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Le drame bouscule 
La succession d'entretiens, organisée hier soir par France 2 et France Inter, a été fo rte ~ent 
impactée par la fusilJade mortelJe intervenue dans le même· temps sur les Champs-Elysees 

( 

e faux débat, ce 
condensé de professions de foi, 
aura gagné en clarté ce qu'il aura 

perdu en affrontement. De manière cer
tes laconique et forcément contrainte, 
chaque candidat aura au moins pu y 
faire passer quelques idées-forces, une 
façon d'être aussi. 
Au bout du compte, difficile malgré toùt 
d'y avoir puisé une grille de lecture pré- ·· 
cise, alors que chacun s'est exprimé sur 
des questions partiellement différen- · 
tes. Et puis, inévitablement, le drame qui 
s'est joué dans le même temps sur les 
Ch~mps-Elysées et s'est invité sur le pla
teau a influene:é la prestation des cinq 
derniers candidats. Tout a basculé à ce 
moment-là. La gaieté démocratique 
qu'avait insufflée Jean-Lue: Mélenchon 
lors de sa prestation inaugurale, incar
nant avec sa verve indéniable la "passion 
collective» française pour la politique, a 

été ensevelie sous une gravité qui ne 
nous quitte désespérément plus. Quand 
bien même ni la compassion ni les rodo
montades ne garantissent une éradica
tion rapide de la terreur. 
KARINE MICHEL ET THIERRY PRUDHON 

kmichel@nicematin.fr 
et tprudhon@nicematin.fr 

athalt Arthaud 
111"" utte ouvrlèr 
« Je suis pour changer de fond en comble 
cette société. » Nathalie Arthaud n'y va 
pas par quatre chemins. l'impérialisme 
capita liste est dans son viseur et elle 
ente nd bien lui régle r son compte. 
Ce qui pass e, entre aut Fes à ses yeux, 
par une nationalisation des banques, 
mais aussi de grands groupes 
industrie ls. 
Elle veut« interdire les licenciements», 
<< monter le Smic à 1800 € », que « tous 
les salariés puissent contrôler leurs 
entreprises » également. « Les petites 
mains sont indispensables, ce sont elles, 
enchaîne-t-elle , qui font tourner les 
entreprises ... On peut se passer du grand 
rnpital et de la grande bourgeoisie.» 
Contre le terrorisme, elle propose en 
priorité d'arrêter les interventions 
françaises sur les théâtres extérieurs 
car celles -ci, estime-t-elle en substance, 

contribuent à nourri r le djihadisme. 

Son objet fétiche: une pho to des 
sprin t ers noirs amé ricains Tommie 
Smith et John Carlos, le poing ganté 
et levé, sur le podium olympique 
du 20 0 mètres à Mexico en 1968. 
« Parce que tous les combats 
des opprimés m'inspirent. » 

François Asselineau 
111 .. . Union populaire 
républicaine 
François Asselineau veut nationaliser . 
un certain nombre d'entreprises 
(TF1, sociétés d'autoroute et liées.aux 
ressources énergétiques notam ment). 
« Parce que je veux rendre aux Français 
un grand service public», justifie+ il. 
« Je m'adresse aux 55 % des Français qui 
ont rejeté la Constitution européenne 
en 2005 et dont le vote a été violé», 
embraie -t-il rapidement, martelant . 
sa volonté de faire sortir la France de 
l'Union européenne. Une fois ce pas 
franchi, il passerait le Smic à 1300 € 
net. Et, au bout de trois ans, « il 
remettrait son mandat en jeu, -si le 
chômage n'avait pas reculé de 1,5 % ». 
François Asselineau veut aussi mettre 
un terme aux interventions militaires 
françaises, Jugées «illégales». 

« Je veux que la France retrouv e sa 
neutralité, elle n'a pas à être le supplé t if 
des USA à travers l'OTAN», ajoute -t-il. 

