
• en campagne 
Le Pen "candidat du 
terroir" e::antre Sarkozy 
·"venu de l'immigration" 

A. deux semaines du pre
flmier tour de la prési
dentielle, le candidat du FN 
Jean-Marie Le Pen a ciblé 
son adversaire UMP Nico
las Sarkozy, qu 'il s e verrait 
bien affronter au second 
tour et qu'il a qualifié d~ can
didat « qui vient de l'immi
gration». 
« C'est un candidat qui vient 
de l'immigration, moi je suis 
un candidat du terroir. C'est 
vrai qu'il y a une différence, 
un choix qui peut être consi
déré comme fondamental 

par un certain nombre de 
Français ... , a déclàré le lea
der frontiste qui était invité 
du Grand Rendez-vous Eu
rope 1/IV5 Monde et Le Pa
risien-Aujourd'hui en Fran
ce. 

ccTrès belle carrière 
en Hongrie » 

" J'ai repris la formule de 
Sarkozy lui-même qui s'est 
fait gloire, à plusieurs re
prises, d'être fils d'immigré 
( ... ) Je ne L'aurais pas utilisée 
si M Sarkozy ne s'en était 
pas servi comme un argu
ment qu'il estime favorable», 
a-t-il ajouté dans une allu
sion aux origines hon
groises, par son père, du 
candidat UMP. 
Alors qu 'on lui demandait 
si l'application de sa poli
tique de l'immigration zéro 
aurait empêché la famille 
Sarkozy de venir en France, 
Jean-Marie Le Pen a lâché : 
"La France se serait passée 
de Nicolas Sarkozy qui au-· 
rait peut-être fait une très 
belle carrière en Hongrie. » 

Franço~s .Bayrou .réclame 
"un électrocboc" 

Le candidat deMJDF a participé à Dlmanèhe + présentée 
par Laurence Ferrari sur Canal +.- - -- _ 

Le candidat de l'UDF es
time que le prochâin 

président de la République 
doit donner " un électrochoc 
à la vie politique française ». 

« Les Français méritent 
d'avoir un président de la 
République qui les rassure», 
a-t-il également estimé hier, 
dans l'émission Dimanche 
Plus qu'anime Laurence Fer
rari sur Canal+. 
Réagissant à ces propos, le 
Parti socialiste a estimé 
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que « les Français n'ont pas 
besoin d'électrochoc, ils ont 
besoin d'un changement am
bitieux, bien éloigné du cen
trisme mou que propose 
François Bayrou ». 

Pour le secrétaire national 
du PS à l'égalité et au par
tenariat équitable Faouzi 
Lamdaoui, c 'est plutôt 
"François Bayrou (qui) be
soin d'un électrochoc pour 
retrouver sa droite et sa 
gauche». 

Le candidat altermondia
Hste, souvent photogra

phié une pipe à la bouche, a 
àssuré hier-alors qu'il plai
dait pour la qépénalisation 
des drogues douces comme 
le cannabis au Grand Jury 
RTI.,/Le Figaro/LCI - qu 'il ne 
fumait pas de cannabis mais 
du tabac ordinaire. 

L'IMAGE DU JOUR 

Dernier weèk-end à Bormes 
cva,) pour le couple présidentiel 

En villégiature au fort de Brégançon jusqu'à ce soir, Jacques et Bernadette Chirac ont sacrifié au traditionnel bain de 
foule, hier matin lors de la messe de Pâques en l'église Safnt-Trophyme de Bormes-les-Mimosas. 
Par centaines, les badauds se sont agglutinés aux abords de l'église pour saluer la « der » du couple présidentie l dans 
le village varois. Ultimes et premiers regards croisés , photos souvenirs, messages de sympathie : chacun avait une 
bonne raison de jouer des coudes pour apercevoir le chef de l'État. Très attachés à la région, les Chirac ont promis 
qu'ils reviendraient dans la commune. (Lire aussi nos-éditions varoisesJ 

