchement été tributaire de la pyramide des 
âges comme le montre le tableau ci-après, selon un effet peut être lié à l’inégalité de 
l’accès aux ressources pour les Perpignanais selon leur âge, souligné par le graphique 
de l’INSEE ici reproduit27. 

Les votes Pujol et Aliot au premier tour par tranche d’âge  (Perpignan, 2014) 

Age Jean-Marc Pujol Louis Aliot Ecart 

Moins de 35 ans  29% 40% +11 pts 

35-49 ans 26% 35% +9 pts 

50-64 ans 24% 33% + 9 pts 

65 ans et plus 39% 28% -11 pts 

 

 
26 Jean-Marc Pujol a été particulièrement en pointe sur la question pieds-noire. En 2003, adjoint de Jean-Paul Alduy en charge des rapatriés (l’existence même au sein de la 
municipalité d’une telle délégation à cette date fait sens), il a inauguré une stèle « des fusillés et combattants pour que vive l'Algérie Française », c’est-à-dire en hommage à des 
membres de l’Organisation Armée Secrète (OAS), condamnés et exécutés. Située au cimetière du Haut Vernet, elle est venue compléter une stèle des rapatriés et un monument 
aux harkis. En 2004, il est de l’inauguration d’un « olivier des Disparus », une liste des noms de personnes disparues en Algérie étant plantée sous l’arbre. En 2007, la mairie 
permet l’édification d’un Mur des Disparus. En 2012, elle inaugure un Centre de documentation des Français d’Algérie. 

27 Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi) en géographie au premier janvier 2019. 
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Or, si la jeunesse perpignanaise est enclavée économiquement et 
culturellement, il s’avère que la bunkérisation des élus n’est pas que 
générationnelle mais aussi spatiale, comme le souligne la carte ci-contre 
localisant par bureaux de vote les membres de la liste UMP « Perpignan pour 
tous » en 2014.  

En dehors de tout débat sur les personnes, la classe politique locale s’est 
rétractée dans l’espace et le temps : pour accéder aux capitaux des élus, et aux 
réseaux de redistribution qui y affèrent, mieux vaut être un « homme blanc de 
cinquante ans » que d’être issu de la jeunesse des quartiers populaires. 
L’hypothèse que l’on peut formuler est bien que non seulement, en 1993 comme 
en 2020, la classe politique locale ne sait pas articuler ses générations, mais que 
l’affaissement de la politique d’intégration de la jeunesse à la cité, établie entre 
1993 et 2002, a abouti à un processus de sécession de la bourgeoisie senior 
blanche, dont l’une des résultantes est la dynamique frontiste.  

Il est à ce titre très symptomatique que le bureau de vote le plus oriental, 
correspondant à un prix du foncier élevé et à un fort taux de CSP+, quasiment 
sans diversité ethno-culturelle, ait fait tour à tour un excellent accueil à Louis 
Aliot aux municipales de 2014, à François Fillon, à la présidentielle de 2017, et à 
LREM, aux européennes de 2019. Nombre de CSP+ poussent plus loin encore la 
sécession, la ville se vidant de sa bourgeoisie au bénéfice de sa couronne – ni le 
maire actuel ni Louis Aliot d’ailleurs ne vivent à Perpignan.  

Par un vrai-faux paradoxe, c’est la surmobilisation de la jeunesse 
populaire issue de l’immigration qui a permis à la majorité municipale de 
l’emporter face au FN au second tour de 2014 (non sans provoquer un regain 

Localisation des membres de la liste UMP par bureaux de vote 
(Perpignan, 2014) 
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d’intérêt des politiques, puisque l’un des enjeux de la campagne 2020 est le projet d’une salle de sports et de spectacle que la mairie veut réaliser 
dans les quartiers Nord, dont le coût de 16 millions d’euros comme l’utilité sont critiqués par l’essentiel des candidats, prônant dans l’ensemble 
une injection des moyens dans une politique culturelle et sportive hors grand équipement). On note d’ailleurs que la centriste Clotilde Ripoull 
cherche en 2020 à trouver les voix qui lui ont manqué dans les quartiers jeunes et populaires (elle est la seule à avoir installé une permanence 
dans les quartiers Nord) entre autres par l’insistance sur une politique de la jeunesse (de l’investissement dans les crèches à la facilitation du 
logement en centre-ville pour les jeunes adultes). Mal-logement, inégalités sociales et questions de sécurité sont analysées ensemble par 
l’électorat droitisé comme une résultante de la société multi-ethnique. A Perpignan, la situation est rendue d’autant plus complexe par la 
mosaïque identitaire en place et son système de spatialisation très accentué. Néanmoins, avant même la question ethnique et culturelle, existe 
la question du rapport entre l’en-dehors et l’en-dedans.  

Problématiques identitaires 

Jean-Paul Alduy concevait Perpignan et sa périphérie à travers la notion d’ « archipel », rassemblant des îles dans une unité culturelle. 
Conscient de l’ampleur des sentiments anti-Gitans et anti-Arabes dans la population, il comprenait qu’ils recouvraient également un sentiment 
« d’abandon, de dévaluation, d’humiliation ». Le « Perpignan 2020 » qu’il projetait était celui d’une ville « une et plurielle » ayant reconquis une 
fierté identitaire ainsi qu’une santé économique et culturelle par son intégration à un réseau euroméditerranéen de métropoles, « une 
conurbation Narbonne-Gérone »28.  Cette analyse guida son action – 2020 étant venu, bien des bienfaits paraissent manquer et Clotilde Ripoull 
juge que l’ancien maire avait « une vision, mais c’était un mirage ».  

En tous cas, « Perpignan la catalane » a une démographie qui n’est plus conforme à cette identification à la catalanité qui s’est imposée 
comme un politiquement correct local depuis 1993. En fait, les termes de « Catalans » et « Catalogne Nord » (en rapport avec la « Catalogne Sud » 
de l’autre côté de la frontière) sont peu ou prou venus remplacer ceux de « Roussillonnais » et « Roussillon », avec une différenciation faite entre 
les gens issus du territoire et ceux d’au-delà du village de Salses (ceux que les locaux surnomment « les  gavatx » – ce qui témoigne de la 
supericialité de cette néo-catalanité, puisqu’en catalan il faudrait dire « gavatxos » au masculin pluriel). La fusion des régions Midi-Pyrénées et 

 
28 Jean-Paul Alduy, Perpignan / Perpinyà 2020, Monaco, Le Rocher, 2007. 
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Languedoc-Roussillon a donné jour à la région « Occitanie », ce qui a provoqué un agacement, puisque c’est une lubie technocratique 
indéfendable historiquement, mais pas plus29. Ces dernières années, les manifestations de soutien à l’indépendance de la Catalogne et aux 
hommes politiques catalans emprisonnés par la justice espagnole ont diverses fois réuni plusieurs centaines de personnes à Perpignan, mais 
sans parvenir à faire masse – sans qu’on n’y aperçoive guère non plus ceux qui font profession politique de représenter la catalanité contre le 
« jacobinisme » (terme fourre-tout utilisé pour décrire les déséquilibres de l’aménagement du territoire). L’attachement à la catalanité 
n’empêche pas la frontière nationale d’avoir la peau dure : en 2018 et en 2019, des deux côtés de celle-ci, quand les Gilets jaunes français et les 
indépendantistes catalans ont chacun à leur tour voulu montrer leur colère, ils n’ont pas construit une agora transfrontalière mais ont fermé 
la frontière en bloquant la circulation. N’en demeure pas moins, que si les catalanistes ne présentent pas plus de liste en 2020 qu’en 2014, toutes 
les listes ont plus ou moins un marqueur de catalanité, comme s’il fallait « traiter » ce petit segment électoral.  

Le cas le plus engagé est celui de L’Alternative, soutenue par l’Esquerra Republicana de Catalunya (« Gauche républicaine de 
Catalogne »), désormais la première force politique dans la Catalogne espagnole. Tout comme sa leader Caroline Forgues, Romain Grau a un 
rapport familial à la langue. Il est soutenu par divers catalanistes, mais, malgré ceux-ci, il se place dans une version plus socio-culturelle : le 
député se reconnaît volontiers « girondin », mais ne saurait défendre des projets de sécession. Clotilde Ripoull fut membre du Convergència 
Democràtica de Catalunya (« Convergence démocratique de Catalogne », devenue « Oui au Pays Catalan » la structure soutient Romain Grau, 
mais un de ses militants à même rejoint Louis Aliot), version bourgeoise du nationalisme catalan ; si elle est soutenue par le groupe Unitat 
Catalana, son programme actuel aborde cependant la question catalane sous l’angle de la culture et du tourisme, non de la revendication 
territoriale. Jean-Marc Pujol avait bénéficié en 2014 du soutien des catalanistes passés chez Romain Grau, et, suite à son entrée en campagne, 
a signifié qu’il était prêt à ce que les équipements municipaux servent aux militants catalans du Sud à organiser en février 2020 une 
protestation en faveur des prisonniers politiques catalans avec le président catalan déchu Carles Puigdemont.  

Les deux candidats les moins avancés sur la question sont Louis Aliot et Olivier Amiel, de culture plus jacobine. Le premier avait proposé 
que la nouvelle région reprenne le nom de Languedoc-Roussillon, qui permettait d’être conforme à l’histoire. Il a fait un effort depuis plusieurs 

 
29 Anecdote révélatrice de la difficulté des élites nationales à connaître et respecter les territoires périphériques : Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’Etat auprès de la ministre 
des Armées, en visite au congrès des maires des Pyrénées-Orientales en octobre 2019, a déclaré à la tribune « ici, vous avez un attachement particulier à la défense de l’Occitan » - 
ce qui lui valut force sifflets et effarement, puisque la langue locale est le catalan. 
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années pour saluer une catalanité identitaire à l’intérieur du nationalisme français, mais le simple fait que son matériel de campagne arborait 
en 2019 un drapeau catalan à trois bandes plutôt qu’à quatre témoigne, au-delà de l’anecdote, d’une acclimatation peu enthousiaste au thème. 
Entré au Rassemblement pour la République (RPR) sur la ligne de Philippe Séguin, passé ensuite chez Jean-Pierre Chevènement avant que de 
revenir à droite, Olivier Amiel se situe, quant à lui, assez nettement à l’extérieur de cette problématique.  

Selon Dominique Sistach (enseignant-chercheur, Université de Perpignan-Via Domitia) : « La fragmentation communautaire est 
accompagnée d’une massification de l’identité catalane, comme un fragment dominant qui s’impose, tant par la volonté des collectivités 
territoriales à mâtiner leurs actions d’un vernis identitaire de surface (…) que par l’effet résiduel de qualifier la population non 
communautarisée de "catalane". Les jeux et les stratégies du langage du "nous" et du "eux", des "Blancs" et des autres, sont désormais recouverts 
de nouvelles formules légitimes des communautés ethnoculturelles et de cette société "catalanisée"»30. Les politiques de construction d’une 
identité ouverte ont pu ainsi participer à la cristallisation d’identités fermées et mixophobiques.  

La fabrique d’une identité catalane a permis également de sublimer le ressentiment vécu vis-à-vis de l’essor de Montpellier et d’un Paris 
centralisateur. Mais, si les médias des 
Pyrénées-Orientales ont amplement 
relayé début 2020 l’enquête de l’INSEE 
montrant que, dans leur département, ce 
n’était pas Perpignan qui voyait croître sa 
population mais sa couronne, la 
démographie locale, plus encore avec la 
nouvelle région, place nettement la ville 
dans une situation d’infériorité 
d’influence et de dynamisme vis-à-vis des 
autres métropoles régionales. 
Particulièrement cruel après 1982, l’écart 

 
30http://tempspresents.com/2012/08/29/dominique-sistach-perpignan-la-catalane-le-vote-front-national-et-ses-crises-identitaires/  
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n’a cessé de se creuser et de souligner le décrochage socio-économique de Perpignan, la ville sans industrie ne s’adaptant pas plus à la modernité 
post-industrielle comme le montre le graphique ci-dessus. Vice-présidente de la région Occitanie, Agnès Langevine estime que la force des deux 
métropoles est d’avoir misé sur l’innovation, et que le rééquilibrage régional est possible si Perpignan investit le champ délaissé de l’application 
pratique afin d’en faire « un carrefour et non le bout de la France ».  

Les listes électorales précisant le lieu de naissance des inscrits, on a pu calculer le poids de la population allochtone (c’est-à-dire la 
population née en France mais en dehors des limites des Pyrénées-Orientales) au sein du corps électoral perpignanais. Non seulement, cette 
population pèse d’un poids significatif, mais elle se caractérise manifestement par un comportement électoral particulier, et en tout cas assez 
différent de celui des « natifs ».  

Si on sait depuis longtemps que la présence d’une population issue de l’immigration influe sur les équilibres électoraux dans un territoire 
donné, il faut, pour comprendre les dynamiques politiques dans une ville comme Perpignan, également prendre en compte la trajectoire 
résidentielle et biographique des électeurs non-issus de l’immigration. Il s’avère alors surtout que l’apport d’électeurs issus d’autres 
départements renvoie aux distributions de voix entre le centre et la droite. Cela s’était clairement exprimé en 2014, alors que sur la liste 
électorale les personnes nées en France dans un autre département que les Pyrénées-Orientales étaient 27 671 contre 27 543 électeurs 
perpignanais nés dans le département. 
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Les scores comparés de Jean-Marc Pujol et Clotilde Ripoull au premier tour des municipales en fonction de la proportion de personnes nées dans un autre 
département que les Pyrénées-Orientales dans le bureau de vote 

% d’inscrits dans le bureau nés dans 
un autre département que les 

Pyrénées-Orientales 

% de Jean-Marc Pujol % Clotilde Ripoull 

Moins de 30% 41% 4,4% 
De 30 à 35% 30,2% 7% 
De 35 à 40% 29,1% 9,4% 
De 40 à 50% 29,4% 10,7% 
Plus de 50% 30% 13% 

Ensemble de la ville 30,7% 9,6% 
Note de lecture : dans les bureaux comptant moins de 30% de personnes nées dans un autre département que les Pyrénées-Orientales, JM Pujol a obtenu en moyenne au premier 

tour 41% des voix contre 4,4% pour C. Ripoull. 
 

