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L
a présidentielle française est frap-
pée d’une double incertitude.
Celle, évidente, de l’absence abso-
lue de favori à un mois du terme.
Et celle, plus diffuse, liée à l’éclipse
programmatique qui s’est abattue

sur la campagne.
Alors que le premier débat entre les cinq

principaux candidats aura lieu lundi 20 mars,
il est impossible de déterminer sur quel
thème se jouera la décision finale. On aurait
pu croire, au sortir d’un été 2016 meurtrier, 
que la lutte contre le terrorisme, le rapport à 
l’immigration, la laïcité et le difficile équilibre
entre libertés publiques et sécurité des 
citoyens serait l’enjeu majeur.

Un vote par « contumace »

On aurait pu penser, au sortir d’un quin-
quennat mitigé, que l’emploi et le rapport au
travail seraient déterminants dans le choix
des électeurs. On aurait pu miser sur l’Europe,
sur l’environnement, sur l’éducation, le loge-
ment, la santé… Mais rien de tout cela.

A quelques semaines du scrutin, aucun des
candidats n’a réellement réussi à imposer ses
propositions dans le débat public, happé par 

l’affaire Fillon, la menace Le Pen, l’énigme 
Macron, les jeux d’appareils Hamon-Mélen-
chon. A ce rythme, les électeurs vont être obli-
gés de voter « par contumace », la politique 
étant aux abonnés absents.

L’enjeu est de taille pour les candidats. Celui
qui parviendra à dicter le tempo de la campa-
gne prendra une longueur d’avance sur ses 
concurrents. C’est la leçon des primaires.
Benoît Hamon a réussi à placer son revenu 
universel et le rapport au travail au centre de 
la discussion, dans une gauche assoiffée de
propositions… de gauche.

Avec son projet très libéral et sa proposition
de supprimer 500 000 postes de fonctionnai-
res, François Fillon a réussi à imposer l’idée 
qu’il est le seul à vouloir réellement réformer 
la France, dans une droite traumatisée par les 
palinodies hollandiennes et en quête de mar-
queurs forts… de droite.

Aucun des deux n’est pourtant audible. Le
premier parce qu’il semble enferré dans des 
discussions qui soulignent à quel point la gau-
che d’aujourd’hui se conjugue davantage au 
singulier qu’au pluriel. Le second parce qu’il est
rattrapé par une affaire dont il appartiendra à 
la justice de dire si elle est délictueuse, mais

dont on peut déjà affirmer qu’elle lève le voile 
sur une facette méconnue du personnage 
Fillon, qui jouait au gentleman-farmer mais a 
en réalité tout du bourgeois gentilhomme.

Le hold-up électoral du siècle

Face à cette gauche et à cette droite qui ont
créé patiemment toutes les conditions de
leur propre paralysie, Emmanuel Macron et
Marine Le Pen sont en embuscade pour le
hold-up électoral du siècle. Chacun essaie à sa
façon de prendre le pas idéologique sur cette
campagne, en instaurant sa grille de lecture.

Lui essaie d’effacer la barrière entre la gau-
che et la droite pour créer, face aux « conserva-
teurs », un arc des « progressistes », édifice
dont on mesure, au fil de ses interviews, ce
qu’il faut de souplesse et d’accommodements
pour en tenir tous les bouts. Elle tente d’effa-
cer dans l’esprit des électeurs son ancrage vis-
céral à l’extrême droite en créant une opposi-
tion entre « patriotes » et « mondialistes », 
énième version du populiste « nous contre 
eux ». Alors qu’une grande majorité de Fran-
çais continuent à se positionner à droite ou à
gauche, ils risquent de devoir se décider en
fonction de nouvelles lignes de fracture dont 

ils ne maîtrisent pas forcément la géographie.
Les candidats ne sont pas les seuls responsa-

bles de l’escamotage de cette campagne. Les 
médias ont leur part dans cette affaire, eux
qui sont le relais dans l’opinion de la bataille 
des idées. A l’approche du premier débat,
Le Monde a donc voulu regarder de près ces 
programmes, qui existent même si l’actualité
les relègue au second plan.

A l’appui des projets de chacun des candi-
dats ayant à ce jour leurs 500 parrainages, 
nous avons choisi de décliner plusieurs 
thématiques à travers un cahier spécial, sans
prétendre à l’exhaustivité. Sur notre site 
Internet, le comparateur de programmes des 
candidats permettra à nos lecteurs de navi-
guer de proposition en proposition pour se 
forger leur opinion.

Dans cette campagne égarée, les électeurs
ont un mois pour décider de l’itinéraire qu’ils
veulent emprunter, pour distinguer les che-
mins des impasses. Que la France échappe à 
un second tour en forme de référendum,
pour ou contre l’extrémisme, ressemblerait
presque aujourd’hui à une surprise. Ça tombe
bien, cette présidentielle n’en est pas avare. p

nicolas chapuis
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Economie et social
▶ Interdiction des licenciements.
▶ Répartition du travail entre tous.
▶ Embauche massive dans tous 
les services publics.
▶ Obligation de transparence 
des comptes des entreprises, 
levée du secret bancaire et 
du secret des affaires.
▶ Les salaires et les pensions de 
retraite ne peuvent être inférieurs 
à 1 800 euros net par mois 
et augmentation de 300 euros 
de tous les salaires.
▶ Indexation des salaires et des 
pensions sur le coût de la vie.
▶ Fin de la propriété privée 
des moyens de production, 
des usines, des banques, des 
transports et des grandes chaînes 
de distribution.
▶ Expropriation des banques et 
des entreprises financières, sans 
indemnité ni rachat, et placement 
de leur activité sous le contrôle 
de la population.
▶ Retraite à taux plein à 60 ans 
et 37,5 années de cotisations 
maximum pour en bénéficier.
▶ Médecine gratuite pour tous.

Sécurité et défense
▶ Permettre à toute la population 
de participer directement à tou-
tes les tâches administratives et 
de police et d’exercer un contrôle 
en permanence sur tous ceux 
qui effectuent ces tâches.

