
Dix candidats 
Les candidats à la présidentiel!~ avaient jusqu'à hier soir pour déposer au moins 500 parrainages au 
Conseil constitutionnel. Ils devraient être dix. Les Sages rendront la liste officielle des candidats _lundi 

pourun 
G uronsan pour les uns, 

Lexomil pour les autres, 
Guronsan ET 1.exomil pour 

certains: en avant, c'est parti ! Pour 
les dix candidats (peut-être onze 
avec Corinne Lepage} qui ont dé
croché le droit de participer au 
premier tour, le coup de mou est 
fortement déconseillé. Un mois, 
c'est long et c'est court. Durant les 
semaines qui viennent, on attend 
d'eux qu'ils aient la niaque, le sens 
de la répartie, et même, si possi
ble, le don d'ubiquité. Qu'ils élè
vent le débat mais sans nous per
dre en route. Qu'ils sachent aussi 
mordre quand il le faut, mais avec 
une certaine élégance. En tout 
cas, ceux, qui ont sué sang et eau 
pour rassembler les soo signatu
res, ont déjà remporté leur plus 
belle victoire. Désonnais, pendant 
un mois, on va les voir et les en
tendre partout. Ils seront présents 
à la télévision et à la radio autant 
que Nicolas Sarkozy et François 
Hollande. Lesquels ont pris assu
rément de l'avance : ils ont animé 
à eux seuls- ou presque- la cam-
~ rac rl.:u·".; __ _:-. -- ..ri,. ..:_ _ 

colas S rkozy 

2• candidature du ~ 
président sortant 
Parti: UMP , 
Slogan de campagne : 
«La France forte» 
Dernier sondage : 28% 
Prochain rendez-vous dans 
la région : En meeting à Nice 
entre le 18 et le 20 avril. 

J n-Luc Mélenchon 

1re candidature rn 
Parti : Front de gauche _ _ 
Slogan de campagne : -
« Prenez le pouvoir ! » 
Dernier sondage : 10% 
Prochain rendez-vous 
dans la région : Déplacement 
envisagé dans · 
les Alpes-Maritimes en avril. 

haud 
1re candidature ~ 
Parti : Lutte ouvrière 
Slogan de campagne : ~ 
«Une candidate com
muniste à l'élection 
présidentielle» ' 

François Hollande 
1re candidature 
Parti : Parti socialiste 
Slogan de campagne : 
« Le chahgement, c'est _ ,___. _, , 
maintenant » 
Dernier sondage : 26,5% 
Prochain rendez-vous dans 
la région : Mercredi 28 mars en 
meeting à Nice. 

Eva Joly 

1re candidature - 1 
Parti : Europe Ecolo- .. 
gie/Les Verts 
Slogan de campagne : 
«Le vote juste» 
Dernier sondage : 2,5% 
Prochain rendez-vous dans la ré
gion : Déplacement prévu dans 
les Alpes-Maritimes en avril. 

utou 
1re candidature ~ 
Parti : Nouveau Parti 
Anticapitaliste -
Slogan de campagne : ~ "' 
«Aux capitalistes de 
payer leur crise» 

Marine Le Pen 

1 re candidature ~ 
Parti : Front national , 
Slogan de campagne : ~ 
«La voix du peuple, 
l'esprit de la France» 
Dernier sondage : 17% 
Prochain rendez-vous dans la ré
gion : Vendredi 30 mars en mee
ting à Nice. 

Nicolas Dupont-Ai nan 

1re candidature ô 
Parti : Debout 
la République 1 -

Slogan de campa9ne : 
«Pour une France libre!» 
Dernier sondage : 0,5 % 
Prochain rendez-vous 
dans la région : .Déplacement 
prévu en région Paca en avril. 

Jacques Chemtnade 
2• candidature ~ 
Parti : Solidarité 
et Progrès :::, · 
Slogan de campagne : ~ 
«Un monde sans la ·, 
City ni Wall Street» 

Fran~ofs Bayrou 
3• candidature 
Parti : MoDem 
Slogan de campagne : 
«La France solidaire» 
Dernier sondage : 
13,5 % 
Prochain rendez-vous dans la ré
gion : En meeting à Nice, Toulon 
ou Aix courant avril. 