Cette spécificité sociodémographique a pu trouver sa continuité dans l’explosion du système partisan. Lors de l’élection présidentielle, 
il y eut un survote Le Pen assez marqué dans les bureaux de vote où les « natifs » sont les plus nombreux, ce qui confirme nos hypothèses en la 
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matière. Toutefois, le vote Macron était moins nettement 
corrélé positivement à cette variable de la proportion 
d’allochtones que lors des européennes.  

 Le vote Fillon, lui, l’était très nettement puisque 
le score passait de 11% dans les quartiers les plus 
« natifs » à 23% dans ceux où les nés hors du 
département étaient les plus nombreux.  Les bureaux de 
vote comportant la plus forte proportion de personnes 
nées dans le département font eux un choix 
politiquement tranché, peut-être structuré par le 
positionnement périphérique et socialement moins 
favorisé de cette population, choisissant avant tout les 
options Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon.  

Pourcentage de la population allochtone dans les bureaux de vote (Perpignan, 2019) 
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Vote aux élections présidentielles selon le pourcentage de la population allochtone dans le bureau de vote (Perpignan, 2017) 

 
Lors des élections européennes, une part significative de l’électorat filloniste a basculé vers LREM, et cet électorat est notamment 

composé par une clientèle plutôt aisée dont une part significative est née hors du département. En effet, on constate que plus la part des 
« gavatx » au sein de la population non issue de l’immigration est importante dans un bureau de vote, et plus la liste LREM a enregistré un score 
élevé. Comme le montre le graphique suivant, il existe même une relation quais-linéaire entre le poids de cette population et l’ampleur du vote 
LREM aux européennes. Ce dernier passe ainsi de 12,3% dans les quartiers à la plus faible densité de « non-natifs » à 24,3% dans les bureaux de 
vote où ces derniers représentent plus de 60% de la population non-issue de l’immigration.  
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Vote aux élections européennes selon le pourcentage de la population allochtone dans le bureau de vote (Perpignan, 2019) 

 

Le vote RN suit, quant à lui, une trajectoire totalement inverse. Nous sommes en présence de deux électorats qui s’opposent terme à 
terme à la fois en matière de valeurs, mais aussi en termes sociologiques. Plus la proportion de « non-natifs » augmente et plus le score du RN 
se tasse. Dans les bureaux de vote, où les « gavatx », sont les plus nombreux, LREM (24,3%) et RN (26,9%) sont au coude à coude, alors que dans 
les bureaux de vote les plus « catalans » (moins de 40% de non-natifs parmi les inscrits sur les listes, nés en France) la domination du RN est 
spectaculaire : 37,3% contre seulement 12,3% pour LREM. Ces données indiquent donc un tropisme frontiste nettement plus marqué dans la 
partie autochtone de l’électorat perpignanais, quand sa composante allochtone est d’avantage tentée par LREM. 



 

Chaire Citoyenneté, Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, février 2020, p. 38 
 

On peut éclairer cette nouvelle ligne de clivage par un prisme idéologique et de valeurs. L’électorat biographiquement le plus sédentaire 
(« qui est né ici ») serait le plus sensible à un discours frontiste défendant l’enracinement et l’attachement à un territoire, quand l’électorat plus 
mobile (même s’il a pu s’installer dans la région depuis parfois de longues années) serait plus réceptif à l’éloge de la mobilité et du mouvement 
prôné par Emmanuel Macron et son parti qui s’appelait initialement… En Marche ! Nous avons là une illustration roussillonnaise de l’opposition 
entre les « People from Somewhere » et « People from Anywhere » (les « gens de quelque part » et « ceux de partout ») théorisée par David 
Goodhart. Il y a aussi ceux entre les deux : Agnès Langevine signale qu’elle a dans son équipe des citoyens qui sont perpignanais depuis dix, 
quinze ans et qui, d’abord quelque peu interdits face aux difficultés du territoire, ont fini par penser qu’il leur fallait apporter leur sang neuf. 
Mais cette différence de comportement électoral s’appuie sans doute également en partie sur des aspects sociologiques pouvant entretenir un 
certain ressentiment. En effet, les quartiers qui concentrent la plus forte densité de « non natifs » correspondent aux quartiers bourgeois de la 
ville, ce qui indique que la population qui est venue s’installer plus ou moins récemment à Perpignan s’apparente plutôt à une composante assez 
aisée (cadres du privé ou du public, professions libérales et chefs d’entreprise, retraités prospères). Si le fameux slogan frontiste « On est chez 
nous ! » vise généralement la population issue de l’immigration, dans certaines régions touristiques méridionales soumises à un afflux de 
populations nordistes, il peut aussi être utilisé contre des allochtones nationaux qui viennent modifier et perturber les équilibres locaux 
traditionnels – ou, tout du moins, souligner leur difficulté face à une situation d’extrême périphérie. 

L’essentiel de l’animosité touche cependant les populations d’origine maghrébine. Ce sentiment dépasse très largement le milieu 
électoral frontiste et pose donc la question de savoir s’il peut servir de base à la construction d’un bloc social débouchant sur une majorité 
politique. En septembre 2019, le lancement de la campagne du RN perpignanais avec Éric Zemmour montre l’étroitesse de la voie31. Ce fut là 
l’événement le plus idéologiquement radical qu’ait jamais connu le FN local sous la férule de Louis Aliot. L’orateur a proclamé : « Aujourd’hui, 
les Indiens c’est nous. Nous sommes les Africains de 1900. (…) Soit on se bat et on lutte pour notre décolonisation [soit nous serons soumis par 
les lois darwiniennes de l’Histoire]. Ce qu’on appelle la délinquance et le Jyhad, c’est la même chose : c’est la guerre que nous fait une armée 
d’occupation ». Son propos était en fait comme une longue conférence de vulgarisation des thèses du théoricien de l’extrême droite radicale 

 
31 En présence de deux autres élus frontistes, avec le staff FN à l’organisation, il ne s’agissait pas officiellement d’un « meeting » mais d’une conférence. Nonobstant, tout 
témoignait du contraire, y compris le simple fait que, comme de coutume dans les meetings frontistes, les militants y firent une « quête au drapeau » à la fin (quatre militants 
tiennent les coins d’un drapeau tricolore pour que l’on puisse y jeter de l’argent afin de financer le parti). 
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Guillaume Faye (le polémiste citait aussi implicitement Alain de Benoist en fustigeant « l’idéologie du Même » mondialiste).  Ce type de discours 
est typiquement celui qui a valu à divers membres du FN d’être exclus par Louis Aliot lui-même au nom de la « dédiabolisation ». Le candidat 
s’en écartera sans le désavouer lors de l’inauguration de son local de campagne, répondant à une journaliste : « Zemmour, il dit sans doute 
beaucoup de bêtises que je ne partage pas, d’autres si ».  

N’empêche : le problème électoral est que non seulement la salle était comble, mais qu’elle était très bourgeoise, c’est-à-dire 
représentant un électorat important car plus difficile à pénétrer pour le FN que celui des travailleurs paupérisés du secteur privé. En particulier, 
étaient présents des notables et ex-figures du RPR qui font rêver les frontistes perpignanais pour pouvoir enfin gagner. L’incapacité des élus 
RPR perpignanais des années 1980-1990 à comprendre ce qui différencie la 
droite de l’extrême droite, conjointement à l’extension de l’obsession 
ethnique obsidionale, trouve ici son achèvement : pour séduire ceux qui 
sont censés être plus au centre que lui, le FN se retrouve à déployer un 
discours plus radical que le sien. Le paradoxe est patent, car, comme le 
montre ci-contre le nuage de mots-clefs relatifs aux communiqués de la 
liste « Perpignan ensemble » emmenée par Louis Aliot en 201432, c’est bien, 
en même temps, son ton centriste, municipalisé, discret sur l’islam comme 
sur l’immigration ou sur la politique nationale, qui fit son succès. S’il a été 
au cœur de la stratégie dite de dédiabolisation, Louis Aliot a parfois trouvé 
les mots permettant de parler à l’imaginaire de ceux qui s’inquiètent de la 
société multi-ethnique. En 2014, ses tracts présentaient un mot qui fit 
florès en rejetant la « kébabisation » de la ville33.  

Le thème n’a pas été inventé à cette occasion : la première 
campagne électorale islamophobe fut celle de Bruno Mégret aux élections européennes de 1999. Les cafetiers et restaurateurs de Perpignan 

 
32 Nous avons utilisé le logiciel voyant-tools avec un filtre Véronis. 

33 Voir https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-nos-vies-connectees/20130924.RUE8882/la-france-kebabisee-reportage-dans-le-gard.html 
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reçurent à cette date un courrier sous sa signature, où il se posait en défenseur « de nos habitudes bien françaises » contre « la concurrence 
déloyale de certains commerces de type Döner Kebab »34. L’argumentaire politique peut paraître trivial, mais il est performant : il part de la vie 
quotidienne, de ce que l’électeur voit dans la rue, et aboutit à une grille de lecture qui assimile la globalisation à une orientalisation de l’Europe.  

L’opposition à l’installation de kebabs est transclasse, permettant aux CSP+ d’exprimer un rejet des classes populaires d’une façon 
légitimée dans une société droitisée où l’hostilité à la société multi-ethnique fait liant entre les classes sociales qui se représentent comme de 
souche – ce que formule l’animateur de télévision Thierry Ardisson quand  il fulmine en 2016 contre le fait que des kebabs aient pu s’installer 
dans sa rue dans le premier arrondissement parisien, et de lâcher : « « J’adore les kebabs, mais les kebabs, c’est mieux à Barbès ». Robert Ménard 
s’est vu accorder un large écho médiatique en clamant qu’il empêcherait l’installation de nouveaux établissements de ce type à Béziers.  La 
perception du kebab comme le signe d’une colonisation de l’Europe a mené le groupe terroriste allemand Nationalsozialistischer 
Untergrund, (actif à partir de 1997, découvert en 2011) à assassiner plusieurs restaurateurs, tandis qu’en 2019 le terroriste de Halle a attaqué un 
restaurant kebab en sus d’une synagogue. En France, des violences militantes anti-kebabs ont eu lieu, d’une gravité moindre qu’en Allemagne. 
Comme en attestent les données du programme « Violences et radicalités militantes » (VIORAMIL) de l’Agence Nationale de la Recherche, le 
stade du vandalisme a été dépassé après les attentats de janvier et de novembre 2015, avec plusieurs attaques contre ces magasins : coups de 
feu à Cambrai et à Blaye (accompagnés de slogans racistes), attentat à la bombe à Villeneuve-sur-Saône, tirs à l’arme de guerre sur un kebab de 
Propiano, etc. Il s’agit là d’une version radicale du phénomène, très différente certes des propos des agents sociaux populistes, mais qui montre 
la puissance de cette conception de ces restaurants rapides comme preuves et bases avancées d’une « invasion » orientale.  

Le mode de vie perpignanais change-t-il vraiment sous l’effet de l’immigration et de l’islam ? Pour répondre à ces affirmations courantes, 
on trouvera sur la carte ci-après le pourcentage des prénoms liés aux mondes arabo-musulmans par bureaux de vote et l’emplacement des 
enseignes de restauration rapide35. Les établissements Mac Donald, Burger King, Quick et KFC sont tous situés dans la grande périphérie et 

 
34 Bruno Mégret, « Café, bars et brasseries : une spécificité française à défendre », mai 1999, 2 p. (archives personnelles). 

35 Voir Jean-Laurent Cassely, Jérôme Fourquet, Sylvain Manternach, « Des dimensions politique, socioculturelle et territoriale du kebab en France », Fondation Jean Jaurès, 
septembre 2019. La liste électorale utilisée est celle de 2014. 
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jamais dans l’hyper-centre. Souvent implantés sur des axes 
de circulation importants ou à proximité de zones 
commerciales, en croissance constante ces dernières 
années et accusées par les commerçants du centre-ville de 
les éliminer méthodiquement, ces restaurants visent une 
clientèle disposant d’un véhicule et d’un certain pouvoir 
d’achat. A l’inverse, dans la plupart des cas, les kebabs sont 
situés dans l’hyper-centre ou dans ses quartiers proches. Ils 
ne s’adressent donc pas à la même population. La cible est 
ici un public moins motorisé : étudiants, noctambules, mais 
également population modeste des quartiers centraux.  

La concentration sur l’avenue de la gare rend 
particulièrement visible cette présence, car il y a une 
dizaine d’années cette zone était celle de la concentration 
des agences immobilières. Celles-ci sont parties, nombre de 
magasins autour ont fermé, les kebabs se sont installés, le 
mouvement de périurbanisation des commerces a pu être 
interprété comme celui d’un « grand remplacement » des 
modes de vie parce que la grille ethno-culturelle a été 
utilisée en lieu et place de celle des transports et de 
l’économie. Cette forte densité de kebabs dans le centre-
ville symbolise pour une partie de la population le 
phénomène de paupérisation voire de déclin de la cité 
perpignanaise. D’autres (et parfois les mêmes) y voient 
également un symptôme de communautarisation et d’une 

Diversité culturelle et restauration urbaine par bureaux de vote (Perpignan, 2014-2019) 
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présence croissante de la population maghrébine 
dans le centre-ville. Or, la carte montre que dans la 
majorité des cas, les restaurants kebabs ne sont pas 
implantés dans les quartiers à forte présence des 
populations liées aux mondes arabo-musulmans. Si les 
gérants de ces établissements sont massivement issus 
de l’immigration, leur logique d’implantation n’est pas 
d’abord communautaire mais marketing et guidée par 
des considérations liées à l’urbanisme commercial. Le 
centre-ville, offrant des emplacements relativement 
bon marché et bien situés pour capter une clientèle 
jeune et peu fortunée, est privilégié par ces 
entrepreneurs. Ils n’optent pas préférentiellement 
pour les quartiers où la population issue de 
l’immigration est la plus importante : il n’y a ainsi pas 
de kebab dans la cité Clodion ni à proximité de la place 
Cassanyes, au cœur du quartier Saint-Jacques (qui, en 
revanche, connaît une forte implantation de 
boucheries hallal).  

