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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2007

Votre Nom

Vos coordonnées

Le candidat que vous 
choisissez de présenter

Votre Mandat
Maire

Maire délégué d’une commune associée
Conseiller Général

Député,
etc.

Commune
N’oubliez pas de préciser 

le numéro INSEE de votre commune

Signature et cachet de 
la Mairie obligatoires 

Comment bien remplir 
votre formulaire de parrainage

Où retourner le bulletin de parrainage : 
directement auprès du candidat que vous présentez, 

au Conseil constitutionnel ou bien via l’enveloppe-réponse jointe à ce guide.
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Parti

Courant politique

BESANCENOT Olivier

Ligue Communiste Révolutionnaire.

Extrême gauche.

Programme

Olivier Besancenot, à travers le programme de la LCR, établit un certain nombre d’ac-
tions.
Il souhaite d’abord nationaliser les principaux moyens de production. 
Dans le domaine de l’entreprise, il se prononce pour une autogestion généralisée au
sein des entreprises et l’instauration d’un droit de veto des salariés contre les plans
sociaux. Il est pour l’abolition des temps partiels dans les contrats de travail et milite
pour la mise en place de la semaine de 32 heures sans perte de salaire, sans flexibili-
té et sans annualisation.
Il promeut le rétablissement de l’équité public / privé en matières de retraites, avec
37,5 annuités pour tous les français.
Il aspire à augmenter les moyens humains et financiers afin de développer les servi-
ces publics et désire mettre en place un service public de l’éducation unifié et autogé-
ré.
Il entend d’une part obtenir la gratuité des services tels les produits de première
nécessité, santé, hygiène et d’autre part développer les échanges directs de presta-
tions, de biens et même de richesses.
Dans le domaine du médical, il veut nationaliser les trusts pharmaceutiques ainsi que
les laboratoires et  redéfinir le rôle du médecin dans un contexte de grand service
public de santé gratuit avec généralisation du tiers payant.
De plus, il envisage de nationaliser le sol à bâtir et le parc immobilier, les entreprises
du BTP ainsi que les sociétés immobilières privées.
Enfin, il veut procéder à une réduction importante des loyers afin que tous puissent
obtenir un habitat.

Des mesures envisagées

• Interdire les licenciements
• Porter les minima sociaux à 700 euros
• Réquisitionner les logements vides
• Créer des agences publiques du logement
• Supprimer la TVA sur les produits de première nécessité
• Renationaliser à 100% EDF et GDF
• Rendre gratuits les soins pour les bas revenus
• Doubler le nombre de crèches publiques
• Supprimer les organisations économiques internationales tels l’OMC et le FMI
• Interdire les OGM  

Probabilité d’obtenir les 500 parrainages

TRÈS FORTE

Formation

Licence d’histoire.

Parcours professionnel

Permanent politique, facteur à mi-temps.

Carrière politique

1988 : Adhère aux Jeunesses communistes révolutionnaires, tout en étant militant de
SOS Racisme.

1991 : Adhère à la Ligue communiste révolutionnaire.
1996 : Elu à la direction nationale de la LCR.
1998 : Intègre le bureau politique de la LCR.
1999 : Assistant parlementaire d’Alain Krivine au Parlement européen.
2002 : Candidat de la LCR à l’élection présidentielle.
2003 : Porte-parole national de la LCR.
2005 : Prend parti pour le « non » au référendum sur la Constitution européenne.

Etat civil

Né le 18 avril 1974 à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine).
Père : professeur de collège – Mère : psychologue scolaire.
Célibataire pour l’état civil. Un enfant.
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Parti

Courant politique

LAGUILLER Arlette

Lutte Ouvrière.

Programme

Le point de départ du parti Lutte Ouvrière est de poser les problèmes politiques et de
la société française en fonction des intérêts politiques et sociaux de l’ensemble des
salariés à l’échelle mondiale. L’objectif est d’inverser les grandes tendances. A savoir,
affaiblir la puissance économique et politique des grandes entreprises et des classes
les plus favorisées et dans le même temps organiser la classe dite ouvrière en classe
économique politiquement dominante à l’échelle mondiale. Ainsi, la classe ouvrière
est située au centre de toute réflexion.
Pour mettre fin par exemple au chômage, Arlette Laguiller affirme que l’Etat lui-
même devrait commencer par créer des emplois utiles dans les services publics
(santé, éducation, transports,…) au lieu d’en supprimer.
En ce qui concerne le monde de l’entreprise, tout licenciement collectif dans une
entreprise profitable doit être interdit. La richesse financière dégagée par les grandes
sociétés devrait être au contraire consacrée à financer le maintien des emplois exis-
tants et à créer des emplois supplémentaires  en diminuant les horaires et en répar-
tissant le travail entre tous. 
Enfin, Arlette Laguiller milite entre autres, pour que les moyens mis à la disposition
de l’Education nationale soient augmentés, pour que dans tous les quartiers, surtout
les plus défavorisés, tous les enfants et en particulier ceux issus de l’immigration,
puissent obtenir l’éducation nécessaire et les connaissances que leurs parents ne
peuvent leur donner.

Des mesures envisagées

• Interdire tout licenciement collectif dans les grandes entreprises
• Interdire les contrats précaires
• Augmenter de 300 euros tous les salaires ainsi que les minima sociaux
• Supprimer les impôts directs
• Augmenter l’impôt sur les bénéfices des sociétés à 50% au moins
• Nationaliser les entreprises dans le domaine des besoins vitaux (eau, gaz,…)
• Créer des centaines de milliers d’emplois dans la fonction publique
• Supprimer le secret commercial, bancaire et des affaires
• Donner à chacun le droit de contrôler les comptes des grandes entreprises et des

banques
• Faire construire par l’Etat des logements à destination des classes populaires

Probabilité d’obtenir les 500 parrainages

TRÈS FORTE

Formation

Titulaire du BEPC.

Parcours professionnel

Employée de banque. Aujourd’hui retraitée.

Carrière politique

1960 : Adhère au PSU et à la CGT.
1961 : Rejoint l’organisation trotskiste Voix ouvrière.
1963 : Déléguée CGT au Crédit Lyonnais.
1965 : Exclue de la CGT comme trotskiste.
1968 : Adhère à Lutte ouvrière. Est l’un des membres de la direction.
1971 : Adhère à Force ouvrière. Candidate aux élections municipales du XVIIIe arrondis-

sement de Paris.
1973 : Porte-parole nationale de Lutte ouvrière. Candidate aux élections législatives.
1974 : Candidate à l’élection présidentielle.
1979 : Tête de liste pour LO-LCR aux élections européennes.
1981 : Candidate à l’élection présidentielle.
1988 : Candidate à l’élection présidentielle.
1995 : Candidate à l’élection présidentielle.
1998 : Elue conseillère régionale d’Ile de France.
1999 : Elue députée au Parlement européen.
2002 : Candidate à l’élection présidentielle.
2003 : Candidate aux élections européennes sur la liste commune LO-LCR.

Etat civil

Née le 18 mars 1940 aux Lilas (Seine-Saint-Denis).
Père : manoeuvre – Mère : secrétaire.
Célibataire.

Extrême gauche.
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Parti

Courant politique

CHEMINADE Jacques

Solidarité et Progrès.

Extrême gauche.

