
prestation de François Hollande, 

et notamment sa pugnacité face à 

Nicolas Sarkozy, trouvant le can-

didat socialiste beaucoup moins 

mou que ne pouvait le laisser 

présager sa réputation. Régulière-

ment, les utilisateurs de Twitter 

jugent erroné le pronostic d'un 

débat dominé par le candidat sor-

tant, alimenté par le refus du so-

cialiste de participer à trois dé-

bats. 

En tout cas, ce duel montre ce que 

vaut François Hollande dans sa 

stature de futur président de la 

République. Les internautes dé-

couvrent en lui, un homme d’Etat 

prêt à gouverner, alors que Sarko-

zy retranché sur ses cordes, à 

certains moments, était proche de 

l’explosion. 

Voici l'analyse en temps réel des 

commentaires effectués par les  

internautes métropolitains sur le 

débat qui a opposé le 3 mai 

Nicolas Sarkozy et François 

Hollande. Les calédoniens l’ont 

suivi en direct sur TNC et RNC.  

Comme prévu, ce débat marque 

un nouveau record en termes de 

commentaires en direct d'une 

émission télévisée en France. 

Plus de 90.000 internautes ont 

posté plus de 500.000 tweets 

jugeant les prestations de Nico-

las Sarkozy et de François Hol-

lande.  

Globalement, les utilisateurs de 

Twitter semblent préférer Fran-

çois Hollande à Nicolas Sarko-

zy, même s'ils se moquent pa-

reillement du niveau de la 

chaise réglable du candidat-

Président et de l'encolure du 

socialiste. On note très claire-

ment une inversion de ce rapport 

pendant la séquence sur l'immi-

gration, où c'est Nicolas Sarkozy 

qui emportait le plus d'adhésion 

des utilisateurs de Twitter, 

preuve que ce thème est mobili-

sateur au moins au sein de son 

propre camp. François Hollande 

a été jugé moins à l'aise sur ces 

thématiques. 

À la fin du débat, les internautes 

jugent plutôt favorablement la 

Mes chers compatriotes de Nou-
velle-Calédonie, 
Le 22 avril, vous vous êtes mobi-
lisés nombreux pour le premier 
tour de l'élection présidentielle. 
Vous avez été nombreux à me 
témoigner votre confiance et je 
vous en remercie. 
Cette confiance, je sais qu'elle 
repose sur votre conviction que 
notre pays a besoin de change-
ment. Je crois qu'elle s'explique 
aussi, chez vous, par l'engage-
ment que j'ai pris à l'égard des 
outre-mers et de la Nouvelle-
Calédonie en particulier. 
Je sais les conséquences sur les 
outre-mers de la politique menée 
depuis 5 ans : le chômage qui a 
explosé, les prix encore plus 

élevés, les logements encore plus 
rares, la violence qui ne cesse 
d'augmenter… 
J'ai le plus grand respect pour les 
Français d’outre-mer et je consi-
dère qu'ils ne doivent souffrir 
d'aucune discrimination. Aussi, je 
veux que l'Etat mette en œuvre en 
leur faveur des politiques qui 
tiennent compte de leurs spécifici-
tés et qui les conduisent vers 
l'égalité réelle. 
Vous le savez, je veux être le 
Président de toutes les Françaises 
et de tous les Français quels que 
soient leur âge, leur origine, leur 
religion, leur profession… 
C'est pourquoi, au deuxième tour 
de l'élection présidentielle, je suis 
le seul candidat capable de ras-
sembler tous les Français autour 

des valeurs communes de liberté, 
d'égalité, de fraternité et de laïcité. 
Pour réaliser ce rassemblement, pour 
aller vers le changement en respectant 
les valeurs de la République auxquel-
les nous sommes tous attachés, nous 
devons nous mobiliser encore plus 
fortement le 6 mai. Nous devons 
jusqu'au dernier moment lutter contre 
l'abstention et convaincre nos parents, 
nos amis, nos voisins qu'il faut aller 
voter et qu'il faut voter pour le chan-
gement. 
Chers compatriotes de Nouvelle-
Calédonie, je compte sur vous, le 6 
mai, pour redonner espoir à la jeu-
nesse de notre pays et à la jeunesse 
calédonienne en particulier. 
Vive la Nouvelle-Calédonie, Vive la 
République, Vive la France. 
 

 

 

 

 

Hollande envoie Sarkozy sur les cordes.   

Message de F. Hollande aux calédoniens. 

U R G E N T  ,  E N  V U E  

D E S  É L E C T I O N S  

D U  6  M A I      
S P E C I A L E   «  P R E S I D E N T I E L L E S  2 0 1 2  »   

Le comité de soutien 
à François Hollande  
informe qu’il y a sur 
Nouméa, 56 bu-
reaux de vote. 
Par conséquent, Il 

lui faut trouver au 

moins 56 assesseurs. 

Si vous votez à Nou-

méa, alors contactez 

le comité au 24 78 

53 / 97 01 94.  

VIVEMENT QUE 

CA CHANGE.  

L E S  B R E V E S  D U  P A L I K AL E S  B R E V E S  D U  P A L I K AL E S  B R E V E S  D U  P A L I K AL E S  B R E V E S  D U  P A L I K A     

RADIO 
RNC: Émission 
« C’est-à-dire » ven-
dredi 4 mai 12H 15  
 

Dates à retenir. 
 
06 mai: 2eme tour des 
présidentielles. 
 
11, 12, 13 mai AG 
CNJP à Gomen tribu de 
Goapanou. 
 
18 mai  à Tiéti POIN-
DIMIE: Journée natio-
nale du PALIKA 

N° 10 

MEETINGS 
 
4 mai 8H place du mar-
ché ponérihouen. 
4 mai: Kouaoua. 
4 mai: Îles des pins. 

MESSAGE 
 
Rien n’est encore 
gagné : restons 
mobilisés et distri-
buons tous les 
tracts et profes-
sions de foi avant 
vendredi minuit. 