La question de la diffusion des culture et foi 
musulmanes est également un thème de la 
droitisation des imaginaires politiques. La 
représentation de « l’Arabe » et du « musulman » 
unifie des réalités plus diverses et segmentées qu’il n’y 
paraît. Grâce aux indications géographiques de Dominique Sistach nous avons pu établir la carte ci-avant de l’islam à Perpignan. Le chercheur 

Diversité culturelle et cultes musulmans par bureaux de vote (Perpignan, 2014-2019) 
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souligne que dans cette question se retrouvent les phénomènes de spatialisation selon les origines qui caractérisent la cité en bien des 
domaines :  

« Les lieux de cultes musulmans représentent une quinzaine d’espaces, plus ou moins grands, accueillant une centaine de croyants, ou un millier maximum. Les 
marginalités religieuses sont au centre de la ville, alors que la normalité religieuse est à la périphérie ; la grande mosquée est située au Nord dans un espace limité 
par l’autoroute, une zone commerciale et des friches. C’est un islam officiel, dirigé et conduit par des notables musulmans, socio-économiquement intégrés. A 
l’opposé, dans le centre-ville historique, les communautés sont plus petites et marginales, attirant des retraités par nationalités, notamment algériens et 
marocains, elles sont aussi l’expression des radicalités religieuses, ainsi des salafistes dans les quartiers Saint-Jacques et Saint-Mathieu. Dans les quartiers Sud et 
Est, la communauté musulmane accueille des européens. Depuis les événements de 2005, les salles de prière, constituées par quartier, par origine nationale, par 
tendance religieuse, découpent la ville selon des divisions ethno-cultuelles. Les différentes formes de pratiques et d’origine des croyants expliquent la multiplicité 
des lieux, des fractures, voire des oppositions. Ainsi, durant les années 2010, la communauté turque s’est considérablement agrandie, ce qui a amené à l’ouverture 
depuis 2016 de la mosquée turque du Bas-Vernet ».  

Si la lecture de la réalité urbaine en grands ensembles musulmans / non-musulmans aplanit de multiples différences sociales et 
nationales, cette représentation a néanmoins des effets politiques certains. La structuration du vote en 2014 a largement été facteur d’un 
clivage ethno-culturel spatialisé. La distribution des suffrages entre le centre, la droite et l’extrême droite peut ainsi être lue par rapport à la 
proportion des prénoms liés aux mondes arabo-musulmans sur les listes électorales des bureaux de vote, comme en attestent les tableaux à la 
suite. La réduction du premier tour à un duel UMP-FN a fortement polarisé le vote, l’électorat le plus inquiet à l’idée d’être administré par le FN 
ayant « voté utile » dès le premier tour et choisit la droite pour faire barrage au FN, et non pas la gauche (alors que ces mêmes zones avaient 
soutenu François Hollande à l’élection présidentielle tenue deux ans plus tôt). A rebours, et contrairement à une certaine vulgate médiatique, 
le rejet de la société multi-culturelle est ample chez ceux qui n’y participent pas et souhaitent une ségrégation préventive. Cependant, l’ampleur 
de cette hostilité suscite un effet de surmobilisation des secteurs discriminés. Se comprend alors fort bien que Louis Aliot évite les thématiques 
de l’islam et de l’immigration : parfaitement repéré sur ces items par les électeurs, il risquerait uniquement de mobiliser les inquiets contre lui. 
Cela rend plus étroite la voie des listes de gauche qui ne peuvent agiter la peur du RN, au risque d’aider la droite, et n’ont d’autre choix que de 
convaincre ces segments sociaux qu’elles peuvent apporter des solutions concrètes à leurs problèmes. En tous cas, on aura saisi qu’analyser les 
rapports de force politiques à Perpignan sous le seul angle des valeurs morales serait une imposture. Il n’est pas fortuit qu’en entretien Caroline 
Forgues parle de « recoudre la ville » et Agnès Langevine de « réparer le tissu urbain ». Si Perpignan devait devenir frontiste, Louis Aliot l’aurait 
moins conquise que reçue. C’est un effet que souligne l’histoire politique récente de la commune. 



 

Chaire Citoyenneté, Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, février 2020, p. 44 
 

Le rapport de force au premier tour des municipales en fonction de la proportion de prénoms musulmans par bureau 
% de prénoms musulmans dans le bureau % de voix pour L. Aliot  % de voix pour JM.  Pujol  % de voix pour C. Ripoull  

0 à 2% 40,4% 28,7% 8,3% 
2 à 7% 34,3% 30,3% 11,3% 
7 à 11% 36,5% 26,6% 9,8% 

11 à 20% 33,2% 32,3% 7,9% 
20 à 35% 31,5% 34,7% 6,7% 
+ de 35% 17,1% 44,4% 1,7% 

Ensemble de la ville 34,2% 30,7% 9,6% 
Note de lecture : dans les bureaux ne comptant que 0 à 2% de prénoms musulmans, le score de C. Ripoull s’établit en moyenne à 8,3%. 
 
Le rapport de force au second tour des municipales en fonction de la proportion de prénoms musulmans par bureau 

% de prénoms musulmans dans le bureau % de voix pour JM.  Pujol  % de voix pour L. Aliot  
0 à 2% 46,6% 53,4% 
2 à 7% 53,7% 46,3% 
7 à 11% 52,8% 47,2% 

11 à 20% 56,2% 43,8% 
20 à 35% 62,4% 37,6% 
+ de 35% 79% 21% 

Ensemble de la ville 55,1% 44,9% 
Note de lecture : dans les bureaux ne comptant que 0 à 2% de prénoms musulmans, le score de L.Aliot s’établit en moyenne à 53,4%.   

 
L’évolution de la participation et des scores de la droite et du FN entre les deux tours des municipales (en points) 

% de prénoms musulmans dans le bureau Evolution de la participation Progression de JM. Pujol  Progression de L. Aliot 
0 à 2% +5,1 +18 +13 
2 à 7% +4,6 +23,4 +12,1 
7 à 11% +5,3 +26,6 +10,7 

11 à 20% +6,6 +24 +10,6 
20 à 35% +9,2 +27,7 +6,1 
+ de 35% +10,5 +34,7 +3,9 

Ensemble de la ville +5,8 +24,4 +10,7 
Note de lecture : dans les bureaux ne comptant que 0 à 2% de prénoms musulmans, la participation a augmenté de 5,1 points, le score de JM. Pujol de 18 et celui 
de L.Aliot de 13 entre les deux tours.   
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Les leçons de l’histoire électorale  

 Comment le Front national s’est invité 

Fondé en 1972, le FN est longtemps resté un parti marginal électoralement. Lors des élections municipales de 1983, il perce dans quelques 
territoires, mais pas encore à Perpignan : il n’y présente pas de liste, et Paul Alduy est réélu dès le premier tour. Cependant, dès l’année suivante, 
le FN rencontre ici un succès largement supérieur à sa moyenne nationale (10,95%) en rassemblant 21,52% des suffrages au scrutin européen 
de 1984. Un Perpignanais était sur la liste : Mourad Kaouah, député de l’Algérie française entre 1958 et 1962. Paul Alduy adresse un signe à 
l’électorat frontiste perpignanais : en 1985, il reçoit Jean-Marie Le Pen dans sa mairie, et argue que lui, Kaouah et le président du FN ont tous 
siégé en même temps à l’Assemblée nationale (à cette époque le député Alduy était un élu socialiste)36. Mais la dynamique perpignanaise attire 
les convoitises : pour prix de son ralliement au Rassemblement national, l’union électorale lancée par le FN pour les législatives de 1986, le 
transfuge Bruno Mégret demande la ville. Il ne l’obtient finalement pas, le parti préférant rester ici sur une sensibilité pied-noire37 .  

D’emblée, il s’agit donc de se situer dans la concurrence de la droite municipale : Paul Alduy a largement construit sa pérennité politique 
sur la base des 17 000 rapatriés d’Algérie qui se sont installés dans sa ville à l’automne 196238. A été édifiée pour les loger une ville nouvelle : le 
quartier du « Moulin à vent », devenu bastion de la droite locale, puis zone symbole de l’affrontement entre elle et le FN, aujourd’hui disputée 
par LREM. Pour travailler cet électorat et conquérir la ville, le parti de Jean-Marie Le Pen a investi une figure de l’Algérie française : l’ex-
capitaine Pierre Sergent, qui fut l’un des principaux chefs de l’Organisation de l’armée secrète (OAS).  

Gracié par de Gaulle en 1968, Sergent a tenté en vain d’unifier sous sa bannière divers groupuscules nationalistes. Il a été fugacement lié 
à la fondation même du FN. Lors du congrès du mouvement Ordre Nouveau (ON), ouvertement néofasciste, lançant la constitution du FN, la 
stratégie retenue est d’en faire le réceptacle de tous les mécontentements, et les rapatriés font partie des cibles électorales désignées au même 

 
36 Le Monde, 14 janvier 1985. 

37  Bruno Gollnisch et Richard Haddad, La Réaction, c’est la vie !, Paris, Godefroy de Bouillon, 2003, pp. 33-34. 

38 Rapport de synthèse de la préfecture des Pyrénées Orientales, 1962, 20 p., ADPO 112W30. 
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titre que les commerçants et artisans39. Dans cette perspective, ON a invité deux figures du combat Algérie française : l’ex-député Jean-Marie 
Le Pen, et l’ex-capitaine Sergent. Ce dernier est vu comme une potentielle recrue essentielle, et les cadres néofascistes ont décidé de le traiter 
avec « déférence »40. L’entente avec Sergent fait long feu, et en 1974, il appelle à voter pour Valéry Giscard d’Estaing et non pour le candidat 
Jean-Marie Le Pen. La donne n’est plus la même en 1986, et chacun a besoin de l’autre : Sergent est élu député du FN à Perpignan. Il combat 
régulièrement dans le parti ses éléments antisémites, épouse des positions pro-israéliennes, et, dans le bulletin interne de la section 
roussillonnaise du FN, expose comment, lycéen durant Vichy, il s’était cousu une étoile jaune au revers par solidarité, puis, à propos de la sortie 
de Jean-Marie Le Pen sur « le point de détail », prend un très net recul – même si, durant la même année, on peut trouver trace d’un contact 
entre lui et un skinhead néo-nazi perpignanais, signe des contingences locales du temps41.  

En 1989, il se présente aux élections municipales avec pour promesse centrale : « Je me donnerai un an pour faire de Perpignan la ville 
la plus sûre de France ». Pour adoucir l’image du FN, il a placé sur sa liste Marie-Cécile Pons, élue en 1983 sur la liste alduyste mais récemment 
exclue du RPR. Paul Alduy fait, quant à lui, campagne avec un projet de rénovation urbaine conçu par le fameux architecte Jean Nouvel – 
quelques éléments en subsisteront, y compris dans le théâtre réalisé par Jean Nouvel pour Jean-Paul Alduy vingt ans plus tard, sans que nul ne 
se souvienne alors du premier projet. L’empire Alduy tremble : non seulement Sergent obtient le quart des suffrages au premier tour, mais il en 
rassemble 29,25% au second tour face à Paul Alduy (39,84%).  

L’alternance paraît plus qu’envisageable, mais Sergent décède – le sénateur-maire aussi bien que les autorités militaires sont présents à 
la messe funèbre. Reste de lui, une polarisation du milieu des rapatriés à l’égard du FN. L’électorat pied-noir fait également l’objet de toutes les 
attentions de Louis Aliot depuis le début de son implantation42, même si en 2019-2020 il n’a, pour l’instant, pas fait référence à cette question.  

 
39Direction centrale des Renseignements généraux (DCRG), « Les ambitions électorales d’Ordre Nouveau », premier juillet 1972, p.1, AN/F/7/15 575. On trouvait encore un ancien 
d’ON dans la liste de Louis Aliot en 2014. 

40 Renseignements généraux de la préfecture de police (RGPP), blanc du 6 juin 1972, AN/20080389/17. 

41 La Lettre de Pierre Sergent, février 1987 ; id., octobre 1987, ADPO147PER ; documentation DCRG, AN/20090417/11. 

42 Louis Aliot a lui-même une ascendance pied-noire par sa mère ; marqués par ce conflit ses parents sont des 0,74% d’électeurs qui choisissent Jean-Marie Le Pen dès l’élection 
présidentielle de 1974. Ce rapport familial à la Guerre d’Algérie se retrouve chez nombre de figures politiques de cette région (Robert Ménard à Béziers notamment). Sur la 
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En 2014, à Perpignan, l’analyse de la liste électorale et du fichier des adhérents du FN permet de constater que les Pieds-Noirs 
représentaient 5,5% de l’électorat et 16,7% de la section FN. Les quartiers connaissant une représentation marquée de ce groupe ont bien connu 
une attraction à l’égard du leader frontiste (on verra toutefois que penser qu’il y a là un simple automatisme est une erreur). 

Les scores comparés de la droite et du FN en 2009 et 2014 dans les bureaux de vote à présence pied-noir significative 
 

 
  
 
 
 
 

 

La déstabilisation du pouvoir municipal provoquée par Sergent a inquiété. Pour les cadres de la droite locale, il est plus que temps que 
Paul Alduy concède à lâcher le pouvoir. Le maire et sa majorité, menée par le RPR Claude Barate, entrent en guerre. En 1993, cette zizanie bloque 
suffisamment le conseil municipal pour provoquer des élections anticipées, pour lesquelles Paul Alduy adoube son fils, Jean-Paul Alduy (liste 
« Perpignan Oxygène » sans étiquette, s’affichant comme constituée de « socio-professionnels ») contre son ex-majorité. Le FN décide de 
parachuter Jean-Claude Martinez, professeur de Droit, mais personnage haut en couleurs. Le journal Le Monde publie un article de son envoyé 
spécial, Daniel Carton, intitulé « Perpignan à portée de main du Front national »43.  