Son objet fétiche: un rameau d 'olivier. 
« Parce que c'est un symbole mill énai re 
de paix , un symbol e de la Répub lique,· 
celui qui figurait sur la pièce d'un fr anc 
et un symbole enfin de l'agricult ure et 
de la Médit erran ée. » 

Jean-Luc Mélenchon 
111• La France 
Insoumise 
Premier à ouvrir le bal, Jean-Luc 
Mélenchon apparaît crispé au début de 
l'exercice. Il défend le droit opposable 
à l'emploi - l'État est ob ligé d'offrir un 
emploi à tout chômeur de plus d'un an -
l'une des mesures qui fonde sa volonté de 
changement. La mesure qui résume« la 
force du peuple», dit-il: «L'abolition de la 
caste présidentielle avec la convocation 
d'une constituante» , ou encore le 
« référendum révocatoire». 
Hostile aux « clubs de riches qui font 
tourner le monde», partisan de l'ONU et 
inscrit dans la « tradition gaullo
mitterrandienne », Jean-Luc Mélenchon 
confesse ne pas vouloir« briser le couple 
franco-allemand» européen, mais vouloir 
<< ouvrir une discussion ». 

Marine lLe Pen 
111 .. Front national 
«JI y a 65 milli ons de Français qui attendent 
d'avoir un très bon avocat 1, et c'E'St avec le 
sourire que Marine Le Pen l'a réaffirmé hier 
en conclusion de son propos. Même si elle a 
estimé que ,da lutte contre le terrorisme a été 
absente de cette campagne 1,, ce n'est même 
pas un regret. D'ailleurs des regrets, elle n'en 
a pas. Mais sur le sujet de la lutte contre le 
terrorisme, elle n'a pas manqué de rappeler 
les mesures qu'eJle prône pour assurer la 
sécurité des Français. 
Marine Le Pen défend l'indépendance de la 
France, dénonce le «chantag~ européeni, 
mené par Mme Merkel... Prête à« partir à la 
conquête du monde », elle rappelle les (( enga· 
gements qu1elle prend avec les Français : la 
maîtrise de leurs frontières, de leurs lois, de leur 
économie et de leur monnaie ». 

Guidée, dit-elle, par «l'intérêt de la France», elle 
répond au « projet peur », véhiculé dit-elle par 
ses opposants, par une «vision pragmatique», 
conteste les affirmations de David Pujadas. 

Benoit Hamon 
"• Parti socialiste 
<<On a la classe politiq ue qu'on mér i te >>, 

et de vant « l'apath ie des Français », 
Benoît Hamon les appelle à «faire un 
choix digne» : ba roud d'h onn eur réussi 
pour le candidat du Parti socialiste qui , 
en quinze minutes, au ra su insuff ler 
sa différence , en par lant d'unité 
nati ona le , de «notre capacité à fa ire 
ensemble», de revenu universel - la 
me sure phare de son programme - et 
d'Europe. l'Europe, pour laquelle il 
défe nd une « assemblée parlementair e » 
à même de travailler sur les 
har monisations fisca les et sociales . 
Malgré l'attentat déjoué en début de 
se maine, l'État d'urgence n'est pas 
sa priorit é. «Les moy ens, en revanche, 
donnés à la justice et à no s f orces 
de police , le sont . » 
Un regret ? « Que des mon ologues se 
succèdent ce soi r », parce que « certains 

Surtout, il en appelle à la confiance dans 
« l'intelligence du peuple». 
Des regrets ? Aucun. Bien au contra ire. 

Son objet fétiche : un réveil « pour me dire 
qu'il est temps ... Temps pou r le 
changement climatiq ue, pour sortir du 
nucléaire, de la monarchie présidentielle!» 

Marine Le Pen plaide enfin pour (< retrouver le 
socle d'un minimum de valeurs)). 
Tout juste dit-elle être "déçue» par les frap
pes aériennes menéee au Moyen-Orient par 
Donald Trump ... Un président dont elle a 
salué l'élection. 

Son objet fédche : la clé d'une entreprise de 
Moselle, offerte par l'entrepreneur. Un<( sym
bole,, pour elle, qui veut <CJ-endre aux Fronçais 
les clés de la maison France». 

revendiquent de po uvoi r chois ir leurs 
jo urnalistes et leurs questions. Ce n'est 
pas dans la tra d it ion qu i est la mienne .» 

