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.

Au centre :
Le centre ne compte qu’un candidat cette année, Emmanuel Macron, un candidat
particulier qui a su faire campagne et qui se trouve en ce moment en tête des
sondages avec Marine Le Pen. 1
Emmanuel Macron
En Marche
Emmanuel Macron est sans doute le candidat star
de cette élection. Il est, lui aussi, un emblème de
cette nouvelle tendance liée aux outsiders. Il fonde
le mouvement “En marche”, en 2016, et se présente
aujourd’hui en tant que candidat pour ce
mouvement. L’ex-ministre de l’économie, qui a
contourné la primaire de gauche propose une
“révolution démocratique”. Il se décrit comme en
rupture avec les anciens partis. Socialement à
gauche et économiquement à droite, il marque une différence avec le système
politique existant. Malgré cela, son programme est relativement proche du statuquo. Macron propose, notamment, des réformes sur le plan du travail. Ceci en
permettant aux travailleurs qui démissionnent de recevoir une allocation chômage
et en se focalisant sur la formation afin de permettre à tout le monde d’obtenir le
travail qu’il souhaite. Le programme du candidat de “En marche” promet
également l’égalité pour tous sur le plan économique en maintenant l’âge de la
retraite au même niveau qu’aujourd’hui et en publiant les noms des entreprises
qui ne respectent pas l’égalité salariale entre hommes et femmes. Finalement,
Macron propose d’augmenter les moyens de l’armée et de la police. 2
Ce mouvement qui se positionne essentiellement au centre sur le spectre politique
est devenu l’adversaire principal des forces plus les extrêmes venants des deux
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http://elections.huffingtonpost.com/pollster/france-presidential-election-round-1
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme

côtés de ce spectre. D’autant plus qu’Emmanuel Macron a reçu le soutien de
politiciens de gauche ainsi et de droite. Manuel Valls, qui s’était engagé à soutenir
Benoit Hamon à l’issue des primaires de gauche fait actuellement partie de ceux
qui soutiennent Macron, ce qui retransmet l’image d’une gauche divisée mais aussi
celle de Macron comme un candidat qui unifie. 3
Michelle Olguin
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
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