Société
▶ Liberté de circulation et d’ins-
tallation pour tous les exploités. 
▶ Accueil de ces migrants 
« d’une façon digne et humaine ».
▶ Arrêt de toute forme de subven-
tion à l’enseignement religieux.
▶ Cantonnement de la religion 
à la sphère privée.

Environnement
▶ Aborder la question du nucléaire 
en remettant en cause l’organisa-
tion capitaliste de l’économie. 
Le principal danger ne réside pas 
dans la technique elle-même, 
mais, comme Fukushima l’a mon-
tré, dans l’irresponsabilité des en-
treprises qui la mettent en œuvre.
▶ C’est aux capitalistes de payer 
leurs méfaits écologiques et pas 
à la population pauvre d’avoir 
à payer plus cher son chauffage 
ou ses transports. 
▶ Refus de la décroissance.

Logement et transports
▶ Interdiction des expulsions 
locatives, encadrement des loyers 
dans le parc immobilier privé et 
réquisition des logements vacants.
▶ Construction par l’Etat 
de milliers de logements, avec 
embauche par lui-même du 
personnel nécessaire. Location 
à prix coûtant.
▶ Garantie de la qualité des trans-
ports publics à un prix abordable.

Education
▶ Affectation de l’argent public 
à l’éducation au lieu de le distri-
buer, à perte, au grand patronat.

Europe
▶ Mise en place des Etats-Unis 
socialistes d’Europe, véritable-
ment unis et fraternels que seuls 
les travailleurs, en se débarrassant
du capitalisme, peuvent créer.
▶ Instauration de l’internationa-
lisme prolétarien, le prolétariat 
ne pouvant s’émanciper, renverser 
définitivement le pouvoir de la 
bourgeoisie et réorganiser l’écono-
mie qu’à l’échelle internationale.

Nathalie 
Arthaud
Candidate 
de Lutte ouvrière

Economie et social
▶ Baisse des charges patronales 
pour 20 milliards d’euros en rem-
placement du crédit d’impôt pour 
la compétitivité et l’emploi (CICE).
▶ Exonération de charges 
pendant cinq ans pour le recrute-
ment en CDI d’un chômeur.
▶ Baisse de 30 % des charges sala-
riales sur la durée du quinquennat.
▶ Hausse de 50 % des seuils 
sociaux pour les PME.
▶ Maintien de l’âge de départ 
à la retraite et de la durée de 
cotisation aux niveaux actuels.
▶ Fin du gel des pensions 
de retraite.
▶ Système de retraites par points 
pour les nouveaux cotisants.
▶ Suppression du régime social 
des indépendants.
▶ Annulation de la baisse 
du plafond du quotient familial.
▶ Séparation des banques 
de dépôt des banques d’affaires.
▶ Suppression de l’aide médicale 
d’Etat.

Environnement
▶ Création d’un livret d’épargne 
« dispositifs d’économie d’éner-
gie » pour effectuer des travaux.
▶ Revenir sur l’objectif des 50 % 
de nucléaire en 2025.

Sécurité et défense
▶ Recrutement de 30 000 repré-
sentants des forces de l’ordre.
▶ Création d’une « cour de sûreté 
de la nation » pour les affaires 
de terrorisme.
▶ Abaisser la majorité pénale 
à 16 ans.
▶ Création de 40 000 places 
de prison supplémentaires.
▶ Sanctuariser le budget de la 
défense à 2 % du PIB.
▶ Recrutement de 50 000 soldats.
▶ Service national obligatoire 
de trois mois.
▶ Sortie du commandement 
intégré de l’OTAN.

Société
▶ Renforcement de l’interdiction 
pénale de la GPA.
▶ Durcissement des règles 
du regroupement familial.

Education
▶ Abandon de la réforme 
des rythmes scolaires.
▶ Conditionner les allocations 
familiales à l’assiduité scolaire.
▶ Atteindre l’objectif de 15 élèves 
par classe dans les zones sensibles.
▶ Abrogation de la réforme 
du collège.

Europe
▶ Arrêt immédiat du processus 
d’accession de la Turquie 
à l’Union européenne (UE).
▶ Arrêt de toutes les négociations 
pour l’élargissement de l’UE.
▶Remplacer l’UE par une Com-
munauté des Etats européens.
▶ Suspension de l’application des 
dispositions les plus contraires à 
l’indépendance de la France (tra-
vailleurs détachés, Schengen…).
▶ Transformer l’euro en monnaie 
de réserve.
▶ Sortie unilatérale du régime 
de sanctions contre la Russie.

Institutions
▶ Retour au septennat.
▶ Prise en compte du vote blanc.
▶ Passer de 577 à 400 députés 
et de 348 à 200 sénateurs.
▶ Introduction d’une dose de pro-
portionnelle pour les législatives.
▶ Suppression de l’échelon 
régional et du mandat de 
conseiller régional.
▶ Suppression du cumul des 
rémunérations pour les élus.
▶ Référendum d’initiative 
populaire (500 000 inscrits sur 
les listes électorales nécessaires).

Nicolas 
Dupont-Aignan
Député de l’Essonne, 
candidat de 
Debout la France

Europe
▶ Se présente comme 
« la candidature du Frexit ».
▶ Sortie de l’Union européenne 
(activation immédiate 
de l’article 50 du traité sur l’UE).
▶ Sortie de l’euro.

Economie
▶ La France est une « bancocratie », 
une « Goldman-sachsocratie ».
▶ Réattribution à la Banque de 
France de son rôle de financement 
de l’Etat et des collectivités locales.
▶ Contrôle des mouvements 
de capitaux.
▶ Renationalisation d’EDF, 
d’Engie, des télécoms, des socié-
tés d’autoroute, de la distribution 
d’eau, des établissements finan-
ciers secourus par des fonds 
publics. Annulation de la privati-
sation rampante de La Poste. 
Inscription dans la Constitution 
d’une liste de services publics 
non privatisables par nature.
▶ Réajustement important 
des salaires.
▶ Récupérer le siège de la France 
à l’OMC.

