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Le 1er tour de l’élection présidentielle aura lieu le dimanche 23 avril. Voici notre deuxième numéro spécial 
présentant les idées principales des 6 derniers candidats (par ordre alphabétique).  

Numéro spécial 

présidentielle 

Jean Lassalle pense que le moment est venu de résister 

Jean Lassalle, 61 ans, député, a 
déclaré qu’il était sûr d’être le 
prochain Président. Il a présenté 
son programme début avril avec 

les dépenses qu’il prévoit de 
réaliser.  

Soutenir les villages et 
les campagnes 

Jean Lassalle, originaire 
des Pyrénées, est fier  

d’être fils de berger. Il 
connaît les difficultés des 

petits villages et veut les défendre en leur donnant 
plus de pouvoirs de décision. Il prévoit un budget 
pour les campagnes de 3 milliards d’euros.  

Créer de l’emploi dans les services publics 
Jean Lassalle dépensera 12 milliards d’euros pour 
embaucher 200 000 personnes dans les services 
publics : pour l’enseignement, la santé, la police et 
la gendarmerie, la justice.  

Le retour du service militaire ou civil 
Tous les jeunes, garçons ou filles, devront faire leur 
service militaire ou civil (dans une association, une 
mairie…). Jean Lassalle dépensera 10 milliards 
d’euros pour cela.  

Développer l’apprentissage 
Jean Lassalle souhaite permettre à plus de jeunes  
de suivre une formation avec une partie en  
entreprise. Pour développer l’apprentissage, il  
engagera 9,5 milliards d’euros.    

Lutter contre les impôts non payés 
Pour financer son projet, Jean Lassalle veut faire  
30 milliards d’économie sur les dépenses de l’État.  
Il ira aussi chercher des financements auprès des  
entreprises et des personnes qui cachent leur argent  
à l’étranger pour payer moins d’impôts.  
Il veut remettre tout le monde au travail pour que les 
chômeurs retrouvent une utilité. 
Il retirera les militaires engagés au Mali, en Syrie… 
Il veut que la France soit une force de paix et qu’elle 
retrouve sa place de grand pays. 

Benoît Hamon veut proposer un futur qui donne de l’espoir 
Benoît Hamon, 49 ans, a été élu lors de la primaire 
pour être le candidat de la gauche. Il est soutenu 
par l’écologiste Yannick Jadot. Benoît Hamon dit 
qu’il veut « faire battre le cœur de la France ».  

Aider ceux qui ont peu d’argent pour vivre 
Benoît Hamon veut augmenter le SMIC et le salaire 
des fonctionnaires, mais aussi le RSA, l’allocation 
adulte handicapé et le minimum vieillesse (allocation 
pour les personnes âgées). Surtout, une de ses  
propositions qui fait beaucoup parler est la création 
d’un revenu universel d’existence. Il donnerait de  
l’argent, tous les mois, à ceux qui gagnent moins de  
2 200 € net. L’idée est de permettre à chacun de vivre 
mieux, d’être libre de travailler moins parce qu’on fait 
un métier difficile, pour s’occuper de ses enfants ou 
pour donner du temps bénévole à une association. 

S’engager pour la planète 
Benoît Hamon se dit inquiet pour les enfants. Il veut, 
pour leur avenir, protéger l’environnement. Il déclare 
qu’il interdira les produits chimiques dangereux pour la 
santé (pesticides...). Il veut développer les énergies  
renouvelables (produites par l’eau, le vent, le soleil) et 
arrêter la production d’énergie nucléaire pour 2050.  
Il propose que plus de la moitié des repas, dans  

les cantines, les restaurants 
d’entreprises soient préparés 
avec des aliments bio.  
Une nouvelle organisation 
politique 
Benoît Hamon souhaite que les 
Français aient envie de s’intéresser 
à la politique. Ils pourront proposer 
des lois. Si elles sont soutenues 
par 450 000 personnes, elles 
seront étudiées par les  
députés et les sénateurs.  

De nouveaux droits 
Benoît Hamon veut que l’accessibilité, pour les  
personnes en situation de handicap, les personnes 
âgées..., soit écrite dans la Constitution (grands droits 
et lois qui organisent le pays). Il promet une plus 
grande égalité entre les hommes et les femmes : dans 
les partis politiques, pour les salaires. 
Benoît Hamon pense qu’aujourd’hui, en France,  
beaucoup d’hommes et de femmes se battent,  
agissent pour aider ceux qui sont en difficulté, pour  
défendre le vivre-ensemble. Il souhaite avec eux, cons-
truire un projet politique qui donne envie d’espérer. 
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Marine Le Pen, la France d’abord 
Marine Le 
Pen, 49 ans et 
avocate de 

formation, est 
candidate pour le Front 

National. Engagée depuis 
longtemps dans le parti  
créé par son père, elle est  
député européenne. Pour elle, 
il faut d’abord agir pour  

l’indépendance et la sécurité du pays. 