Programme

Avant tout, Jacques Cheminade, à travers son parti Solidarité et Progrès, fondé en
1995, se situe parmi les opposants les plus déterminés aux politiques financières.
Estimant que le système monétaire international issu de la fin des accords de Bretton
Woods (1971) est entré en crise, il propose de le réformer pour établir le type de sys-
tème qui a permis d’organiser les Trente Glorieuses après la guerre. Dans cette
optique, il souhaite une nouvelle conférence de Bretton Woods, pour permettre aux
Etats de contrôler à nouveau l’émission de monnaie et de crédit, au moyen de la créa-
tion d’une banque nationale sous contrôle politique.
Son programme entend aussi conduire à l’abrogation des traités de Maastricht,
d’Amsterdam et du Pacte de stabilité. Il souhaite de plus que la Banque Centrale euro-
péenne et l’euro soient abandonnés et remplacés par un système de banques nationa-
les et de monnaies nationales.
Jacques Cheminade propose un retour à un système de régulation qui donneraient la
possibilité aux Etats de contrôler les capitaux et de mettre en place des mesures en
faveur des industries et de la force de travail.
Enfin, dans le domaine européen, il aspire à ce que l’Europe mette tout en œuvre pour
recouvrer le plein emploi qualifié, grâce à des investissements massifs dans la recher-
che scientifique (200 milliards d’euros) et dans les infrastructures (1 000 milliards
d’euros par an). Un tel projet devrait selon le président du parti Solidarité et Progrès
favoriser la création de 6 millions d’emplois en France.

Des mesures envisagées

• Mettre en place une politique de crédit productif public
• Remettre l’argent au service des infrastructures, du travail humain et des produc-

tions agricoles et industrielles
• Abandonner l’euro et mettre en place un ensemble européen fondé sur des banques

et monnaies nationales
• Créer un observatoire de l’emploi dans chaque région afin d’anticiper les licencie-

ments
• Construire plus de 500 000 logements par an d’ici 2020
• Augmenter le SMIC à 1 500 euros bruts
• Instituer des plans territoriaux de soutien aux zones économiquement fragiles
• Conditionner les aides financières aux entreprises à des plans de maintien de l’em-

ploi ou au service d’une formation qualifiante
• Lever pour les PME-PMI en dessous de 50 personnes l’obligation des 35 heures 

Probabilité d’obtenir les 500 parrainages

FORTE

Formation

Diplômé d’HEC. Licence en droit. Diplômé de l’ENA.

Parcours professionnel

Ancien haut fonctionnaire du ministère de l’Economie et des Finances. Consultant.

Carrière politique

1969 : Chargé des négociations et des adhésions à la Communauté européenne dans
une division du ministère de l’Economie et des Finances (jusqu’en 1972).

1972 : Attaché, puis conseiller commercial de France à New York (jusqu’en 1977).
1978 : Chef de bureau à la Direction des relations économiques extérieures du ministè-

re de l’Economie et des Finances (jusqu’en 1981).
1981 : Président de l’Institut Schiller en France (jusqu’en 1991).
1982 : Secrétaire général du Parti Ouvrier européen (jusqu’en 1989).
1991 : Rédacteur de la lettre « Le Commentaire » (jusqu’en 1994).
1995 : Candidat à l’élection présidentielle. Fonde le mouvement Solidarité et Progrès

dont il est le président.
2002 : Ne recueille pas les 500 signatures indispensables à sa candidature à l’élection

présidentielle.
2004 : Candidat aux élections européennes.
2005 : Prend parti pour le « non » au référendum sur le projet de Constitution européenne.

Etat civil

Né le 20 août 1941 à Buenos Aires (Argentine). 
Marié ? enfants ?
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Parti

Courant politique

BUFFET Marie-George

Parti Communiste Français.

Extrême gauche.

Programme

Marie-Georges Buffet souhaite avant tout s’attaquer au chômage et à la précarité en
faisant de l’emploi et de la formation la première priorité nationale. Elle désire abro-
ger la loi dite d’égalité des chances, généraliser les CDI, avec une période de forma-
tion si nécessaire, et transformer les CDD et emplois intérimaires en emplois stables.
De plus, elle envisage de créer une allocation pour accompagner les jeunes vers leur
autonomie.
Dans le monde de l’entreprise, elle entend donner de nouveaux pouvoirs aux tra-
vailleurs tout en continuant une politique de réduction du temps de travail.
Elle veut relever les salaires afin d’augmenter le pouvoir d’achat ainsi que l’ensemble
des minima sociaux.
En ce qui concerne les droits sociaux, elle est pour une sécurité sociale proche de
100% et le droit de retraite à 60 ans (après 37,5 annuités avec 75% du salaire des dix
meilleures années).
Elle souhaite créer un service public de l’habitat pour tous avec la construction de 600
000 logements à loyers modérés en cinq ans, recruter 150 000 enseignants et 45 000
personnels d’accompagnement et promouvoir une politique culturelle pour tous béné-
ficiant de 1% du PIB.
Désireuse de démocratiser les services publics, elle envisage un plan de reconquête. 
Enfin, elle déclare la lutte contre tous les formes de discrimination comme grande
cause nationale.

Des mesures envisagées

• Généraliser les CDI et transformer les CDD et emplois intérimaires en emplois sta-
bles

• Augmenter le SMIC à 1 500 euros pour 35 heures travaillées et de 5% la totalité de
la grille indiciaire pour les fonctionnaires

• Créer un fonds national de lutte contre les inégalités scolaires
• Remettre en cause les privatisations, et plus particulièrement celles d’EDF-GDF

ainsi que celles des ports et autoroutes
• Donner le droit de vote et d’éligibilité aux résidents étrangers après trois ans de

séjour pour les élections locales, et dix ans pour les élections nationales
• Moduler l’impôt sur les sociétés qui serait plus ou moins élevé en fonction de leurs

investissements dans l’emploi, la formation et la recherche
• Convoquer un " Grenelle des salaires ", des pensions et retraites, des qualifications

et de l’emploi
• Relever tous les minima sociaux
• Doubler l’impôt sur la fortune et augmenter les tranches de l’impôt sur le revenu
• Garantir l’autonomie alimentaire et agir pour un développement durable et solidaire
• Régulariser les sans-papiers

Probabilité d’obtenir les 500 parrainages

TRÈS FORTE

Formation

Licence d’histoire et de géographie.

Parcours professionnel

Employée.

Carrière politique

1969 : Adhère au Parti communiste français (PCF).
1977 : Adjointe au maire de Châtenay-Malabry.
1987 : Elue membre du comité national du PCF
1994 : Elue membre du bureau national. Directrice des « Cahiers du communisme ».
1997 : Ministre de la Jeunesse et des Sports. Devient membre du secrétariat national.

Conseillère municipale du Plessis-Robinson.
1998 : Conseillère régionale jusqu’en 2002, réélue en 2004.
2001 : Conseillère municipale au Blanc-Mesnil. Devient secrétaire nationale du PCF.
2002 : Réélue députée de Seine-Saint-Denis.
2004 : Conduit la liste « La gauche populaire et citoyenne » aux élections régionales en

Ile-de-France et est élue.
2005 : Défend le « non » au projet de traité sur la Constitution européenne.

Etat civil

Née le 7 mai 1949 à Sceaux (Hauts-de-Seine).
Mariée. Deux enfants. 

GUIDE ok 36p.qxd  7/02/07  3:35  Page 12



Parti

Courant politique

ROYAL Ségolène

Parti Socialiste.