Ils n'y seront pas 

Le miracle républicain n'a pas eu lieu 
pour Dominique de Villepin. 
t:ex-Premier ministre a confirmé, 
hier soir, qu'il lui manquait une tren- · 
t6'\n~QRœrmëYWr1œ-fü,,~ f.Jld
teau de France 2. Il a répété que le 
« ralliement » ne faisait pas partie de 
son programme. Carl Lang, . 
représentant l'Union de la droite 
nationale {UDN) qui fédère plu
sieurs mouvements d'extrême 
droite, a jeté l'éponge au dernier_ 
moment. Même chose pour Patrick 

mais, les deux favoris devro~t 
compter avec les autres candi
dats. Parviendront-ils, tous au
tant qu'ils sont, à rejoindre les at
tentes des Français? A leur parler 
de ce qui les intéresse vraime~t 
? Sauront-ils regarder plus lom 
que le second tour ? Bref, se
ront-ils à la hauteur ? Le tau~ 
d'abstention au soir du 22 avnl 
sera leur premier juge. 

MIREILLE .MARTIN 

Dernier sondage : 0,5% 
Prochain rendez-vous 
dans la région : Samedi 24 mars 
en meeting à Nice. 

Dernier sondage : 0,5% 
Prochain rendez-vous 
dans la région : 
Pas de rendez-vous prévu. 

Dernier sondage : 0% 
Prochain rendez-vous 
dans la région : 
Pas de rendez-vous prévu. 

. Lozès (photo de droite), Gilles Bo~r
douleix, Jean-Marc Governaton 
{photo centrale), pour l'Alliance 
écologiste indépenda_nte. 

. ' Questions a Christine Kelly, conseillère au CSA 

<< Dès mardi, égalité pour 
tous à.la télé et la radio>> 
La journaliste Christine 
Kelly est en charge d_u 
pluralisme au Consei_l 
supérieur de l'audovisuel. 

Depuis le 1er janvier, 
le CSA a-t-il relevé des 
déséquilibres flagrants ? 
Nous avons convoqué les 
représentants des bu~eaux 
régionaux d'information 
de France 3 et M6 car nous 
ne comprenons pas leurs 
chiffres. Ce ne sont pas les 
seuls que nous appe~ons 
tous les jours. On releve 
par exemple des écarts 
importants entre Nicolas 
Sarkozy et François . 
Hollande ou entre ceux-a 
et Marine Le Pen ou 
François Bayrou. Les règles 
d'équité entre les 
différents candidats 

doivent être respectées. 
Quand Jean-Luc 
Mélenchon est à 1% sur 
une chaîne, c'est qu'il Y a 
un problème ... 
Avez-vous adressé 
des mises en garde 
à certaines chaînes ? 
Pas encore, mais nous 
appelons régulièrement 
les chaînes et nous avons 
tiré les oreilles à certaines 
en les convoquant au CSA. 
A la fin de la période 
d'équité, il pourra y avoi_r 
des mises en gardes, qui 
sont dé simples 
avertissements, puis des 
mises en demeure avec 
l'ouverture de procédures 
de sanction qui peuvent 
déboucher sur des 
amendes jusqu'à 3 % du 
chiffre d'affaires. Cela peut 

représenter des millions. 
Les chaînes redoutent ce 
type de sanctions. 
cette période dite 

- d'équité s'achève . . 
Quelles sont les règles 
qui seront en vigueur 
à partir du 20 mars ? 
Nous entrerons alors dans 
la période officielle de la 
campagne avec des règles 
d'égalité pour les 
candidats. Jusqu'à présent, 
nous avions plusieurs 
dizaines de candidats 
potentiels. Là, le nombre 
est réduit et c'est donc 
l'égalité totale pour t~u~ . 
qui s'applique. Cela signifie 
que tous les candidats, de 
Jacques Cheminade à 
François Hollande en 
passant par Marin_e Le Pen 
disposeront du meme 

temps de parole. Toute? les 
radios et toutes les chaines 
devront s'organiser. 
A l'heure des réseaux 
sociaux, ces règles 
ont-elles encore un sens ? 
La Loi demande au CSA de 
compter les temps de . 
parole à la télévision et a la 
radio, suivies 
respectivement par 4? et 
43 millions de Français, 
mais pas sur Internet où 
on va chercher 
l'information soi-même. 
Peut-être que cela 
changera un jour, mais ce 
n'est pas encore le cas. 

