
La démocratie, notre bien commun ! 

 
On le sait par expérience, rien n’est plus hasardeux que de tirer des bilans péremptoires d’un type de scrutin, ici le 
1er tour de l’élection présidentielle qui a eu lieu dimanche 14 avril 2022, que l’on plaquerait sans nuance sur une 
autre réalité politique : le rapport des forces politiques à Metz. 
 
Néanmoins, des lignes de force se dégagent, dont nous pouvons tirer un enseignement, et qui se résument par une 
formule simple : Metz, comme une majorité de Métropoles en France, n’est pas une ville de droite.  
 
 En effet, les chiffres du dernier scrutin, venant corroborer ceux des 4 dernières élections présidentielles nous 
indiquent : 
 

- La quasi-disparition de la droite à Metz (32 % en 2007 et moins de 5 % en 2022) 

- La progression régulière de l’extrême droite à chacune des élections depuis 2007 (10 % en 2007 et 25 % en 

2022) 

- La progression du centre en 2017 et 2022 avec Emmanuel Macron 

- Les partis de gauche (LFI-EELV-PS-PCF-extrêmes gauche) représentent 30 % en 2017 (élections de Macron) 

contre 44 % en 2012 avec l’élection de François Hollande. En 2022, la totalité des partis de gauche progressent 

pour représenter 37,4 %. C’est le deuxième meilleur score de la gauche à Metz depuis 2007. Nous aurons 

l’occasion de revenir prochainement sur une analyse plus fine des élections. 

 
Résultats 1er tour des élections présidentielles à Metz par grandes familles politiques (dépouillement CJJM) 

 
 
Alors, oui, décidément, Metz n’est pas une ville de droite et chacun doit y puiser inspiration pour les scrutins futurs, 
et singulièrement pour les prochaines élections législatives, véritable troisième tour du rendez-vous démocratique 
de 2022. 
 
Si elle n’est pas de droite, elle est encore moins d’extrême droite et sans aucune ambiguïté, le Cercle Jean Jaurès 
Metz, fidèle à ses valeurs, appelle à faire barrage à la candidate du RN. 
 
Et parce que la démocratie n’est pas un jouet déréglé aux mains d’enfants capricieux, nous appelons tous nos 
adhérents et sympathisants à glisser un bulletin Emmanuel Macron dans l’urne dimanche prochain : la démocratie 
est notre bien commun, notre espace de libertés partagées et nous savons en désigner les ennemis, tout comme 
nous reconnaissons, au-delà de nos divergences, ceux qui la défendent. 
 
                                                                                                                                               Metz le 20 avril 2022 
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