C’est la première fois que l’on prédit à la ville qu’elle peut devenir frontiste. Ce long article mérite d’être amplement cité tant il décrit 
bien comment la ville en est arrivée là et, surtout, parce qu’on n’en changerait guère que quelques patronymes pour décrire ce qu’elle est 

 
question des usages et mésusages de ce conflit aujourd’hui voir les notes de la Chaire Citoyenneté réalisées par Alexis Jenni et Abderahmen Moumen : 
http://chairecitoyennete.com/enseigner-la-guerre-algerie/ et http://chairecitoyennete.com/representer-la-guerre-dalgerie/  

43 Le Monde, 5 juin 1993. 
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aujourd’hui, pourquoi Louis Aliot est, à son tour, 27 ans plus tard, annoncé aux portes de l’hôtel-de-ville, et, enfin, comment le FN est son meilleur 
ennemi quand il s’agit de passer de la promesse de la victoire à sa réalisation : 

" C'est un truc extra ! lance [Jean-Claude Martinez]. Les gens, partout où je vais, me traitent en maire. Je vais m'y retrouver sans le faire exprès. " (…)  

La veille au soir, celui qui se surnomme à présent " le Périclès de Perpignan " banquetait avec les chefs des gitans, à la recherche de voix précieuses et encore hésitantes. En ces heures 
ultimes, il se démène comme un diable au téléphone pour embaucher " le super-flic " qui acceptera de former les bataillons de la nouvelle police municipale qu'il a promise aux 
Perpignanais. " Comme Tapie s'est payé Goethals pour le foot à Marseille, on va se payer un Barril ou un gros calibre du GIGN pour reprendre en main la situation ", assure-t-il. Car, pas 
de doute pour lui, cette campagne, contrairement à ce qu'il avait prévu, se jouera sur la sécurité. Ses premières affiches promettaient " moins d'imposition ", parce qu'il avait pensé que, 
vu l'état des finances locales et le nombre de RMistes et de rentiers dans cette cité, c'était là l'urgence. Il s'est vite ravisé. Foin de fioritures ! " Martinez-sécurité " est devenu son unique 
slogan. Sus aux dealers, aux immigrés, aux voleurs de tous acabits !  (…)  

"Réveille-toi ! " proclament, pourtant, les affiches de Claude Barate, député (RPR), lancé dans ce combat municipal à la tête d'une liste RPR-UDF44. " Martinez, confie-t-il, a des moments 
de génie, mais c'est un fou furieux. " Bien vite, il se reprend : " Je ne suis pas d'accord avec le Front national, mais, pour moi, la vie politique n'est pas la guerre. " Dans son " projet local de 
sécurité ", Claude Barate promet, entre autres, " la protection et l'accompagnement des personnes âgées pour les opérations bancaires ". (…)  

Figure de proue locale de Génération Ecologie, journaliste au quotidien L'Indépendant, Maryse Lapergue fait la bonne analyse : " On ne parle pas, dans cette campagne, 
du Front national, parce que les gens ont aujourd'hui peur d'eux-mêmes. C'est devenu la maladie honteuse de Perpignan. " Un mal certes méditerranéen, mais qui a trouvé, sous le 
microclimat perpignanais, un foyer de développement encore plus fertile, avec une situation économique dangereusement dégradée, une classe politique impuissante, soupçonnée 
d'affairisme, et à la merci, semble-t-il - des économistes locaux commencent à s'alarmer, - de certaines pressions maffieuses. L'affaire Farran - l'ancien député (UDF-PR), ancien adjoint 
de Paul Alduy à la mairie et ancien président de la chambre de commerce, inculpé de complicité de vol, recel et faux en écritures en février 1992 - en avait été le triste révélateur45. Celle 
de l'attentat contre le candidat centriste aux élections législatives de mars dernier, Jean-Claude Madrenas, toujours pas élucidée à ce jour, en sera peut-être un autre46. (…)  

Pour en finir, prétendument, avec ce système, Claude Barate a monté une liste pivotant autour d'un axe RPR-PR et comprenant, aux places de choix, pas moins de seize élus sortants 
ayant, du jour au lendemain, oublié qui les avait fait roitelets, mais qui, s'ils revenaient, n'oublieraient certainement pas certaines pratiques. Claude Barate lui-même avait été mis en 
cause par le maire pour des subventions versées, au bénéfice du RPR local, à des associations-écrans. Son second sur cette liste, François Calvet, ancien directeur du cabinet de Jacques 

 
44 « Perpignan réveille-toi ! » était le nom de la liste de Claude Barate. L’intitulé est assez étonnant puisque « Allemagne réveille-toi ! » est l’une des plus célèbres formules des 
nazis, que le Parti populaire français de Jacques Doriot avait acclimatée en France sous la forme « France réveille-toi ! ». Nonobstant, en 1993, personne n’avait noté cette 
malheureuse coïncidence.  

45 Président pendant vingt ans de la Chambre de commerce et d’industrie de Perpignan, conseiller municipal, vice-président du Conseil général, député et président 
départemental du Parti républicain (PR) Jacques Farran a fini par être condamné pour la dîme qu’il prélevait sur les parcmètres de l’aéroport et pour le détournement du 1% 
patronal qui lui permit de s’acheter un château.  

46 L’affaire a depuis été résolue. Investi par la droite pour les élections législatives dans une circonscription des Pyrénées Orientales, Jean-Claude Madrénas a été victime d’un 
attentat à la bombe qui l’a profondément mutilé. Les exécutants avaient été embauchés par un concurrent, à l’investiture en échange d’argent et de la promesse d’un emploi une 
fois qu’il serait devenu député grâce à l’élimination de son rival. 
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Farran à la présidence de la chambre de commerce, a été élu député (UDF-PR), mais il est resté directeur de l'office municipal des HLM, poste d'influence extrêmement intéressant47. Un 
autre homme voudrait tirer un trait sur cette classe politique locale : Jean-Paul Alduy, le fils de son père. (...)  

" Je porte le nom d'un chef de tribu, dit-il, et tout mon combat, c'est de combattre ces tribus. Pendant des années, ces tribus avaient à leur tête de vrais chefs, comme mon père. 
Aujourd'hui, c'est le temps des petits malfrats. " Jean-Paul Alduy s'était juré de s'engager en politique si Perpignan menaçait d'être la première grande ville livrée aux mains 
du Front national. N'arrive-t-il pas trop tard ? " Ce sont ceux qui ont géré cette ville, y compris mon père, qui ont fait le lit du Front national ici. Je n'hésite pas à dire qu'en dénonçant le 
premier les vices de ce système, le Front national a joué un rôle progressiste. Personne d'autre n'a eu le courage de condamner ce qui se passait ici, et voilà où nous en sommes. " Il veut 
encore croire que le pire sera évité. Il est prêt à une alliance au second tour avec les socialistes, pour échapper à l'irréparable. 

Mais qui contrôle vraiment qui, dans cette ville ? Certains redoutent un serment munichois - tout sauf Barate ! - qui propulserait le Front national à la mairie pour deux ans, afin de " 
débarrasser le plancher ". " Pourquoi serais-je pessimiste ? se vante Jean-Claude Martinez. Je me trouve au lieu géométrique de tous les règlements de comptes." 

Pour se présenter à la presse locale, Jean-Claude Martinez se déclare avant tout « un pur produit de la IIIe République », mais, emporté 
par son élan, compare Philippe Pétain à Vanessa Paradis. Plutôt que d’entrer dans la concurrence des listes de droite, il propose au Parti socialiste 
et au Parti communiste français (PCF) de constituer un « front de lutte de classe [pour] débarrasser l’Hôtel de Ville des affairistes qui prétendent 
s’y installer ». Interrogé sur les risques pesant alors sur la présence de l’hôpital public, il estime que ce n’est pas un problème, récuse que le Sida 
soit un souci sanitaire car on ne devrait plus en attendre parler d’ici une ou deux décennies.  

Attendu deuxième, il arrive troisième au premier tour (22,4%), lance une déclaration enamourée à la candidate PCF et au candidat 
catalaniste écologiste, tout en clamant qu’il va faire « comme à Stalingrad, du porte-à-porte, maison par maison » et en recevant dans l’entre-
deux-tours les visites de soutien de Jean-Marie Le Pen et Bruno Mégret. Il promet de régler les questions de sécurité en deux ans, et de rendre 
Saint-Jacques, devenue « une médina », aux « Catalans de souche » - alors qu’il avait expliqué qu’il voulait intégrer les Gitans du quartier en 
faisant de Perpignan une nouvelle Cordoue 48. S’étant promis de gagner avec 30% des suffrages, il n’en fait finalement que 17,1%.  

 

 

 
47 Il est aujourd’hui sénateur des Pyrénées-Orientales. 

48  L’Indépendant, 27 mai 1993 ; id., 3 juin 1993 ; id., 7 juin 1993 ; Libération, 5 juin 1993. 
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Il n’y a pas loin du Castillet à la roche Tarpéienne  

Comment comprendre la Bérézina de cette victoire annoncée ? Le FN local l’a toujours mise sur le compte de la profanation du cimetière 
juif qui s’est déroulée dans l’entre-deux-tours, en estimant qu’il s’agissait d’une manipulation de la droite locale pour le diaboliser - une rumeur 
qui court toujours la ville aujourd’hui, et qu’avait reprise à son compte le préfet Bonnet lorsqu’il menait une guerre de positions au maire Jean-
Paul Alduy pour le bénéfice du RPR49. Cette hypothèse d’une responsabilité exogène nous semble hautement déraisonnable, tant la perte 
d’électeurs nous paraît incomber à des responsabilités endogènes relevant de problèmes structurels au sein du parti lepéniste. La question 
centrale est la campagne menée, par-delà même le caractère fantasque du candidat : 

 Elle s’est faite avec dilettantisme, en s’arrêtant aux caricatures de la ville et de ses segments démographiques (une promesse pour les 
Gitans, une pour les Pieds-noirs, etc.).  Or, la segmentation n’est pas un automatisme : ainsi, en 1993, les Pieds-noirs du Moulin à Vent 
n’étaient pas acquis d’avance au FN comme il le pensait : le survote au bénéfice de Jean-Paul Alduy a été de 7 points sur ce quartier. 
L’identification était faite à l’alduysme, non au lepénisme, et il était manifestement une erreur de ne pas prospecter le secteur.   

 Elle ne s’appuie que sur sa tête de liste, sans mettre en avant des colistiers pouvant représenter des relais au sein du territoire. La tête 
de liste étant elle-même parachutée et méconnaissant ostensiblement la cité, la campagne se limite à un échange à travers les médias 
entre le candidat et l’électorat ayant voté Jean-Marie Le Pen à l’élection présidentielle. Jean-Claude Martinez a donné l’impression d’être 
candidat à la représentation perpignanaise du FN plus qu’aux fonctions de maire. 

 Elle s’est faite en négligeant la structure sociale locale : vouloir critiquer les rmistes et les rentiers évacue beaucoup de monde du corps 
électoral perpignanais, alors que le principe d’une stratégie électorale est de construire une alliance temporaire de classes sociales 
pouvant permettre d’avoir un bloc majoritaire.  

 Elle a été menée en croyant que le vivier de voix était dans les classes populaires pouvant voter à gauche, alors que le FN se situe 
largement dans le marché électoral des droites. 

 Elle s’est déroulée en pensant que les haines et les divisions internes à la droite locale suffisaient à la désarmer, confondant les jeux des 
microcosmes politiciens et la structure socio-politique d’un territoire.  

 
49 C’est ensuite qu’il a été renommé en Corse où il a connu la célébrité par sa gestion de la question des paillottes.  
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 Elle n’a jamais produit un horizon positif, un projet désirable, alors que Jean-Paul Alduy a su exceller en la matière. La sécurité est certes 
un thème important, mais réduire une campagne à une dimension mono-thématique est avouer qu’on ne maîtrise pas l’ensemble des 
dossiers. 

Ces erreurs ne sont pas redevables à la seule tête de liste. Aux élections municipales de 2014, la participation du FN au marché des droites 
fut patente, puisque le score du FN était plus faible lorsque celui de la droite était plus fort, et inversement, tandis qu’il n’y avait pas de 
corrélation avec le score de la gauche. Or, Marine Le Pen a bien mené sa campagne présidentielle en rêvant de l’électorat de Jean-Luc Mélenchon 
et en ne s’avérant pas capable de construire un projet d’avenir positif, restant dans le registre apocalyptique certes efficace pour un premier 
tour protestataire mais incapable de construire une dynamique et une alliance temporaire de classes sociales pour le second tour. De même, le 
RN perpignanais nous paraît, durant la pré-campagne de 2019, avoir surestimé l’impact électoral de la division de la droite, sous-estimé la 
nécessité de la présence sur le terrain et, tel Jean-Claude Martinez jadis, avoir été trop bercé par les prophéties qui lui promettaient la ville. 
Néanmoins, Louis Aliot persévère depuis dix ans à travailler la commune : Jean-Claude Martinez a lui démissionné au premier conseil municipal, 
arguant qu’il s’agissait d’une « stratégie » afin de permettre aux divers colistiers de pouvoir se former au travail municipal50. Il ne revint jamais, 
illustrant parfaitement le côté « passoire » du FN perpignanais. 

Après cet échec, lorsque en 1995 est venu le moment des élections municipales générales, le FN a radicalement changé de stratégie. Le 
RPR de Claude Barate a joué la surenchère contre l’immigration, dans une pâle copie du FN, mais, finalement, Jean-Paul Alduy est parvenu à 
obtenir pour sa liste l’investiture de tous les partis de droite – d’ailleurs c’est aussi le moment où l’actuel maire le rallie, après avoir été candidat 
sur la liste Barate en 1993. Jean-Paul Alduy avait été élu sur le thème de « l’oxygène » à donner à une ville qu’un procureur qualifiait alors de 
« république bananière », et qu’un haut fonctionnaire de la préfecture des Pyrénées-Orientales qualifiera plus tard de « ville la plus corrompue 
de France ». A la mission de la moralisation de la scène socio-politique, ou au moins de sa normalisation, il va dorénavant devoir ajouter le thème 
du barrage à l’extrême droite – sa sincérité en la matière étant certaine.  

En 1995, le FN a investi en tête de liste un chef d’entreprise local, transfuge du PR : Jean-Louis de Noëll (aujourd’hui rallié à Romain Grau, 
dont Isabelle de Noëll-Marchesan, son épouse, est la collaboratrice parlementaire ; elle fut jadis son institutrice et il répond de ses sentiments 

 
50 Le Monde, 23 juin 1993. 
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républicains). Sa prise de poste s’est faite dans la douleur, trois conseillers municipaux FN écrivant au journal local qu’ils le considéraient comme 
un arriviste illégitime à représenter leur parti – une tension non-digérée : lorsqu’en 2019, cinq jours avant qu’il ne fasse un discours dont la 
diffusion télévisée allait faire scandale, Éric Zemmour fit une conférence-meeting avec Louis Aliot à Perpignan, on entendit, en quittant la salle, 
des messieurs âgés échanger sur le « bon temps » de Sergent et le fait qu’ils avaient quitté le parti lorsque « le traître » Jean-Louis de Noëll en 
prit la tête.  