Ses objets fétiches : une carte Vitale , 
« parce qu'aujourd'hu i, la protection 
sociale est menacée par certains 
programmes >>, et une carte d'éle cteur, 
« pour rappeler aux François de fa ire 
le bon choix diman che soir . >> 

1 



encore la campagne 
Fidèle à sa stratégie, Nicolas Dupont
Aignan est celui qui a choisi d'utiliser 
son temps de parole pour mettre les 
pieds dans le plat et faire le buzz. 
Oans son collimateur, la presse et 
deux candidats, Macron et Fillon. 

t• 

Il a remis en cause une démocratie 
jugée patraque, où les patrons de 
presse sont, à ses yeux, à la solde 
d'Emmanuel Macron, « le chouchou». 
Il a aussi expliqué, en lisant un SMS, 
qu 'un autre patron lui aurait indiqué 
qu'il le censurait parce qu'il refusait 
de se ranger derrière Franço is Fillon. 
Pour le reste, NDA a un credo: non 
le revenu, mais le « travail universel ». 
Il conditionnerait le versement du RSA 
à des journées de labeur en faveur de 
la collectivité. (( Je veux récompenser 
le travail et mettre fin au gasp;Jiage. » 
Sans que la France quitte l'Europe, 
il souhaite par ailleurs en changer 

les traités, pour les remplacer par de 
nouveaux favorisant (< une Europe des 
nations et des projets». Il instaurerait 
enfin (< une monnaie flexible, l'eurofranc ». 

Son objet fétiche : une statuette 
réalisée par un enfant en situation de 
handicap qui h:.1i a été donnée en 2000. 
(( Parce qu'elle me donne la force 
de combattre, d'être au service des 
hommes et des femmes de notre pays. » 

EmmanIDel Macron 
111• En marche ! 
Une demi-heure plus tôt , David Pujadas 
avait annoncé la mort d 'un policier sur les 
Champs-Elysées. Emmanuel Macron a donc 
dit en préambule sa compassion et sa vo
lonté d 'être le garant de la sécurité. 
Il veut par ailleurs mettre le paqu et sur la 
créaîion delogements et retirer progressi
vement l'enca.dr ement des loyers, «gui fait 
sortir certains biens du marché"· Plutôt que 
de rev enir sur l'ISF, il préfère «supprimer la 
taxe 'çj_'habitation pour 80 % des familles». 
Mais sa priorité des priorités est l'éducati on. 
«Je ferai porter le principal effort sur le primaire, 
avec douze élèves par classe en CP et CEi 
dans les zones d'éducation prioritaire où se con
centre l'échec scolaire. Plus d'école, plus d'en
seignement, c'est plus de justice.» Dans le 
même temps, il prône davantage d 'autonomie 
pour les établissements, «afin qu'ils puissent 
choisir leurs enseignanls sur l'adhésion à un pnr 
j et». Il relèvera enfin «le défi de l'éducation tout 
au long de la vie, pour que chacun puisse 
s'adapter aux mutations du monde». 

Jean assalle 
111.- Sans parti 
<( Je veux redonner à la France un espace 
politique et finanôer. » Jean Lassalle 
souhaite en particulier restaurer la 
diplomatie française. Pas plus que Léa 
Salamé et David Pujadas, nous n'avons 
trop compris comment, désolé ... 
Il veut également et surtout voler au 
secours des campagnes de France, 
« en mettant trois ou quatre milliards 
par an pour qu'une fille ou un fils puisse 
prendre la relève dans une exploitation 
agricole ou un commerce familial». 
Jean Lassalle désire revenir à (< une 
Europe des nations, telle que l'avait 
conçue le général de 6aulle». 
« Je vais reconstruire un État qui soit 
capable de relancer la liberté, l'égalité et 
la fraternité sur notre territofre », a-t-il 
promis. « J'ai compris que nous étions 
un théâtre d'ombres, que notre 
démocratie se délitait», a-t -il justifié 

«Il n'y a pas une culture française, c'est un 
fleuve qui se nourrit de multiples affluents, 
elle existe dans sa diversité et sa richesse», 
a-t-il en outre répondu à une ques tion . 
Le candidat s 'est enfin déclar é « favorable à 
des frappes ponctuelles pour réduire les 
stocks d'armes chimiques de Bachar el-Assad, 
tout en trouvant une sortie diplomatique pour 
sortir de la crise sans détruire l'état syrien "· 

Son objet fétiche: la grammaire de son 
enfance. « Où ma grand-mère m'a appris 
le français et mes premiers grands textes. » 

pour expliquer que sa route se soit 
séparée de celle de François Bayrou il y 
a quelques années. (( l'utopie, le rêve et 
la construction d'un grand dessein partagé, 
voilà ce que je veux pour notre pays. » 

Son objet fétf.che: deux rapports 
d'enquête qu'il a produits sur la 
marche à travers la France qu'il 
avait entreprise en 2013 et' su r 
le fonctionnement de l'Europ e. 

