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ÉLECTION 2 0 17 
PRÉSIDENTIELLE I Au grand jeu 

Promesses, discours : à trois jours du premier tour, qu'est-ce qui les distingue vraim ent ? 
Deux spécialistes déçryptent les messages envoyés par les principaux candidats . 
Damon Mayaffre s'intéresse à ce qu'ils disent, Jean-Luc Mano à ce qu ' ils portent 

' - Purée légale du temps de 
travail Inscrite dans la loi 
mals horaires et organisation 
négociés par accord ou 
référendum d'entrepriH. 

· - Exonération de la taxe 
d'habitation pour 80 % 
des ménages. 

- 12 élèves maximum par 
enseignant dans les classes 
de CP et de CE1 en zone 
prioritaire. 

'' 

,. 

- Sixième semaine de congés 
payés pour tous les salariés 
et rétablissement de la 
retraite à 60 ans à taux 
plein. 

- Remboursement à 100 % 
des frais de santé par la 
Sécurité sociale. 

- Référendum pour engager 
le processus constituant 
d'une VI• République ,, 

Il 

'' PrQJet 
Mfime si le contour du «prqJet» 
n'est pas to~ours très net 
ce terme est son leitmotiv. 
Il martèle cette nécessité 
de renouvelet de changet 
de se prQ)etet te mettre 
en mouvement ... 
Ce qui correspond bien à 
son mouvement En Marche ! ,, 

Une sorte d'élégance sophfstf· 
quée, pas forcément réfléchie. 
mals très classrque. l.3vantage : 
c'est élégant, l'lnconvéntent : 
c'est très banquier ,, 

'' l!humaln 
Avec lul ressurgit tout le vocabulaire 
néo-humaniste. li s'applf que à l'utlllser 
pour gommer un discours de lutte des 
classes et se différencier de Poutou et 
Arthaud, afin d'élargir son électorat. 
Un vocabulaire hérité de la Révolution 
de \ 789 avec éQalement un fort accent 
sur la vertu, au sens de Rousseau, que 
les autres n'utlllsent quasljamais ,, 

'' 
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Une volonté de casser les code!. 
Une veste droite qui ne 
ressemble à aucune autre et 
surtout pas au costume de Wall 1 
Street, qui rappelle celle des 
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révolutlonnalres histe>rlques, 
Mao ou Castro. _ , , 
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des différences.~. 

- Patriotisme économique en 
réservant la commande publique 
aux entreprises frani,aises, 
si l'écart de prix est raisonnable. 

- Suppression du droit du sol 
et r~uctlon de !'Immigration 

~ légale à un solde de 10 000 
1 personnes par an .. 
1 

l
-Référendum sur notre 
appar~nance à l'Union • 
europeenne. 

. ·_ ,, 
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'' - fin des 35 h et nêgoclation 
libre de la durée de f ravall, 
dans la limite européenne 
de.., h bebdomâdalres. 

- Quotas annuels d'immigration 
votés par le Parlement. 

- Suppreuion de 500 000 
pones de fonctionnaires. ,, 

I I Les frontières 
Au-delà de ce mot d'ordre 
de «rétablir les frontières», 
li y a aussi «Islamisme» qui 
est récurrent dans son discours. 
Elle aime beaucoup les mots 
en «lsme». Fondamentalisme, 
radlcàllsme, mondlallsme, etc. 
Sa dialectique consiste à créer 
une tension et apparaître 
comme celle qui va la résoudre 

Une volonté vestimentaire 
d'éviter la féminité affirmée. 
ToL\foun à la ltmlR du masculfn. 
la preuve qu'elle est dans une 
culture personnelle où elle 
imagine que l'autorité est 
masculine 

,.,· La dette 
Il est plus dlff lclle à appréhender 
car aon discours a évolué ces 
dernières semaines. Mals le mot 
très fort qu'il est l'un des rares 
à utlllset c'est la dette. li parle 

,, 

aussi de la «faillite de la France», 
des «déficits à combler», du «déclin». 
Un vocabulaire pessimiste car 
c'est sur la rigueur qu'il fait 
campag~e. 

Un certain goOt du luxe et une 
volonté d'élégance classique. 
Il aurait mieux fait de faire 
campagne en maillot de bain 
parce que désormais, l'image du 
costume à 7500 euros lui colle 
à la peau. Là, on se demande 
tol{lours si c'est lui qui l'a payé. ,, 
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... entre les grands et 

-Création d'un reven~ ~ l 
universel pour les 18-25 ans 1 

1 et les salariés touchant Jusqu'à 

l 
1,9 Smlo.11 sera dégressif 
et se montera à 600 • 
maximum. -

- Création d'un service public 
du soutien scolaire, 20 
élèves au maximum par 
classe du CP.au CE!. 

'' --J - Réduction de 1 0 % de · 
l'impôt sur le revenu et 
exonération des successions 
usqu'à 50 000 • 1 enfant. 

- Oélal de carence de 5 ans 
pour les ~trangers avant 
de pouvoir prétendre aux 
aides soclales. 

