
La décrue de François Bayrou 
TROISIÈM E SO ND AGE BVA-ORANGE -GROUP E NICE-MATIN La baisse de 4 points du candidat 
de l'UDF prof ite d'abord à Nicolas SarkO?Y creusant encore l'écart avec Ségolène Royal 
T a fin de l'effet Bayrou? Il 
Ls erait pré maturé voire 
risqué de l'affirmer. 
Mais le grand enseignement 
du 3°sondage BVA-Orange
Nice-Matin, Var-Matin, Corse
Matin, c 'est la baisse de 
q uat re points en une se
mai ne de s intentio ns de 
vote en faveur du candidat 
de l' UDF. Qui , pourtant, 
ent re fin février et début 
mars, avait réalisé une spec
taculaire percée. 

Les intentions de vote au premier tour 
Rappel 

12 -13 mars 

Nicolas SARKOlY k ·)31" 29% ~ 

Ségolène ROYAL { }24" 23% " 

François BAYROU 1 ')17" 21%~ 

Jean-Marie LE PEN Çii} 13" 13% = 
Olivier BESANŒNOT {.) 4" 3% "4 

Marie-George BUFFET~ 4" 3% ~ 

Arlette lAGUlllERQ 2" 2% = 
José eovt () 2" 2% = 

Dominique VOYNET (} 1" 1% = 
Ph\lippe DE vtwmt 1." 2% ~ 

Frédéric NIHOUS~ 0,5" 0,5% = 
Gérard SCHIVARDI ~ o,s" 0,5% = 

d'une meilleure côte prési
dentielle (59 %) que celle de 
sa rivale socialiste ( 49 %), 
le ministre-candidat bénéfi.. 
cie aussi d'une image plus 
positive dans les domaines 
de la croissance écono
mique et surtout de la lutte 
contre l'insécurité ou l'im
migration. 
Le plus encourageant pour 
Nicolas Sarkozy? Aborder le 
deuxième tour en position 
de favori. En cas de duel 
avec Ségolène Royal il ga
gnerait par 54 % contre 46 %. 
Soit trois points de plus 
pour lui en une semaine. 

3. Légère 
embell ie pour 
toute la gauche 

gent aussi chacun un point 
de plus. Toute la gauche re
trouve ainsi un seuil-plan
cher plus conforme à son 
histoire quoiqu'insuffisant, 
pour l'heure, à battre la 
droite le 6 mai. 

4. Le surplace 
de Le Pen 

Avec un socle de 13 %, le 
candidat de l'extrême droite 
ne bouge décidément pas 
depuis début mars. Plutôt 
discrète voire « soft II jus
qu'alors, sa campagne de
vrait cependant gagner en 
intensité - et « naturel •? -
avec ses apparitions télévi
sées. Un « plus • en pers
pective pour le leader fron-

tiste? A moins qu'il ne conti
nue de faire profil bas. Une 
énigme persistante en tout 
cas. 

s. Le retour 
du clivage 
droite -gauche 

Bayrou encalminé, Sarkozy 
revigoré et Royal rassérénée, 
le bon vieux clivage droite
gauche fait un retour en 
force. 
Restera. bien sûr, aux:' deux 
ultimes postulants à ras
sembler leurs camps et 
nouer des alliances. Une sa
crée autre histoire ; en parti
culier de reports de voix. .. 

GEORGES BEKIOUNO 

La première conséquence 
du d émarr age d 'un e nou
velle campagne électorale 
maintenant que les identi
tés des 12 prétendants à 
r Elysée sont définitivement 
connues? Plus t< visibles », 

de toute façon aussi , les 
"petits Poucet» de la course 
à la présidentielle. Comme 
si le moment où se cristalli
sent - enfin - les choix défi
nitifs est sinon arrivé du 
moins de plus en plus 
proche. Reste , bien sûr, que 
d'ici au 22 avril le jeu de
meure très ouvert. Dé~ 
tage du « film » en cinq sé
quences. 

tions de vote, il est le seul à 
connru"'tre une telle décrue. 
Tant il est vrai qu'il avait, 
aussi, été le seul à franchir 
une impressionnante série 
de paliers. Une chute sur
tout vérifiée chez les ou
vriers et les employés 
(-9 %). 

Avec ce bémol : le vote Bay
rou est, pour beaucoup, 
centro-compatible avec 
ceh.ii pour Sarkozy ou pour 
Royal. Encore très Hottant 
donc. 