Programme

En matière d’économie, Ségolène Royal se dit prête à mettre en place une nouvelle
donne économique alliant performance économique et justice sociale. Elle envisage,
d’instaurer un statut fiscal incitatif pour les investissements dans la recherche, l’inno-
vation et l’environnement. Elle est favorable à certains assouplissements concertés
sur le code du travail (modulation du temps de travail, 35 heures,…) à condition que le
CDI reste une référence. Elle prône un allégement des charges pesant sur les revenus
du travail pour les transférer sur le capital et la valeur ajoutée.
Sur le plan social, elle souhaite la mise en œuvre d’une réforme de la taxe d’habita-
tion afin de la rendre proportionnelle aux revenus. En ce qui concerne les jeunes, elle
est favorable à un service obligatoire pour les garçons et les filles.
Dans le domaine de l’éducation, elle propose d’instituer un soutien scolaire gratuit,
l’établissement d’un pacte avec les organisations syndicales d’enseignants sur l’évo-
lution des méthodes de travail et d’enseignement ainsi que la constitution de grands
pôles universitaires dans chaque métropole régionale, quitte à revoir la carte scolaire. 
En ce qui concerne les institutions, la représentante du parti socialiste s’est pronon-
cée pour le non-cumul des mandats et la mise en place de jurys citoyens dans un pro-
cessus d’évaluation de l’action des élus.
Enfin sur la question de l’Europe, Ségolène Royal fixe l’horizon d’une Europe sociale,
politique, de l’environnement et de la recherche. Elle prévoit l’élaboration d’un texte
court visant à mieux organiser, démocratiser et responsabiliser les instances euro-
péennes.

Des mesures envisagées

• Donner aux régions la gestion des aides économiques
• Abroger le Contrat Nouvelle Embauche
• Augmenter le SMIC
• Mettre en place une harmonisation fiscale au plan européen
• Réactiver les emplois jeunes dans les secteurs public et associatif
• Augmentation de l’impôt sur le revenu sur les dernières tranches du barème
• Créer une nouvelle contribution pour financer les retraites payée par les entreprises

et les salariés
• Simplifier le système fiscal en fusionnant l’impôt sur le revenu et la CSG 

Probabilité d’obtenir les 500 parrainages

CERTITUDE

Formation

Parcours professionnel

Magistrat au tribunal administratif.

Carrière politique

1978 : Adhère au Parti socialiste.
1982 : Chargée de mission au secrétariat général de la présidence de la république

(jusqu’en 1988).
1983 : Elue conseillère municipale de Trouville-sur-Mer (Calvados). 
1988 : Elue députée des Deux-Sèvres (jusqu’en 1992).
1989 : Elue conseillère municipale de Melle, dans les Deux-Sèvres (jusqu’en 1995).
1992 : Ministre de l’environnement (jusqu’en 1993). Elue conseillère générale des

Deux-Sèvres (jusqu’en 1998). Elue conseillère régionale de Poitou-Charentes
(démissionne). Démissionne de son mandat de députée des Deux-Sèvres. 

1993 : Réélue députée des Deux-Sèvres (jusqu’en 1997).
1995 : Elue conseillère municipale de Niort (jusqu’en 2001).
1997 : Ministre déléguée à l’Enseignement scolaire (jusqu’en 2000). Démissionne de

son mandat des Deux-Sèvres.
2000 : Ministre déléguée à la Famille et à l’Enfance (jusqu’en 2001).
2001 : Ministre déléguée à la Famille, à l’Enfance et aux personnes handicapées (jus-

qu’en 2002).
2002 : Réélue députée des Deux-Sèvres.
2004 : Présidente du conseil régional de Poitou-Charentes.

Etat civil

Née le 22 septembre 1953 à Dakar (Sénégal).
Père : militaire.
Pacsée. Quatre enfants. 

Licence de sciences économiques. Diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris.
Diplômée de l’ENA.

Gauche

GUIDE ok 36p.qxd  7/02/07  3:35  Page 14



Parti

Courant politique

BAYROU François

Union pour la Démocratie Française.

Programme

Le programme de François Bayrou met en exergue 6 fondamentaux que sont l’éduca-
tion, l’exclusion, l’équilibre des finances publiques, l’environnement, le monde de l’en-
treprise et l’Europe.
Il souhaite avant tout la réduction des charges sociales des entreprises en France afin
de favoriser la création d’emplois. Il souhaite aussi la modification de la CSG et se pro-
nonce pour l’instauration d’une taxe Tobin sociale.
Dans le domaine du pouvoir d’achat, François Bayrou suggère la fixation d’un objectif
annuel de progression de ce dernier, établi en tenant compte de l’inflation et des reve-
nus, avec comme objectif principal : la stimulation de la consommation des ménages.
En matière de logement, il souhaite " un toit pour tous " en, cinq ans.
En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, le candidat de l’UDF a comme but
de réduire à terme la dépense publique de 20%. Il milite pour un retour à un équilibre
des finances publiques.
Enfin, en matière européenne, François Bayrou a toujours été fédéraliste. Il désire une
clarification des rôles institutionnels respectifs au sein de l’Union européenne et une
certaine réflexion sur l’élargissement de cette dernière. A ce propos, il s’est déclaré
hostile à l’entrée de la Turquie.

Des mesures envisagées

• Instaurer un régime présidentiel avec un chef de l’Etat responsable pénalement
• Créer un ministère de la Sécurité
• Générer 800 000 emplois " francs ", emplois nouveaux à charges réduites
• Placer le SMIC mensuel à 1 000 euros nets
• Mettre en œuvre un " small business act " pour les petites entreprises afin de créer

deux emplois sans charges
• Instaurer d’un service civil et civique
• Mettre en place d’une activité universelle pour les adultes en situation d’exclusion
• Définir un plan progressif d’économies d’énergies et création de taxes sur les carbu-

rants polluants
• Relancer l’Europe avec la rénovation du projet de Constitution européenne 

Probabilité d’obtenir les 500 parrainages

CERTITUDE

Formation

Agrégation de lettres classiques.

Parcours professionnel

Professeur agrégé de lettres (classiques).

Carrière politique

1979 : Chargé de mission au cabinet de Pierre Méhaignerie, ministre de l’Agriculture.
1981 : Chargé de mission au cabinet d’Alain Poher, président du Sénat.
1982 : Conseiller général. Réélu en 1988, en 2001.
1983 : Conseiller municipal de Pau. Réélu en 1989, en 1994.
1984 : Conseiller de Pierre Pflimlin, président de l’Assemblée des Communautés euro-

péennes. 
1986 : Conseiller régional d’Aquitaine. Député des Pyrénées-Atlantiques (2e circons-

cription). Réélu en 1988, 1993, 1997, 2002.
1987 : Président du Groupe permanent de lutte contre l’illettrisme (jusqu’en 1993).
1989 : Secrétaire général de l’UDF (Union pour la démocratie française). Réélu

conseiller municipal de Pau (jusqu’en 1994).
1992 : Président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques.
1993 : Ministre de l’Education nationale.
1994 : Président du CDS (Centre des démocrates sociaux).
1995 : Ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Recherche

et de l’Insertion professionnelle (gouvernement Juppé 1), puis ministre de
l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Recherche (gouverne-
ment Juppé 2).

1996 : Président du conseil du PPE (Parti populaire européen).

1997 : Président du groupe UDF à l’Assemblée nationale.
1998 : Président de l’UDF.
1999 : Député européen.
2002 : Démissionne de son mandat de député européen. Elu député des Pyrénées-

Atlantiques. Candidat à l’élection présidentielle.
2004 : Se présente aux élections régionales.
2005 : Réélu président de l’UDF. Prend parti pour le " oui " au référendum sur la

Constitution européenne.

Etat civil

Né le 25 mai 1951 à Bordères (Pyrénées-Atlantiques).
Père : cultivateur – Mère : agricultrice.
Marié. Six enfants. 