Sortir de l’Union européenne 
Marine Le Pen souhaite que la France quitte l’Union 
européenne et abandonne l’euro. Elle veut organiser 
un référendum (une question est posée aux citoyens 
et ils votent pour dire s’ils sont d’accord ou non). 

Changer la Constitution et les institutions 
Marine Le Pen veut aussi organiser un référendum 
pour changer la Constitution. Par exemple, elle  
ajouterait la « priorité nationale » (avantages pour 
les Français…), la « défense » des bâtiments  

historiques… Marine Le Pen souhaite diminuer le 
nombre de députés à 300 (au lieu de 577) et de  
sénateurs à 200 (au lieu de 348). Elle veut  
supprimer les régions. 

Sécurité et immigration 
Comme toujours dans le parti du FN, les grandes 
priorités sont d’augmenter la sécurité et de  
réduire l’immigration. Marine Le Pen veut recruter 
15 000 policiers et gendarmes et 50 000 militaires 
supplémentaires. Policiers et gendarmes auraient 
plus d’armes et de pouvoir. Elle veut que les 
condamnations soient plus dures et que les peines 
de prison à vie soient remises en place. Elle  
souhaite créer 40 000 places de prison en plus.  
Marine Le Pen propose aussi de réduire l’accueil du 
nombre d’immigrés à 10 000 par an (au lieu de  
40 000). Elle veut qu’il soit plus difficile pour les 
étrangers de vivre en France, même pour les  
personnes qui fuient la guerre. Il serait aussi beau-
coup plus compliqué de devenir français. Marine Le 
Pen veut renforcer la lutte contre le terrorisme. 

Numéro spécial présidentielle 

Emmanuel Macron pour construire une nouvelle France 

Emmanuel Macron, 40 ans, est le candidat le plus 
jeune. Inspecteur des finances et banquier, il a été  
ministre de l’Économie de 2014 à 2016. Puis il a  
démissionné et a créé le parti En marche !. Son idée 
est de permettre aux citoyens de retrouver confiance 
dans leur pays.  

Pour plus d’égalité dans les écoles primaires 
Emmanuel Macron veut commencer par agir pour  
l’éducation et surtout dans les écoles primaires. Face 
au nombre d’élèves en difficulté, il veut donner plus 
d’autonomie aux établissements pour le recrutement, 
la pédagogie… Il aimerait recruter entre 4 000 et 5 000 
enseignants. Dans les écoles de quartiers pauvres, le 
nombre d’élèves en CP et en CE1 serait de 12. 

Société du travail 
La deuxième priorité d’Emmanuel Macron est le travail. 
Il veut augmenter le SMIC pour permettre de gagner 
100 € net de plus par mois. Il propose de mettre en 
place des accords entre patrons et salariés pour que la 
semaine de 35 heures puisse être changée si besoin. 
Les employeurs qui proposent beaucoup de CDD  

paieront plus de charges et 
ceux qui proposent des  
CDI en paieront moins.  
Emmanuel Macron souhaite 
une assurance-chômage 
pour tous (aujourd’hui, elle 
est différente selon les  
métiers). Si une personne 
refuse 2 offres d’emploi, elle 
perdra son allocation 
chômage. Des aides seront apportées pour la forma-
tion ou pour chercher un travail ailleurs et déménager.  

Vers une société plus moderne 
Emmanuel Macron souhaite développer les énergies 
renouvelables. Il veut fermer les 4 centrales à  
charbon et réduire à 50 % la production d’électricité  
par le nucléaire (au lieu de 75 %). Il prévoit des  
aides pour que les agriculteurs puissent vivre de  
leur travail, se modernisent… Il souhaite aussi que des 
règles soient mises en place pour plus d’égalité  
entre les agriculteurs européens. 

Les sondages sont-ils sûrs ? 

Depuis plusieurs mois, de nombreux sondages sont 
diffusés pour essayer de savoir qui seront les  
candidats au 2e tour de la présidentielle. Pour réaliser 
ces enquêtes, des milliers d’électeurs sont interrogés. 
Mais les sondages sont-ils sûrs ? Cette question se 
pose, car en 2016, plusieurs sondages se sont  
trompés. Par exemple, aux États-Unis, les sondages 

disaient qu’Hillary Clinton allait devenir Présidente. 
Mais c’est Donald Trump qui a été élu. En France, sur 
les 9 dernières présidentielles, les sondages se sont 
trompés 2 fois. Par exemple, en 2002, les sondages 
avaient annoncé que Lionel Jospin et Jacques Chirac 
seraient au 2e tour. Finalement, c’est Jean-Marie Le 
Pen et Jacques Chirac qui se sont affrontés au 2e tour. 
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Jean-Luc Mélenchon : « L’avenir en commun » 
Jean-Luc Mélenchon, 66 ans, est candidat pour  
La France Insoumise, parti qu’il a lui-même créé.  
Professeur puis journaliste, il a aussi été conseiller  
municipal, sénateur, ministre… et est député  
européen. Il souhaite changer de République pour 
mieux respecter tous les citoyens et l’environnement. 