Avec un point de plus, Ségo
lène Royal semble éviter le 
spectre de son élimination 
directe au 1"' tour comme 
Lionel Jospin en 2002. D'au
tant que François Bayrou, 
sur ses talons au point d'en
visager de la surpasser, est 
désormais ·distancé de sept 
points. La candidate socia
liste reste la plus crédible en 
matière de lutte contre la 
précarité et la pauvreté et 
aussi de défense de l'éduca
tion et de la culture. 

Les intentions de vote au second tour 

2.Sarkozy 
reprend 
de l'avance 

Rappel U-13 mars : 51 % Rappel u -13 mars : 49 % 

Infogra phies Sand rine COW E 
1. Bayrou 
ramené à 17% 

Depuis le début de l'année 
2007 c'est la première fois 
que le Béarnais baisse. En
rayée la belle dynamique? 
Ramené à 17 % des inten-

Très significativement , dans 
notr:e sondage, François 
Bayrou n'est plus jugé panni 
les plus crédibles sur douze 
thématiques choisies. Ceci 
dit, près des 2/3 des Fran
çais n'excluraient pas , le cas 
échéant, de voter pour lui. 
Preuve de sa popularité. 

Deux points gagnés en sept 
jours, c 'est bon pou r le 
moral du candidat UMP. Qui 
creuse encore un peu plus 
l'écart avec Ségolène Royal 
au 1" tour ( sept points). Fort 

Autre bonne nouvelle pour la 
gauche dans son ensemble : 
Marie-George Buffet comme 
Olivier Besancenot ~ 

Sondage réalisé par l'mlilut BVA ;q,rès cf111 édlanlilon représenlatif de la popu
lation fraiçlise âgée de 18 ans et pus. ':fil persomesontété idl:l,ogéesparfélé. 
phoneciJ19 au20mars2007.l.areprésentDilé de fédlardilonestamrée parla 
méthode des quaCa5 appliquée aux varia1J1es suivantes: âge, sexe, i-llfessiori ciJ 
d!ef de farde apès >11a1ifiooo11 par région et atégorie d'apxnératicJIL 

• sécu 

C'est moi qui l'ai 
dit le premier ! 
Le can didat UMP Nicolas Sarkozy 

a proposé dès juin 2006 de créer 
un e 5· br an che de la Sécurité so
ciale con sacr ée au grand âge, ont 
déclaré , hier, ses porte-parole. Une 
réaction just e apr ès l'annonce de 
Ségolène Royal. La candidat e PS au
rai t repris cett e idée afin de « com
bler le vide de son programme sur 
cette question pourtant essentielle du 
vieillissement de la population et de 
ses conséquences », ironisent Ra
chida Dati et Xavier Bertrand dans 
un communiqué. 

« Malheureusement ", ajoutent-ils, 
• il est à craindre que l'impact néga
tif sur la croissance et l'emploi • du 
programme de Ségolène Royal • ne 
prive cette S· branche des marges de 
manœuvre nécessaires à l'accom
plissement de ses missions .... 
Ségolène Royal a en effet annoncé 
hier à Saint-Maur dans le Val-de
Marne la création, si elle était élue, 
de cette nouvelle branche de la Sé
curité sociale devant • prendre en 
charge les questions du grand âge et 
de la dépendance •. 

• me ,eting 
Révofutiommaire? 
J e candidat UDF François Bayrou a appelé hier soir les Français 
Là une • révolution pacifique• lors d 'un meeting au .zénith, s'en 
prenant à Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal comme à Jacques 
Chirac. 
• la Fronce a besoin de remettre à leur place ces puissants assu
rés de leur puissance •, a-t-il lancé devant quelque 7000 per
sonnes, après s'être offert un long bain de foule. D a fustigé un 
• pouvoir qui s'arrange entre soi •. 
Il a ajouté: « La France a besoin que ces deux partis au pouvoir 
depuis 25 ans, on les sorte du pouvoir, du confort du pouvoir 11. 

« Le Parti socialiste et l'UMP, c'est la certitude que rien ne changera 
vraiment, que rien ne changera sur le fond•, a asséné Bayrou. 
Le candidat UDF s 'en est aussi pris à Jacques Chirac: • J'ai salqj 
son action au moment de la guerre en Irak•, mais• je suis en désac
cord radical avec la manière dont la Fronce a été gouvernée depuis 
J 2 ans • et • avec la conception qui a été la sienne du pouvoir •, 
un pouvoir qui• nomme ses séides à tous les postes• et• qui n'as
sume pas les changements nécessaires •. (Photo AFP) 




