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Le 1er tour de l’élection présidentielle aura lieu le dimanche 23 avril. Pour mieux connaître les 11 candidats et
les principales idées de leurs programmes, notre équipe vous propose 2 journaux spéciaux ce mardi et ce
jeudi (présentation par ordre alphabétique).

Nathalie Arthaud, du côté des travailleurs
Nathalie Arthaud, 47 ans, est la candidate communiste
(Lutte ouvrière) de cette élection. Professeur de métier,
elle souhaite avant tout protéger les travailleurs, les
personnes qui ont peu d’argent… et agir pour que les
grands patrons s’enrichissent moins.
Interdiction des licenciements et répartition du
travail entre tous
Nathalie Arthaud veut agir contre le chômage. Pour
elle, il faut interdire les licenciements. Cette interdiction
serait d’abord mise en place pour les entreprises
qui gagnent beaucoup d’argent. Nathalie Arthaud
donne l’exemple d’une grande entreprise qui a donné
6,5 milliards d’euros à ses actionnaires tout en
supprimant des milliers d’emplois. Nathalie Arthaud
remarque qu’aujourd’hui il y a de nombreuses
personnes qui cherchent un emploi et d’autres qui sont
surchargées de travail. Elle propose de répartir le
travail entre tous, sans baisse de salaire.
Augmentation des salaires, des retraites…
La candidate communiste souhaite un minimum de
1 800 € net par mois, pour les salaires et les retraites.
Tous les salaires devraient être augmentés de 300 €.
Encore une fois, elle aimerait que ces augmentations

soient financées avec une
partie de l’argent que gagnent
les grandes entreprises, les
actionnaires...
Contrôler les entreprises
Nathalie Arthaud explique que
certaines entreprises se disent en
difficulté pour fermer des usines,
supprimer des emplois,
refuser des augmentations
de salaires… Mais avec
le secret commercial,
bancaire ou des affaires, il est difficile de savoir si ce
qu’elles disent est vrai. Nathalie Arthaud demande
que les comptes des entreprises, les salaires des
patrons… soient publics pour que les travailleurs
puissent contrôler ce qui est fait.
Agir collectivement
Nathalie Arthaud pense que la société doit être
organisée pour servir l’intérêt de tous et pas
seulement pour quelques personnes riches.
Elle propose que les grandes usines, banques…
appartiennent à l’ensemble des citoyens.

François Asselineau pour l’indépendance de la France
François Asselineau, 60 ans, est le candidat de l’UPR,
Union Populaire Républicaine. D’abord inspecteur des
finances, il a travaillé pour plusieurs ministères avant
de créer l’UPR. Son premier objectif est que la France
quitte l’Union européenne.
Sortie de l’Union européenne et de l’OTAN
Pour François Asselineau, le principal problème de la
France, « c’est que les Français ne dirigent plus leur
propre pays ». Il pense que les règles européennes
sont mauvaises ou freinent les décisions françaises. Il
voudrait donc que la France quitte l’Union européenne.
Il faudrait alors abandonner l’euro. François Asselineau
souhaite aussi quitter l’OTAN, alliance politique et
militaire de 28 pays (Europe, États-Unis…) pour se
défendre ensemble en cas de guerre. Il aimerait que la
France crée de nouveaux partenariats avec la Russie,
la Chine… Il souhaite que la France joue un rôle plus
important pour la paix dans le monde.
Nouvelles règles pour les élus
François Asselineau aimerait mettre en place de
nouvelles règles pour les députés, les sénateurs,
les conseillers régionaux… Ils ne pourront pas
être élus plus de 2 fois de suite. Ils seront interdits

d’élection s’ils sont condamnés pour corruption (par
exemple, utiliser l’argent public pour sa propre vie
privée, pour créer de faux emplois…). Des enquêtes
seront menées pour qu’il n’y ait pas de conflits
d’intérêts (quand un élu défend ses intérêts personnels
au lieu des intérêts des citoyens). François Asselineau
aimerait donner plus la parole aux Français. Pour cela,
il veut organiser des référendums. Des questions
seront posées aux citoyens, par exemple, sur la
production d’énergie ou sur l’immigration et ils diront
s’ils sont d’accord ou non.
Récupérer de grandes entreprises françaises
François Asselineau
voudrait que certaines
entreprises françaises
appartiennent totalement à l’État (EDF,
GDF, France Telecom,
les entreprises, d’eau,
TF1, chaîne télévisée
la plus regardée en
France).
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Les dates importantes de la présidentielle !
Le premier tour de l’élection présidentielle aura lieu le
dimanche 23 avril et le second, le dimanche 7 mai.
Le 4 avril, les 11 candidats se sont rencontrés lors
d’un débat télévisé. Y en aura-t-il un autre ? Non.
France 2 avait prévu d’en organiser un le 20 avril mais
Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron ont annoncé qu’ils ne participeraient pas. La chaîne a annulé.
Le prochain débat télévisé sera celui entre les deux
tours, le mercredi 3 mai, sur TF1 et France 2, à 21 h.