À cette époque, l’axe de la campagne, dirigée par un général en retraite, est celui d’une droite patrimoniale et réactionnaire, estimant 
que tous les autres candidats sont de gauche. La liste est à 100% FN – et très vieille droite : on y trouve une personne qui dit descendre de Saint-
Louis, et une autre des rois de Majorque – ses membres estimant que leur victoire n’est pas « un mirage », de par le succès connu dans leur ville 
par Jean-Marie Le Pen à la récente présidentielle. Le climat politique mène le nouveau leader et secrétaire départemental FN à glisser à une 
journaliste : « En privé, les élus RPR et UDF sont beaucoup plus extrémistes que nous sur des sujets comme l'immigration. Ils nous disent : on 
vous aime bien, on est d'accord avec vous. Certains me demandent des services, de ne pas mettre de candidats à tel endroit ou d'en mettre un 
mauvais ». Pour rénover le centre ancien, il estime qu’en arrêtant les délinquants et en expulsant les immigrés clandestins, il ne resterait qu’un 
tiers de la population, ce qui permettrait de raser les immeubles insalubres pour en faire des neufs, des places et des parkings, et d’assurer la 
mixité car alors « habiter près d’une famille de Nord-africains ou de Gitans honnêtes ne dérangera personne ».  

Si le discours de Jean-Louis de Noëll demeure très ancré sur le sujet de la sécurité (il bat ses prédécesseurs en déclarant que l’affaire sera 
faite « en six mois »), il expose que celle-ci devrait contribuer à rapatrier à Perpignan 20 000 habitants des villages qui l’entourent, permettant 
de relancer l’activité économique de la ville. Avec 32,7% des suffrages au premier tour, il crée la surprise. Envoyée spéciale de Libération plus 
tard, Vanessa Schneider résume la question : « Jean-Louis de Noëll ne bénéficie pas d'implantation particulière, ni de force de frappe militante. 
Et le charisme lui fait défaut. Mais le jeu parfois trouble des élus de la majorité lui a facilité la tâche. Car, à Perpignan, on a une façon particulière 
de faire de la politique. En famille d'abord, par clan ensuite, en changeant d'étiquettes éventuellement. Et on est prêt à beaucoup de choses pour 
se débarrasser de ses ennemis. » D’emblée, il tend la main aux électeurs du RPR, considérant que nombre d’entre eux se sont abstenus par refus 
de soutenir le trop centriste Jean-Paul Alduy – la presse locale note d’ailleurs que de nombreux militants RPR ne cachaient pas qu’ils voteraient 
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FN. Il se dit « gestionnaire », « modéré », représentant « la droite traditionnelle » et va jusqu’à s’adresser aux « gaullistes historiques », 
terminologie bien sûr inenvisageable au temps de Sergent51.  

Oui, mais… au second tour, comptant une liste de droite, une de gauche et une divers gauche sans étiquette52, la liste de Noëll atteint 
36,38% - avec ses meilleurs résultats dans le quartier Las Cobas, comportant une forte minorité de pieds-noirs aisés. La réserve de voix parmi 
des RPR abstentionnistes était une chimère – elle était peut-être aussi délicate à vendre aux intéressés en ayant mené à la bataille une liste 
uniquement composée d’adhérents du FN (mais, là aussi, il est difficile de reprocher au local passé une tare du national présent : Marine Le Pen, 
pourtant jugée « sectaire » par 67% des sondés par l’IFOP en octobre 2016, a paru attendre le lendemain du premier tour de l’élection 
présidentielle de 2017 pour envisager de se décloisonner). Pourtant, la situation de 1995 était celle dont pourrait rêver Louis Aliot, puisque Jean-
Louis de Noëll et lui en 2014 ont obtenu des scores équivalents au premier tour, mais que le candidat de 1995 a bénéficié d’une quadrangulaire.  

Cette expérience invite donc à réinterroger le mantra qui s’est installé ces dernières années, laissant à penser que n’importe quel 
candidat peut battre en duel un candidat FN, mais que les seconds tours à plus de deux font le jeu mécanique du parti de Marine Le Pen. Ainsi 
peut-on classer les situations des villes ayant choisi le FN en 2014 selon les configurations exposées dans le tableau ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 
51 L’Indépendant, 9 février 1995 ; id., 13 mai 1995 ; id., 6 juin 1995 ; id., 8 juin 1995 ; id., 9 juin 1995 ; id.,  14 juin 1995 ; Libération, 24 juillet 1996. 

52 Se revendiquant « social-démocrate », elle est menée par Jacqueline Amiel-Donat, adjointe de Paul Alduy (et tante du candidat 2020 Olivier Amiel), que l’on va retrouver dans 
les élections suivantes pour le PS puis pour la gauche radicale.  
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Communes gagnées par le FN en 
2014 

Nombre de 
listes de 
droite au 
premier 

tour 

Nombre de 
listes de 
droite au 

second tour 

Nombre de 
listes sans 

étiquette au 
premier 

tour 

Nombre de 
listes sans 

étiquette au 
second tour 

Nombre de 
listes de 

gauche au 
premier 

tour 

Nombre de 
listes de 

gauche au 
second tour 

Configuration 
dans laquelle 

la victoire a été 
obtenue 

Score du 
FN ayant 
permis sa 

victoire 

Hénin-Beaumont 1 0 0 0 3 0 Premier tour 50,3 % 

Cogolin 
2 1 0 0 1 0 Duel sans 

gauche 
53 % 

Béziers 1 1 0 0 2 1 Triangulaire 47 % 

Fréjus 
3 2 0 0 1 0 Triangulaire 

sans gauche 
45,6 % 

Le Pontet 
3 2 0 0 1 0 Triangulaire 

sans gauche 
42,6 % 

Le Luc 1 1 1 1 2 1 Quadrangulaire 42 % 

Villers-Cotterêts 
2 1 2 1 1 0 Triangulaire 

sans gauche 
41,5 % 

Beaucaire 1 1 3 1 1 1 Quadrangulaire 39,8 % 
Marseille VII 1 1 1 0 4 1 Triangulaire 35,3 % 

Hayange 1 1 1 1 3 1 Quadrangulaire 34,7 % 
Mantes-la-Ville 2 1 0 0 3 2 Quadrangulaire 30,3 % 

 
Premier aspect évident : le duel est aussi rare que la victoire au premier tour. Pour le RN, effectivement, cette configuration est la moins 

avantageuse. Toutefois, à l’observation, le tarissement de la pluralité des choix au second tour ne paraît pas le moyen obligatoire de « faire 
barrage au FN » : sur onze cas de victoire frontiste, 5 se sont réalisés en absence de la gauche (dont le duel) et aucun en absence de la droite. 
Pour Perpignan, étant donnée, d’une part, la progression du vote FN ces dernières années et, d’autre part, la porosité dont témoignent les 
électorats de droite et d’extrême droite lors des trois dernières décennies d’élections municipales, un duel RN-gauche confirmerait sans doute 
ce biais et pourrait probablement voir une part significative de l’électorat de droite choisir Louis Aliot contre la gauche – à rebours de la situation 
de 2014, où les reports des électeurs de la liste PS-PCF (11,6% au premier tour, mais choisissant de se désister au second) vers Jean-Marc Pujol 
ont été importants, puisque les coefficients de corrélation entre le score de cette liste et la progression du FN entre les deux tours sont de - 0,33, 
alors qu’ils sont de + 0,59 pour celle de la droite, ce qui indique des transferts conséquents de la gauche sur la liste LR et non sur le FN. 
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 A cet égard, la situation perpignanaise de 2014 avec retrait volontaire de la liste de gauche et non-modification de la liste de droite 
majoritaire au premier tour n’est pas forcément un modèle reproductible. Cependant, la situation actuelle est encore plus délicate du fait du 
flou idéologique advenu. En 2020, deux listes se réclament du centre : celle de Clotilde Ripoull (sans étiquette), et celle de Romain Grau (LREM). 
Au sein même de ce centre, Clotilde Ripoull estime que LREM est aujourd’hui un parti de droite, sans fibre sociale, sans culture de la négociation, 
et annonce d’emblée qu’elle ne se désistera pas, estimant qu’elle vaincra LR et RN dans une triangulaire. En outre, les listes d’Olivier Amiel, 
Alexandre Bolo et Clotilde Ripoull s’affichent toutes « sans étiquette », et la présence d’une ou plusieurs d’entre elles au second tour pourrait 
certes favoriser le RN, mais aussi, aux deux tours, figer certaines voix « anti-système » qui sinon se seraient portées sur le candidat Louis Aliot. 
Or, malgré sa dynamique des dernières années, celui-ci conserve un problème de réservoir de voix (aux régionales de 2015, sa liste fait certes 
41,61% des voix au premier tour sur la ville, mais elle ne monte qu’à 41,94% au second, ce qui, nonobstant, dans le cadre d’une élection municipale 
lui donnerait sans guère de doute la victoire). Qu’en sera-t-il de l’électeur, en particulier de l’électeur de gauche, en cas d’absence des listes EELV-
PS et L’Alternative au second tour ? Agnès Langevine indique que si, au soir du premier tour, un « front républicain » paraissait nécessaire, elle 
s’y plierait sans état d’âme. Caroline Forgues considère qu’il est néfaste pour le débat démocratique de placer la question du second tour avant 
le résultat du premier, et que toutes les options sont possibles et seront soumises à « l’assemblée citoyenne ». Le sondage IFOP-L’Indépendant 
laisse à penser qu’une fusion des listes de gauche au second tour (difficile à imaginer au moment où nous écrivons) n’équivaudrait pas à 
mécaniquement fournir la ville à Louis Aliot – c’est-à-dire que l’appréciation de la situation par les candidats de gauche au soir du premier tour 
fera la configuration du second. Mais, en cas de second tour sans gauche, on le voit dans le tableau ci-dessus, la défaite du RN n’est pas 
automatique.  

Subséquemment, l’un des enjeux de la campagne est de savoir si l’électeur de gauche se représentera les listes centristes et sans 
étiquette comme étant à droite ou non - les membres LFI de la liste L’Alternative jouent d’ailleurs cette carte, en désignant toutes les listes 
hormis la leur comme relevant de la droite et EELV comme étant le fourrier du « capitalisme vert ». De l’autre côté, la liste Louis Aliot pourrait 
trouver dans l’éparpillement des listes non-de gauche l’atout qui manqua au FN aux municipales perpignanaises en 1995. Une absence de la 
gauche et une division des listes non-de gauche au second tour paraît le meilleur scénario envisageable pour la liste de Louis Aliot, mais, en 
l’état, s’il est certain que c’est le désistement de la liste PS-PCF au profit de la droite, qui, en 2014, lui fit barrage, il n’est pas possible d’affirmer 
que seule la méthode du duel imposé soit à même de vaincre le RN. Le cas de Noëll permet de bien le saisir : un triomphe au premier tour ne 
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signifie pas une victoire au second, et une extension de l’offre par-delà le duel au second tour ne saurait profiter au RN sans qu’il ait besoin de 
travailler les diverses niches électorales. 

Le tort constant du FN a été de croire que Perpignan allait se donner à lui. Or, cette ville ne s’offre pas, elle se négocie. C’est là un des 
éléments qui permettent de comprendre pourquoi la dynamique Aliot paraît plus efficace que les précédentes : il bénéficie de l’idée qu’il est un 
homme fort, un « patron » capable dès lors d’assurer la distribution des dividendes. Cet aspect permet de saisir le passage de flambeau de Jean-
Louis de Noëll à Louis Aliot. Lorsque le président Chirac dissout l’Assemblée nationale en 1997, Jean-Louis de Noëll est candidat à la députation 
sur la ville. Le parti le soutient sans ambages : il bénéficie ainsi du boîtage d’un petit livre de 62 pages, Le Grand changement, portant son nom en 
auteur et son visage sur la couverture, en fait constitué d’une « préface » de Jean-Marie Le Pen suivie du programme du parti53. Il obtient 26,8% 
des suffrages au premier tour et seulement 24,26% au second. Cependant, quelques mois après, il est placé en garde à vue dans le cadre d’une 
enquête pour abus de biens sociaux. Il dénonce un « montage politique », mais est condamné un an après à un an de prison avec sursis et 50 000 
francs d’amende pour avoir détourné 1,5 million de francs54. Entre temps, il n’est plus membre du FN et, bientôt, le parti explose sous le coup du 
duel entre Bruno Mégret et Jean-Marie Le Pen. C’est cette double crise du FN, locale et nationale, qui, d’une part, explique que le mouvement 
n’a plus de personnalité à Perpignan apte à représenter un réel baron pour la ville, d’autre part introduit lentement Louis Aliot. On notera que 
l’UMP a tenté en vain d’opposer une figure à l’autre lors des élections cantonales de 2011, en investissant Jean-Louis de Noëll, contre Louis Aliot. 
Ce dernier a fait 34%, son adversaire a été absent du second tour, et la candidate PS est passée de 18 à 54%. La stratégie de la non-différenciation 
de l’offre politique a toujours mené à de semblables désastres pour la droite, en France comme dans les autres pays européens55. 

La scission mégretiste a totalement déstabilisé le FN, à Perpignan comme ailleurs. Aux élections municipales de 2001, il se dote d’une 
nouvelle tête de liste : Maryse Besse. Des sondages pré-électoraux montrent que le frontisme ne constitue pas une rente : elle est créditée de 
13% d’intentions de vote au premier tour et de 12% au second, tandis qu’une question sur « la confiance » en des personnalités « pour assurer 
l’avenir de votre ville » n’octroie que 5% de réponses positives à Jean-Louis de Noëll. Le contexte pré-21 avril 2002 est pourtant bien présent, 

 
53 Archives personnelles.  

54 Le Monde, 22 octobre 1997 ; id., 25 février 1998. 

55 Jean-Yves Camus et Nicolas Lebourg, Les Droites extrêmes en Europe, Paris, Seuil, 2015. 
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avec une hausse de 20,74% des délits commis sur la voie publique en 2000, ramenant la ville au niveau connu avant la municipale de 1995. Mais, 
Maryse Besse ne parvient ni à investir ce thème ni à endosser le rôle d’une candidate crédible à la fonction, répondant avec candeur « je n’ai 
aucune idée » quand elle est interrogée sur un dossier municipal en cours, se montrant surtout occupée par une conception très personnelle de 
l’aménagement urbain : « je rêve parfois d’un immense parking souterrain faisant toute la surface de Perpignan (…). On y aménagerait des 
sorties tous les 50 mètres avec tapis roulant pour accéder en surface et là serait mise à disposition de la population une petite voiture électrique 
pour les plus paresseux ». Quant au candidat mégretiste, parachuté de la proche Frontignan, il s’avère si peu connaître la ville que L’Indépendant 
publie un entretien surréaliste où le journaliste est contraint à chaque question d’expliquer au candidat ce que sont les quartiers de la ville, les 
chantiers qui font débat etc. Au vu d’un tel désastre communicationnel, l’effondrement des résultats marque la crise de l’offre et l’existence 
d’un niveau plancher de demande d’extrême droite dans la ville : la candidate lepéniste obtient 9,28% et le mégretiste 3,65%56. C’est en repartant 
de ce plancher de la demande que Louis Aliot va progressivement reconstruire une offre. 