Centre gauche

GUIDE ok 36p.qxd  7/02/07  3:36  Page 16



Parti

Courant politique

MIGUET Nicolas

Rassemblement des Contribuables Français.

Programme

Le Rassemblement des Contribuables Français (7 800 adhérents en 2006, 25 000 sympathisants actifs) se veut le
“parti de la société civile” et un “aiguillon de la vie politique française, par ceux qui font la richesse de la France”.
En 1999, sa liste aux élections européennes s’intitulait “Moins d’Impôts Maintenant !”. En 2002, sa campagne était
sous la bannière “Toutes les forces de la France”, slogan repris par François Bayrou fin 2006 pour sa campagne
présidentielle de 2007 (sic). Dès juin 2006, ses affiches proclamment : “travailler plus pour gagner plus”, slogan
repris mot pour mot par Nicolas Sarközy de Nagy Bocsa pour son programme économique.
En économie, le RCF préconise le retour le plus rapide possible aux équilibres financiers pour l’Etat, les régimes
sociaux, par la suppression immédiate des multiples (et inefficaces) aides (plus de 6 000 différentes), qui coûtent
63 milliards d’euros aux finances publiques et entravent la vie économique, sans effet réel sur l’emploi.
En politique, le RCF propose de supprimer un échelon dans le système politique : les conseils généraux, et d’élire
75% des conseillers régionaux dans des circonscriptions locales, 25% à la proportionnelle des listes. Il propose de
réduire à 400 le nombre des députés, dont 100 élus à la proportionnelle, de réduire à 250 le nombre des sénateurs,
de supprimer les Conseils économiques et sociaux. Le RCF propose de rendre obligatoire, après chaque élection
municipale, un vote sur l’adhésion à une structure intercommunale (communauté de commune ou d’aggloméra-
tion).
En matière sociale, le RCF est attaché au système de retraite par répartition et propose d’unifier les régimes. Il pro-
pose la libération du nombre des heures supplémentaires travaillées et l’imposition d’une contrepartie (travail
d’intérêt collectif) au versement du RMI. Le RCF veut inciter les Français à devenir propriétaires de leur logement.
Pour l’environnement, le RCF veut arriver en dix ans à une réduction de moitié de la consommation d’énergie et
des trois quarts de la masse des déchets non recyclés.
Le RCF propose également d’en finir avec l’idéologie de mai 1968 dans l’enseignement, et de remettre l’apprentis-
sage et le travail scolaire en priorité.

Des mesures envisagées

• Suppression de toutes les “niches fiscales” et réduction du nombre des taux de l’Impôt sur le revenu à trois : 5%,
15%, 25%. Le quotient familial sera remplacé par un abattement de 10 000 euros par enfant (15 000 euros par
enfant à partir du troisième). Seront déductibles à 100% tous les salaires versés par un foyer fiscal (travaux
domestique, jardinage, garde d’enfants ou de personnes âgées...). Les intérêts des emprunts contractés en vue
de l’acquisition de la résidence principale seront déductibles à 100% du revenu imposable.  Suppression des
impôts spoliateurs, tels que l’ISF et les taxes foncières (bâti et non bâti). Répartition de la dotation globale de
fonctionnement aux collectivités locales à raison d’un tiers selon la superficie des communes et régions, de deux
tiers selon la population, avec majorations de 25% pour “densité faible” (inférieure à la moitié de la densité natio-
nale), pour “insularité” ou “zone de montagne”, alors que le système actuel favorise outrancièrement les gran-
des villes et Paris.

• Crédit d’impôt égal à 15% du coût de la construction pour les logements à Haute qualité environnementale. En
contrepartie de la suppression de toutes les aides publiques, réduction du taux d’imposition des bénéfices des
sociétés à 5% (jusqu’à 500 000 euros de bénéfices), 15% (de 500 001 à 1 500 000 euros) et 15% (part des bénéfi-
ces au delà de 1 500 001 euros).

• Restauration de l’école républicaine, avec différentiation des filières et priorité absolue apportée à l’apprentissa-
ge des connaissances : l’école ne doit plus être une garderie, mais le lieu où on apprend sa langue, l’orthographe,
le calcul, l’histoire et la géographie.

• Paiement du salaire intégral aux salariés du privé comme du secteur public, chaque salarié devra, à peine de per-
dre son contrat de travail, justifier du paiement de ses cotisations à la Caisse nationale des retraites (par répar-
tition).  L’assurance santé sera financée par l’extension à tous les secteurs (actuellement, uniquement le tabac et
l’alcool) d’une taxe additionnelle sur la TVA, de 2,9% pour les produits à TVA 2,1%; de 4% pour ceux à TVA 5,5%
et de 7% pour ceux à TVA à 19,6%, imitant les pays de l’Europe du Nord.

• Création d’une Caisse nationale de garantie des retraites qui recevra toutes les propriétés publiques, dont les
participations dans EDF, GDF, la SNCF, France Télécom... Et aura vocation à gérer son patrimoine de manière
active, mais “en bon père de famille”.

• Les Organismes HLM devront proposer systématiquement aux locataires occupant actuels l’achat de leur loge-
ment, avec une décote de 20% sur l’estimation des domaines. L’argent récolté, outre un désendettement impor-
tant des sociétés de HLM, permettra d’investir dans de nouvelles constructions. Une caisse nationale de garan-
tie et de cautionnement sera créée pour favoriser la mise en location des logements libres non occupés.

Probabilité d’obtenir les 500 parrainages

FORTE

Formation

Parcours professionnel et politique

1977 et 1978 : ouvrier d’usine 
1979 à 1982 : écriture de livres, d’articles, concierge de nuit en hôtellerie, divers emplois de services.
1982 à 1986 : journaliste (carte de presse 50 216), presse économique et financière
1987 : crée son premier journal, la lettre La Bourse (qui paraît toujours), l’hebdomadaire Business-

Bourse
1989 : lancement du quotidien Le Temps de la Finance, dont l’échec, en février 1990, amène le dépôt de

bilan de son entreprise puis sa liquidation en décembre 1990.
1989 : conseiller municipal à Verneuil-sur-Avre, réélu en 1995.
1991 : crée une nouvelle entreprise, à partir de la lettre La Bourse.
1993 : crée le premier service audiotel d’informations et de conseils boursiers en France
1995 : se voit confier par le Tribunal de Commerce de Nanterre la reprise puis la relance du Quotidien

de Paris, qui paraît toujours.
1999 : crée le Rassemblement des Contribuables Français (RCF), reçoit 326 000 voix aux élections

européennes
1999 : création de L’Hebdo Bourse Plus, seule publication du secteur économique et financier qui refu-

se toute publicité des entreprises.
2000 : création du site www.bourse.fr, qui est aujourd’hui le deuxième site le plus important de son

secteur par la fréquentation (toujours sans aucune ressource publicitaire, par choix d’indépen-
dance)

2002 : candidat à l’élection présidentielle, quelques dizaines de signatures manquantes l’empêchent de
concourir au premier tour.

2003 : Nicolas Miguet et Associés est introduite au marché libre de la Bourse de Paris
2004 : dirige la révolte des actionnaires individuels d’Eurotunnel, est à l’origine d’une première mon-

diale : le renversement d’une direction complète par plus de 63% des voix, avec une participa-
tion record.

2004 : les listes du RCF aux régionales obtiennent 3,2 à 5,2% des suffrages, selon les départements.
2006 : candidat de la “société civile” pour les élections présidentielles d’avril et mai 2007

Etat civil

Né le 16 janvier 1961 à Verneuil-sur-Avre (Eure).
Père : ouvrier – Mère : enseignante.
Divorcé. Cinq enfants.

