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Municipales: l’équation impossible du
second tour
PAR PAULINE GRAULLE ET ELLEN SALVI
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Pressé d’en finir avec le « boulet » des municipales,
l’exécutif s’oriente vers une organisation du second
tour à la fin juin. L’hypothèse fait consensus sur le
plan politique, mais elle pose des questions sanitaires
et démocratiques.

C’est un « boulet », présenté comme tel jusque dans
les rangs de la majorité. Après avoir « assumé » sa
décision d’organiser le premier tour des municipales
en pleine épidémie de Covid-19, Emmanuel Macron
se trouve aujourd’hui contraint de purger une élection
qui n’aura, de bout en bout, ressemblé à aucune autre.
Avec une campagne marquée par de nombreuses
contaminations, une abstention record, et un entre-
deux-tours s’étirant en longueur, le scrutin de 2020
restera dans les esprits comme un fiasco démocratique.

Le président de la République souhaite donc en
finir. Et il n’est pas le seul. « Beaucoup de monde
sera content de tourner la page », confirme une
ministre, qui note que l’opposition a commencé à
remettre le sujet sur la table au premier jour du
déconfinement. Christian Jacob, le chef de file du
parti Les Républicains (LR), qui a engrangé de bons
résultats le 15 mars, a relancé le débat dès le 11 mai.

« Si on est capables d’ouvrir les écoles, les collèges,
les lycées, les commerces, je ne vois pas au nom de
quoi le deuxième tour ne pourrait pas se tenir en juin
», a-t-il affirmé ce matin-là.

Une logique partagée au sein de La République
en marche (LREM), où ils sont de plus en plus
nombreux à plaider pour l’hypothèse d’un second tour

fin juin, alors même que la ministre de la cohésion des
territoires Jacqueline Gourault avait indiqué le mois
dernier que le scrutin aurait « lieu sûrement après
l’été ».

« Je ne vois pas comment on peut dire qu’il est
possible de mettre ses enfants à l’école, de rouvrir
les magasins, voire les restaurants et les cafés, mais
qu’il est en revanche trop dangereux d’aller voter »,
fait valoir un député de la majorité. Au MoDem, où
François Bayrou était l’un des rares proches du chef de
l’État à lui avoir conseillé d’annuler le premier tour,
cette ligne l’emporte également.
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Tous ceux qui défendent cette option lui opposent un
préalable, résumé en ces termes par Gérard Larcher,
sur Europe 1 : « Ce sont les conditions sanitaires
qui indiqueront la possibilité d’organiser un second
tour en juin.» Après avoir lourdement pesé sur la
décision du mois de mars, et après se l’être aussi
lourdement vu reprocher, le président LR du Sénat se
montre plus prudent. Mais tout comme l’association
d’élus France urbaine, qui regroupe la plupart des
maires des grandes villes, il aimerait que le processus
électoral soit réenclenché « dans les meilleurs délais ».

Les majorités sortantes, pour la plupart issues de
LR, du Parti socialiste (PS) et du Parti communiste
(PCF), sont bien conscientes de l’avantage que leur
confère la tenue rapide du second tour. Pendant toute
la crise, les édiles en place ont bénéficié d’une large
visibilité. Bien que les comptes de campagne soient
restés ouverts pour les listes mobilisées au premier
tour, bon nombre d’entre eux ont mis en scène les
actions de la mairie en matière de protection sanitaire
dans un mélange des genres qui n’a pas échappé à leurs
adversaires.
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À Montpellier (Hérault), comme le raconte Le
d’Oc, le divers gauche Philippe Saurel s’est révélé
très offensif dans sa communication sur la gestion
de la crise par la collectivité, certains responsables
politiques se demandant même s’il ne menait pas
campagne avec les moyens de cette dernière. Le maire
divers droite de Tours (Indre-et-Loire), Christophe
Bouchet, lui aussi candidat à sa réélection, a même
distribué des bons d’achat de 50 euros à ses
administrés, déclenchant l’ire de son opposition qui a
dénoncé une manœuvre « clientéliste ».