• élec ti on 

Pas de consigne de vote 
au Grand Orient de France 
Jean-Michel Quillardet, Grand maitre 

du Grand Orient de France (GODF) 
rencontrait samedi les représentants 
des trente-trois loges varoises (pour 
mille trois cents frères environ), 
au Cannet-des-Maures. L'occasion 
d'évoquer la campagne présidentielle, 
dans le prisme des valeurs de laïcité et 
de République. En compagnie d'An
dré Abbe, délégué régional Alpes Côte 
d'Azur, Jean-Michel Quillardet s'est 
prêté au jeu des- questions-réponses.. 

Dans l'esprit de beaucoup la franc
maçonnerie est un ordre secret et 
sedafre motivé par le népotisme et 
des considérations commerdales. 
Qu'en dites-vous? 
La société secrète est un vieux mythe 
qui doit être écarté. Les seuls secrets 
qui existent sont ceux de l'initiation et 
de l'appartenance à l'obédience. 
L:'influence de la maçonnerie a changé, 
la société aussi. Aujourd'hui, elle 
influence la politique i!U bon sens du 
terme, en prônant la laïcité, par 
exemple. Il n'y a pas de secret mais des 
valeurs de principe. 
La laidté, est-elle galvaudée 
aujourd'hui? 
Elle peut-être mise en danger. Nous 
sommes très vigilants sur ta loi de 
1905. Vigilants, par exemple, sur 
l'exploitation du rapport Michelon du 
ministère de l'Intérieur concernant les 
rapports entre l'Etat et le culte. 
Etre laïque c'est être athée? 
la laïcité ce n'est pas être contre les 
religions. C'est un principe juridique 

La Franc-maçonnerie ? <c Il n'y a pas de 
secret mafs des valeurs de prindpe » 
assure le Cirand maîtn! du Cirand Orient 
de France. (Photo Sophie Donsey) 

qui consiste à dire l'incompétence de 
l'Etat à s'occuper des affaires 
religieuses et inversement. On peut 
être laïqu~ et avoir un attachement 
spirituel et religieux. Pourquoi les 
religions ont-elles un statut privilégié 
dans ce pays? Pourquoi les obédiences 
maçonniques, qui représentent un 
grand courant de pensée, n'ont-elles 
pas un espace d'expression à la 

télévision? 
Vous avez écrit aux candidats à la 
présidentielle en insistant sur la 
laicité. Les réponses conditionneront
elles des consignes de vote? 
Nous n'avons pas de réponse pour 
l'instant mais des contacts avec les 
états-majors des trois principaux 
candidats. les résultats seront diffusés 
au sein de l'obédience, mais chacun 
sera libre de se déterminer. Une seule 
chose est sûre : nous serons clairement 
contre l'extrême drô'ffê"'partout où elle 
se trouvera. Mot~mment sj un second 
tour se produit avec lè Fran\ '!Yàt\<:mal, 
comme en 2002. 
Quels sont vos combats du moment? 
Rappeler les valeurs ancestrales du 
siècle des Lumières qui a vu la 
naissance de la franc-maçonnerie (le 
GODF est né en 1728). Mais aussi 
aspirer aux droits économiques et 
sociaux. Avancer l'idée de « revenu 
d'existence » qui passe par tes 
nouveaux droits que sont tes droits au 
logement et à la dignité. L:'économie 
doit être au service de l'humain. 
C'est plutôt une idée antilfbérale? 
Nous avons une orientation 
humaniste. Nous sommes proches du 
parti humaniste. Cette idée est 
partagée dans tous les camps. 

RECUEIW PAR P.J. 

Le siège parisien sera ouvert le 19 mai lrus des journées 
du patrimoine et des amseillffl de l'ordre répondront 
aux questions. les 2 et 3 juin prodlains, un~ 
ment ouvert à tous aura lieu à s~ sur ltthèl,,e 

• Construire l'Europe, œnstndre le niondt •. 




