
En bref, qui sont-ils ?

Le 17 mars dernier, les candidats à l’élection présidentielle française 2017 devaient 
donner leurs 500 parrainages d’élus (locaux, régionaux, parlementaires…) pour valider 
leur candidature. Vous vous souvenez peut-être, il y avait une liste incroyable de 
candidats potentiels. Sur cette liste de plus de 50 candidats au départ, seuls, 11 restent en 
lice, seuls 11 ont donc reçu leurs 500 parrainages :

- Nathalie Arthaud, est porte-parole de Lutte ouvrière, un vieux parti 
d’extrême gauche anti-capitaliste qui présente un candidat aux élections 
présidentielles depuis 1974, depuis 2008. Elle succède ainsi à Arlette 
Laguillier, première femme à se présenter (en 1974) aux élections 
présidentielles françaises et figure politique célèbre dont la constance de la 
lutte a suscité le respect de beaucoup de français et ce, même quand ils ne 
partageaient pas ses opinions. Nathalie Arthaud est enseignante 
d’économie et de gestion au lycée. Elle milite à LO pour faire valoir les 
intérêts du peuple ouvrier.

- François Asselineau, couramment situé à droite, voir à l’extrême droite, 
représente le UPR (Union populaire républicaine) parti qu’il a fondé en 
2007. Il est diplômé d’HEC et de l’ENA (2 grandes écoles françaises 
incontournables si l’on veut appartenir au système) et a fait toute sa 
carrière comme Haut Fonctionnaire (Inspecteur général des finances). En 
2017, il obtient ses 500 parrainages pour être candidat à la présidentielle 
alors qu’il n’est connu de personne... Il est souverainiste et propose de 
sortir de l’Union européenne, de la zone Euro et de l’Otan. 

- Jacques Cheminade, a fondé le parti Solidarité et Progrès et a été candidat 
aux élections présidentielles en 1995 (obtenant 0,27% des suffrages), en 
2012 (obtenant 0,25% des suffrages). Malgré ses faibles résultats, il a 
obtenu ses 500 parrainages pour les élections 2017… Pas très étonnant : il 
est diplômé d’HEC et de l’ENA et a été Haut fonctionnaire au Ministère de 
l’économie, des finances et du commerce… Il veut un monde sans La City 
et Wallstreet, et prône une séparation des activités de banque (banque des 
particuliers, banque des affaires).

- Nicolas Dupont-Aignan a commencé une carrière politique en étant 
membre du RPR, puis du RPF et de l’UMP et décide en 1999 de créer au 
sein du parti majoritaire de droite, le mouvement Debout pour la France. En 
2008, ce mouvement devient un parti autonome dont Nicolas Dupont-
Aignan est le président. Il est souverainiste et veut donc sortir de l’Europe 
et ainsi retrouver la maîtrise du budget, de la monnaie, des frontières, des 
lois et de la politique étrangère. 

! ! Notons qu’il est diplômé de l’IEP, de l’université Paris-Dauphine et de l’ENA 
! ! et qu’il a été Administrateur civil (c’est-à-dire un Haut fonctionnaire de l’Etat).

- François Fillon est successivement membre du RPR, de l’UMP et de LR. Il 
commence sa carrière politique en 1976 comme attaché parlementaire, 
alors qu’il a tout juste 22 ans après avoir suivi des études de droit public à 
l’Université du Maine et l’Université Paris-Descartes. A partir de là, il va 
franchir les étapes, les échelons jusqu’à être élu député, président d’un 
conseil régional et nommé plusieurs fois ministre de différents ministères 
(Education, Affaires sociales et du Travail…), jusqu’à devenir le Premier 
ministre de 2012 à 2016 lors de la présidence de N.Sarkozy. C’est un 
professionnel de la politique et il représente en 2017 le parti de droite, 
auquel il a toujours appartenu, le LR. Aujourd’hui, il est dans une situation 
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délicate puisque des juges enquêtent sur des affaires d’abus de biens 
sociaux et de détournements de fonds publics le concernant. On ne parle 
d’ailleurs que de cela depuis quelques semaines : il semblait jusqu’à la 
révélation de ces affaires être l’homme politique français le plus honnête au 
monde, et puis patatra, tout s’écroule ! Il semblerait en fait qu’il soit l’un de 
ceux qui était jusqu’à présent passé entre les mailles du filet… Il défend 
une politique libérale économiquement parlant, veut réduire les déficits et 
veut s’attaquer à la dette française.

- Benoît Hamon, bientôt 50 ans, milite au PS depuis 1986. Après une licence 
d’histoire à l’Université de Bretagne-Occidentale, il décroche, en 1991, un 
premier poste d’assistant parlementaire du député PS Pierre Brana en 
Gironde. A partir de là, il va franchir les étapes et les échelons au sein du 
PS (Président du mouvement des jeunes socialistes, porte-parole du PS) 
va être élu à plusieurs reprises député, député européen, conseiller 
régional… et nommer à 2 fois Ministre délégué lors du quinquénat de 
François Hollande. C’est un professionnel de la politique. Il veut mettre en 
place le revenu universel d’existence, faire de l’éducation une priorité, 
accélérer la transition énergétique et croit en une Europe plus sociale.