Diplômé de l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris.

Centre droit
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Parti

Courant politique

NIHOUS Frédéric

Chasse, Pêche, Nature et Tradition.

Programme

Les leitmotivs du groupe CPNT sont l’environnement, l’agriculture, les institutions, la
santé et l’Europe, toujours recentrés autour d’une idée force : la ruralité.
Dans le domaine de l’environnement, Frédéric Nihous milite pour un aménagement du
territoire responsable et adulte qui doit permettre la coexistence d’une ruralité
moderne et des villes vivables. Il fait de plus la promotion d’une écologie humaine et
réaliste où l’homme sera la priorité.
En ce qui concerne l’Agriculture, les chantiers sont nombreux : revalorisation des
retraites des agriculteurs, interdiction des OGM sauf à but médicinal, promotion des
produits du terroir (appellations, labels, AOC,…) et élaboration d’un plan d’action spé-
cifique pour l’agriculture de montagne.
Sur la question des institutions, Monsieur Nihous envisage d’associer à la vie politique
nationale tous les échelons de la citoyenneté sur la totalité des débats possibles.
Pour la santé, le CPNT désire assurer la présence des services publics hospitaliers et
médicaux sur l’ensemble du territoire national. Un effort particulier sera consenti
dans les zones rurales afin de réduire les différences.
Enfin sur le plan européen, la défense des agriculteurs semble être la colonne verté-
brale du programme du CPNT. Aucune réforme de la PAC ne peut être envisagée, cette
dernière devant continuer d’assurer aux agriculteurs des revenus décents. De plus,
toute nouvelle demande d’adhésion à la communauté européenne qui serait suscepti-
ble de concurrencer l’agriculture française doit être écartée.

Des mesures envisagées

• Créer un ministère de l’Aménagement et de l’Equipement du territoire
• Poursuivre le programme autoroutier pour désenclaver les campagnes
• Protéger et gérer la nature par la recherche et le contrôle scientifique des taux de

pollution
• Revaloriser la retraite des agriculteurs
• Voter une loi rendant les mandats renouvelables une seule fois
• Baisser la TVA actuelle à 5,5% pour la restauration traditionnelle
• Supprimer la directive européenne de 1979 « Oiseaux »

Probabilité d’obtenir les 500 parrainages

CERTITUDE

Formation

Parcours professionnel

Enseignant puis conseiller dans plusieurs collectivités et Etablissements Public de
l’Etat. Actuellement conseiller dans une mairie des Pyrénées Atlantiques.

Carrière politique

1999 : Secrétaire général du groupe CPNT au Parlement européen jusqu’en 2002.
Délégué départemental CPNT nord jusqu'à maintenant.

2002 : Directeur de campagne présidentielle de Jean Saint-Josse. Directeur politique
de CPNT jusqu'à maintenant.

2003 : Membre du Comité Exécutif National de CPNT.
2005 : Campagne pour le « non » lors du référendum sur le projet de Constitution euro-

péenne.

Etat civil

Née le xxxx 1967 à Valenciennes (Nord-Pas-de-Calais).
Marié. Deux enfants.

Maîtrise de droit public et européen. Diplômé de 3e cycle en droit économique interna-
tional et droit européen.

Divers
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Parti

Courant politique

SARKOZY de NAGY BOCSA Nicolas
Nom usuel : Nicolas Sarközy

Union pour un mouvement populaire.

Programme

Nicolas Sarkozy souhaite avant tout la réhabilitation du travail, le développement de
l’emploi et l’encouragement à la croissance avec la réforme du droit du travail avec un
CDI moins contraignant (suppression du CDD), la suppression des charges sociales
sur les heures supplémentaires, des aides financières pour les jeunes qui entrent
dans la vie active, autorisation pour les fonctionnaires de travailler plus de 35 heures
moyennant rémunération,…
Pour ce qui est de la fiscalité, il envisage la suppression des droits de succession, la
modification de l’assiette de l’ISF, et l’amélioration du bouclier fiscal de l’impôt sur le
revenu (plafonnement à 50% du revenu).
Dans les domaines de la sécurité et de la justice, il entend réformer l’ordonnance de
1945 sur la délinquance des mineurs et accroître la responsabilité des magistrats.
Avec le thème de la discrimination positive, Nicolas Sarkozy propose entre autres le
développement des CV anonymes dans les moyennes et grandes entreprises, diverses
incitations fiscales au niveau des sociétés en faveur des minorités visibles et l’accès à
la propriété facilité pour les ménages à revenus modestes.
En matière d’éducation pure, il propose à la place d’accorder de l’autonomie aux éta-
blissements, d’augmenter le budget pour l’enseignement supérieur avec un double-
ment des IUT et la création pour les étudiants de prêts à taux zéro ainsi que des
emplois universitaires.
Enfin en ce qui concerne l’écologie, il prône le doublement sur cinq ans de la fiscalité
sur la pollution, et à l’inverse pour les particuliers et entreprises, un crédit d’impôt
pour encourager les investissements écologiques. Il milite pour le ferrotage, la créa-
tion des autoroutes de la mer et le développement des énergies renouvelables.

Des mesures envisagées

• Mettre en place un service minimum dans les services publics
• Réformer le système des retraites et mettre fin aux régimes spéciaux
• Ne pas remplacer un fonctionnaire partant à la retraite sur deux
• Supprimer l’article 49 alinéa 3 de la Constitution permettant au gouvernement de

faire adopter un projet de loi sans vote
• Réformer le crédit hypothécaire
• Vendre 1% du parc aux locataires chaque année
• Créer un grand ministère de l’Environnement, des transports et de l’Energie

Probabilité d’obtenir les 500 parrainages

TRÈS FORTE

Formation

Parcours professionnel

Ancien avocat au barreau de Paris.

Carrière politique

1974 : Adhère à l’UDR (Union des démocrates pour la République).
1976 : Adhère au RPR (Rassemblement pour la République), dont il est le responsable

pour la section de Neuilly-sur-Seine.
1977 : Elu conseiller municipal et adjoint au maire de Neuilly-sur-Seine.
1978 : Délégué national des jeunes RPR (jusqu’en 1979).
1980 : Président du comité de soutien des jeunes à la candidature de Jacques Chirac.
1983 : Elu maire de Neuilly-sur-Seine (jusqu’en 2002). Conseiller régional d’Ile-de-

France (jusqu’en 1988).
1986 : Vice-président du conseil général des Hauts-de-Seine (jusqu’en 1988).
1987 : Chargé de mission pour la lutte contre les risques chimiques au ministère de l’Intérieur.
1988 : Elu député des Hauts-de-Seine (jusqu’en 1993). Secrétaire national du RPR char-

gé de la jeunesse et de la formation.
1992 : Secrétaire général adjoint du RPR chargé des fédérations (jusqu’en 1993).
1993 : Ministre du Budget (jusqu’en 1995). Membre du bureau politique du RPR. Réélu

député des Hauts-de-Seine et cède sa place à son suppléant. Porte-parole du gou-
vernement (jusqu’en 1994).

1995 : Réélu député des Hauts-de-Seine (jusqu’en 1997). Soutient Edouard Balladur à
l’élection présidentielle.

1997 : Réélu député des Hauts-de-Seine (jusqu’en 2002).
1998 : Secrétaire général du RPR (jusqu’en 1999).
1999 : Président du RPR par intérim. Elu député européen, démissionne pour cause de

cumul de mandats.

