Qui sont les candidats à l’élection française ?
L’élection présidentielle en France approche rapidement. Le premier
tour aura lieu dans deux semaines et le deuxième tour aura lieu le 7
mai. Environ 80 candidats ont postulé cette année mais seul 11
candidats ont réussi à obtenir les 500 parrainages nécessaires pour
participer au premier tour. Nous avons donc décidé de présenter
brièvement le programme de ces candidats.

À droite
La droite semble, encore une fois être une force divisée avec quatre candidats
allant du centre droite à l’extrême droite. Malgré les scandales et les
accusations. François Fillon et Marine Le Pen sont parmi les trois premiers
candidats dans les sondages. On observe, cependant, des changements à chaque
sondage avec une nette baisse du pourcentage de voies pour Marine le Pen et
une légère progression pour François Fillon. 1
François Fillon
Les Républicains
L’ancien premier ministre, François Fillon, a été
choisi pour représenter les Républicains après avoir
gagné la primaire de gauche et du centre. Son
programme reflète cette politique républicaine en
étant économiquement libéral. Néanmoins, il
pourrait être qualifié de politiquement austère car il
prône la réduction du déficit public. Fillon propose
principalement de faire des économies, au sein de
l’état, en éliminant des postes de fonctionnaires et en réduisant son budget. Sur le
plan européen le candidat républicain ne propose pas une sortie de l’union
européenne mais plutôt des négociations afin de donner à la France une plus
grande autonomie. Son programme se focalise aussi sur la sécurité en promettant
de recruter plus d’agents de police et en augmentant le budget de tous les organes
afin de mettre en avant la sécurité nationale et internationale. Fillon propose
également de durcir les lois sur l’immigration et de priver les étrangers
d’allocations sociales. 2
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Cependant, ce programme semble être passé au second plan car la campagne
électorale de ce candidat est entourée de multiples polémiques. Cela, suite,
notamment, aux révélations du Canard enchainé.
Là encore, le programme du candidat semble moins important que l’image de
celui-ci. C’est une tendance qu’on retrouve chez plusieurs candidats pour des
raisons différentes.
Nous vous rappelons que nous présentons que brièvement ces candidats et nous
vous encourageons donc d’aller voir les programmes qui vous semblent les plus
pertinents. Nous, vous encourageons aussi, si vous êtes Français, à aller voter
non seulement aux élections présidentielles mais aussi aux élections législatives
qui auront lieu le 11 juin 2017. Vous pouvez encore vous inscrire pour voter en
2017 si vous êtes dans l’une des situations suivantes : Jeune ayant atteint l'âge
de 18 ans entre le 1er mars et le jour de l'élection, personne qui déménage pour
des motifs professionnels et fonctionnaire admis à la retraite après le 1er janvier,
Militaire retournant à la vie civile après le 1er janvier, Acquisition de la
nationalité française après le 1er janvier, Recouvrement de l'exercice du droit de
vote après le 1er janvier.
Liens pour s’inscrire : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024

Nicolas Dupont-Aignan
Debout la France
Nicolas Dupont-Aignan est encore un candidat se
présentant en tant qu’outsider. L’ancien députémaire d’Yerres a, en effet, quitté l’UMP
(républicains) et se présente, aujourd’hui, en tant
que candidat du parti “Debout la France”. Un parti
qu’il a lui-même crée en 1999. Dupont-Aignan se
revendique
comme
porteur
des
valeurs
républicaines et comme opposant à l’Union
européenne qu’il qualifie de technocratie. Ce
candidat s’oppose fermement aux traités européens et a soutenu le Brexit. Du
point de vue de la politique intérieure, Dupont-Aignant défend le pouvoir des
gouvernements locaux et prône une politique économique libérale tout en
dénonçant le néolibéralisme des traités européens ainsi que les partis de gauche
et de droite qu’il voit comme des élites qui ne représentent pas la population.3

3

http://www.debout-la-france.fr

Marine Le Pen
Front National
Présidente du front national, eurodéputée et
candidate à la présidence en 2012, Marine Le
Pen est sans doute la candidate qui génère le
plus de polémiques. Ayant déjà obtenu 17,9% des
voix en 2012, on peut se demander si 2017 ne
sera pas son année ? La tendance populiste qui
se repend actuellement dans le monde a propulsé
la candidate en première place des sondages
pour le premier tour.
Son programme propose, sur le plan national, l’instauration d’un délai de carence
en ce qui concerne l’accès gratuit aux soins et à l’éducation pour les étrangers. De
plus la candidate du FN souhaite limiter à trois le nombre de niveaux
administratifs afin de simplifier le système et de clarifier la répartition des
compétences. Pour ce qui est de l’aspect économique, Marine Le Pen mise sur le
patriotisme, en soutenant les entreprises françaises et en imposant des taxes sur
les entreprises qui achèteraient à l’étranger ou qui embaucheraient des étrangers.
Toutefois, les propositions les plus connues sont celles qui sont emblématiques de
l’extrême droite. Il s’agit du contrôle des frontières, de la mise en place d’un quota
d’immigration et de négociations avec l’union européenne afin de redonner son
autonomie à la France. 4
De plus, son programme prévoit d’accorder plus de pouvoir au peuple en lui
permettant de créer des initiatives populaires. Ce programme fait de marine Le
Pen une candidate qui polarise énormément les français et cela pourrait être un
atout comme un défaut.

François Asselineau
Union Populaire Républicaine
Il s’agit là encore d’un candidat qui se présente
comme outsider. François Asselineau, qui s’était
déjà présenté aux élections présidentielles de
2012, veut dépasser le clivage “Gauche-Droite”.
Cela même s’il se revendique du “gaullisme
sociale” et est du côté des eurosceptiques. Son
programme s’articule essentiellement autour de
la sortie de l’Union européenne et de l’OTAN.
5Cependant,
malgré un programme peu
développé sur d’autres aspects, le candidat de “l’Union populaire républicaine” a
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su mener une campagne acharnée sur les réseaux sociaux et dans les médias.
Cette dernière lui a permis d’avoir une plus grande visibilité et l’appui de certains
grands noms.
Michelle Olguin
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