L’implantation de Louis Aliot 

Rien ne prédispose initialement Louis Aliot à devenir la figure perpignanaise du FN. Il connaît ses premières responsabilités dans le parti 
à Toulouse, où il effectue son doctorat de droit sous la direction de Jean-Claude Martinez. Il défend déjà la ligne qu’il portera à l’échelle nationale 
après 2002 et que les médias ont surnommée « la dédiabolisation » : refus du négationnisme, de l’antisémitisme, du racialisme, invocation de la 
République et de la lutte contre le communautarisme57. Il s’est fait remarquer de la direction nationale lors de la scission mégretiste, lorsqu’il a 
rédigé un courrier adressé aux militants et signé par Bruno Gollnisch afin de dénoncer une manœuvre de Charles Pasqua dans la fronde des 
amis de Bruno Mégret58. Il devient un rouage de la lepénie – il est ainsi l’un des co-auteurs du discours prononcé par Jean-Marie Le Pen le 21 avril 
2002. Proche de Marine Le Pen, c’est le jeu de la guerre lancée entre ses soutiens et ceux de Bruno Gollnisch qui l’amène à être envoyé à 
Perpignan. En 2003, Gilbert Laval, envoyé spécial de Libération, vient voir comment se porte le FN dans cette ville qu’on lui promet depuis dix 
ans : « Nous sommes frappés de malchance », répond l’homme politique, qui confirme néanmoins que la ville demeure parmi les « objectifs 

 
56 L’Indépendant, 28 février 2001 ; id., 3 mars 2001 ; id., 4 mars 2001 ; id., 5 mars 2001. 

57 Pour une biographie de Louis Aliot cf. Nicolas Lebourg et Joseph Beauregard, Dans l’ombre des Le Pen. Une histoire des numéros 2 du FN, Paris, Nouveau Monde, 2012, pp. 307-363. 

58 Bruno Gollnisch, 8 décembre 1998, 2 p. (archives personnelles).  
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officiels du FN pour 2007 » et qu’il travaille à la construction de « réseaux » pour prendre la mairie. Le journaliste conclut : « Les lepénistes de la 
cité catalane rêvent de faire de leur ville le laboratoire FN qu'est devenu Orange en 1995. Faute d'y être jamais parvenus, ils se contentent d'en 
avoir au moins fait un banc d'essai de leur machine à faire perdre les autres »59. Le ton est cruel, mais une vérité dite : réseaux et relais ont bien 
toujours causé les vicissitudes du candidat Louis Aliot. Parmi d’autres signes des difficultés à se normaliser localement, il y a ainsi la difficulté 
à pénétrer le milieu maçonnique, or la sociabilité perpignanaise accorde une importance majeure à la franc-maçonnerie dès le XVIIIe siècle, et 
la ville comptait environ 70 loges lors des dernières élections municipales, brassant nombre d’acteurs locaux (politiques, associatifs, 
entrepreneurs, fonctionnaires territoriaux, etc.), avec un taux d’engagement maçonnique sept fois supérieur à la moyenne nationale. Ayant 
toujours épousé une ligne laïciste (ayant aussi participé à titre personnel à la procession de la Sanch pour le Vendredi saint), le leader frontiste 
a affirmé à la presse locale qu’il se désenclavait aussi de ce côté et que trois de ses colistiers de 2014 étaient initiés60. Maintenant, il dit avoir pu 
enfin commencer à entretenir des relations, ayant eu en 2019 des contacts avec un groupe d’entrepreneurs maçons.  

La « malchance » évoquée devait perdurer, puisque les élections de 2008 se déroulent avec un FN encore en crise (en 2007, Jean-Marie 
Le Pen fait 10,44% aux élections présidentielles alors qu’il avait prophétisé qu’il serait au second tour, puis aux élections législatives le parti 
s’écroule à 4,29%). Louis Aliot s’est forgé une conviction sur la ville, qu’il exprime dans son premier grand entretien accordé à la presse locale : 
« Le potentiel est là. La seule chose à éviter à Perpignan, c’est la caricature car la radicalité ne paie pas ». Il ne se propose plus de prendre la ville, 
mais annonce un objectif de 15% des suffrages61.  L’élection n’est à nulle autre pareille. D’abord, car avec « seulement » 38,88% au premier tour 
et 45,48% des suffrages au second tour, le score de Jean-Paul Alduy apparaît comme décevant (un sondage IFOP-Midi libre-L’Indépendant 
effectuée en janvier précédent avait indiqué des intentions de vote de 44% au premier tour et, pour le second, de 52% en quadrangulaire et 
54% en triangulaire). Ensuite, car Jacqueline Amiel-Donat mène une liste PS-PCF-radicaux de gauche-chevènementistes-Lutte ouvrière-
Esquerra Republicana de Catalunya, faisant alliance avec le Modem, menée par Clotilde Ripoull, au second tour, non sans avoir connu la 
présence au premier tour de la liste dissidente socialiste de Jean Codognès (compagnon d’Agnès Langevine) épaulé de Romain Grau, allié aux 

 
59 Libération, 29 novembre 2003. 

60 Cf. Céline Sala, « Lumières et espace public à Perpignan au XVIIIe siècle », Cahiers de la méditerranée, n°72, 2006, pp. 39-60 ; L’Indépendant, 20 janvier 2015 ;L’Express, 15 septembre 
2005. 

61 L’entretien, où Louis Aliot narre sa découverte de la ville, est disponible en ligne : http://perpignanvillelibre.over-blog.com/article-18788695.html 
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Verts et à Convergence démocratique de Catalogne. Leurs listes font respectivement 20,16%, 8,53% et 15,12%, auxquelles s’ajoutent encore en 
réserves de voix les 5,2% de la Ligue communiste révolutionnaire (LCR), et l’union obtient 44,11% au second tour. Louis Aliot rassemble 12,42% 
et se maintient, mais n’a pas encore passé le seuil de la crédibilité puisque, face au risque d’une victoire de la gauche unie, une part de son 
électorat préfère manifestement se replier sur la candidature du maire sortant : il n’obtient que 10,42% des suffrages au second tour. Il peut 
néanmoins faire l’apprentissage de son rôle de conseiller municipal perpignanais, où il adopte une attitude de modération. Cette élection hors-
normes est bientôt annulée pour cause de fraude.  Lors du retour aux urnes en 2009, le vote utile à droite élimine le FN qui, avec 9,42% des voix, 
ne peut accéder au second tour. L’Expansion consacre consécutivement un article aux « 15 politiques qui comptent à Perpignan » : Louis Aliot y 
est décrit comme « le frontiste marginalisé », tandis qu’est rappelé que Romain Grau, ayant rejoint la droite après l’élection et devenu le vice-
président de la communauté d’agglomération, est désormais en charge de moderniser ce que, durant la campagne, il avait qualifié de « système 
politique et économique digne de la RDA »62. 

C’est le retour en grâce du FN dans les élections nationales qui permet ensuite à Louis Aliot de réenclencher une dynamique pour 2014. 
Derechef, la ville devient l’objet de convoitise du parti, Marine Le Pen fait à son tour le pari en des termes quasi-identiques en 2011 
(« Perpignan peut tomber en 2014. Il y a un fort potentiel ») et en 2013 (« Perpignan peut tomber en 2014 et devenir une ville Front national »)63 
– non sans paradoxe interne, puisque les philippotistes usent de l’implantation perpignanaise de l’alors compagnon de la présidente pour 
assurer que ce dernier est politiquement marginalisé, le choix de cette ville étant censé témoigner du manque d’envergure qu’ils prêtent à Louis 
Aliot. Face à cette montée en puissance, la droite continue son mercato.  

Ayant légué le fauteuil de maire à Jean-Marc Pujol, Jean-Paul Alduy poussa ensuite pour que Romain Grau fût le candidat de la droite 
(et de l’Union des Démocrates Indépendants plutôt que de l’UMP) en lieu et place de Jean-Marc Pujol, qui, quant à lui, établit un ticket pour 2014 
où il devait prendre la mairie et Romain Grau l’agglomération – finalement, le maire élu prit aussi la communauté. Si le trajet d’un parti à l’autre 
du député LREM lui est beaucoup reproché par ses adversaires, ce dernier met en avant une cohérence de vision du monde. Se revendiquant 
tout à la fois du personnalisme d’Emmanuel Mounier et du solidarisme de Léon Bourgeois (dernière référence partagée par Olivier Amiel), d’une 
foi catholique et d’une conviction politique laïque, en somme du creuset démocrate-chrétien et radical-socialiste, il souligne qu’il a pu exprimer 

 
62 L’Expansion, premier novembre 2009. 

63 L’Indépendant, 11 mars 2011 ; id., 17 avril 2013. 
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son action certes à travers divers engagements, mais avec une continuité de vue pour un « libéralisme régulé » – il déclare d’ailleurs que sa 
première carte fut au Parti radical. Olivier Amiel tient un raisonnement analogue : entré au RPR sur la ligne de Philippe Séguin, il a intégré le 
Mouvement Républicain et Citoyen (MRC) de Jean-Pierre Chevènement pour retrouver une ligne gaulliste sociale balayée de l’UMP. Il a intégré 
le cabinet de Christian Bourquin, président socialiste du Conseil général. Exclu de la direction du MRC pour avoir rejoint la liste Pujol en 2014 – ce 
qui faisait dire en réunions publiques à Louis Aliot qu’il menait la seule liste ne comptant pas de militant de gauche, se situant ainsi résolument 
dans la forme du front sudiste64 – il a épousé une position ostensiblement loyaliste à l’égard des directions successives de l’UMP. Sa délégation à 
la rénovation urbaine et l’élimination de Romain Grau du champ de la droite ont paru en faire le nouveau dauphin. Comme Jean-Marc Pujol 
tardait à afficher son départ des affaires, puis allait disant qu’il aurait la double investiture LR et LREM, son adjoint a fini par se déclarer, ce qui 
lui a valu de perdre ses délégations. Il se retrouve finalement donc candidat dissident, et ayant perdu son poste de trésorier départemental LR 
– non sans faire remarquer que le maire réinvesti ne payait plus sa cotisation à leur parti de longue date et a entrepris jusque fin 2019 des 
démarches auprès de la direction de LREM pour essayer d’obtenir cette double investiture65. 

Le jeu de chaises musicales a également touché le FN et LREM – il couvre tous les segments politiques suivant l’idée locale que 
l’engagement induit un retour sur investissement, formulée avec candeur par cette ancienne directrice de l’Office HLM de la ville passant du 
mouvement Libres de Valérie Pécresse à Louis Aliot et expliquant :  « Dans le mouvement Libres, je n’ai pas vu mon avantage personnel, alors 
que là oui »66. Si, en 2020, les médias insistent beaucoup sur le fait que Louis Aliot se présente à la tête d’une liste sans étiquette intitulée 
« L’Avenir en grand », l’affichage (et même l’affiche, très « force tranquille » de François Mitterrand) s’avère en fait proche de celui de 2014. Il y 
a certes une nouveauté importante : le leader RN annonce qu’il y aura cette fois d’ex-socialistes, mais il affirme ne pas vouloir faire la voiture-
balai des autres parties car « cela m’a coûté des déconvenues ». En 2014, sa liste se présentait comme une union à tiers égaux de 
socioprofessionnels non-encartés, de Rassemblement Bleu Marine (RBM), et de FN67. Elle nécessite d’autant plus de renouvellement qu’elle ne 

 
64Cf. IFOP, Front du Nord, Front du Sud, Focus n°92, août 2013. 

65 https://madeinperpignan.com/olivier-amiel-les-grands-entretiens-politiques-des-municipales-a-perpignan/ 

66 https://madeinperpignan.com/municipales-2020-louis-aliot-veut-faire-de-perpignan-la-place-forte-de-la-reconquete-de-la-region-occitanie-pays-catalan/ 

67 La liste a) témoignait d’une difficulté à pénétrer les réseaux de notables, d’où l’apport de diverses personnes en recherche de placement, mais disposant d’un capital local 
insuffisant pour être sur la liste UMP ; b) dévoilait surtout une stratigraphie du champ extrême droitier croisant la dynamique de droitisation (anciens de l’extrême droite 
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saurait repartir à l’identique. La numéro deux, Clotilde Font, ancienne RPR passé au RBM après une hésitation du côté du PS, a depuis rejoint 
Romain Grau. Agent immobilier au Moulin à Vent, chaleureuse et volubile, elle correspondait à l’image de normalisation territoriale recherchée. 
Son départ du RBM s’est fait dans le bruit et la fureur, puisqu’elle est l’un des témoins importants de l’ouvrage de Mathias Destal et Marine Turchi 
consacré aux affaires financières du FN68. Le numéro trois, Bruno Lemaire, économiste jadis proche du PS, devait permettre à la liste de se 
présenter telle la mieux-disante en termes de crédibilité gestionnaire. Cependant, son activité consécutive sur les réseaux sociaux quant aux 
questions religieuses et ethniques, partageant parfois les comptes les plus radicaux, ne cadre plus guère avec cette volonté d’image 
modernisatrice et modérée qu’il apportait initialement. Mohamed Bellebou, militant très impliqué pour la cause harki, a été mis en examen 
dans l’affaire des assistants parlementaires du FN. Alexandre Bolo, également assistant parlementaire mais non impliqué dans cette affaire, est 
aujourd’hui candidat indépendant.  