- Pénonclatlon des traités 
européens pour retrouver 
la maîtrise de nos fois, 
frontières et budget, et 
renégoclatlon d'un nouveau 
traité pour une Europe de 
coopérations à la carte. 

'' 

OlscrlmJnatlons· 
C'est un discours très soolétal où 
Il va parler de la mixité soolale, 
rellgleuse, ethnique, etc. 
Où Il va dénoncer toutes formes 
de discriminations. Sexisme, 
racisme ... fout cela est llé à 
ses origines politiques, la gauche 
des années 80 

Adepte d'un costume qui n'est 
pas coordonné avec f es 
chaussures, preuve qu'il ne 
.réfféchJt pas à cela. C'est un peu 
"l'uniforme de la campagne" et 
qu'U a hite d'enlever comme If 
doit avoir hâte que cette 
campagne s'achève. 

France 
La ..france violentée» qu'II compare 
à une femme, la ..france debout», 
sa grandeut etc. La référence est 
éminemment historique 

'' Pas de style. li ëssale de mettre 
en valeur le "pin's" sur son 
costume, Il a un goOt prononcé 

l 
pour le bleu pétrole, c'est Hsez 
banal. li a la volonté de ne pas 
montrer qu'U met de l';t; 



les ·petits candidals 
NATHALIE ARTHAUD 
1
• Lutte ouvrière 

Trois mesures phares 

• Salaire et pe nsion 
minim um de 1800 euros . 

• Inte rdiction 
des licenciements. 

• Retour de l'âge légal 
de la ret raite à taux 
plein à 60 ans . 

Ce qu'elle dit : 
cc Capitalisme» 

, « Sans surprise, 
un terme qu'elle 
utilise à tout va. » 

JACQUES CHEMINADE 
11• SoHdarité 
et progrès 
Trois mesures phares 

• Sortie de la zone euro et 
retour au franc pour les 
échanges intérieurs. 

• Abrogation des lois 
antisociales (dont les lois 
Macron et EL Khomri). 

• Sortie de l'OTAN. 

Ce gu'II dit : 
cc Finance ,, 
• « Ça se joue entre "Crédit" 
et "Finance", mais plutôt ce 
dernier car il a une obsession sur le pouvoir 
de la finance internationale à contrecarrer. » 

PHILIPPE POUTOU 
11• Nouveau Parti anticapitaliste 
Trois mesures phares 

• Passage aux 32 h sur 4 jours sans perte 
de salaire (30 h pour les travaux pénibles) . 

• Interdiction des licenciements. 

• Retraite à 60 ans (SS ans pour les métiers 
pénibles) . 

Ce qu'il dit : cc Ouvriers » 
• « Certains disaient "travailleurs , travailleuses", 
lui reprend le terme "ouvriers", certainement 
pour se distinguer. » 

FRANÇOIS ASSELINEAU 
11• Union populaire 
républicain~ · 
Trois.mesures phares 

• Sortie immédiate 
de l'Union européenne · 
et retour au franc. 

• Plan de nationalisations : 
TF1, EDF, Engie, sociétés 
d'autoroute ... 

• Prise en compte du vote 
blanc et référendum 
d'initiati~ populaire à 
partir de 500000 signatures. 

Ce qu'il dit : cc Frexft >> 
• « Un mot qui fait plutôt peur et anxiogène. 
Il est l'un des seuls à l'utiliser. Lui l'assume et en est fier. ,, 

JEAN LASSALLE 
11• Sans parti 
Trois mesures phares 
~ Remise au travail de 
25000 personnes sur des · 
emplois non pourvus dès 
L'été 2017 grâce aux lycées 
professionnels et à des 
entreprises volontaires. 

• Rétablissement d'un 
service national d'un an, 
militaire ou civil, avec 
passage gratuit du permis de conduire . 

• Remplacement intégral ·d'ici à vingt ans du pétrnle et du 
nucléaire par les énergies renouvelables (soleil et marées). 

Ce qu'il dit : cc Territoires » 
• « Même si parfois son discours part dans l'anecdo.tique, il a le 
soüd des "Territoires". C'est un terme qui le caractérise 6ien.» 

LES EXPERTS 

Éléments de langage : 
Damon Mayaffre 

Ce Cannois est un spécialiste de la parole-des hommes 
politiques. Sa méthode d'analyse s'appelle la logométrie. 

Il s'aide de logiciels pour décortiquer leurs dis<:O!JrS. 
Chercheur au CNRS, il enseigne à l'université de Nice. 

Dress Code: 
Jean-Luc Mano 

l'.ancien reporter de TF1 a fondé l'a9ence de wmmunica-
tion Only Conseil. Il est consulte par des hommes 

politiques comme Nathalie Kosciusko-Morizet, 
Xavier Darcos ou Christian Estrosi. Il continue 
à participer à des débats, notamment sur RTL. 

Dossier réalisé par : 
KARINE MICHEL, PATRICE MAGGIO, THIERRY PRUDHON 

et LAURENT AMALRIC 
kmichel@nfcematin.fr, pmaggio@nfcematin.fr 
tprudhon@nfcematin.fr, lamalric@nicematin.fr 
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