Le nom du nouveau Président sera officiellement
annoncé le 11 mai, mais il sera connu avant.
François Hollande quittera son poste le dimanche
14 mai. Le candidat élu deviendra alors Président.
Les électeurs voteront à nouveau les dimanches 11
et 18 juin pour choisir leurs députés. L’objectif du
Président sera que la majorité des députés élus
partagent ses idées. Cela lui permettra d’avoir leur
soutien pour voter les propositions de lois.

Jacques Cheminade, en route pour l’espace !
Jacques Cheminade, 75 ans, est le candidat le
plus âgé de la présidentielle. Il représente le parti
Solidarité et progrès.
Combattre la finance et nos dirigeants
Pour Jacques Cheminade, l’ennemi de la France,
c’est le monde des affaires et de la finance. Il rejette
également ceux qui ont le pouvoir en politique, dans la
justice, les médias. Il les accuse de détruire les êtres
humains en leur faisant croire que l’important est de
consommer. Il veut que les Français retrouvent
confiance en leur donnant le pouvoir de participer à la
vie politique.
Sortir de l’Europe
Jacques Cheminade veut que la France quitte l’Europe.
Il souhaite construire un projet européen avec des pays
dont les cultures et les histoires se ressemblent. Il veut
remplacer l’euro par un « franc nouveau ».
Créer de l’emploi
Jacques Cheminade veut 5 millions de nouveaux
emplois en 5 ans. Il parle d’organiser une conférence
nationale pour rechercher tous les métiers qui peuvent

embaucher les jeunes et les
chômeurs. Ils feront alors une
formation professionnelle d’urgence
pour être prêts à travailler. Il
souhaite augmenter le salaire
minimum à 1 700 € brut.
Être créatif pour l’environnement
Pour Jacques Cheminade, nous
n’avons pas besoin de changer nos
habitudes de vie pour lutter
contre le réchauffement de
la planète. Nous devons
être créatifs, utiliser
nos cerveaux pour
imaginer d’autres solutions permettant d’améliorer nos
vies. Il soutient le développement du nucléaire.
S’installer dans l’espace
Jacques Cheminade veut installer des usines et
des centres scientifiques sur la Lune. Son projet :
que l’homme puisse vivre dans l’espace, peut-être sur
Mars.

Nicolas Dupont-Aignan veut une France a nouveau debout !
Nicolas Dupont-Aignan, 56 ans, est député, maire et
président du parti Debout la France. Son projet :
se battre pour la France !
Redonner du pouvoir aux Français
Il souhaite que les Français puissent faire des
propositions de loi. Les textes devront être soutenus
par 500 000 personnes pour être étudiés. Pour
participer à la vie politique, il ne faudra pas avoir
de problèmes avec la justice. Il veut diminuer le
nombre de députés et de sénateurs. Il proposera de
nouveaux accords européens, s’ils sont refusés, la
France sortira de l’Europe.
Nicolas Dupont-Aignan veut une France fière
Il rappelle les origines chrétiennes de la France. Il veut
le retour des frontières et leurs contrôles. Il limitera
l’entrée des étrangers. Pour lui, la sécurité doit être
renforcée avec plus de policiers, de gendarmes et la
construction de 40 000 places de prison.
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Valoriser les Français qui travaillent
Nicolas Dupont-Aignant baissera les charges des
patrons. Il encouragera les entreprises parties
s’installer à l’étranger, à revenir en France, pour
recréer 1 million d’emplois. Il augmentera les
salaires de 10 % en baissant
les charges. Il parle aussi de
réduire les impôts.
Les personnes qui reçoivent
le RSA devront donner
une journée de travail par
semaine. Il y aura un montant
maximum pour les aides
sociales reçues.
Nicolas Dupont-Aignan veut
une France qui retrouve
ses valeurs et sa place
dans le monde.
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François Fillon, pour que la France redevienne un grand pays
François Fillon, 63 ans, est le candidat des
Républicains. Il souhaite que ses propositions aident
la France à aller mieux au niveau économique,
politique, sécuritaire, éducatif...
Refaire de la France une grande puissance
François Fillon souhaite que la France redevienne une
grande puissance économique et politique. Pour cela, il
veut réduire les dépenses publiques. Par exemple, il
supprimera 500 000 emplois de fonctionnaires en 5
ans (les personnes partant à la retraite ne seront pas
remplacées). Le temps de travail des fonctionnaires
passera à 39 heures et la semaine de 35 heures sera
supprimée dans tous les domaines. François Fillon
souhaite aider financièrement les entreprises, grâce
à des baisses d’impôts et de charges. Il veut aussi
augmenter l’âge de départ à la retraite à 65 ans.
Sécurité
François Fillon pense que la sécurité doit être
renforcée. Il veut augmenter le nombre de policiers et
de gendarmes (10 000 créations d’emplois). La police
municipale sera plus armée et aura plus de pouvoir.
François Fillon durcira les amendes et les peines. Il
veut construire de nouvelles prisons. Des actions
seront mises en place pour lutter contre le terrorisme.

