
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 Gauche 
La gauche semble être plus divisée que jamais, plusieurs candidats disent être les 

vrais représentants du peuple et se battent contre un parti socialiste qui a ses 

dissidences internes. Cependant, rien est joué pour les candidats de gauche car même 

si aucun de ces candidats ne passerai au deuxième tour selon les sondages les plus 

récents, il ne faut pas négliger la progression de Jean-Luc Mélenchon qui a déjà 

devancé Benoit Hamon.1   

 

 

Nathalie Arthaud  

Lutte ouvrière 

 

Cette candidate pour le parti “Lutte Ouvrière” a pour but de 

représenter les ouvriers, car elle considère qu’ils sont, de nos 

jours, trop souvent oubliés dans l’arène politique. Son 

programme, clair et concis, a donc pour but de défendre les 

causes qui sont historiquement des causes ouvrières. Son 

objectif principal est celui de mettre fin au chômage. Ceci en 

empêchant les licenciements. Elle prône également 

l’interdiction des baisses de salaires. De plus, Nathalie 

Arthaud souhaite que les travailleurs puissent contrôler les entreprises par le biais de 

la transparence et l’abolition du secret bancaire.  

Le programme de son parti explique la position ouvrière sur tout un ensemble d’enjeux 

allant des droits des femmes à l’agriculture tout en passant par l’immigration 2 . 

Cependant, son programme ne s’attarde pas sur ces derniers points. Arthaud avoue 

d’ailleurs que même si elle venait à être élue, ce programme ne serait pas réalisable en 

un quinquennat. Il s’agit plutôt d’une lutte pour prouver que des changements sont 

possibles. En conclusion, cette candidate souhaite représenter les travailleurs et lutter 

pour leurs intérêts : “C'est bien pourquoi je parle de programme de lutte, et pas de 

programme électoral.”3 

                                                 
1 http://elections.huffingtonpost.com/pollster/france-presidential-election-round-1 
2 http://www.nathalie-arthaud.info/nos-positions 
3 http://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/2017/03/20/35003-20170320LIVWWW00283-en-

direct-debat-presidentielle-tf1-le-pen-macron-fillon-melenchon.php 



 

 

Philippe Poutou  

Nouveau parti anticapitaliste 

 

Philippe Poutou est un ouvrier devenu militant. Il est 

principalement connu pour avoir défendu les emplois sur un 

de ses anciens lieux de travails, l’usine Ford. Poutou est un 

des multiples candidats qui se présentent en tant 

qu’outsiders. Ces derniers sont de plus en plus nombreux 

dans les élections actuelles. Son programme se rapproche 

de celui de Nathalie Arthaud en promettant l’éradication du 

chômage. Poutou utilise les mêmes tactiques que la 

candidate du parti “Lutte Ouvrière”. Il promet, en plus, d’en finir avec les 

discriminations raciales, genrées et religieuses. Néanmoins les stratégies qu’il propose 

ne sont pas très développées et cela pourrait lui porter préjudice, Il faut également 

souligner que le programme de Poutou porte aussi sur des thèmes comme l’écologie. Il 

propose, notamment, de remplacer toutes les énergies fossiles par des énergies 

renouvelables.  

Finalement, la proposition la plus choquante dans ce programme est celle de supprimer 

la fonction présidentielle. Cela, selon Poutou, serait un moyen de lutter contre le 

monopole du gouvernement, des grandes entreprises et des banques sur le pouvoir. Il 

veut donc supprimer la fonction de président ainsi que celle du sénat afin de passer à 

une 6ème république. 4 

 
 

Benoit Hamon  

Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts 

 

Benoit Hamon est le candidat le plus improbable de la 

gauche. C’est Manuel Valls qui semblait être prédestiné à 

gagner les primaires de gauche, Hamon l’a, néanmoins, 

largement battu lors du deuxième tour. 

En candidat de la “Gauche Totale”, l’ancien ministre de 

l’éducation propose de rassembler les candidats des 

autres partis de gauche pour avoir une majorité 

parlementaire et créer un gouvernement cohérent et 

productif.  

Dans son programme, on retrouve des positions qui transmettent une image d’une 

gauche unie et imprégnée des idées écologistes. Parmi celles qui se démarquent, il y a 

les propositions du revenu minimum ainsi que des prestations pour favoriser l’accès à 

la culture chez les jeunes. De plus, Hamon propose la mise en place d’un fond de 

transition du travail. Ceci permettrai aux chômeurs de recevoir une allocation pendant 

une plus longue période et donc, d’avoir le temps de chercher un travail adapté à leurs 

besoins ou d’accomplir une autre formation afin de retrouver un travail.  

Il y a un thème qui abordé dans le programme du candidat socialiste mais également 

dans la plupart des autres programmes. Il s’agit du thème de la démocratie et plus 

                                                 
4 https://poutou2017.org/programme 

 



précisément de l’idée du renouvèlement de la démocratie en France. Selon Hamon, il 

s’agirait d’améliorer l’éducation de tous les citoyens mais aussi d’instaurer un système 

proportionnel de vote pour arriver à une démocratie plus juste. 5 

 

 

Jean-Luc Mélenchon  

La France insoumise 

 

 Jean-Luc Mélenchon est sans doute un des candidats 

les plus intéressants de cette élection. Là encore, on 

retrouve un candidat se revendiquant comme un 

outsider voulant créer un “vrai état social”. Ceci, en 

protégeant les travailleurs mais aussi les producteurs et 

les propriétaires de petites et moyennes entreprises 

françaises. Il propose, lui aussi, d’organiser une 

transition écologique et de passer à une énergie 100% 

renouvelable pour 2050.  

Cependant l’aspect le plus curieux de sa campagne est le fait que ces propositions 

constituent un “plan B”. Son projet principal est celui d’une sixième république qui 

serait mise en place par le biais d’une “révolution citoyenne” renversant “l'oligarchie 

financière et la caste qui est à son service”. Mélenchon propose ensuite de réunir une 

assemblée constituante pour mettre en place une nouvelle constitution française. Ce 

document donnerait davantage de pouvoir aux citoyens en autorisant les initiatives 

populaires, en exigeant un référendum pour toute modification de la constitution et en 

permettant de révoquer un élu au cours son mandat.  

Finalement, sur la question européenne, Mélenchon propose un compromis entre les 

deux positions qui dominent. Il promet des négociations entre la France et l’union 

européenne afin de changer les traités qui imposent à la France un certain nombre de 

mesures économiques. Si ces négociations n’arrivent pas au but voulu, le candidat de la 

“France Insoumise” évoque le fait de sortir de ces traités et, donc, de l’union européenne. 

De plus, Mélenchon veut “préparer la paix plutôt que la guerre généralisée” en sortant 

de l’OTAN et en s’impliquant d’avantage dans l’ONU. 6 

 

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. Lien pour s’inscrire : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024 

                                                 
5 https://www.benoithamon2017.fr/le-projet/ 
6 https://avenirencommun.fr/avenir-en-commun/ 
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