2000 : Elu à la présidence du comité départemental du RPR des Hauts-de-Seine.
2002 : Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales (jusqu’en

2004). Réélu député des Hauts-de-Seine, remplacé par sa suppléante.
2004 : Ministre d’Etat. Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie. Elu prési-

dent de l’UMP. Elu président du conseil général des Hauts-de-Seine.
2005 : Ministre d’Etat. Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire. Réélu
député des Hauts-de-Seine après la démission de sa suppléante.

Etat civil

Née le 28 janvier 1955 à Paris.
Père : publicitaire. Divorcé, remarié. Trois enfants. 

Licence de droit public. Maîtrise de droit privé. DEA de science politique. Sciences-Po (Paris).

Droite
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Courant politique Programme

Le MPF entend garantir, préserver et recouvrer l’indépendance nationale dans une
Europe de la coopération des Etats et des peuples. Ce mouvement entend également
rétablir l’indépendance intellectuelle du jugement de chacun et ses priorités sont les
suivantes : l’immigration, la sécurité, la famille, l’éducation, l’agriculture et la défen-
se de notre modèle économique et social.
Philippe de Villiers met avant tout l’accent sur la question de l’immigration non contrô-
lée et massive qui a pour conséquence le développement et le renforcement des com-
munautarismes.
Pour ce qui est de la sécurité, il entend appliquer des mesures sécuritaires strictes.
Attaché aux principes de son parti, il veut redonner ses lettres de noblesse à la famille
car il considère qu’elle est le lieu de la transmission des valeurs morales, de la per-
pétuation de la tradition et de l’éducation.
A propos d’éducation, il souhaite valoriser l’apprentissage et les formations profes-
sionnelles en fonction des besoins économiques du pays. L’école doit selon lui, retro-
uver sa vocation originelle de lieu de formation du citoyen " patriote ".
Pour ce qui est de l’agriculture, il estime qu’elle est menacée par l’élargissement de
l’Europe. Afin de la préserver, il désire promouvoir une agriculture de qualité à travers
des appellations du terroir et le développement d’une agriculture biologique. Selon
lui, la ruralité doit être préservée parce qu’elle participe de l’identité française.
Enfin sur le plan économique et social, il entend revenir à une politique protectionnis-
te avec recours à des tarifs douaniers, maintenir des services publics dans les zones
rurales et enrayer la fuite des capitaux et des cerveaux à l’étranger.

Des mesures envisagées

• Interdire le Pacs
• Revaloriser les allocations parentales
• Instaurer un revenu parental d’éducation
• Abandonner la politique de regroupement familial
• Abroger la loi des 35 heures
• Mettre un terme à l’obtention automatique de la nationalité française
• Refuser le droit de vote aux étrangers
• Remettre en vigueur le service national

Probabilité d’obtenir les 500 parrainages

FORTE

Formation

Parcours professionnel

Chef d’entreprise.

Carrière politique

1978 : Intègre le corps préfectoral. Chef de cabinet du préfet de La Rochelle.
1979 : Sous-préfet de Vendôme.
1981 : Mis en disponibilité de l’administration, à sa demande, pour ne pas devoir servir

sous le nouveau pouvoir élu.
1984 : Démissionne de l’administration.
1986 : Nommé secrétaire d’Etat à la Communication.
1987 : Démissionne suite à un désaccord avec son ministre de tutelle. Elu conseiller

général de Vendée (jusqu’en 1988). Elu député de Vendée (jusqu’en 1988) sous
l’étiquette UDF.

1988 : Soutient la campagne présidentielle de Raymond Barre. Elu président du conseil
général de Vendée (jusqu’en 1994). Réélu député de Vendée (jusqu’en 1993) sous
l’étiquette UDF.

1992 : Fait campagne pour le " non " lors du référendum sur le traité de Maastricht.
1993 : Réélu député de Vendée (jusqu’en 1994) sous l’étiquette UDF.
1994 : Elu député européen sur une ligne souverainiste (jusqu’en 1997). Réélu prési-

dent du conseil général de Vendée (jusqu’en 1998). Fonde le MPF (Mouvement
pour la France) dont il devient le président.

1995 : Candidat à l’élection présidentielle.
1997 : Elu député de Vendée sous l’étiquette " non inscrit " (jusqu’en 2002).
1999 : Elu député européen. Démissionne après cinq mois. Le MPF participe à la créa-

tion du RPF (Rassemblement pour la France) dont il est vice-président.

2000 : Le MPF quitte le RPF et reprend son indépendance.
2001 : Réélu président du conseil général de Vendée. Crée le JPF (Jeunes pour la

France).
2002 : Réélu député de Vendée (jusqu’en 2004).
2004 : Elu député européen.
2005 : Mène une campagne active pour le " non " lors du référendum sur la Constitution

européenne.

Etat civil

Né le 2 mars 1949 à Boulogne (Vendée).
Père : colonel. Marié. Sept enfants. 

Maîtrise de droit public. Diplômé de l’Institut d’études politiques à Paris. Diplômé de l’ENA.

Parti

LE JOLIS DE VILLIERS DE SAINTIGNON Philippe
Nom usuel : Philippe de Villiers

Mouvement pour la France.

Extrême droite.
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Parti

Courant politique

LE PEN Jean-Marie

Front National.

Programme

Pour Jean-Marie Le Pen, il existe une profonde crise politique et sociale. Suivant ce
constat, le président du Front national oriente son programme suivant quatre mesu-
res fondamentales : l’instauration de la VIe République, le retrait de la France de
l’Union européenne avec l’abandon de l’euro comme monnaie pour un retour au franc,
le choix d’une immigration " zéro " et d’une tolérance " zéro " en matière de lutte cont-
re la délinquance.
En ce qui concerne le domaine économique et social, Jean-Marie Le Pen pense qu’en
traitant le dossier de l’immigration, certains maux dont souffre le peuple français
trouveront leurs remèdes (chômage, insécurité,…). Il souhaite réorienter la politique
du logement familial dans une logique nationale et réserver les aides sociales au peu-
ple français. 
Désireux d’abroger le pacs et les lois sur l’avortement, il se prononce pour le rétablis-
sement de la peine de mort pour les crimes les plus graves.
Enfin sur le plan économique, il envisage la suppression progressive de l’impôt sur le
revenu et des droits de succession en ligne
En matière de politique étrangère, Jean-Marie Le Pen met en exergue la souveraine-
té nationale. Afin de préserver l’indépendance de la France et ses intérêts dans le
monde, il milite pour la sortie de l’Union européenne et la mise en place d’accords
d’Etat à Etat.

Des mesures envisagées

• Retirer la France de l’Union européenne
• Abandonner l’euro et restaurer le franc
• Fermer les frontières afin de lutter contre l’immigration clandestine et protéger le

tissu industriel
• Appliquer strictement le principe de " préférence nationale "
• Relancer la démographie par la natalité
• Mettre en œuvre une véritable politique familiale dans une logique de sauvegarde de

la famille traditionnelle
• Recourir au référendum d’initiative populaire

Probabilité d’obtenir les 500 parrainages

CERTITUDE

Formation

Parcours professionnel

Créateur et directeur de la SERP, société d’éditions musicales. Retraité.

Carrière politique

1956 : Elu député de Paris sur la liste de l’Union de défense des commerçants et arti-
sans (UDCA) dirigée par Pierre Poujade. 

1958 : Réélu à l’Assemblée nationale sous l’étiquette du Centre national des indépen-
dants et paysans (CNIP), le parti d’Antoine Pinay.