Institutions
▶ Suppression de la révision 
constitutionnelle par le Congrès. 
Toute réforme de la Constitution 
devra se faire exclusivement par 
référendum.
▶ Suppression de 77 postes de dé-
putés et 248 postes de sénateurs. 
Rétablissement des 22 régions 
métropolitaines et réduction 
au statut d’établissements publics 
régionaux. Suppression de 
1 757 postes de conseillers régio-
naux. Suppression de 2 054 postes 
de conseillers départementaux.
▶ Suppression du système actuel 
de parrainages à la présidentielle, 
remplacé par le parrainage 
de 50 000 citoyens.
▶ Rétablissement et extension 
du crime de haute trahison pour 
le chef de l’Etat et les membres 
du gouvernement.
▶ Reconnaissance du vote blanc. 
Interdiction des machines à voter.
▶ Interdiction des activités de 
lobbying. Obligation pour tout 
élu et pour tout ministre d’avoir 
un casier judiciaire vierge.

Médias
▶ Création d’un service public 
de l’information et de la culture.
▶ Interdiction, de manière consti-
tutionnelle, de toute prise de 
contrôle des médias par des fonds
de pension ou des groupes multi-
nationaux. Réforme du système 
d’aides publiques à la presse pour 
favoriser les médias qui partici-
pent de façon loyale et désinté-
ressée à la vie démocratique.
▶ Renationalisation de TF1.
▶ Transformation du Conseil 
supérieur de l’audiovisuel en une 
Cour supérieure de l’audiovisuel.

Justice, sécurité, libertés
▶ Rétablissement du secret des 
 correspondances postales, 
téléphoniques et électroniques. 
Reconnaissance du droit à 
l’anonymat sur Internet. 
Accorder l’asile à Julian Assange 
et Edward Snowden.
▶ Interdiction de tout « puçage » 
sur les êtres humains.
▶ Rétablissement de la liberté 
fondamentale d’aller et venir 
sans avoir l’impression d’être 
surveillé, avec notamment une 
législation beaucoup plus restric-
tive sur la vidéosurveillance.
▶ Limitation à deux mois des 
plans Vigipirate. Référendum 
obligatoire au bout de trois 
renouvellements.

International
▶ Sortie de l’OTAN.

Parrainages

Nous présentons les program-
mes des huit candidats 
dont les 500 parrainages 
ont été déclarés valides 
lors de la dernière publication 
par le Conseil constitutionnel, 
mardi 14 mars.
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« Le Monde » a sélectionné 
les principales propositions 
des candidats autour de 
plusieurs thèmes, dont 
l’économie et le social, 
l’environnement, la sécurité, 
la société, les institutions, 
l’éducation et l’Europe
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François 
Asselineau
Ancien haut 
fonctionnaire, 
candidat de l’Union 
populaire républicaine
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Economie et social
▶ Baisse des dépenses publiques à 
hauteur de 100 milliards d’euros.
▶ Baisse de 40 milliards d’euros des 
prélèvements sur les entreprises.
▶ Mise en œuvre de la TVA sociale 
en augmentant de 2 points le 
taux normal de TVA.
▶ Suppression de l’impôt de 
solidarité sur la fortune (ISF).
▶ Abrogation des 35 heures, en 
laissant une liberté totale aux en-
treprises pour négocier le temps 
de travail, dans la limite d’une 
durée maximale de 48 heures.
▶ Passage à 39 heures dans 
les trois fonctions publiques 
(Etat, territoriale, hospitalière).
▶ Suppression de 500 000 postes 
de fonctionnaires.
▶ Report de l’âge légal de départ 
à la retraite à 65 ans en 2022.
▶ Harmonisation des régimes 
de retraite du public et du privé, 
avec calcul de la pension de 
retraite à partir des vingt-cinq 
dernières années de salaire.
▶ Prestation sociale unique 
qui regrouperait toutes les aides 
sociales existantes.
▶ Dégressivité des allocations 
chômage.
▶ Allégement forfaitaire des 
cotisations sociales salariales 
de 350 euros par an et par salarié, 
700 euros pour un couple.
▶ Suppression du monopole 
syndical.

Sécurité
▶ Instauration de la déchéance 
de nationalité pour les Français 
partis faire le djihad.
▶ Expulsion des étrangers terro-
ristes, criminels ou délinquants 
après leur jugement définitif.
▶ Réorganisation des services 
de renseignement, en attachant 
à nouveau la Direction générale 
de la sécurité intérieure (DGSI) 
à la Direction générale de la 
police nationale (DGPN).
▶ Construction de 16 000 nou-
velles places de prison.
▶ Majorité pénale à 16 ans.
▶ Rétablissement des peines 
planchers en cas de récidive et 
mise en place de peines minima-
les pour les crimes et délits les 
plus graves.

Identité et immigration
▶ Réduction de l’immigration 
légale au strict minimum, en 
instaurant des quotas annuels 
d’immigrés fixés par le Parlement.
▶ Conditions plus sévères pour 
le regroupement familial.
▶ Renforcement des contrôles 
aux frontières européennes.
▶ Expulsion systématique des 
étrangers en situation irrégulière 
en restaurant le principe 
du placement en rétention, 
y compris pour les familles.
▶ Instauration d’un contrôle 
administratif du culte musulman 
en surveillant les prêches et en 
interdisant les financements 
étrangers des mosquées.
▶ Fin de l’aide médicale d’Etat.
▶ Accès aux aides sociales 
conditionné à au moins deux ans 
de résidence sur le sol français.

Education
▶ Scolarité obligatoire à 5 ans.
▶ Réécriture des programmes 
d’histoire en primaire pour 
en faire un « récit national ».
▶ Apprentissage du respect et 
de l’autorité à l’école primaire 
et au collège avec, par exemple, 
le port obligatoire de l’uniforme.
▶ Abrogation de la réforme 
du collège.
▶ Autonomie des établissements 
du secondaire.
▶ Protéger la liberté des parents 
d’inscrire leurs enfants dans 
l’enseignement public ou privé.