Sixième République 
Jean-Luc Mélenchon veut changer le fonctionnement 
politique du pays, car les dirigeants ne respectent  
pas le peuple. La nouvelle organisation politique serait 
appelée « 6e République ». Jean-Luc Mélenchon veut 
organiser des référendums pour demander l’avis des 
citoyens. Il propose d’écrire une Constitution avec de 
nouveaux droits et de nouvelles lois. Tout le monde 
pourra y participer sauf les députés et les sénateurs. 
Cette Constitution sera aussi votée par référendum. 
Jean-Luc Mélenchon souhaite un partage des  
richesses (augmentation des salaires et les petites  
retraites, augmentation des impôts des plus riches...). 

Pour l’emploi 
Jean-luc Mélenchon souhaite interdire les licenciements 

dans les grandes entreprises  
qui n’ont pas de problèmes 
financiers. Les salariés  
auront aussi de nouveaux 
droits pour être mieux  
protégés. Jean-Luc Mélen-
chon veut que le SMIC  
soit de 1 326 € net (au lieu de  
1 143 €) et que les salaires 
des fonctionnaires soient 
augmentés. Il souhaite 
créer 3,5 millions  
d’emplois en réduisant le temps de travail, en  
développant les énergies renouvelables, l’agriculture 
biologique et paysanne, les contrats jeunes… 

Pour l’environnement 
Jean-Luc Mélenchon aimerait que, dans la nouvelle 
Constitution, il y ait un texte sur la protection de la  
nature. Il veut que la France arrête le nucléaire pour 
produire de l’électricité uniquement avec des énergies 
renouvelables (d’ici à 2050). 

Numéro spécial présidentielle 

Philippe Poutou pour plus de pouvoir aux citoyens 

Philippe Poutou, 50 ans, 
est le candidat du Nouveau 

Parti Anticapitaliste. Ouvrier, il 
souhaite une société où les 

grands patrons ne pourraient plus 
faire ce qu’ils veulent et où les  

citoyens vivraient bien. 

Changement de fonctionnement 
Philippe Poutou et le NPA veulent 

supprimer le Président de la  
République. Pour eux, il faut 

changer le fonctionnement 
politique du pays pour que 

le pouvoir soit vraiment collectif. Dans cette équipe, il y 
aurait des citoyens, pas seulement des dirigeants  
politiques. Philippe Poutou pense aussi qu’une fois que 
les hommes politiques sont élus, ils n’écoutent plus  
les gens. Philippe Poutou prend l’exemple des  
manifestations qui ont eu lieu contre la loi Travail.  
Le gouvernement a choisi de mettre en place cette loi, 
sans votes des députés ni des sénateurs. 

Protéger les travailleurs, les retraités… 
Philippe Poutou souhaite que les licenciements soient 
interdits. Il propose de baisser le temps de travail à  
32 h sur 4 jours, sans perte de salaire (30 h pour les 
métiers très difficiles). Cela permettrait aux travailleurs 
d’avoir plus de temps libre et d’embaucher de  
nouvelles personnes pour réduire le nombre de  
chômeurs. Le SMIC passerait à 1 700 € net et les  
salaires seraient augmentés de 300 €. Philippe Poutou 
propose aussi de repasser l’âge de la retraite à 60 ans. 
Le montant des retraites devrait aussi être augmenté.  

Projet pour la Sécurité sociale, pour l’écologie… 
Philippe Poutou souhaite que la Sécurité sociale  
soit renforcée (meilleurs remboursements des soins et 
des médicaments...). Il veut mettre en place un plan 
d’urgence pour les hôpitaux avec l’embauche de  
120 000 personnes, la création de services de santé 
publics ouverts 24 h sur 24... L’une des priorités de 
Philippe Poutou est aussi l’écologie avec l’arrêt du  
nucléaire et le « 100 % énergies renouvelables » d’ici 
2050.   

Beaucoup d’électeurs hésitent encore 

Le journal Le Monde a fait faire un sondage du 31 
mars au 2 avril pour savoir combien d’électeurs  
allaient voter et s’ils étaient sûrs de leur choix de 
candidat. 14 300 personnes ont été interrogées.  
79 % d’entre elles ont répondu qu’elles étaient  
intéressées par la présidentielle. Mais beaucoup 
doutent encore. Les citoyens sont 66 % à dire  

qu’ils iront voter. Si cela est vrai, il risque d’y  
avoir beaucoup d’abstention (environ 34 % des  
électeurs n’iraient pas voter). Parmi les personnes 
qui disent qu’elles voteront, 64 % ont choisi  
leur candidat et 36 % hésitent toujours. Il y a  
donc encore beaucoup de doutes pour cette  
présidentielle... 