1962 : Se présente aux élections législatives.
1965 : Dirige la campagne présidentielle de Jean-Louis Tixier-Vignancour.
1972 : Fondateur et président du Front national (FN).
1974 : Candidat à l’élection présidentielle.
1983 : Conseiller municipal du XXe arrondissement.
1984 : Elu député européen.
1986 : Elu député de Paris. Elu conseiller régional d’Ile-de-France.
1988 : Candidat à l’élection présidentielle.
1992 : Elu conseiller régional FN de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
1994 : Réélu député européen.
1995 : Candidat à l’élection présidentielle.
1998 : Réélu conseiller régional en PACA.
1999 : Réélu député européen. Scission du FN.
2002 : Candidat à l’élection présidentielle.
2004 : Réélu au parlement européen.

Etat civil

Né le 20 juin 1928 à la Trinité-sur-Mer (Morbihan).
Père : patron de pêche – Mère : couturière.
Divorcé, remarié. Trois enfants.

Licence de droit. DES de sciences politiques

Extrême droite.
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Parti

Courant politique

VOYNET Dominique

Les Verts.

Programme

La première ambition de Dominique Voynet est de placer l’écologie au cœur du débat
politique. Son programme s’articule autour de six grands thèmes : les institutions, la
société, l’économie, l’énergie, l’Europe et l’international.
Dans le domaine des institutions, elle entend prendre plusieurs mesures : passage à
la VIe République, instaurer un scrutin législatif à la proportionnelle, interdire le
cumul des mandats sont les plus significatives. 
En ce qui concerne le thème de la société, elle souhaite renforcer la lutte contre les
discriminations notamment contre les femmes, reconnaître les différentes formes de
parentalité, octroyer le droit de vote et d’éligibilité aux résidents étrangers pour tou-
tes les élections et créer une couverture universelle pour rendre effectif le droit au
logement.
Pour ce qui est de l’économie, le leitmotiv de Madame Voynet est le développement
d’une économie sociale et solidaire, unique solution à l’isolement et à l’exclusion.
En matière d’énergie, les propositions ici sont nombreuses : mise en place d’une agri-
culture biologique, réduction des gaz à effet de serre, sortie du nucléaire, développe-
ment des frets fluvial et ferroviaire. L’idée maîtresse est l’aménagement du territoire
pour une protection de la nature et de l’eau et vers un urbanisme écologique et soli-
daire.
Pour l’Europe, Dominique Voynet envisage une réforme de la PAC et souhaite construi-
re une politique culturelle commune avec une harmonisation de l’éducation et une
régulation de la mondialisation. Enfin en ce qui concerne les affaires internationales,
elle désire orienter la diplomatie française vers la coopération solidaire.

Des mesures envisagées

• Instaurer une VIe République
• Réformer la PAC
• Revaloriser le SMIC à 1 500 euros bruts mensuels
• Régulariser les sans-papiers
• Abroger les lois sécuritaires
• Interdire le cumul des mandats
• Légaliser le mariage des homosexuels
• Légaliser le cannabis
• Octroyer le droit de vote et d’éligibilité aux résidents étrangers pour toutes les élec-

tions
•Annuler la dette des pays les plus pauvres

Probabilité d’obtenir les 500 parrainages

FORTE

Formation

Parcours professionnel

Médecin anesthésiste. Consultante.

Carrière politique

1984 : Membre fondateur du parti les Verts. Elue à la tête des verts de Besançon.
1989 : Elue députée au parlement européen. Elue conseillère municipale à Dole.
1991 : Abandonne sa fonction de députée européenne. Devient porte-parole des verts.
1992 : Elue conseillère régionale de Franche-Comté.
1994 : Quitte son poste de conseillère régionale pour se consacrer à la campagne pré-

sidentielle.
1995 : Candidate des verts à l’élection présidentielle.
1997 : Ministre de l’Aménagement du territoire et de l’environnement (jusqu’en 2001).

Elue députée du Jura.
2001 : Candidate aux élections municipales à Dole.
2002 : Candidate aux élections législatives dans le Jura.
2004 : Elue Sénatrice de Seine-Saint-Denis.

Etat civil

Née le 4 novembre 1958 à Montbéliard (Doubs).
Père : enseignant – Mère : enseigna
Deux enfants. 

Etudes de Médecine.

Verts gauche
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Parti

Courant politique

LEPAGE Corinne

Citoyenneté, Action, Participation pour le XXIe siècle.

Programme

Avec son parti politique CAP21,  Corinne Lepage souhaite un réformisme écologique
dans une conception républicaine de l’écologie. Son fer de lance : l’intelligence collec-
tive et l’innovation.Elle milite aussi pour l’idée que nos sociétés ne doivent plus conti-
nuer à ignorer les conséquences écologiques et sociales de leur développement.
Dans le domaine politique, la présidente de CAP21 propose que les principes de pré-
caution et d’innovation deviennent des principes politiques majeurs avec une revalori-
sation du rôle de la société civile. Elle plaide pour le référendum d’initiative populaire
et se déclare favorable au droit d’initiative législative pour le peuple français. Elle
désire donner de vrais pouvoirs au Conseil économique et social, devenu le lieu de la
société civile.
Dans le domaine économique et social, Corinne Lepage met en avant les valeurs d’é-
thique et de responsabilité, valeurs placées au cœur d’un projet économique avanta-
geant les investissements dont le bénéfice écologique et social est au moins égal au
bénéfice économique escompté. Elle propose un nouveau développement écono-
mique, fondé sur les " écotechnologies ", qui associe économie de marché, réduction
massive de l’utilisation des matières premières et économies d’énergie.
Selon elle, la société doit, face à l’exclusion économique et à la pauvreté, traduire sa
solidarité par la reconnaissance du droit au logement, à la santé et au travail. Elle doit
reposer sur les valeurs du pacte républicain que sont la laïcité et le respect de l’éga-
lité des droits des hommes et des femmes.

Des mesures envisagées

• Revoir le rapport entre fiscalité du travail et fiscalité du capital
• Reconstruire les fondements de la République
• Refonder les institutions dans une logique d’expression d’une véritable démocratie

participative
• Réorienter les politiques publiques en faveur de la recherche, de l’innovation et

d’une écologie responsable
• Relancer la construction de l’Europe
• Mettre en place le référendum d’initiative populaire
• Accroître les pouvoirs du Conseil économique et social

Probabilité d’obtenir les 500 parrainages

FAIBLE

Formation

Parcours professionnel

Avocate spécialisée dans le droit de l’environnement au barreau de Paris et de
Bruxelles.

Carrière politique

1989 : Elue maire adjointe de Cabourg dans le Calvados. 
1995 : Nommée Ministre de l’Environnement sous le gouvernement d’Alain Juppé.

Devient première adjointe au maire de Cabourg. Elle démissionne en 2001.
1996 : Fonde un club politique : Citoyenneté, action, participation pour le XXIe siècle

(CAP21).
2002 : Candidate à l’élection présidentielle.
2004 : Conduit la liste de CAP21 aux élections européennes dans la circonscription Ile-

de-France.

Etat civil

Née le 11 mai 1951 à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).
Père : directeur technique.
Divorcée, remariée. Deux enfants.

Diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris. Doctorat d’Etat en droit public.

Verts divers
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Les autres candidats

Parti : Alliance Royale (AR).
Etat civil
Né le 24 mars 1960 à Poitiers.
Marié. Huit enfants.
Etudes et carrière
Docteur de l’Université de Paris I. 

ADELINE Yves-Marie
Nom usuel de Yves-Marie Adeline Soret de BOISBRUNET.