PROPOS RECUEIWS 
PAR DENIS CARRE:'\UX 

Le cas Corinne Lepage 
Pas question de lâcher l'af
faire. Corinne Lepage 
(Cap 21) l'a annoncé hier 
soir, elle ne retirera pas sa 
candidature à la présiden
tiell e . . La députée euro
péenne écolo a assuré dispo
ser entre 4 70 et 520 parraina
ges. Elle espère que le dernier 
pointage des signatures re-

çues par La Poste lui sera fav~ 
rable. Depuis plusieurs semai
nes Corinne Lepage est mobi
lisé~ pour inciter les maires à 
lui apporter le précieux sé
same. Ultime tentative il Y a 
quelques jours: elle a commu
niqué son numéro de_ porta
ble pour être contactee plus 
directement par les élus. 

Présidentielle: ce ql!li change . ... 
quand on devient ''ca111didat 0ffic1el 
- -,,p.- "' pl'!role Ana~coment 
(radio~ et télés) 

Jusqu'au 8 avril: égalité 
entre les candidats pour 
les intel\·ent ions ( discours. 
,ntel\·ic-,•,s ... ) ni.,1s pas 
pour le reste (reportages. 
commentaires ... ) ou 
r •ëqulté" est surhsante. 
c ·est-à-d1rc en ionclton • 
des sondages. • 

' À partir du 9 avril ldd:lut 
de la campagne othc1elle): 
stricte égalltê pour los 
interventions et te reste. 

• • 

Les candidats sont 
deso,mrns assurés 
d"il\'o,r droit au 
""remboursement 
forfaitaire· cl"État. 

~.,ais ils ne seront 
errcct rvernent 
remboursés que de 
4.75~cle leurs 
d6pcnscs s'rls 
oot,ennent S 'J4 des 
voix ou moins ( 4 7 ,5 % 
s"•ls obtiennent plus). 

0 



seul fauteuil à l'Elysée 
Ce scénario qui avait été écrit bien à l'avance ... 

Rappe lez-vous. Il y a moins d'un 
an, c' ét ait implacable . Le scéna
rion de la présidentielle 2012 était 
écrit, ficelé, plié. Sondeurs , experts , 
sorciers de la politique prédisaient 
la lourde défaite de Nicolas Sar
kozy, battu tantôt par le champion 
soci aliste Dominique Strauss
Kahn , tantôt par l'écolo-<:entriste 
Jean-Louis Borloo , tantôt par la 
jeune Marine Le Pen. Au poin t de 
craindre un 21 avril à l'envers . 

Le chevalier de Villepin 
face à l'armée UMP. •• 
Souvenez-vous , viré avec fracas 
du gouvernemen t en novembre 
2010, le bon ministre Hervé Morin, 
par ailleurs président du Nouveau 
Centre , devait faire mordre la pous
sièr e à son rival de cinq ans Fran
çois Bayrou . Rappel ez-vous encore 
que sa collègue Christine Boutin, 
elle aus s i débarquée, c 'est vrai 
sans le moindr e coup de fil, avait 
promis de créer la surprise . · · 
Pensez don c un instant à ce pauvre 
Nicolas Hulot , que tous les pronos
tics donnaient gagnant dès le pre
mier tour de la primaire verte face 
à la juge Eva Joly. Et que dire alors 
du chevalier de ViUepin prêt à en 
découdre avec l'armée UMP pour 
renverser le président de la Répu-

blique en digne héritier de Jacques 
Chirac et du général de Gaulle. Rair 
pelez-vous surtout : s 'il se décidait 
à être candidat. le directeur général 
du FMI allait écraser Fran çois Hol
lande à la primaire socialiste , ba
layant les ambitions de Fraise des 
bois ( dixit Fabius) de faire gagner la 
gauche en mai 2012. 