François Fillon
Député de Paris, 
candidat 
des Républicains

Economie et social
▶ Mise en place d’un revenu uni-
versel d’existence pour augmenter 
les revenus des actifs, ouvriers, 
employés, indépendants et étu-
diants inférieurs à 2 200 euros net.
▶ Augmentation du smic 
et des minima sociaux.
▶ Priorité au « made in France », 
avec 50 % des marchés publics 
réservés aux PME-PMI-TPE.
▶ Création de 500 000 emplois 
dans l’économie sociale et 
solidaire.
▶ Mise en place d’une taxe sur 
les « super profits » des banques, 
à hauteur de 5 milliards d’euros.
▶ Mise en place d’une contribu-
tion sociale sur les robots.
▶ Négociation d’une nouvelle loi 
travail pour encourager la réduc-
tion collective du temps de travail.
▶ Reconnaissance du burn-out 
comme maladie professionnelle.
▶ Construction de 150 000 loge-
ments sociaux par an.
▶ Lancement d’un plan pour les 
quartiers de 10 milliards d’euros.
▶ Instauration dans la loi d’une 
« garantie service public ».

Environnement
▶ Interdiction des perturbateurs 
endocriniens.
▶ Porter à 50 % la part des 
énergies renouvelables dans 
le mix énergétique d’ici à 2025.
▶ Sortie du nucléaire sous 
vingt-cinq ans.
▶ Arrêt du diesel à horizon 2025 
pour les voitures neuves.

Sécurité et défense
▶ Création de 9 000 postes 
de policiers et de gendarmes.
▶ Rétablissement de la police 
de proximité.
▶ Expérimentation d’un récépissé 
de contrôle d’identité pour lutter 
contre les contrôles au faciès.
▶ Porter le budget de la défense 
à 2 % du PIB et l’exclure du calcul 
du déficit.

Société
▶ Doubler les moyens du 
ministère des droits des femmes 
pour lutter contre le sexisme.
▶ Création de 4 500 places 
d’hébergement spécialisé pour 
lutter contre les violences faites 
aux femmes.
▶ Accès à la PMA pour les femmes 
seules et les couples de femmes.
▶ Droit aux allocations familiales 
dès le premier enfant.
▶ Congé paternité de six semai-
nes, dont onze jours obligatoires.
▶ Augmentation de l’allocation 
adulte handicapé et du minimum 
vieillesse de 10 %.
▶ Garantie d’un droit à mourir 
dans la dignité.
▶ Légalisation du cannabis.

Education
▶ 25 élèves au maximum par 
classe en CP-CE1-CE2.
▶ Recrutement de 40 000 ensei-
gnants sur cinq ans et création de 
7 500 emplois dans les universités 
et les laboratoires.
▶ Budget de la recherche à 3 % 
du PIB ; celui de la culture à 1 %.

Institutions
▶ Mise en place du 49.3 citoyen.
▶ Référendum sur la reconnais-
sance du vote blanc et l’extension 
du droit de vote aux étrangers 
pour les élections locales.
▶ Mise en place d’une conférence 
pour une VIe République, avec 
introduction d’une dose de 
proportionnelle, instauration 
d’un septennat non renouvelable.
▶ Vote d’une loi anticoncentra-
tion dans les médias.
▶ Obligation pour tout candidat 
à une élection à publier la liste de 
ses grands donateurs.

Benoît Hamon
Député des Yvelines, 
candidat 
du Parti socialiste

Economie et social
▶ Départ à la retraite abaissé 
à 60 ans, avec 40 annuités 
de cotisation.
▶ Renégociation des 35 heures 
par branche professionnelle, en 
maintenant cette durée comme 
la durée légale hebdomadaire.
▶ Abrogation de la loi travail.
▶ Taxation des produits importés 
à hauteur de 3 %.
▶ Suppression du régime social 
des indépendants (RSI).
▶ Mise en place d’une taxe 
additionnelle sur l’emploi de 
salariés étrangers.
▶ Baisse de 10 % de l’impôt sur 
le revenu sur les trois premières 
tranches.

Environnement
▶ « Maintenir, moderniser 
et sécuriser » le parc nucléaire.
▶ Soutien aux énergies renouvela-
bles et à la filière de l’hydrogène.
▶ Interdiction de l’exploitation 
du gaz de schiste.

Sécurité et défense
▶ Embauche de 15 000 policiers 
et gendarmes.
▶ Budget de la défense porté 
à 3 % du PIB.
▶ Embauche de 50 000 militaires 
supplémentaires.
▶ Service militaire obligatoire 
de trois mois au minimum.
▶ Sortie du commandement 
militaire intégré de l’OTAN.
▶ Expulsion de tous les fichés « S » 
étrangers.
▶ Déchéance de la nationalité 
française pour les binationaux 
djihadistes.

Justice
▶ Abrogation de la loi Taubira 
sur l’aménagement des peines.
▶ Rétablissement des peines 
planchers et de la double peine.
▶ 40 000 places de prison 
supplémentaires en cinq ans.
▶ Suppression de l’Ecole 
nationale de la magistrature.

Société
▶ Réduction du solde migratoire 
à 10 000 entrées légales par an.
▶ Suppression du droit du sol 
et fin de l’automaticité du 
regroupement et du rapproche-
ment familial.
▶ Interdiction des signes religieux
ostensibles dans l’espace public.
▶ Abrogation du mariage 
pour tous remplacé par un pacs 
amélioré.
▶ Suppression de l’aide médicale 
d’Etat.

Education
▶ Mise en place d’un délai de ca-
rence de deux ans pour les enfants
d’étrangers en situation régulière 
avant de pouvoir bénéficier 
de la gratuité de l’enseignement.
▶ Suppression du collège unique.
▶ Revenir sur la réforme des 
rythmes scolaires.
▶ Port de l’uniforme à l’école.

Europe
▶ Renégociation des traités 
européens. Organisation d’un 
référendum sur le maintien 
ou non de la France dans l’Union 
européenne six mois après 
le début de ces négociations.
▶ Sortie de l’euro et de Schengen.
▶ Suppression de la directive 
détachement des travailleurs.

Institutions
▶ Inscription de la « priorité 
nationale » dans la Constitution.
▶ Suppression des régions.
▶ Réduction à 300 du nombre 
de députés et à 200 du nombre 
de sénateurs.
▶ Mise en place de la proportion-
nelle à toutes les élections.