- Jean Lassalle est maire de sa commune de Lourdios-Ichère depuis 1977, 
conseiller général des Pyrénées-Atlantiques depuis 1982, vice-président du 
conseil général des Pyrénées-Atlantiques de 1991 à 2001 et député des 
Pyrénées-Atlantiques depuis 2002. Il militait à l’UDF d’abord puis au 
MoDem de 2007 à 2016, deux partis de centre-droit. Il était Technicien 
agricole avant de commencer sa carrière politique. Le MoDem décidant de 
ne pas présenter de candidat à l’élection présidentielle 2017, Jean Lassalle 
décide de se présenter. Il veut alerter les pouvoirs publics du déclin des 
campagnes françaises, il est pour le service public de proximité, il veut que 
les habitants soient au centre des projets socio-économiques développés 
sur les territoires ruraux, il veut faire entendre la voix de ceux que l’on 
entend pas : les ruraux !

- Marine Le Pen est la fille de Jean-Marie Le Pen, fondateur du FN. Elle a 
été élevée et formée au sein de ce parti : elle n’est rien d’autre que le fruit 
du système, même si elle fait tout pour que personne n’en parle… Elle a 
suivi des études de droit à l’Université Panthéon-Assas et a été avocate 
tout en étant engagée dans les actions et combats menés par le FN. En 
1998, elle entame plusieurs mandats locaux : conseillère régionale d’Ile de 
France et du Nord Pas de Calais, conseillère municipale d’Hénin-
Beaumont, députée européenne…) C’est aussi une professionnelle de la 
politique même si elle n’a encore jamais accédé à un poste d’Etat, et pour 
cause, le FN n’a encore jamais gouverné ! A l‘élection présidentielle de 
2007, elle est la directrice de campagne de son père qui récoltera 10,44% 
du suffrage universel au premier tour ; moins qu’en 2002 où Jean-Marie Le 
Pen avait obtenu 16,86% des voix et était sélectionné au second tour. Les 
gens au sein de son parti, le lui feront remarquer et tenteront de lui barrer la 
route… En vain, elle deviendra l’héritière de son père sans grande surprise.

! !   Elle est souverainiste, veut sortir de l’Europe, rétablir les frontières, stopper 
! !   l’immigration, établir la préférence nationale...

- Emmanuel Macron n’a pas encore 40 ans. Il a été Haut fonctionnaire après 
des études suivies à l’Université Paris-Nanterre, à l’IEP-Paris et l’ENA, puis 
banquier d’affaires. Il a adhéré au PS entre 2006 et 2009. En 2012, 
François Hollande le nomme Secrétaire général adjoint à la présidence de 
la République, puis en 2014, le Premier Ministre Emmanuel Valls le nomme 
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Ministre de l’économie, de l’Industrie et du Numérique. Son action est très 
critiqué par certains membres du PS. En 2016, il démissionne et fond le 
mouvement En marche ! Il se présente aux élections présidentielles 2017, 
le 16 novembre 2016. Il n’est ni de droite, ni de gauche, dit-il. Il veut 
rassembler au-delà de ces frontières d’un autre temps… Il rejette les 
conservatismes d’où qu’ils viennent, il est attaché à l’Union européenne, il 
veut que l’économie française s’adapte à la mondialisation et s’engage à 
moraliser et moderniser la vie politique.

- Jean-Luc Mélenchon a été professeur au collège et lycée et journaliste. 
Etudiant, il était dans la mouvance jeunesse communiste. En 1976, il 
adhère au courant au PS où il obtiendra très vite des responsabilités 
locales. Sa carrière politique commence : il devient en 1978 le directeur de 
cabinet du maire de Massy et fonde un bulletin hebdomadaire À gauche. 
De 1985 à 1992, puis de 1998 à 2004, il est élu Conseiller régional et 
Président délégué du Conseil régional de l’Essonne. De 2004 à 2010, il est 
sénateur de l’Essonne. De 2000 à 2002, il est Ministre délégué à 
l’enseignement professionnel sous le gouvernement de Lionel Jospin. Il est 
député européen depuis 2009. En 2008, il quitte le PS qu’il juge ne plus 
défendre des idées de gauche. Il fonde alors le Parti de gauche avec 
d’autres forces de gauche (communistes, écologistes, alternatifs…) ; il en 
sera le président puis le coprésident de 2009 à 2014 et représentera ce 
parti en 2012 lors des élections présidentielles : il obtiendra 11,1% des voix 
au premier tour. De 2009 à 2016, le Front de gauche remporte quelques 
succès lors d’élections locales, législatives et européennes. Cependant, 
des conflits internes pousseront Mélenchon à partir de ce mouvement pour 
créer en février 2016 La France insoumise, parti pour lequel il est candidat 
à la présidentielle 2017. Mélenchon veut mettre l’humain au centre des 
préoccupations et des actions de l’Etat, il veut passer à la VIème 
République, partager les richesses plus équitablement, sortir des traités de 
l’union européenne, agir pour la paix dans le monde…

- Philippe Poutou est ouvrier syndicaliste. Il est candidat à la présidentielle 
2017 sous les bannières du NPA (Nouveau Parti anticapitaliste). Il l’avait 
déjà été en 2012 : il y avait recueilli 1,15% des voix. D’extrême gauche, il 
avait commencé par militer à Lutte ouvrière de 1995 à 1997, puis à Voix 
des travailleurs de 1997 à 2000, de 2000 à 2009 au LCR qui se dissout 
dans le NPA depuis 2009. Il a obtenu à la dernière minute ses 500 
parrainages pour rendre sa candidature officielle. Le NPA s’investit dans le 
mouvement social : organisations syndicales, mouvements ouvriers, 
mouvements altermondialistes, mouvements féministes, luttes LGBT, 
mouvements des sans papiers… Leurs combats s’inscrit essentiellement 
dans la lutte des classes et la reprise du pouvoir par le peuple.
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