Ségolène, François, Martine 
sont dans un bateau ... 
Et puis, tout a été bouleversé. ll y a 
eu les orages, les tempêtes. Et le 
séisme du 14 mai , écartant à jamais 
le mari d'Anne Sinclair de l'échi
quier présidentiel, pour mieux re
lancer l'ex-compagnon de Ségolène 
Royal et redonner des couleurs à 
Martine Aubry contrainte cette fois 
de jouer la partie. Un match perdu 
malgré le soutien des éléphants 
pourtant bien décidés à barrer la 
route à l'ancien Premier secrétaire 
du PS qu'ils n'ont jamais porté dans 
leur cœur. Les mêmes, louent au
jourd'hui son charisme et sa vision ... 
Reconnaissons au moins à Jack Lang 
d'avoir changé d'avis peu avant la 
victoire de Hollande. Toujours là où 
on ne l'attend pas ! 

Eva tout droit dans le mur 
Elle aussi, personne ne l'avait vue 

venir. Eva Joly s'est imposée, ren
voyant Nicolas Hulot à .sa télé et 
promettant aux militants un score à 
deux chiffres au soir du premier 
tour. Et pourquoi pas , une place au 
second ... Sauf que depuis six mois, 
Eva dans le mur ! Ses détracteurs 
n'avaient pas tort: avec la juge, c'est 
la déconfiture annoncée . Au gré des 
sondages, l'élue d'Europe Ecologie
Les Verts touche le fond . Tout juste 
l % dans la dernière enquête CSA U 
faut dire qu'Eva Joly n 'a guère été 
aidée par ses petits camarades, qui 
s'interrogent même sur la nécessité 
de maintenir sa candidature. Am-

' biance électrique chez les écolos ! 

Zéro + zéro = Morin 
Ambiance très fin de règne pour le 
coup éJ.U Nouveau Centre où Morin 
n'est jamais parvenu à dépasser 
les 0 % dans les intentions de vote . 
Le cavalier de l'Eure n'a pas réussi 
non plus à décrocher les 500 par
rainagés. Pour éviter une · double 
humiliation, l'ex-porte-flingue de 
Bayrou s'est retiré de la campagne 
et a rallié Sarkozy dont il souhaitait 
le pire ici même à Nice lors d'un 
Face à la rédaction fracassant à 
Nice-Matin. Cohérence quand tu 
nous tiens ... Et courage quand tu 
nous subn:ierges ... Boutin en sait 

quelque chose qui a préféré ache
ter la paix politique avec l'UMP, au 
20 heures de TF1, tout de même. 
Borloo n'a pas fait moins , au grand 
dam de ses alliés, restés à quai 
après avoir tant espéré le pouvoir 
et rompu avec leur idole de 2007. 
Rentrer au bercail, oui, mais· dans 
quelles conditions ? 

' Mélenchon a le vent 
en poupe, Hollande flotte 
A trente-six jours du premier tour, 
rien ne se déroule donc comme 

prévu . Mélenchon avance, porté par 
une foule en délire et des sondages 
à 10-11 % ; Marine Le Pen patine, 
loin du second tour ; François Bey
rou s'essouffle tandis que Nicolas 
Sarkozy reprend du poil de la bête, 
persuad é qu'il peut déjouer tous les 
plans . Longt~mps champion dans le 
cœur des électeurs , François Hol
lande sème le doute . A six semaines 
du scrutin, les cartes sont bien redis
tribuées. Rien n'est joué. 

OLMER BISCAYE 
obiscaye@nicematin.fr 

Sarkozy et H llande, 
ex aequo au .premier tour 
Nicolas Sarkozy et François Hol
lande sont ex il!quo dans les. in
tentions de vote pour le premier 
tour de l'élection présidentielle, 
à 27,S %, selon un sondage Opi
nionWay-Fiducial pour Le Figaro 
et LCI publié hier. Le président 
sortant gagne 1,5 point tandis 
que son rival socialiste perd 
1,5 point. La candidate du Front 
national, Marine Le Pen, recule 
d'un point à 16 % et le candidat 
du MoDem, François Bayrou, est 

stable à 13 %. Jean-Luc Mélen
chon gagne de son côté deux 
points à 10 % des intentions de 
vote. Créditée de 2 %, Eva Joly 
perd un point. Au second tour, 
Hollande reste donné large vain
queur avec 55 % des intentions de 
vote (-1 point) contre 45 % à Sar
kozy qui gagne un point. 
Hier soir, un autre sondage 
lfop-Fiducial-Paris Match donnait 
le président sortant devant le can
didat socialiste (27,5 contre 26,5). 