Le budget de l’armée sera augmenté.
Éducation
Une autre priorité de François Fillon est l’éducation.
Il veut développer l’apprentissage et les formations
professionnelles. Il souhaite que les programmes
scolaires soient changés pour qu’ils favorisent
l’apprentissage du français, des mathématiques,
des sciences et de l’histoire-géographie. Il veut que
les élèves portent l’uniforme.
Famille, retraite…
Pour François Fillon, toutes les familles, riches ou
pauvres, doivent avoir droit aux mêmes
allocations familiales. Il souhaite aussi
augmenter les petites retraites (moins
de 1 000 €) de plus de 300 € par an.
Des règles pour les ministres
François Fillon demandera
aux ministres de signer un
document pour qu’ils s’engagent à servir le pays et non
leurs intérêts personnels. Ils
devront faire leur travail
dans les temps, sinon ils
pourront être licenciés.

Des règles pour le temps de parole des candidats
Depuis que la liste des candidats a été officiellement
diffusée, le 18 mars, la télévision et la radio devaient
respecter des règles. Les candidats avaient droit à un
temps de parole plus ou moins long, selon leur importance. Ce temps a été calculé par le Conseil Supérieur
de l’Audiovisuel suivant les sondages, le nombre d’adhérents aux partis, les résultats aux autres élections…

Depuis lundi et jusqu’au 5 mai, les règles changent.
Tous les candidats et les personnes qui les
soutiennent doivent avoir exactement le même
temps pour s’exprimer à la radio et à la télévision.
La presse écrite et internet n’ont pas l’obligation de
respecter ces règles. Ils peuvent choisir de ne pas
parler de tous les candidats.

Vous n’êtes pas là le jour de l’élection, mais vous souhaitez voter ?
Pensez à la procuration ! Elle vous permet de voter
si vous êtes absents le 23 avril et le 7 mai ou si
vous ne pouvez pas vous déplacer.
Comment ça marche ?
Vous pouvez choisir une personne qui, le jour du
vote, mettra le bulletin dans l’urne à votre place. Elle
est appelée mandataire. Elle doit habiter la même
ville que vous.
Comment faire ?
Il faut aller au commissariat, à la gendarmerie ou au
tribunal, pour demander un document à compléter.
Il est aussi possible de le trouver sur internet :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604
Il faut donner votre nom, prénom, date de
naissance, adresse… Il faut aussi compléter les
informations sur la personne à qui vous demandez
de voter, dire si vous serez absent pour le premier
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tour, le deuxième tour ou les deux. Enfin, vous
signez sous le mot mandant (le demandeur).
Il faut ensuite redonner le document, en présentant
une pièce d’identité, au commissariat, à la
gendarmerie ou au tribunal.
Quand la faire ?
Normalement, la procuration peut être faite jusqu’à
1 jour avant l’élection. Mais c’est mieux d’en faire la
demande le plus tôt possible. Les documents doivent
passer par la mairie, si tout le monde attend le dernier
jour, ce sera compliqué.
Comment ça se passe le jour du vote ?
La personne mandataire ira dans son bureau de
vote et votera 2 fois, pour vous et pour elle.
En 2012, 1,5 million de personnes avaient choisi de
voter par procuration.
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