Philippe Poutou 
111• Nouveau Parti 
anttcapltaltste 
Droit à l'emploi à durée indéterminée 
pour tous, interdiction des 
licenci.ements : le discours de Philippe 
Poutou visant à défendre une 
économie différente, est presque 
immuable ... Sauf que pour sa carte 
blanche, le chef de file du Nouveau 
Parti Anticapitaliste choisit d'évoquer ... 
l'écologie.« Parce que le capitalisme 
détruit aussi la planète. » Il défend 
l'arrêt du nucléaire, « parce que ça 
coûte cher», dit-il.« les emplois seront 
transférés sur les énergies 
renouvelables», avance-t -il. Comme il 
entend passer à une agriculture 
biologique dans les dix ans à venir, et 
prône un «retour à la petite propâété, 
car l'hyper concentration » est 
dangereuse. 
Malgré la gravité du moment - on 
venait d'apprendre la mort d 'un 

policier sur les Champs-E lysées à Paris, 
tué dans une fusillade -, Philipp e 
Poutou a réaffirmé sa volonté de 
désarm er les policiers et d'enrayer ain si 
la «logique répressive. Lo police au 
contact des dtoyens n'a pas besoin 
d'être armée». 

Son objet fétiche : le drapeau de la 
Guyane , pour rendr e hom mage au 
mou vement social e n Guyane , 
à la lutte contre la pauv reté. 

Jacques Chemtnade 
111

• SoOdarité 
t progr 

« Dans cette campagne, on demande 
toujours combien ça coûte et jamais 
combien ça peut rapporter. » Et c'est sur 
ce plan-là que Jacques Chermnade a 
voull.l porter le débat sur la culture et 
l'éducation, sa« carte blanche» hier soir 
sur le plateau de France Télévisions. Sur 
le sujet d'ailleurs, il entend porter le 
budget à 2 %, l'équivalent du budget 
actuel de la Défense. 
« C'est une priorité parce que lorsque les 
enfants pensent, la société s'améliore. » 
Et si les enfants sont invités à faire 
répéter leur chorale dans les églises , 
« c'est pour y profiter de l'acoustique ». 
Cet ennemi de la finance dénonce le 
système économique dans lequel on est 
et entend augmenter de 3 points la TVA 
sur les produits qui ne sont pas de 
première nécessité. Et surtout , le 
candidat de S0lidarités et Progrès reste 

François Fillor1 
111• Les Républicains 
Il exprime d'emblée la solidari té de la nation 
aux famiHes des policie rs victim es d' un 
acte «dont on ne pèut pas totalement en
core qualifier la nature» (et qu alifié quel
qu es minu tes plus tar d d 'ac te terror ist e 
par Franç ois Hollande, Ndlr) : François Fillon 
a ann oncé suspendr e les déplacements 
<,prévus dans ma campagne ce vendredi», 
avant de rapp eler co mbi en la lutte contre 
le terro risme «sera la priorité de mon man
dat». Dans un propos réso lument sécuri 
taire, le candid at LR dé fend une nouvelle 
fois «une coalition anti-terroriste internatio
nale »: «Il faut accepter de travailler avec tous 
ceux qui sont prêts à mener le combat pour 
éradiquer la menace». L'allus ion n'est même 
pas vo ilée : quelles re lations alors avec la 
Russ ie'? «Si on ne parvient pas à discuter 
avec la Russie, nous allons rentrer en conflit, 
il faut accepter un compromis.» 
Enfin, François Filon rapp elle les mesures 
qu'il met trai t en plac e po ur lutt er contr e le 

constant dans son programme 
d'explora tion spatia le sur Mars. 
« L'espace nous apporte, dans /'Histoire, 
de nombreuses innovations 
technologiques en matière de 
communication.>> 

Son objet fetiche · une paire de biface 
préhistorique, sorte de « couteau 
suisse», un <<objet du passé avec un sens 
du futur», autour de la notion de travail 
notamm ent . 

fondamentalisme radical , pour aider ides 
musulmans de France à éradiquer l' inté· 
grisme qui gagne la religion musulmane 11, 

Mais il s'a tt ac he ég al ement à défe ndre 
l'école de la Républiqu e, laïque . 
Des regrets ? <1 Dans les circonstances ac
tuelles, ce serait dérisoire ... 11 

Son objet fétiche : «Je n'en ai pas, je ne sais 
pas fétichiste, j'irai à l'Elysée avec ma seule 
volonté. 11 