Si le second tour des municipales devait effectivement
se tenir à la fin du mois de juin, dans des conditions
excluant meetings, porte-à-porte, et tractages sur
les marchés, cela renforcerait davantage encore la
prime aux maires sortants, au détriment d’autres
candidats moins connus sur le terrain. « Il n’y aurait
pas vraiment de campagne », admet un ministre.
« Politiquement, l’hypothèse de juin est mieux pour
tout le monde, mais c’est un raisonnement d’appareils,
prévient un conseiller. Il faut faire attention à la façon
dont les gens réceptionnent cette idée. »

Si la participation du 15 mars fut historiquement
basse (44,64 %), et si elle renvoie à « un contexte
général qui entache le principe de sincérité du
scrutin », selon Dominique Rousseau, professeur de
droit constitutionnel à l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, l’abstention plus importante des personnes
âgées – qui votent majoritairement à droite – a sans
doute permis une sorte de rééquilibrage sociologique.
« On sait aujourd’hui que s’il y avait eu davantage
de votants, ça n’aurait pas changé radicalement les
choses, explique un cadre de LREM. Peut-être même
que ça nous aurait aidé… »

D’ailleurs, ce sont les forces politiques sorties
gagnantes du premier tour qui s’impatientent le plus.
C’est notamment le cas d’Europe Écologie-Les Verts
(EELV), dont le secrétaire national Julien Bayou
estime qu’« il faut voter le plus rapidement possible
car on ne met pas la démocratie entre parenthèses ».
En réalité, les écolos espèrent surtout conserver leur
bonne dynamique et en finir avec ce temps élastique
de l’entre-deux-tours, qui a déjà suffisamment retardé

leurs plans : gagner plusieurs villes pour tenter ensuite
de rassembler la gauche (PS, PCF, Générations) dans
la perspective des régionales, puis de 2022.

Du côté du parti présidentiel, qui n’a pas franchement
brillé le 15 mars, certains auraient préféré tout
recommencer, ce qui aurait permis de réajuster
certaines candidatures, à commencer par celle
d’Agnès Buzyn à Paris. Dans la capitale, les marcheurs
s’inquiètent en effet de voir l’ancienne ministre
des solidarités et de la santé, dont l’image a été
fortement abimée par la crise sanitaire, foncer vers la
Bérézina fin juin. Mais pour les plus pessimistes des
macronistes, l’argument ne pèse pas lourd. « Perdu
pour perdu, autant que ce soit maintenant », glisse un
ministre.

« Il faut se donner le maximum de marges de
manœuvre »

Le report du scrutin après l’été et la réorganisation
des deux tours entraineraient de nouvelles difficultés,
notamment financières. Dans les communes de moins
de 9 000 habitants, les candidats ne bénéficiant
d’aucun remboursement public devraient remettre la
main à la poche. Dans les plus grandes villes, ceux qui
n’étaient pas loin de la barre des 5 % , nécessaire pour
que le frais de campagne soient remboursés, pourront
quant à eux expliquer, devant un tribunal administratif,
qu’ils ont souffert de l’abstention contextuelle.

Sans même parler de tous les prétendants qui se
voyaient déjà maires, mais qui n’ont finalement réalisé
qu’un piètre score le 15 mars. Ceux-là pourraient tout
aussi bien décider de se retirer de la course si jamais
elle se rejouait en intégralité, biaisant là encore le
scrutin d’une autre manière. « Ce serait un peu trop
facile, s’agace un député LREM. Quoi qu’on en pense,
il y a eu un premier tour, des millions de personnes se
sont exposées pour aller voter. On ne peut pas faire
comme si ça n’avait jamais existé. »

Dans la majorité, d’autres expliquent qu’une
organisation du second tour avant l’été permettrait
à Emmanuel Macron d’ouvrir dès la rentrée «
une nouvelle séquence » pour amorcer la fin
de son quinquennat. Ils pensent notamment à
un éventuel remaniement, Édouard Philippe étant
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toujours candidat au Havre (Seine-Maritime). Les
enquêtes parlementaires, voire les procès, ne tarderont
pas à démarrer, rappellent-ils. Pour l’heure, bien
évidemment, rien n’est gravé dans le marbre, « mais
il faut se donner le maximum de marges de manœuvre
», glisse un conseiller.

La permanence d’Édouard Philippe au Havre, au
lendemain de l’annonce du recours au 49-3. © ES

L’idée d’un second tour en juin a donc largement
fait son chemin au plus haut niveau de l’État. « Les
trois prochaines semaines vont être déterminantes
», indique un proche du premier ministre. « Tout
dépendra de la façon dont se passe le déconfinement
», ajoute un poids lourd de la majorité. C’est sans
attendre que l’exécutif a saisi le Conseil scientifique.
Ce dernier doit remettre « au plus tard le 23 mai » –
mais sans doute bien avant – un rapport au Parlement,
afin de déterminer si ce scénario, prévu par la loi
d’urgence sanitaire du 23 mars, peut bel et bien être
appliqué.

