
« Emploi et pouvoir d'achat 
cimentent les préoccupations 
des Français » 

« Il est assez intéressant d'observer la rés0nance 
entre les préoccupations des lecteurs et celles 
des Français, dès lors qu'on les hiérarchise ... » 
Pour Erwan Lestrohan, directeur d'études à 
l'institut de sondages BVA, « les inquiétudes 
relatives au pouvoir d'achat sont très présentes 
et se retrouvent bien dans vos verbatim. Elles 
recouvrent des domaines généraux (coût de la 
vie) et plus spécifiques (revalorisation des 
retraites, coût des logemen ts, aides sociales) ». 
« La question de l'emi::,loi, première préoccupa
tion des Français, est aussi très présente. La 
volonté d'un certain décloisonnement dans le 
secteur privé est aussi évoquée, tout rnmme 
celle d'améliorer l'apprentissage. Ces deux 
thèmes cimentent les préoccupations des 
Français, thèmes sur lesquels les candidats vont 
être évalués.» La question, en effet, est de savoir 
si les candidats à la présidentielle répondent aux 
préoccupations des Français. 
En ce qui concerne le rôle et la place des 
hommes politiques dans la vie publique, « les 
Français indiquent très souvent leurs attentes de 
probité et de renouvellement dans les enquêtes 
d'opinion... Tout comme ils manifesteht un 
certain manque de confiance à l'égard du 
personnel politique, dont la professionnalisa
tion est régulièrement contestée », explique 
Erwan Lestrohan. 
« Les retraites sont également un sujet très 
important, dans une population dont l'adapta
tion au vieillissement est un chantier prioritaire. 
La sécurité et le contrôle de l'immigration sont 
aussi des thématiques très importantes qui 
trouvent de l'écho parmi vos lecteurs. Ceux-ci 
ont aussi cité des éléments relatifs à la place de 
la France à l'international et à l'écologie qui sont 
des préoccupations plus secondaires dans la 
population nationale.» 

Propos recueillis par K. M. 



1, Une vie quotidfenne moins chère. 
2. Un véritable encadrement des loyers. 
3, Un meilleur équilibre entre les aides soëiales 
distribuées à ceux qu i ne cotisent pas, et les 
refraites, pour ceux qui ont cotisé toute leur vie. 
4, Des candidats à la prés identielle crédibles et qui 
travailleraient enfin pour les citoyens. 

Mardi 7 mars 

CANNES 
5, Uniformiser les régimes de retra ite. 
6. Abaisser le nombre des députés et supprimer 
les sénateurs dont l'indemn ité est rrop élevée. 
7, Retrouver un rang digne de la France en Europe 
et dans le monde. 
8. Être dirigés par des élus honnête.s, respon
sables , compétents et désintéressés . 

Jeudi 9 mars, port du Moure rouge 

PUGET-VILLE 
9, Revaloriser les petites retraites. 
10, Réduire de moitié le nombre des députés et de 
sénateurs. 
11, Ramener, dans la durée, à un seul mandat la 
carrière des hommes politiques. 
12, De meilleurs dispositifs d'accompagnement 
des enfants en matière d'·éducat ion : financiers en 
cas d'études longues, alternatifs comme l'appren- . 
tissage. 

Vendredi 10 mars 

VIEIL-ANTIBES 
13. Retrouver un rang digne de la France dans 
le monde. 
14, Obtenir la reconnaissan<re du vote blanc. 
15, Réduire les charges sociales. 
16. Des aides à tous ceux qui veulent entreprendre 
dans l'Hexagone. 

Lundi 13 mars 

TOULON 
17. Améliorer la formation des jeunes et mettre 
fin au chômage. · 
18. Réduction des charges sociales et incitations 
à créer sa propre e·ntrepr ise. 
19. Moderniser la fonction publique. 
20, En finir avec les " promesses non tenues " 
et les " mensonges " des politiques. 

Mardi 14 mars 

CAP-D'AIL 
21. Pouvoir se payer une fin de vie décente après 
des années de travail et de labeur. 

Mercredi 15 mars 

LA SEYNE 
22 . Encourager la volonté d'entreprendre. 
23. Partager les revenus . 
24- Évaluer le président de la République sur ses 
promesses de campagne et ses réalisations. 
25. Stopper la casse du service public de santé. 

Jeudi 16 mars 

MENTON 
26, Revoir la politique de l'emploi. " Les Français ne 
veulent plus bosser ". 
27. Fermer les frontières. Aider les migrants <chez 
eux. 
28. Que les affaires ne soient pas aux mains d'un 
seul juge. . 

Lundi 20 mars 

SAINT-TROPEZ 
29, Alléger la fiscalité, parce que " les gens n'en 
peuvent plus ". 
30, Savoir pour quoi voter. Pour l'instant II c'est 
l'indécision qui règne en maître ". ' 

Mardi 2 1 mars 

· 31, Simplifier " un code du travail trop lourd, 
compliqué, contraignant". · 
32. Passer à " une Europe plus restreinte, plus 
puissante ". 
33, Légaliser la marijuana. " Ça po.urrait relancer 
l'économ ie" . · 

Mercredi 22 mars 

SIX-FOURS-LES-PLAGES 
34. Refonder administrativement et polit ique
ment une Europe unie autour d'un noyau d'États 
forts, ma is ouverts sur les autres. 
35, Développer les transports en commun, les 
énergies renouvelables. 
36, Priorités au chômage et au pouvoir d'achat. 