Marine Le Pen
Députée européenne, 
candidate 
du Front national

Economie et social
▶ Plan d’investissement de 
50 milliards d’euros sur cinq ans.
▶ Nationalisation de l’Unédic.
▶ Suppression des cotisations 
chômage payées par les salariés.
▶ Création d’une assurance-
chômage universelle.
▶ Suspension des allocations-
chômage en cas de refus de deux 
offres d’emploi.
▶ Exonération de cotisations 
sociales pour les heures supplé-
mentaires.
▶ Exonération de la taxe d’habita-
tion pour 80 % des ménages.
▶ Suppression du régime social 
des indépendants.
▶ Conversion du crédit d’impôt 
pour la compétitivité et l’emploi 
en baisse de charges pérenne de 
six points des cotisations sociales 
employeurs (jusqu’à 10 points 
au niveau du smic).
▶ Baisse de l’impôt sur les 
sociétés de 33,3 % à 25 %.
▶ Prélèvement unique de 30 % 
sur les revenus du capital.
▶ Suppression des régimes 
spéciaux de retraite.
▶ Plafonnement des indemnités 
prud’homales.
▶ Suppression de 120 000 postes 
de fonctionnaires d’ici à 2022.
▶ Prise en charge à 100 % des 
lunettes et des prothèses auditi-
ves et dentaires d’ici à 2022.
▶ Hausse de 100 euros par mois 
de l’allocation adulte handicapé.
▶ Augmentation de 100 euros 
par mois du minimum vieillesse.

Environnement
▶ Rénovation de 1 million de loge-
ments mal isolés d’ici à 2022.
▶ Prime de 1 000 euros à l’achat 
d’un véhicule neuf ou d’occasion 
moins polluant.

Sécurité et défense
▶ Construction de 15 000 nou-
velles places de prison.
▶ Recrutement de 10 000 policiers 
et gendarmes supplémentaires.
▶ Budget de la défense porté à 2 % 
du PIB d’ici à 2025.

Société
▶ Passe culture de 500 euros 
pour les jeunes de 18 ans.
▶ Ouverture des bibliothèques 
le soir et le week-end.
▶ Ouverture de la PMA aux 
femmes seules et aux couples 
de femmes.

Education
▶ Limitation à 12 élèves par 
classe en CP et CE1 dans les zones 
prioritaires.
▶ Rétablissement des classes 
bilangues.
▶ Limitation du bac à quatre 
épreuves, les autres seront vali-
dées par un contrôle continu.
▶ Autonomie des universités 
pour recruter les enseignants.

Europe
▶ Mise en place d’un budget 
européen.
▶ Création d’un corps de 5 000 
gardes-frontières européens.
▶ Création d’un conseil de 
sécurité européen.

Institutions
▶ Interdiction pour un 
parlementaire d’exercer des 
activités de conseil.
▶ Interdiction pour un élu 
ou un ministre d’embaucher 
un membre de sa famille.
▶ Interdiction de cumuler plus 
de trois mandats successifs.
▶ Suppression du régime spécial 
des retraites des parlementaires.
▶ Réduction d’un tiers du nombre 
de parlementaires.
▶ Suppression d’au moins 
un quart des départements.

Emmanuel 
Macron
Ancien ministre
de l’économie, 
candidat 
d’En marche !

Economie et social
▶ Séparation des banques 
d’affaires et de détail.
▶ Création d’un pôle public 
bancaire.
▶ Interdiction des licenciements 
boursiers.
▶ Abrogation de la loi El Khomri.
▶ « Droit opposable à l’emploi » 
en faisant de l’Etat l’employeur 
en dernier ressort.
▶ Sixième semaine de congés.
▶ Revenir sur les élargissements 
du travail du dimanche.
▶ Echelle des salaires de 1 à 20 
dans les entreprises.
▶ Augmentation immédiate du 
smic net mensuel à 1 326 euros.
▶ Droit à la retraite à 60 ans à 
taux plein et durée de cotisation 
pour une retraite complète 
ramenée à quarante ans.
▶ Régularisation des travailleurs 
sans papiers.

Environnement
▶ Constitutionnalisation 
de la « règle verte » : ne pas 
prendre à la nature davantage 
que ce qu’elle peut donner.
▶ Sortie du nucléaire et des éner-
gies carbonées pour parvenir à 
100 % de renouvelables en 2050.
▶ Renationalisation d’EDF 
et d’Engie.
▶ Arrêt des « grands projets 
d’infrastructure inutiles ».

Sécurité et défense
▶ Instauration du récépissé de 
contrôle d’identité pour interdire 
le contrôle au faciès.
▶ Permettre la sortie de l’état d’ur-
gence à l’initiative du Parlement.
▶ Ramener les effectifs de policiers 
et gendarmes à ceux de 2007.

Société
▶ Droit à la PMA pour toutes 
les femmes, refus de la GPA.
▶ Allocation d’autonomie 
pour les 18-25 ans sous condition 
de ressources.
▶ Légalisation du cannabis.

Education
▶ Abrogation de la réforme du 
collège du gouvernement Valls.
▶ Recrutement d’au moins 
60 000 professeurs.
▶ Abrogation des lois LRU 
et Fioraso dans le supérieur.

Europe et international
▶ Refus des traités de libre-
échange de type Tafta ou CETA.
▶ « Refonder les traités européens » 
par la négociation. Plan A : en cas 
d’accord, le résultat des négocia-
tions sera soumis à référendum 
du peuple français qui décidera 
de « sa participation à l’UE 
refondée ou de la sortie ». En cas 
d’échec, plan B : sortie des traités 
européens unilatéraux par la 
France (stopper la contribution 
au budget de l’UE, réquisition de 
la Banque de France et mise en 
place d’un contrôle des capitaux 
et des marchandises aux frontiè-
res pour éviter l’évasion fiscale).
▶ Sortie de l’OTAN et formation 
d’une nouvelle alliance 
mondialiste.

Institutions
▶ Référendum pour engager 
un processus constituant.
▶ Référendum pour une 
VIe République.
▶ Droit de révoquer un élu en 
cours de mandat par référendum.
▶ Non-cumul des mandats, 
y compris dans le temps.
▶ Election des députés à la 
proportionnelle.
▶ Droit de vote à 16 ans, vote 
obligatoire et reconnaissance 
du vote blanc.
▶ Droit de vote aux élections loca-
les pour les résidents étrangers.

