
Un nouveau sondage du premier tour 

2 9 5 07'_ Nicolas Sarkozy regagne deux points 
, / 0 dans les intentions de vote au premier 

tour à 29,5 %, tandis que Royal et 
Bayrou en perdent un ch acun avec respectivement 22 % et 
19 %, selon un sondage IFOP pour Le journal du dimanche. 

Risques d'cè OGM et de nucléaire» 
Dominique Voynet, candidate des Verts à la 
présidentielle, a averti hier, sur Canal+ qu'« il n '.Y aura 
pas d'écologie sans les écologistes », ajoutant que si 
elle réalisait un faible score, la question du nucléaire 
ou des OGM serait enterrée. 
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A J _-15, rien n'est e·ncore. joué 
PRÉSIDENTIELLE Les Français n'ont pas encore choisi leurs champions parmi les 12 candidats 
A. quinze jours du premier tour Sarkozy pour l'UMP et Ségolène 

f-\ciu scrutin présidentiel, rien Royal pour le PS - apparaissent 
n'est encore joué quant aux noms toujours les mieux placés, mais 
des deux candidats qui accèderont leur suprématie reste précaire. Et 
au second tour pour succéder à les indécis restent très nombreux 
Jacques Chir,ac et devenir le - entre 35 et 50 % environ - et la 
sL'àème président de la République « cristallisation 11 Qes choix ne s'est 
française élu au suffrage universel. toujours pas produite, dans un jeu 
A priori, les représentants des deux à trois présidentiables. 
grandes formations politiques qui Si de nombreux Français hésitent 
se sont partagé le pouvoir depuis encore entre plusieurs candidats, 
plus d'un quart de siècle- Nicolas tout semble en revanche réuni 

pour que la participation au scru
tin du 22 avril soit importante. 

!:abstention 
arbitre du résultat? 

La campagne suscite un très fort i1r 
térêt, l'offre politique est nouvelle, 
les inscriptions sur les listes élec
torales ont été très nombreuses et 
le souvenir de 2002 où la forte abs
tention avait favoris.é la présence 
de Jean-Marie Le Pen au second 

tour est encore très présent dans 
les esprits. 
Mais l'électorat reste très indécis. 
Le plus frappant est d'ailleurs l'ap
parition de « passerelles » entre lès 
principaux candidats, due pour 
l'essentiel au repositionnement du 
candidat centriste François Bay
rou, bon nombre d'électeurs tentés 
par un vote en sa faveur hésitant en 
fait entre lui, Ségolène Royal et Ni
colas Sarkozy. C'est dans cet élec-

torat que la volatilité est la plus 
forte. Il reste donc quinze jours 
aux différents postulants pour 
convaincre. 
Si la plupart d'entre eux lèvent 
quelque peu le pied pour le week
end pascal, ils n'en restent pas 
moins mobilisés vers leurnbjectif 
suprême. Ainsi, plusieurs sont 
allés, hier, à la rencontre des po
pulations des régions de France. 

(Lire ci-dessous) 

Royal entre "bon vin" et cchabi<Chou 
A. u cœur du Languedoc-Roussillon, 

f-\ségolène Royal a déclaré hier, sa 
flamme pour le << bon vin ,,, reflet des 
territoires et de l'histoire de France. 
Après une rencontre avec des pro
ducteurs du . pays d'Oc à· Cavanac, 
dans l'Aude, qu'elle a encouragés à 
être« très offensifs» à l'exportation, la 
candidate socialiste à la présidentielle 
a dégusté un buffet campagnard 
(photo Bertr,and Guay/ AFP) installé 
entre les immenses cuves métalliques 
de la coopérative. 

Flânerie pascale en Corse 
pour François Bayrou 

Buffet pour un 
"notJveau CDI" 
La candidate com

muniste a affir
mé hier, sur Canal+, 
interrogée à propos 
du « contrat pre
mière chance » pro
posé par, la canèi
date socialiste Sé
golène Royal, qu'elle 
était en faveur d'un 
« nouveau CDI » 

( contrat à durée in
déterminée) . 
« Pourquoi toujours 
vouloir parquer les 
jeunes dans un 
contrat particulier? l'emploi stable. On 
Je suis pour qu'ils peut invenlerun nou· 
rentrent directement veau CD/ "• a-t-elle 
dans le ttavail, dans affirmé. 

« Un verre de bon vin donne du plaisir 
toute la journée. En plus quand il y a du 
bon fromage avec c'est parfait . .. du 
chabichou par exemple », a plaisanté la 
pr~identé de Poitou-Charentes, dé
fendant dans Je Sud-Ouest le fromage 
de sa région pour lequel elle a obtenu 
une appellation d'origine contrôlée 
(AOC). 
Entourée d'une trentaine de produc
teurs dans le hangar du domaine, Sé
golène Royal a proposé l'organisation 
d'Assises de l'agriculture en ajoutant: 
« li faudra que l'Etat apporte aux viti
culteurs les moyens d'exporter» et des 
aides « pour faire du vin de qualité. » 
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Requinqué par les derniers sondages, François Bayrou a 
pris un bol d'air dans l'ile ~e Beauté. (1) Arrivé au début 
du week-end de Pâques, le candidat UDF a affiché décon
traction et sérénité tout au long de ce déplacement d'une 
journée et demie. Hier matin, il est allé prendre un bain 
de foule a la halle aux poissons et sur le marché d'Ajac
do, encouragé par commerçants et chalands. 

1. Ure le détail dans Corse-Matin. 

Sarkozy en villégiature provençale 
Nicolas Sarkozy s'est offert 

hier , un bain d e foule à 
Saint-Rémy-de-Provence, dans 
les Bouches-du-Rhône, où il a 
participé à la première séance 
publique de dédicaces de son 
demie.r livre, Ensemble. 
En tenue décontractée, chemise 
et pull bleus sur jean noir, Ni
colas Sarkozy se prête au jeu 
avec bonne grâce. D'un geste 
assuré, il signe la pile de bou- ., 
quins qui s'accumule devant lui, 
mais aussi les posters, les 
cartes d'adhérents UMP et 
même les simples bouts de pa
pier que les mains anonymes 
lui tendent. 
Il pose aussi avec un large sou
rire en compagnie de nom-

. breuses femmes et jeunes filles 
qui le lui réclament. 
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