Sa trajectoire raconte une histoire des droites locales. Enfant de commerçants du centre-ville perpignanais, petit-fils de républicains 
espagnols, ce primo-votant en 2007 s’encarte à l’UMP pour Nicolas Sarkozy. Durant ses études à Paris, il devient assistant parlementaire de 
Bernard Debré, puis revient « au pays » pour être attaché parlementaire d’une député UMP. En 2012, après hésitation, il intègre le cabinet d’Alain 
Ferrand à la mairie du Barcarès dans les Pyrénées-Orientales69 et fait savoir à Jean-Marc Pujol qu’il souhaite participer à la liste perpignanaise 
en 2014. Un an après, il claque la porte de l’UMP en fustigeant le « rapt » de la présidence du parti par Jean-François Copé et l’absence de vision 
de Jean-Marc Pujol. Il raconte que Louis Aliot vient le voir alors : le jeune homme lui répond d’abord qu’il veut lui-même être maire de Perpignan 
depuis toujours (une passion qu’il a en commun avec  Romain Grau), mais, in fine, il rejoint le RBM et la liste de 2014. En 2017, il est candidat RBM 
aux législatives contre Romain Grau. Son détachement du parti, pour des raisons tant politiques (désaccord sur le souverainisme politico-
économique du FN, sur le non-dépassement de ce dernier par le RBM, sur le refus du groupe perpignanais de voter une subvention à une 

 
radicale et anciens du champ politique parlementaire) ; c) disposait néanmoins d’une forme normalisée, ne permettant guère à ses concurrents de déployer un discours « contre 
l’extrémisme ». 

68 Mathias Destal et Marine Turchi, « Marine est au courant de tout », Paris, Flammarion, 2017. 

69 Depuis 1995 réélus dès le premier tour, Alain et Joëlle Ferrand sont alternativement maire de leur ville, lorsque l’autre est inéligible. La comparaison couramment faite avec le 
couple Balkany est injuste : en 2020, une situation inédite est à l’œuvre puisque les deux époux devraient chacun mener une liste après qu’une primaire ait été envisagée pour les 
départager.  Alain Ferrand est vice-président de la communauté urbaine de Perpignan (qui, il est vrai, a compté jusqu’à 42 vice-présidents). 
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association LGBT70) que personnelles (il a ouvert une brasserie courue place de la République), l’a fait quitter le RBM. Il n’a dès lors plus siégé au 
conseil municipal, puis en a démissionné, estimant d’ailleurs que les autres élus ayant rompu avec Louis Aliot auraient dû faire de même car ce 
serait en réalité pour lui que les électeurs avaient voté. Après avoir été ainsi longtemps un collaborateur politique, il souhaite se présenter sans 
parti pour faire valoir ce qui, à son sens, devrait être fait pour la ville (d’autres candidats espèrent toutefois encore le récupérer pour éviter 
l’éparpillement au premier tour), avec un angle marqué « commerçants du centre-ville ».   

L’exemple d’Alexandre Bolo témoigne que, même avec le vent en poupe, la constitution d’un bloc militant stable est une entreprise 
difficile : Louis Aliot, malgré son désir de présenter une liste défrontisée, a ainsi dû adresser aux militants FN un courrier en date du 16 novembre 
2019 pour les inciter à faire acte de candidature aux postes de colistiers, tout en leur précisant qu’un « contrôle actif et sur une longue période » 
de leur activité sur les réseaux sociaux sera effectué71.  

 

 

 

 

 
70 A l’inverse de ce qu’indique un blog catalaniste très investi auprès de Romain Grau qui écrit que c’est par rejet du vote pour une association LBGT : https://www.la-
clau.net/info/12383/la-droite-dure-partira-divisee-aux-municipales-de-perpignan 

71 Archives personnelles. 
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La recomposition du système partisan  

Néanmoins, les affres des militants politiques 
n’effacent pas les dynamiques sociales. La fébrilité de 
la droite perpignanaise et l’espoir des frontistes 
locaux tiennent bien sûr à la recomposition politique 
en cours, qui rend les choses incertaines alors qu’elles 
paraissaient ici fixées à jamais. A l’instar du pays tout 
entier, les résultats du premier tour de l’élection 
présidentielle à Perpignan ont donné à voir l’image 
d’un paysage électoral fragmenté, réparti entre les 
quatre principaux candidats. Pour autant, l’ordre 
d’arrivée a différé de ce qui prévalait au plan national. 
Marine Le Pen est ainsi arrivée en tête avec 25,9% des 
suffrages, suivie par Jean-Luc Mélenchon (22,7%), 
puis par Emmanuel Macron (seulement 19,7%) et 
enfin François Fillon (19,1%).  

La singularité de la ville réside dans la 
« prime » accordée à Marine Le Pen (+4,5 points par 
rapport à la moyenne) et la sous-performance du 
futur président (plus de 4 points de retard sur sa 
moyenne nationale). Alors que les grandes villes ont 
été tendanciellement plus favorables à Emmanuel 
Macron et plus rétives à la candidate frontiste, tel n’a 

Score de Marine Le Pen par bureaux de vote (Perpignan, 2017) 
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pas été le cas dans la cité catalane comme dans une série de villes méditerranéennes. Cette spécificité s’est retrouvée au second tour avec un 
score de 59,7% pour Emmanuel Macron contre 40,3% à sa rivale, cette dernière se situant 6 points au-dessus de son étiage national.  

L’analyse cartographique par bureau de vote permet d’identifier les zones de force et de faiblesse de chacun des candidats dans l’espace 
perpignanais. La structuration du vote frontiste dans l’ancienne cité des rois de Majorque renvoie à la fois à une logique assez générale que l’on 
retrouve dans de nombreuses aires urbaines, mais également à l’histoire du peuplement de la ville. De manière assez classique, le vote FN est 
faible dans l’hyper-centre puis gagne en intensité au fur et à mesure que l’on progresse vers la périphérie de la ville. Les scores sont très élevés 
dans la partie nord de la ville dans une partie du Bas-Vernet et plus systématiquement dans le Moyen et le Haut-Vernet. Hormis la situation 
périphérique de ces quartiers et leur structuration socio-économique, la cohabitation de différentes communautés dans cet espace constitue 
un ressort puissant du vote frontiste dans des quartiers jouxtant soit une ancienne cité de transit où réside une partie de la communauté gitane 
de la ville (le Nouveau Logis), soit des cités HLM (cités Torcatis, Emile Roudayre) abritant une importante population maghrébine. Le vote 
lepéniste est également élevé à la périphérie ouest (quartier de Saint-Assiscle) et sud de la ville (Porte d’Espagne, Clos Banet), ainsi que dans une 
partie du Moulin à Vent.  

Les quartiers centraux sont une vraie terre de mission pour le parti frontiste. Ceci s’explique comme dans les autres grandes villes 
françaises, par la présence d’une bourgeoisie économique et culturelle (groupes sociaux très hermétiques au FN) dans une partie du centre-
ville : quartier Clémenceau ou des Platanes, mais aussi par cette spécificité qu’est l’existence d’une forte communauté maghrébine dans le cœur 
historique de la ville, notamment dans les quartiers de La Réal et de Saint-Mathieu. Ainsi, l’analyse de la géographie du vote Le Pen nous montre 
bien qu’il est structuré à la fois par une dimension sociologique (pénétration nettement plus forte dans les quartiers modestes et populaires 
que dans les quartiers les plus prisés) mais également ethno-culturelle (très faible audience dans les bureaux de vote à forte présence 
maghrébine et vote dopé dans les quartiers situés à proximité immédiate des précédents, ce que nous appelons un « effet de lisière »). Aux 
élections européennes, la liste du RN a amplifié l’ampleur de l’avance de Marine Le Pen du premier tour de l’élection présidentielle. La liste 
menée par Jordan Bardella a en effet réalisé 30% contre 25,9% en 2017.  

L’écart avec la liste arrivée en seconde position (liste LREM) s’est établi à plus de 10 points. Une nouvelle fois, c’est dans les quartiers des 
faubourgs et de la périphérie perpignanaise que le RN effectue ses meilleurs résultats, tandis que les quartiers du centre lui demeurent 
nettement réfractaires. Même dans la perspective d’une triangulaire lors des municipales, la capacité à pénétrer plus avant dans ces quartiers 
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centraux sera pour Louis Aliot une condition sine qua non pour espérer l’emporter. Ils constituent un verrou majeur à faire sauter pour le RN 
dans son entreprise de conquête de la ville.  

Il est à relever que Perpignan montre bien comment le RN a l’hégémonie sur son champ. En effet, la normalisation de l’offre politique 
d’extrême droite ne permet nullement de nourrir un espace de déçus revendiquant une plus grande intransigeance. Lorsque le scrutin 
européen était régionalisé en 2014, une liste était menée ici par Renaud Camus : elle n’avait obtenu que quatre voix sur la ville. Cinq ans après, 
et alors que l’idéologue a connu une puissante exposition médiatique entre temps, entre autres suite à l’attentat de Christchurch, sa liste fait 
zéro voix lors des européennes de 2019. D’ailleurs, lors de ce scrutin, alors même que Perpignan connaît une tradition d’implantation de 
formations de l’extrême droite radicale, la liste menée par le néo-fasciste Vincent Vauclin n’en reçoit que sept. Quant au dissident souverainiste 
Florian Philippot, il récolte 271 suffrages. L’électeur d’extrême droite vote utile, et identifie clairement sa demande politique à l’offre lepéniste. 
Bien moins que d’agir dans le cadre de « l’expression d’une colère », l’électeur de l’extrême droite procède à un choix compétitif rationalisé. On 
comprend aisément qu’aucune micro-liste ne vienne tenter de concurrencer les marges de Louis Aliot aux futures élections municipales : 
l’espace est proche du néant.  

Dans une ville démographiquement très composite comme l’est Perpignan, l’articulation des dimensions ethniques et sociales s’avère 
incontournable pour comprendre la structuration du paysage électoral et les comportements électoraux. Ainsi, la carte du vote pour Jean-Luc 
Mélenchon est déterminée par cette double grille de lecture.   
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Le vote pour l’Insoumis est faible voire très faible dans 
la partie orientale dans la ville et dans le quartier 
Clémenceau, parties les plus aisées de la commune. Il est plus 
élevé dans les quartiers plus populaires avec néanmoins une 
prime supplémentaire dans les bureaux de vote à forte 
présence d’électeurs issus de l’immigration. Certains bureaux 
du Bas-Vernet, des quartiers de la Gare, Saint-Assiscle, des 
Arcades et dans le centre historique (La Réal et Saint-
Mathieu) lui offrent des scores sans commune mesure avec sa 
moyenne nationale : cité Clodion, le leader de LFI flirte avec la 
barre de la moitié des suffrages. Quand on met en regard les 
cartes des votes FN et LFI, on a le sentiment que ces deux 
forces se sont partagé le leadership sur les quartiers 
populaires selon un critère ethnoculturel : à Jean-Luc 
Mélenchon les cités ou quartiers comptant une population 
maghrébine significative, à Marine Le Pen ceux (souvent 
situés à proximité des premiers) où la population est modeste 
mais peu issue de l’immigration la plus récente. 

Cette performance de Jean-Luc Mélenchon a 
probablement contribué à la réorganisation en cours de la 
gauche perpignanaise : pour la première fois nulle 
personnalité PS ne dirigera une liste, dans un département pourtant tenu par ce parti depuis 1998. La géographie du vote local était-elle 
conforme au positionnement politique choisi par la fédération ? Avec un vote de gauche structuré par les quartiers populaires à fort taux de 
population française issue de l’immigration maghrébine, le PS local, emmené par sa leader Ségolène Neuville secrétaire d’État dans le 

Score de Jean-Luc Mélenchon par bureaux de vote (Perpignan, 2017) 
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gouvernement de Manuel Valls, a fait le choix de l’ex-Premier ministre en 2017. L’adéquation entre les carrières des élus et les penchants de 
leurs électeurs peut être approchée via le bilan comparé des deux primaires.  

A l’échelle des Pyrénées Orientales, la participation à la primaire 2011 comparée aux résultats de Ségolène Royal en 2007 avait témoigné 
d’une très bonne participation de l’électorat socialiste, qui avait placé François Hollande en tête au premier tour (42.6%), avec un résultat 
supérieur à sa moyenne nationale, conformément aux soutiens des ténors PS locaux – tandis que Manuel Valls y avait un score conforme à son 
niveau national en ne réunissant que 153 suffrages. Cette conjonction entre le choix des leaders locaux et le vote des sympathisants s’était 
retrouvée en de nombreux points du territoire72. La primaire 2017 a permis de retrouver certains de ses traits – quoique cette fois il y ait eu 
plusieurs bureaux de votes sur la ville et non un seul, ce qui, pour une primaire, est un moins-disant en gage de sécurisation du vote. 

Nationalement, cette consultation a vu se détacher Benoît Hamon (36,51% au premier tour puis 58,69% au second) et Manuel Valls (31.9% 
puis 41.31%), en même temps que se produisait une forte baisse de la participation par rapport à la primaire de 2011, avec un passage de 2.6 
millions de votants à 1.6 million seulement.  Les résultats à Perpignan montrent que l’appareil socialiste local conserve un poids certain sur la 
population qui, cette fois encore, a suivi son impulsion en votant dès le premier tour pour Manuel Valls, à 41,8% contre Benoît Hamon à 31.6%. 
Cette performance allait de pair avec celle de la participation bondissant de 179,9% à Perpignan quand elle s’effondrait de 37,7% dans le pays.  
Si on ramène cette évolution à une base 100 pour 2011, on obtient le paysage du socialisme perpignanais tel que transcrit graphiquement ci-
après. 