Jean-Luc 
Mélenchon
Député européen, 
candidat de 
La France insoumise
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Contre le chômage, 
chacun prescrit 
son ordonnance
Tous les candidats partagent un même constat : 
la situation de l’emploi en France a franchi 
le seuil d’alerte. Mais pour sortir de cette situation, 
aucun n’a la même recette

L
es sondages et autres étu-
des se succèdent mais il
en sort toujours la même
chose : le chômage (avec

depuis quelque temps la sécurité 
et le terrorisme) caracole en tête. 
Rien d’étonnant après une décen-
nie de crise qui semble ne jamais 
finir. Et un taux de chômage qui, 
en dépit d’une amélioration pro-
gressive de la situation depuis 
2015, demeure élevé. Car avec 9,7 %
de taux de chômage, la France se 
situe au-dessus de la moyenne 
européenne, qui est à 8,2 %.

Face à cette situation alarmante,
chaque candidat a sa réponse.
Tous savent que les électeurs prê-
teront une attention particulière 
à leurs propositions pour endi-
guer le chômage. Et redonner
confiance à une France en plein 
doute sur sa situation économi-
que et sa capacité à renouer avec
une croissance solide.

Pour certains candidats comme
François Fillon ou encore Emma-
nuel Macron, la réduction du chô-
mage passera forcément par une 
modification des règles régissant
le fonctionnement de l’assuran-
ce-chômage. Désireux de la modi-
fier en profondeur, tous deux font
peser une menace sur la gestion 
paritaire (par les partenaires 
sociaux) de l’Unedic, l’organisme 
qui préside à sa destinée.

Si M. Macron veut reprendre la
main quasi instantanément pour 
mettre en place ses réformes,
M. Fillon, lui, donne un an à l’ins-
titution pour se réformer selon 
ses souhaits, après quoi il en 

reprendra le contrôle. Des posi-
tions non partagées par les autres
principaux candidats. Benoît 
Hamon et Jean-Luc Mélenchon 
ont à plusieurs reprises rappelé 
leur attachement au paritarisme. 
Quant à Marine Le Pen, elle ne 
souhaite pas toucher au système.

Parti en campagne avant tout le
monde, M. Fillon a eu le temps de 
détailler ses mesures. Pour faire
baisser le chômage, le candidat de
la droite souhaite en effet intro-
duire une dégressivité des alloca-
tions. Concrètement, celles-ci
baisseraient d’un montant (non
encore précisé) au bout de six 
mois d’inscription à Pôle emploi.

Clivage sur le temps de travail

Pour le député de Paris, il s’agit
d’encourager les demandeurs 
d’emploi à rechercher plus inten-
sément afin de retrouver un poste
au plus vite, en faisant planer la 
menace de la baisse des indemni-
tés. Une mesure saluée par le FMI,
mais décriée par nombre d’écono-
mistes qui y voient une incitation,

pour les plus qualifiés, à repren-
dre des emplois moins rémunéra-
teurs et moins disants. Poussant, 
ceux qui sont le plus loin de l’em-
ploi encore plus à la marge.

Rien de tel pour M. Macron, qui
envisage plutôt d’étendre l’assu-
rance-chômage aux démission-
naires et aux indépendants. En 
échange, celui qui souhaite faire
baisser le chômage à 7,7 % en fin de
quinquennat (contre 9,7 % 
aujourd’hui en métropole) entend
exercer un contrôle plus strict sur
les demandeurs d’emploi. Avec un 
corps de 1 000 personnes affectées
à cette tâche. Les sanctions se-
raient graduées : d’abord, un aver-
tissement « pour changer les com-
portements », explique l’équipe 
d’En marche !, puis une baisse de 
l’allocation avant sa suppression.

Autre levier utilisé par les candi-
dats pour faire baisser le chômage,
le temps de travail. Un point sur 
lequel le clivage gauche-droite est
patent. Certains, comme François 
Fillon, veulent l’augmenter et 
d’autres, comme Jean-Luc Mélen-
chon ou Benoît Hamon, poussent 
pour le contraire.

Ainsi pour Jean-Luc Mélenchon,
il faut « travailler moins pour tra-
vailler tous ». Pour le candidat de 
La France insoumise, le travail est 
comme un gâteau dont il faut par-
tager les parts. Plus petites, elles 
nourriraient plus de monde. C’est 
pour cela qu’il propose de majorer 
les heures supplémentaires (25 % 
les quatre premières, et 50 % au-
delà) afin d’appliquer réellement 
les 35 heures (rappelons que le 

temps de travail effectif des 
salariés français du privé était de 
40,45 heures par semaine en 2015).

Pour rester dans cette logique, le
forfait jour, qui permet aux entre-
prises d’annualiser le temps de 
travail et de permettre à leurs 
employés de rattraper grâce à des 
RTT, serait limité aux seuls cadres
dirigeants par M. Mélenchon. 
Ceux qui ont des métiers pénibles
pourraient même, selon le pro-
gramme du candidat, travailler
32 heures par semaine.

Si les méthodes pour y arriver ne
sont pas les mêmes, Benoît 
Hamon souhaite lui aussi tendre 
vers une société où le temps de tra-

vail serait inférieur. Car pour lui, ça
ne fait pas de doute, le travail est 
amené à se raréfier sous les coups 
de boutoir des nouvelles technolo-
gies et de l’intelligence artificielle, 
prompte à remplacer les humains 
dans nombre de postes.

En conséquence, M. Hamon sou-
haite instaurer le revenu universel 
d’existence. S’il ne remet pas en 
cause les 35 heures, le candidat 
socialiste souhaite en revanche 
encourager le temps partiel en y 
conditionnant par exemple, en 
partie, le crédit d’impôt pour la 
compétitivité et l’emploi. Et en 
créant un droit opposable au 
temps partiel avec des incitations 
financières.

De l’autre côté du spectre : Fran-
çois Fillon. Le candidat des Répu-
blicains souhaite, pour sa part,
carrément supprimer toute réfé-
rence à une durée légale du temps
de travail dans la limite des 
48 heures prévues par l’Union
européenne. Selon lui, il faut que 
chaque entreprise négocie afin de
trouver la durée optimale qui lui 

convient le mieux. Il pense ainsi 
redonner de la flexibilité aux
sociétés, lesquelles pourraient
ensuite embaucher selon lui.