Engagement politique
Président de l’Alliance Royale.
Ancien collaborateur de Jean
Arthuis (UDF) et de Jean-Marie Le
Chevallier (FN)

Parti : Sans étiquette.
Etat civil
Né le 9 janvier 1948 à Besançon.
Divorcé. Deux enfants.
Etudes et carrière
Diplômé de l’Institut d’Etudes
Politiques de Paris, du Centre

ALLENBACH jean-Philippe
Universitaire d'Etudes des
Communautés Européennes et
licencié en Sciences Economique.
Consultant financier.

Engagement politique
Ancien président du Parti 
fédéraliste.

Parti : Sans étiquette.
Etat civil
Né le 10 mai 1968 à Caen.
Marié. Deux enfants.

AUBRY Yves
Etudes et carrière
Ecole d'ingénieur en électronique
et informatique. DEA de sciences
des matériaux.

Engagement politique
Aucun.

Parti : Sans étiquette.
Etat civil
Né le 14 décembre 1948 à Grasse.
Marié, divorcé, veuf. Un enfant.

BAUD Robert
Etudes et carrière
Comédien.

Engagement politique
Se présente comme le candidat
des exclus " façon Coluche ".

Parti : Mouvement de l’Utopie
Concrète (MUC).
Etat civil
Né en 1940 à Limoges. 
Célibataire.

CASTRO Roland
Etudes et carrière
Architecte.

Engagement politique
Président du Mouvement de
l’Utopie Concrète. Ancien membre
du Parti Communiste Français.

Parti : Parti Fédéraliste (PF).
Etat civil
41 ans. 
Marié. Un enfant.

CHAVRIER Christian
Etudes et carrière
Consultant et expert.

Engagement politique
Président du Parti Fédéraliste.

Parti : Debout la République (DLR).
Etat civil
Né le 7 mars 1961 à Paris.
Marié. Deux enfants.
Etudes et carrière
Diplômé de l’Institut d’études

politiques de Paris. Licencié en droit. DESS de
gestion à l’Université Paris-Dauphine. Diplômé
de l’ENA. Administrateur Civil.

DUPONT-AIGNAN Engagement politique
Chef de cabinet puis conseiller
technique au cabinet de François
Bayrou (UDF), ministre de
l’Education Nationale de 1993 à
1994. Conseiller technique au 
cabinet de Michel Barnier (RPR),
ministre de l’Environnement de
1994 à 1995. Maire de Yerres
(Essonne) depuis 1995. Député de
l’Essonne depuis 1995. 

Parti : Sans étiquette.
Etat civil
52 ans. 
Marié. Trois enfants.

BEN MLOUKA Zakaria
Etudes et carrière
Vétérinaire.

Engagement politique
Porte parole des blacks, blancs,
beurs. Militant des droits de 
l’homme, il œuvre pour un essor
nouveau pour la France.

Parti : Rassemblement pour 
l’initiative Citoyenne (RIC).
Etat civil
Né en 1939.
Marié. Deux enfants.

BACHAUD Yvan
Etudes et carrière
Retraité (dentiste).

Engagement politique
Candidature pour instaurer le 
référendum d'initiative citoyenne.

Parti : Fédération Nationale de
l’Invalidité et de la Retraite
(FNIR).
Etat civil
62 ans.
Marié. Quatre enfants.

BAILLIF Michel
Etudes et carrière
Retraité (cadre de banque).

Engagement politique
Président de la Fédération
Nationale de l’Invalidité et de la
Retraite

Les autres candidats
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Les autres candidats Les autres candidats

Parti : Pour l’Honneur de la
France (PHF).
Etat civil
Né le 2 avril 1947 à Tunis (TUNI-
SIE). Marié. Quatre enfants.

??????
Etudes et carrière
BEPC. Retraité (Militaire).

Engagement politique
Président du parti Pour l’Honneur
de la France.

Parti : Génération Ecologie (GE).
Etat civil
65 ans.
Mariée. Deux enfants.
Etudes et carrière
Docteur en économie et gestion

GAMERRE France
des entreprises. Licence en
Lettres.

Engagement politique
Présidente du parti Génération
Ecologie. Présidente ajointe au
maire de Marseille.

Parti : Union Droite Gauche (UGD).
Etat civil
Né le 31 janvier 1948 à Montreuil.
Célibataire.

MOURGUY Alain
Etudes et carrière
Ancien cadre commercial.

Engagement politique
Président fondateur du parti de
l’Union Droite Gauche.

Parti : Sans étiquette.
Etat civil
Né le 27 novembre 1972 à Paris
(XVe). Célibataire.
Etudes et carrière
Journaliste.

POCRAIN Stéphane Engagement politique
Membre fondateur du Conseil
représentatif des associations 
noires de France. Porte-parole des
Verts et de Noël Mamère lors des
présidentielles de 2002. Ancien
porte-parole des verts. Renvoyé de
chez les verts en 2005.

Parti : Sans étiquette.
Etat civil
57 ans.
Marié. Deux enfants
Etudes et carrière
Maçon.

SCHIVARDI Gérard Engagement politique
Membre du Comité National pour
la Reconquête des Services
Publics et de la Démocratie.
Membre du PS de 1975 à 2003.
Maire de Mailhac (Aude).
Conseiller général de l’Aude. A
soutenu la coalition Languedoc et
Catalogne (autonomiste) aux 
élections régionales de 2004.

Parti : Mouvement Ecologiste
Indépendant (MEI).
Etat civil
Né le 11 février 1949 à Mulhouse
(Haut-Rhin). Marié. Deux enfants
Etudes et carrière

Maîtrise de biologie animale. DEA en écophysio-
logie. Doctorat en écobiologie animale. 

WAECHTER Antoine
Directeur d’un cabinet d’études.

Engagement politique
Ancien parlementaire européen.
Président du Mouvement
Ecologiste Indépendant. Ancien
candidat à l’élection présidentielle.
Conseiller municipal à Fulleren. 

Parti : Sans étiquette.
Etat civil
Né en 1972 à Villeneuve-Saint-
Georges (Val de Marne).
Marié. Un enfant.

NEKKAZ Rachid Etudes et carrière
Chef d’entreprise.

Engagement politique
Fondateur du Club des Elus Allez
France afin de défendre une 
proposition de loi sur l’inscription
automatique de tous les citoyens
sur les listes électorales.

Parti : La France en Action
(LFEA).
Etat civil
Né en 1958.
Etudes et carrière
Entrepreneur.

GOVERNATORI Jean-Marc
Engagement politique
Président fondateur de la
Fédération " Agissons ", humani-
taire et écologique. Cofondateur de
la " Ligue nationale contre la 
drogue ". Président fondateur du
parti La France en Action..

Parti : Centre National des
Indépendants et Paysans (CNI).
Etat civil
56 ans. Marié. Deux enfants.
Etudes et carrière
Assureur.

JARDRY Jean-Michel Engagement politique
Président des Jeunes Républicains
Indépendants (RI) dans les années
1970. A été adjoint au maire de
Périgueux de 1989 à 1995 sous 
l’étiquette du Centre National Des
Indépendants et Paysans, dont il
est le vice-président depuis 1999.

Parti : Alternative Libérale (AL).
Etat civil
Né le 21 avril 1979 à Paris (XIVe

arrondissement).
Marié.
Etudes et carrière
Diplômé de Sciences Po Paris.

FILLIAS Edouard Diplômé d’HEC. Dirigeant de 
société et Maître de conférences.

Engagement politique
Fondateur de l’association libérale
" Liberté chérie " en 2001.
Fondateur en 2006 du parti libéral
Alternative Libérale dont il est le
président.
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Parrainer 
est un droit, 
mais c’est aussi 
un devoir civique
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