Dans un avis en date du 8 mai, le conseil présidé par le
professeur Jean-François Delfraissy a déjà préconisé
des conditions sanitaires strictes pour l’installation des
conseils municipaux élus au premier tour, en rappelant
que la décision de leur mise en place relevait des
« autorités nationales ». Mardi, le premier ministre
a confirmé que les nouvelles équipes municipales
entreraient en fonction « au plus tard le 28 mai ».
Il devrait s’exprimer sur le second tour en début de
semaine prochaine.

L’exécutif s’attend à ce que l’avis du conseil
scientifique ressemble peu ou prou à celui qui avait
été rendu mi-mars. « Un truc mi-figue, mi-raisin »,
redoute un conseiller ministériel, qui ne donne pas
réellement de feu vert, mais n’oppose pas non plus
de veto. Or, si l’on en croit son entourage, Emmanuel
Macron ne souhaite pas faire deux fois la même

erreur. L’Élysée réfléchit donc à des critères objectifs
qui pourraient lui permettre de reporter le scrutin
à la dernière minute, en cas de recrudescence de
l’épidémie.

Pour éviter de reproduire les tensions qui ont émaillé le
choix de maintenir le premier tour des municipales, le
gouvernement entend consulter l’ensemble des forces
politiques. Un débat parlementaire suivi d’un vote régi
par l’article 50-1 de la Constitution, qui avait été
utilisé pour le plan de déconfinement, est également
évoqué. Comme le souligne le professeur en droit
public Romain Rambaud, spécialisé en droit électoral,
sur son blog, ce consensus, conjugué aux garanties
sanitaires et juridiques, est primordial pour ne pas
ajouter de la crise à la crise.

S’il n’est pas totalement exclu, le report de l’élection
au mois de septembre est de moins en moins
envisagé par le pouvoir. La nécessité de réorganiser
les deux tours du scrutin entraînerait non seulement
une campagne en bonne et due forme, mais aussi
une nouvelle trêve du Parlement. Or à la rentrée,
et sans même parler des inconnues sanitaires qui
persistent, l’actualité sera accaparée par la crise sociale
et économique, arguent plusieurs responsables de la
majorité. « On aura vraiment autre chose à faire »,
souffle l’un d’entre eux.

L’hypothèse d’un report en mars 2021, en même temps
que les départementales et les régionales, est elle aussi
jugée « impossible ». « Cela nécessiterait que toutes
les forces politiques aillent le réclamer ensemble
auprès du Conseil constitutionnel, je n’y crois pas
une seule seconde », tranche un conseiller. D’autant
que cette hypothèse risquerait d’introduire, comme
l’indique encore Romain Rambaud, « une distorsion
extrêmement forte entre les électeurs », certains ayant
déjà un maire, élu au premier tour le 15 mars, d’autres
devant attendre une année supplémentaire.

Si elle fait aujourd’hui consensus dans la classe
politique, la date de fin juin interroge tout de même
certains politistes. C’est notamment le cas de Fabien
Desage, enseignant chercheur en Science politique,
qui considère que l’organisation du second tour en juin
signe « la victoire des élus locaux et de leurs lobbys
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qui ont encore une fois gagné l’arbitrage » après un
premier tour « illégitime » démocratiquement parlant,
et qu’il n’hésite pas à comparer à l’affaire du sang
contaminé sur le plan sanitaire. En outre, rappelle-t-
il, « les universités restent fermées jusqu’à l’automne
» et « les grand événements n’auront pas lieu non plus
en juin ».

Quel que soit le scénario retenu à la fin, ces
élections municipales laisseront un goût amer.
Rétrospectivement, la meilleure solution aurait sans

doute été de se baser sur les pires modélisations
pour décider de reporter, bien avant le 15 mars, le
premier tour du scrutin, ce qui aurait pu éviter les
contaminations de plusieurs centaines d’équipes de
campagne. Faute d’avoir fait le bon choix à l’époque,
l’exécutif n’a plus rien d’autre à faire que de bricoler
une sortie bien périlleuse.
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