Au milieu du gué, se trouve
Emmanuel Macron. Le candidat 
d’En marche ! a renoncé à toucher 
aux 35 heures. Il souhaite cepen-
dant, dans la droite lignée de la loi 
travail, que les entreprises puis-
sent négocier les taux de majora-
tion des heures supplémentaires. 
En marche ! propose par ailleurs 
d’« élargir la possibilité de déroger 
aux accords d’entreprises sur 
d’autres thèmes comme les salaires
de branche ou les conditions de tra-
vail » dans certains cas.

Marine Le Pen, elle, ne touche pas
aux 35 heures et renvoie de poten-
tielles discussions aux branches 
professionnelles. Sa solution pour 
réduire le chômage est ailleurs. 
Elle professe la « priorité nationale 
à l’emploi ». Elle propose pour cela 
une taxe sur l’embauche des sala-
riés étrangers, pour un gain chiffré
à 2 milliards d’euros par an. p

sarah belouezzane

Pour Jean-Luc 

Mélenchon,

le travail

est comme

un gâteau. Plus

petites, les parts

nourriraient

plus de monde

D e tous les candidats à l’élection
présidentielle, Emmanuel Ma-
cron est le seul à vouloir respec-

ter les engagements européens de la
France en contenant le déficit public, dès 
2017 et au-delà, sous la barre des 3 % du
produit intérieur brut (PIB). Il considère 
que c’est une des conditions pour asseoir
la crédibilité du pays afin de discuter avec
ses partenaires, notamment allemands,
d’un plan de relance à l’échelle euro-
péenne. Il reste sur une hypothèse de
croissance volontairement prudente de 
1,4 % en 2017 pour arriver à 1,8 % en 2022.

En matière de fiscalité, le candidat d’En
marche ! prévoit une baisse de 1 point des
prélèvements obligatoires. Sa mesure
phare consiste à exonérer de la taxe
d’habitation les contribuables dont le 
revenu fiscal de référence est inférieur à
20 000 euros, soit quatre ménages sur 
cinq. Les salariés, les fonctionnaires et les
indépendants bénéficieront d’une baisse
des cotisations sociales, financée par une
hausse de la CSG de 1,7 point. Le crédit 
d’impôt compétitivité emploi (CICE) se-
rait transformé en baisse des cotisations,

et le taux de l’impôt sur les sociétés (IS)
abaissé progressivement à 25 % à la fin du
quinquennat. L’impôt de solidarité sur la
fortune (ISF) serait transformé en « im-
pôt sur la fortune immobilière » tandis
qu’un prélèvement forfaitaire unique de 
30 % sur les revenus du capital serait créé.

Taxer les « superprofits » des banques

François Fillon avait, lorsqu’il était candi-
dat à la primaire de la droite, opté pour
une rupture radicale. Accablant l’« héri-
tage » du quinquennat Hollande, il avait
établi son cadrage financier sur la base
de 4,7 % de déficit en 2017. Il se faisait fort
de renégocier avec Bruxelles les condi-
tions de retour sous la barre des 3 %. 
Depuis, le candidat Fillon à l’élection pré-
sidentielle a quelque peu revu ses hypo-
thèses. Il prévoit désormais un déficit de
3,7 % en 2017 et 3,5 % en 2018 avant de re-
passer sous les 3 % en 2019 et d’atteindre 
l’équilibre en 2022. Lui aussi est sur une 
prévision de croissance de 1,8 % en 2022.

La principale mesure portée par le can-
didat de la droite consiste en un allége-
ment forfaitaire des cotisations sociales

salariales de 350 euros par an et par sala-
rié. Il prévoit d’engager en début de quin-
quennat une hausse de 2 points du taux 
normal de TVA, de supprimer l’ISF et de 
créer un prélèvement forfaitaire de 30 % 
pour les revenus du capital excluant l’as-
surance-vie et le Livret A. Les contribua-
bles auront la possibilité de déduire,
dans la limite de 1 million d’euros sur le 
quinquennat, 30 % des investissements
réalisés dans des PME. Le CICE sera trans-
formé en baisse des cotisations patrona-
les, et l’IS abaissé progressivement à 25 %.

Benoît Hamon dit refuser le « féti-
chisme des 3 % ». Son cadrage budgé-
taire est calibré en fonction d’une crois-
sance moyenne de 1,9 %, soit 1,3 % de
croissance potentielle augmentée de
0,6 % grâce au soutien à la demande. Le
déficit public à la fin du quinquennat
serait de 2,7 %.

Le candidat du PS a revu sa proposi-
tion de revenu universel : celui-ci pren-
dra la forme d’un dispositif dégressif
jusqu’à 1,9 smic, dont une partie repo-
serait sur une réduction d’impôt pour le
bas du barème. Il renonce en revanche à

la fusion de l’impôt sur le revenu et de la
CSG. Il prévoit de réaliser 10 milliards 
d’euros d’économies sur le CICE en le
ciblant mieux. Une taxe de 5 milliards 
d’euros sur les « superprofits » des ban-
ques sera instaurée ainsi qu’une taxe
sur les bénéfices détournés des multi-
nationales. L’IS sera modulé en fonc-
tion des bénéfices réinvestis. La « taxe
robot » est rebaptisée « contribution
sociale sur les robots » et servira à ali-
menter un fonds de transition travail.

Progressivité de l’impôt sur le revenu

Jean-Luc Mélenchon, lui, entend sortir
des traités européens qui « nous font obli-
gation de mener des politiques d’austé-
rité ». Cela se traduirait, selon le chiffrage 
établi dans son programme, par une 
augmentation de 4 points des dépenses
publiques, qui passeraient de 55,1 % du 
PIB à 59,2 % à la fin du quinquennat, alors
que le taux de prélèvements obligatoires 
passerait de 44,7 % du PIB à 49,1 %. Il mise
sur une croissance de 2 % par an.