Vendredi 24 !"lars 

LAVALLIERE 
37, D'abord, l'emploi. Et surtout celui des jeunes 
"qui traînent dans les rues". 
38, La sécurité. 
39, Le social. " Il y a encore trop de gens qui 
dorment dehors ". 
40, Supprimer le RSI. " On est pris à la gorge". 

Lundi 27 mars 

LE LAVANDOU 
41, Élire " un homme ~ poigne à la tête 
de l'État". 
42, Réguler l'immigration illégale. 
43, Aider " nos jeunes à mieux vivre" et à rester 
en France pour travailler. 

Mardi 28 mars 

NICE 
4!1o S'attaquer au chômage, " terreau des incivili
tés, de la pauvreté". 
45, Investir dans l'éducation, revaloriser 
l'apprentissage. 
46, Harmoniser les régimes de retra ite. Celui que 
le fera II aura le courage suprême ". 

Mercredi 29 mars, sur la Prom 

FRÉJUS 
47, «Sortir de l'OTAN. " Car la France intervient 
souvent dans des conflits où elle n'a pas sa place". 
48, ~evoir la pédagogie actuelle. " Trop de 
pression et pas assez d'écoute. C'est souvent 
élève contre professeur ". 
49, Mieux valoriser les filières professionnelles . 

Jeudi 30 mars, avec des lycéens 

GRASSE 
50, Plus d'activités sportives, ou artistiques, à l'école. 
51, Tisser à nouveau des liens de proximité dans 
l'ensemble de la société. 
52, Renouveler la classe politique et qu'elle soit 
plus en phase avec la population . 

Vendredi 31 mars 

TOULON 
53, Que les stages en entreprise mènent à de 
véritables embauches. 
54, Convaincre les jeunes de rester travailler ici 
alors que " l'image de notre région est incroya~ 
blement positive à l'étranger". · 

Lundi 3 avril 

CAGNES 
55, Réduire les charges des ent reprises. 
56, Stop au sexisme en politique. Stop au 
sexisme au travail. 
57, Passer à une immigration choisie. 

Mardi 4 avril 

BRIGNOLES 
58, Assouplir la loi, pour permettre à ceux qui 
n'ont pas de diplôme de travailler plus facile
ment dès 14 ou 16 ans. 
59, Améliorer les retraites. " Tous les travailleurs 
méritent une etraite digne". 

Mercredi 5 avril 

60. Lutter c.ontre le réchauffemen t climatique .. 
61. Voter pour un cand idat qui ne veut pas tuer 
l'Union européenne. 

Jevdi 6 avril 

TOULON 
62. Sur la fin de vie, avoir la liberté de partir à sa 
guise, "avec l'encadrement nécessaire parce.que 
l'on ne peut pas faire n'importe quoi" . 
63, Former les gens dans certains secteurs sans 
avenir" pour qu'ils aient accès à un autre métier, 
voire qu'ils puissent créer 1-eur propre mét ier ". 

Vendredi 7 avril, avec Gérard Poquet 

DRAGUIGNAN 
64. Se préoccuper de l'avenir de nos enfants et 
petits-enfants. " Avec la montée du populisme et 
du terrorisme, nous vivons un déséquilibre 
mondial inquiétant ". 
6S. Mener des réformes importantes pour 
libérer l'économie, stimuler l'innovation 
financer la recherche, former et orienter vers de~ 
emplois nouveaux ouverts sur les nouvelles 
technologies. 

Mardi ll avril 

ANTIBES 
66. Conserver les emplois de proximité, " qui ont 
tendance à disparaître" . Développer le-té létravail. 
67. Augmenter le pouvoir d'achat. 

Mercredi 12 avril 

SAINT RAPHAIL 
68. Donner aux jeunes" une bourse digne de ce 
nom ", plus de logements étudiants, mieux 
encadrer et mieux rémunérer les stages . 
&g. Revenir à la retraite à 60 ans , avec le même 
nombre d'antlées de cotisations et la prise en 
compte des 25 meilleures années pour tout le 
monde. 
70. Mettre la pression sur l'ind ustrie pharma ceu
tique " qui fait des profits indécents et sur les 
mutuelles qui abusent. Il faut mieux rembourser 
les frais d'optique et denta ires ". 

Jeudi 13 avril 

PUGET-THENIERS 
71, Augmenter les · retraites. " Cela fait des 
années gu'elles sont gelées". 
72, Augmenter les petits salaires. " Aujourd'hui, 
on ne gagne pas mieux sa vie qu'au chômage ". 
73, Recommencer à fabriquer français. 

Vendredi 14 avril 

NICE 
74, Préserver notre identité. " En Fran<::e, 
tout le monde doit vivre à la frança ise". 
75, Changer le personnel politique : 
"C'est toujours les mêmes depuis 40 ans". 

Lundi l 7 avril 

COTIGNAC 
76, Améliorer la sécurité. " Même si ici on se 
sent' complètement à l'abri. Dans les grandes 
villes, on n'a pas le même sentimen t ". 

Mardi 18 avril 

HAUT-VAR 
77, Préserver les troupeaux. " Les loup s font 
d'énormes dégâts. On n'est pas du tou t écout é ". 
78, Plus de simplification adm inistra tive. 
79, Favoriser la relève. " Les je~.mes ont du mal à 
s'installer et même nos e nfants hésitent à 
reprendre !!exploitation ". 

Mercredi 19 avril, avec des agriculteurs 

NICE 
IO. Refuse r qu'un élu de la République ait 
un casier judiciaire. 

Jeudi 20 avril 




