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Du 27 septembre au 3 octobre les citoyens étaient appelés par le comité national contre 
la privatisation de La Poste à répondre par « oui » ou par « non » à la question : « Le 
gouvernement veut changer le statut de La Poste pour la privatiser. Êtes-vous d’accord 
avec ce projet ? » Plus de 2,12 millions de personnes ont participé dans plus de 10 000 
points de vote et le non l’a largement remporté avec plus de 90 %. Quels enseignements 
retirer du succès de cette mobilisation ?  
 
Il s’agissait avant tout d’une opération symbolique à forte valeur politique, avec en filigrane 
l’idée de désobéissance civile, c´est-à-dire d’une démarche de résistance citoyenne par rapport 
à la remise en question d´un service public. La votation n’a pas eu lieu sur internet mais dans 
des bureaux de vote : les gens se sont déplacés et ont suivi une démarche citoyenne 
comparable à celle du vote. Certains bureaux de vote étaient situés dans l’enceinte des 
mairies : nombre de maires ont joué un rôle important dans la mobilisation et se sont ainsi 
joints, à leur façon, aux citoyens qui ont voulu envoyer un signal fort au gouvernement. Le 
signal est d’autant plus fort que le taux de participation a été exceptionnel : ce n´était 
d´ailleurs pas tant la réponse à la question qui était visée que la mobilisation, d´où 
l´importance du nombre de votants. Il serait difficile pour le gouvernement de ne pas en tenir 
compte. On touche à la principale fonction d’une votation de ce type, celle de la mise sur 
agenda politique : les gouvernants ne peuvent plus éluder cette question et ajourner le débat 
public. Les controverses autour de la formulation de la question éloignent ainsi de l’intérêt 
majeur de la campagne qui est de susciter le débat, de provoquer l’échange d’arguments 
autour d’une question. La votation a peut-être simplifié la question, mais non les débats qui ne 
pourront plus avoir la même teneur après cette votation. 
 
 
L’organisation de ce type de consultation est-il un moyen politique adapté pour régler ce 
type de problème ? 
 

La droite balaie la mobilisation d’un revers de main en plaçant le débat sur le terrain 
de la légalité. Effectivement les procédures traditionnelles de vote n’ont pas été respectées, 
mais tel n’était pas l’objectif. Notons qu’il s’agit d’une votation et non d’un vote. Le terme 
« votation » n’existe pas en Français, il a été importé de Suisse où la distinction est faite entre 
les votes portant sur des questions (votations) et les élections. Cela fait cinq ou six ans que la 
votation citoyenne est utilisée en France. Une initiative de ce type est menée depuis décembre 
2002 par le collectif d’associations Votation citoyenne à l'initiative de la Ligue des Droits de 
l'Homme pour la reconnaissance du droit de vote et d'éligibilité des étrangers aux élections 
locales. Des opérations de vote symbolique sont ainsi régulièrement menées par ce collectif 
dans des communes, des locaux associatifs, des rues, des marchés et des manifestations. Par 
exemple, en décembre 2002, une première votation citoyenne sur le droit de vote et 
d’éligibilité des étrangers extracommunautaires avait été organisée en France dans 70 
communes gérées par la gauche. Au total, environ 40 000 personnes avaient participé à un 
scrutin qui avait recueilli 91,2% de oui. Cette votation massive avait également été tenue dans 
plusieurs communes de Seine Saint-Denis en décembre 2005. D´autres votations ont été 
organisées pour défendre le maintien de services publics (hôpitaux de proximité par exemple). 
 « Une votation citoyenne » désigne un vote symbolique sur un sujet important. Elle se 
distingue en cela des référendums illégaux organisés à l’occasion de protestations plus locales 
de type « nimby » (Not in my backyard). Il ne s’agit pas d’ignorer ce type de mobilisations 



locales, mais de pointer la différence de nature avec les votations citoyennes où il y a 
élévation du niveau de la question et réflexion des habitants sur un sujet d´intérêt national qui 
les dépasse.  
 
L’organisation de cette votation a-t-elle permis de relancer le débat sur la valeur des 
consultations populaires ? 
 

Cette votation a été tout à la fois une mobilisation de protestation, mais aussi de 
construction dont un des effets a clairement été l’interpellation des autorités sur les questions 
de participation. Depuis la loi du 4 août 1995, un référendum peut désormais être organisé sur 
des « réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services 
publics qui y concourent » et non plus uniquement sur des questions relatives à l’organisation 
des pouvoirs publics. Or, depuis l’élargissement du champ référendaire, aucune grande 
question sociale n’a fait l’objet de référendum. Face à des dispositifs qui ne sont pas utilisés, 
parce que trop encadrés ou trop institutionnalisés, les organisateurs cherchent à se faire 
entendre d´une autre manière. La votation citoyenne contre la privatisation de la Banque 
Postale valait comme une demande de référendum national sur la question. La votation 
citoyenne ressemble de ce point de vue à une initiative populaire. 
 
Une proposition de résolution estimant urgente la mise en œuvre de l’article 11 de la 
Constitution sur la mise en œuvre du référendum mélangeant initiative parlementaire et 
soutien populaire, qui avait été déposée le 9 septembre par Jean-Marc Ayrault, a été 
rejetée (1). Les députés sont donc restés sourds à l’interpellation citoyenne sur les 
questions de participation provoquée par la votation. 
 

La votation citoyenne a également eu lieu en écho à la réforme constitutionnelle 
adoptée en 2008 qui a ouvert le champ à une initiative parlementaire (1/5e des députés) 
doublée d´une initiative populaire (1/10e de la population). D´une part, aucune loi organique 
n´est venue concrétiser cette réforme constitutionnelle et d´autre part, le soutien d´un dixième 
du corps électoral (soit une pétition d´environ 4 millions de signatures) semble assez difficile 
à atteindre. Cette réforme constitutionnelle avait été pensée dans le sens d´un renforcement du 
droit d´opposition, d´où la proposition de résolution déposée par Jean-Marc Ayrault, le 
président du groupe socialiste à l´Assemblée nationale. Cette réforme est restée pour l´instant 
lettre morte, elle illustre singulièrement le fait que le système représentatif français demeure 
imperméable aux nouvelles formes de pratiques participatives même lorsque ces dernières 
sont soigneusement calibrées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1 ) La proposition de résolution a été débattue les 15 et 20 octobre à l’Assemblée nationale. Il 
s’agissait de voter la loi organique précisant les conditions d’application du référendum 
définit dans la réforme de la constitution de juillet 2008 qui prévoit qu’un référendum « peut 



être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenu par un 
dixième des inscrits sur les listes électorales ».  
 