 

 

 
72 Jérôme Fourquet, « Géographie électorale des primaires socialistes », IFOP pour Fondation Jean Jaurès, n°111, décembre 2011. 
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Moins qu’une prime au « Catalan » 
Manuel Valls, cette évolution 
spectaculaire (le candidat passant de 5.8% 
en 2011 à 31.9% en 2017) montre, pour le 
moins, un appareil local qui dispose d’un 
poids certain sur la mobilisation de sa 
base, sa capacité à lui impulser des 
consignes et à ne pas recevoir de critiques 
sur les résultats proclamés. Ensuite, les 
soutiens locaux de Manuel Valls ont, à 
l’instar de leur chef, refusé de soutenir le 
vainqueur de la primaire (ainsi le député 
Jacques Cresta, tête de liste aux 
municipales en 2014, passant à LREM, mais sans en obtenir l’investiture). Au premier tour du scrutin présidentiel, Benoît Hamon ne retrouve 
qu’un gros tiers du nombre de votants de ce premier tour des primaires. Les élections européennes ont ensuite enregistré le confinement des 
partis sociaux-démocrates légèrement en-dessous du niveau national, avec 5,62% des voix pour la liste PS-Place publique (6,19% nationalement) 
et 3,06% pour celle de Génération.s (3,27% nationalement), la scission de Benoît Hamon. Autrement dit, l’appareil du PS tient son écosystème 
local sur les enjeux directs ; il a toujours la main sur son entre-soi, grâce à son impact structurel en tant qu’employeur, mais il connaît une 
difficulté encore légèrement plus forte que le parti national en ce qui concerne l’électorat de gauche dans son ensemble. En ce sens, le choix 
d’EELV n’est pas irrationnel pour mener la liste d’union. Dans une élection municipale où il n’occupe pas la tête de liste, et où il fait montre pour 
l’instant d’une grande discrétion (le mari de la présidente PS du département soutient d’ailleurs Romain Grau), cet appareil peut être tenté de 
ne pas mobiliser ses troupes, affaiblissant de facto la candidature d’Agnès Langevine, éclairant en retour les appétits à l’égard de l’ancien 
électorat socialiste des listes du centre et de la gauche radicale. Le choix d’EELV pour mener la liste au détriment de l’implantation historique 
du PS paraît d’autant plus rationnel au vu de la carte des élections européennes.  
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Certes, la poussée d’EELV a été moins marquée qu’ailleurs, 
la structuration sociale de la cité (niveau de diplôme, de revenu, 
etc.) n’étant pas celle qui favorise au mieux les écologistes. La liste 
de Yannick Jadot a recueilli 10,7% des voix dans la ville (soit 2,5 
points de moins qu’au plan national). Comme ailleurs, les voix 
écologistes sont plutôt concentrées dans le centre-ville avec une 
pointe à 20,2% sur l’un de ses bureaux. Pour autant, compte-tenu 
de ce niveau relativement limité, l’hypothèse d’une conquête de la 
ville par EELV semble un pari audacieux même si les verts ont une 
carte à jouer dans le processus de recomposition de la gauche 
perpignanaise face à un Parti socialiste très affaibli. EELV veut y 
croire, et pas seulement en local : pour la direction du parti, 
Perpignan est un test pour démontrer que l’écologie politique 
constitue la réponse au national-populisme73. 

Agnès Langevine est parvenue à ouvrir sa liste vers les 
populistes de gauche, avec l’apport de l’association En Commun 66 
(EC66) qui se revendique de la ligne de François Ruffin et dont le 
leader, Philippe Assens, était candidat LFI aux élections 
législatives de 2017. Très actif sur les réseaux sociaux, Philippe 
Assens y plaidait pour que la gauche soit séparée entre une liste 
des Insoumis et une liste regroupant les partis des majorités départementale et régionale. Lorsque LFI a fait le choix de participer à 
L’Alternative, EC66 a décidé de partir avec EELV et le PS – tout en continuant à utiliser le terme d’« Insoumis » ce qui a provoqué force esclandres 
facebookiens entre les deux groupes, Philippe Assens y renvoyant même le Parti de Gauche (PG) du département au positionnement du Groupe 

 
73 Voir https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/01/18/municipales-eelv-veut-faire-de-perpignan-un-symbole-contre-l-extreme-droite_6026408_823448.html 

Score d'EELV par bureaux de vote (Perpignan, 2019) 
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Union Défense (GUD).  Les problèmes inter-personnels ne liquident cependant pas la question, puisqu’à Montpellier également les amis de 
François Ruffin ont préféré EELV à LFI74 ; néanmoins dans l’ancienne capitale du Languedoc-Roussillon cette situation a fini par mener à ce que 
EELV retire son investiture à sa propre candidate, pourtant donnée favorite75 (une situation qui augure mal des possibilités de fusions à gauche 
au second tour à Perpignan). Cette division correspond-elle à des gauches « irréconciliables » ? En fait, EELV avait participé à la première 
mouture de L’Alternative jusqu’à l’été 2019 – Caroline Forgues étant une militante écologiste mais non-encartée : elle est active dans les milieux 
associatifs et d’éducation populaire. Il s’agissait de produire une liste citoyenne, avec un hiatus : le groupe « citoyen » voulait monter une liste 
soutenue par des partis, quand EELV voulait s’assumer en tant que telle et pouvoir guider la liste. C’est après l’échec de ce premier projet que 
les partis de la gauche locale se sont tournés vers Agnès Langevine, tandis que le premier groupe lançait un appel à une « Assemblée citoyenne ». 

La question de la démocratie directe est au cœur des préoccupations de L’Alternative, renvoyant ainsi à des préoccupations centrales 
des Gilets jaunes dont elle reprend la couleur fétiche sur ses visuels (elle est aussi la seule formation à en compter dans son équipe de campagne). 
Le binôme de tête de liste, Caroline Forgues et Jean-Bernard Mathon, a été à l’origine de l’expérience, dont le principe central est que 
« l’assemblée citoyenne », ouverte à tous, débat et vote toutes les décisions, y compris la composition de la liste et les points du programme. La 
méthode doit préfigurer ce que serait l’administration de la ville, faisant la part belle aux procédures de démocratie participative76. Le processus 
a largement séduit à gauche puisque cinq partis ont fait le choix de soutenir la liste : l’ERC, Génération.s, LFI, le PCF et le Nouveau Parti 
Anticapitaliste (ex-LCR). Le qualificatif de « gauche radicale » ne plaît pas aux militants : pour Caroline Forgues l’ampleur de la crise écologique, 
démocratique et sociale démontre que la raison pondératrice et le sens des responsabilités sont chez ceux qui critiquent l’évolution du 
capitalisme. Elle considère que c’est l’enthousiasme et l’optimisme de leur projet politique qui peut répondre au lepénisme ; elle n’attaque 
d’ailleurs pas Louis Aliot sur le thème des « valeurs morales » mais, d’une part, en disant que ses choix économiques et politiques sont à droite, 
anti-sociaux, d’autre part, en considérant qu’il représente les tenants d’une sécession ethno-nationale alors que « nous voulons faire 
communauté dans cette ville ». Au vu des résultats de Jean-Luc Mélenchon en 2017 et de François Hollande en 2012, ces offres politiques de 

 
74 Voir https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/01/18/municipales-les-ecologistes-bousculent-la-campagne_6026386_823448.html 

75 Voir https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/01/20/a-montpellier-europe-ecologie-les-verts-lache-sa-candidate-favorite-de-l-election_6026619_823448.html 

76 Pour un cadrage juridique sur ces questions voir Éric Buge et Camille Morio, « Le Grand débat national, apports et limites pour la participation citoyenne », Revue du droit public, 
n°5, septembre 2019, pp. 1205-1238. 
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gauche devraient pouvoir connaître un certain succès au Vernet où, à rebours, les candidatures Macron et Fillon ont peiné, tout comme dans 
une partie de Saint-Assiscle.   

Scores de François Fillon et Emmanuel Macron par bureaux de vote (Perpignan, 2017) 
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En revanche, les deux candidats se sont livrés à une concurrence féroce le long de la rive sud de la Têt, dans les quartiers prisés comme 
Clémenceau et les Platanes, ainsi que dans les bureaux de vote résidentiels constituant la partie orientale de la ville. Toutefois, si François Fillon 
et Emmanuel Macron ont réalisé quasiment les mêmes scores au premier tour à Perpignan (avec respectivement 19,7% et 19,1%), l’amplitude du 
vote Fillon était beaucoup plus marquée. Son score a en effet oscillé dans les différents bureaux de vote entre 3,1% et 44,2% des voix, contre un 
écart beaucoup plus limité pour son adversaire : de 13,4% à 26,8%. Ceci indique qu’à Perpignan, comme au plan national, l’électorat Fillon était 
beaucoup plus typé, avec une composition comprenant pour l’essentiel des retraités et des membres de la bourgeoisie. Le futur président a pu 
s’appuyer, quant à lui, sur une coalition électorale sociologiquement plus diversifiée, avec notamment une composante des classes moyennes 
et populaires, d’où des scores par bureaux de vote plus homogènes dans les différents quartiers de la ville que ceux de François Fillon, cantonné 
dans certains bastions et inexistant ailleurs. Le fait qu’Emmanuel Macron, qui avait tenu des propos critiques sur la colonisation, devance 
François Fillon au Moulin à Vent implique également comment la réduction de ce quartier à la seule identité pied-noire est un leurre de la 
segmentation systématisée. 

Au second tour, la capacité d’Emmanuel Macron à agréger différents groupes sociaux et électorats pour faire barrage à Marine Le Pen a 
encore renforcé le caractère composite de son électorat et sa domination territoriale. Si on comme on l’a vu, il surclasse de près de 20 points son 
adversaire sur l’ensemble de la ville, cette avance très nette se lit aussi sur la carte. Il est en effet en tête dans tous les bureaux de vote de la 
ville, à l’exception d’un seul bureau, situé à l’extrême nord du Haut-Vernet. Si la cité catalane est historiquement marquée par un tropisme 
frontiste, le second tour de la présidentielle a clairement montré le caractère extrêmement délicat de l’hypothèse d’une majorité pour ce parti 
dans le cadre d’un duel - la situation pouvant être très différente dans le cadre d’une triangulaire. Les quartiers périphériques du nord, de l’ouest 
et du sud de la ville, sont comme au premier tour, ceux qui se montrent les plus favorables à Marine Le Pen, mais même dans ses bastions, elle 
n’est pas majoritaire. Plus on pénètre dans le cœur de la ville et plus l’avance d’Emmanuel Macron a été massive, avec des écarts de plus de 30 
points. Le candidat d’En Marche a en effet à la fois bénéficié de reports d’une bonne partie des voix dans les quartiers bourgeois, mais aussi d’un 
très puissant tir de barrage anti-FN dans les cités populaires.  
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Contrairement à ses efforts et à la 
stratégie soufflée par Florian Philippot, Marine 
Le Pen n’a capté qu’une très faible part de 
l’électorat mélenchoniste. A Perpignan comme 
ailleurs, les chiffres démontrent que la thèse 
d’une convergence ou d’une porosité des 
« populismes » n’est pas valide, l’électeur 
voyant manifestement mieux la différence 
idéologique que certains commentateurs. 
L’essentiel de la progression de la candidate 
frontiste entre les deux tours a été fourni par 
des voix s’étant d’abord portées sur les 
candidatures Fillon et Dupont-Aignan. Le 
choix de Louis Aliot de choisir 
l’embourgeoisement paraît adéquat.  

Si une convergence populiste est 
absente, en revanche se lit une omniprésence 
du « dégagisme », puisque la candidate 
frontiste est elle aussi l’objet d’une 
surmobilisation à son encontre. Alors que 
Perpignan était coutumière des meetings des 
présidents successifs du FN, se comprend la 
décision de Louis Aliot d’y renoncer en 2019-
2020 et de ne recourir en soutien extérieur 
qu’au voisin Robert Ménard, détachant son 

Ecart au second tour de l'élection présidentielle par bureaux de vote (Perpignan, 2017) 
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image de celle d’une candidate fonctionnant comme un 
épouvantail pour certains quartiers perpignanais. C’est la clef 
essentielle du scrutin : le RN a un poids qui lui permet d’envisager 
la victoire, mais celle-ci ne peut être permise que s’il parvient à 
contenir la surmobilisation qu’il provoque à son encontre. Les 
élections européennes de 2019 ont achevé de complexifier le 
champ des droites perpignanaises, de son extrême à son centre. 
La liste emmenée par François-Xavier Bellamy n’a enregistré sur 
la ville qu’un score de 7,7% des voix contre 19,1% pour François 
Fillon… Même effondrement du côté de la France insoumise avec 
7,2% des voix contre un score de 22,7% pour Jean-Luc Mélenchon 
deux ans plus tôt.  

Si la forte variation de la participation doit être prise en 
compte pour comprendre des à-coups aussi brutaux, ils illustrent 
néanmoins l’instabilité latente du paysage électoral actuel. Une 
autre illustration nous en est livrée par la nature du vote LREM. A 
Perpignan, la liste de Nathalie Loiseau réalise exactement le 
même score qu’Emmanuel Macron au premier tour de la 
présidentielle : 19,7%. Mais derrière cette stabilité de surface, la 
structure de l’électorat a profondément changé comme le 
montrent les cartes suivantes.  

 

 

Score liste LREM par bureaux de vote (Perpignan, 2019) 
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Toute une partie des électeurs de 
gauche appartenant aux classes 
moyennes et populaires qui s’étaient 
portés sur le candidat d’En marche ! au 
premier tour l’ont abandonné, d’où des 
pertes en ligne très significatives dans les 
bureaux de vote du bas et du moyen 
Vernet mais aussi dans les quartiers de 
Arcades, du Mas Guerido ou de Saint 
Gaudérique. Ces défections ont été 
compensées par l’arrivée en nombre 
d’électeurs de droite dans les quartiers du 
Mas Vermeil, des Platanes, Clémenceau 
ou du Moulin à Vent.  

La politique de réformes libérales 
menées par le gouvernement comme 
l’engagement pro-européen du Président 
et de son parti ont constitué des ressorts 
importants ayant permis ce basculement 
de la frange modérée et pro-européenne 
de l’électorat de droite. Mais on peut 
penser que les scènes de désordre et de 
chaos durant le conflit des Gilets jaunes 
ont activé un réflexe classique de vote 
pour « le parti de l’ordre » dans l’électorat 

Evolution du vote macroniste (Perpignan, de 2017 à 2019) 
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de droite, phénomène ayant amplifié le basculement de toute une partie de l’électorat de droite perpignanais des beaux quartiers vers le camp 
présidentiel77. Si LREM a donc maintenu son étiage, c’est au prix d’un chassé-croisé électoral totalement inédit qui a abouti à un changement de 
son assise sociologique. Au total, la carte du vote LREM en 2019 ressemble fortement à celle du vote Fillon du premier tour de la présidentielle. 
On voit donc à la lumière de ces deux cartes que la concurrence va être acharnée entre le maire sortant, qui aura tout fait pour tenter d’obtenir 
une double investiture LR et LREM, et la liste LREM de Romain Grau pour la conquête de cet électorat de droite très macron-compatible. C’est 
un des nombreux éléments d’une élection perpignanaise sur laquelle on pourra certes tout dire, hormis que l’on en savait d’avance l’issue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
77 L’ire des Gilets jaunes perpignanais s’est focalisée contre un rond-point censé être une œuvre d’art : vue du ciel, une flèche en son centre en fait un cadran solaire. L’installation 
a coûté près de 300 000 euros. Perçue comme un symbole de la gabegie, elle a été un lieu de rassemblement des contestataires dès le 17 novembre 2018, et a été incendiée le 19 
janvier 2019 (voir https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/un-de-gilets-jaunes-a-perpignan-le-rond-point-du-cadran-solaire-au-coeur-de-la-contestation-1573232212). 
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