Le candidat de La France insoumise
prévoit de renforcer la progressivité de 

l’impôt sur le revenu avec un barème à 
14 tranches contre 5 actuellement et un
taux maximum de 90 % à partir de 
33 000 euros de revenus mensuel. Le 
taux de TVA sur les produits de première 
nécessité sera abaissé. L’ISF sera renforcé
ainsi que les droits de succession sur les 
gros patrimoines.

Marine Le Pen reste extrêmement
évasive sur le cadrage économique de
son programme mais elle affirme que
celui-ci permettra de revenir à une
croissance de 2,5 % en 2022. Elle ne se
soucie guère d’étayer ses propositions
sur la base d’un cadrage budgétaire
puisque tout repose sur l’hypothèse, si
elle est élue, que « la France retrouvera
sa souveraineté économique et moné-
taire » et pourra donc s’affranchir de
toute contrainte.

La candidate d’extrême droite envisage
de baisser de 10 % l’impôt sur le revenu
sur les trois premières tranches. Elle pré-
voit de créer un taux intermédiaire de l’IS
à 24 % pour les PME. Le CICE serait trans-
formé en allégements de charges. p

patrick roger

S’il ne remet pas

en cause les 

35 heures, Benoît

Hamon souhaite

encourager

le temps partiel

S’affranchir ou pas de la règle des 3  % de déficit budgétaire
A l’exception d’Emmanuel Macron, les principaux prétendants repoussent la date du retour aux exigences européennes
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C’
est le débat que personne
n’avait vu venir. En proposant
lors de la primaire de la droite
de confier la prise en charge

des « petits soins » aux seules complémentai-
res santé, puis en faisant disparaître cette 
mesure de son programme au vu de l’émoi 
suscité jusque dans son camp, François 
Fillon a réussi bien malgré lui la prouesse de 
faire de la santé et de l’accès aux soins un 
enjeu de l’élection présidentielle.

Le recul du candidat Les Républicains (LR)
ainsi que la mise en sommeil de ses diffé-
rents projets de déremboursement (fran-
chise universelle, « règle d’or » d’équilibre des
comptes de l’Assurance-maladie) ont cepen-
dant contribué à dépassionner le débat ces 
dernières semaines. A l’exception de Jean-
Luc Mélenchon (La France insoumise), dont 
les projets de réforme sont les plus radicaux,
les candidats s’accordent sur un certain 
nombre de mesures.

Pour lutter contre les déserts médicaux, où
vivent près de 2,5 millions de Français, pres-
que tous prônent par exemple la poursuite 
du développement des maisons de santé plu-
ridisciplinaires ou le desserrement du nume-
rus clausus dans les facultés de médecine.

Personne ne souhaite aujourd’hui
contraindre les médecins libéraux à s’instal-
ler dans les zones sous-dotées. Benoît 
Hamon (PS) préconise certes de ne plus 
conventionner les praticiens qui choisi-
raient de s’installer en zone « surdotée », 
mais sans les obliger pour autant à ouvrir 
leur cabinet là où ils seraient le plus utiles.

Marine Le Pen, dont le programme en
matière de santé s’avère particulièrement 
évasif, souhaite notamment instaurer un 
« stage d’internat » dans les déserts médi-
caux et permettre aux médecins retraités 
d’y « exercer avec des déductions de charges ».
M. Mélenchon annonce vouloir créer un 
corps de 10 000 généralistes fonctionnaires 
et financer 4 000 centres de santé pluridisci-
plinaires à travers toute la France.

Réaliser d’importantes économies

Emmanuel Macron (En marche !) et M. Fillon
parient tous deux sur l’essor de la téléméde-
cine pour répondre aux difficultés géogra-
phiques d’accès aux soins. S’ils divergent de 
manière notable sur le sort qu’ils entendent 
réserver à l’aide médicale d’Etat (AME) pour 
les étrangers sans papiers, que l’un veut gar-
der et l’autre supprimer (tout comme 
Marine Le Pen, dont c’est une mesure phare),
les programmes santé des deux hommes 
présentent de nombreuses similitudes.

On y trouve la volonté de réaliser d’impor-
tantes économies au cours du quinquennat
grâce à des « gains d’efficience » par rapport 
à la tendance spontanée de croissance des 
dépenses de santé (15 milliards pour l’un,
20 pour l’autre), le strict maintien du nom-
bre de postes de soignants à l’hôpital, le 
rétablissement du jour de carence dans la 
fonction publique hospitalière, ou encore 
l’abrogation du caractère obligatoire du 
tiers payant censé entrer totalement en
vigueur au mois de novembre.

En matière de remboursement, M. Fillon
et M. Macron fixent tous deux l’ambitieux 
objectif d’un « reste à charge zéro » d’ici à 
2022 pour les soins et appareils dentaires,
optiques et auditifs par un rôle accru – mais
encore bien flou – des complémentaires 
santé, notamment grâce à davantage de
concurrence et de transparence sur les prix.

Des promesses immédiatement lisibles 
pour les électeurs. Le candidat LR propose 
en outre que la « Sécu » rembourse à 100 % 
les lunettes des enfants, tandis que M. Ma-
cron se dit partisan d’une prise en charge
intégrale des hypertendus sévères.

Pour atteindre ce « reste à charge zéro » sur
l’optique et le dentaire, M. Mélenchon dit 
vouloir mettre en place une « sécurité 
sociale intégrale », grâce à une nationalisa-
tion des complémentaires santé. Ce qui per-
mettrait, selon ses calculs, d’économiser 
6,5 milliards d’euros de frais de gestion.

Sans détailler plus avant son projet,
M. Hamon juge nécessaire d’« augmenter la 
part de remboursement de la Sécurité 
sociale » pour les soins dentaires, d’optique 
et les prothèses auditives. Il se dit également
partisan d’une redistribution des 8 milliards
d’euros d’aides publiques aux complémen-
taires afin d’améliorer la couverture des 
retraités, des étudiants et des chômeurs.

La question de la fin de vie divise forte-
ment les candidats. Si M. Mélenchon et
M. Hamon se prononcent en faveur d’un 
droit au suicide assisté, M. Fillon s’oppose à
toute évolution de la loi et M. Macron se dit
« favorable à ce que ce débat avance » mais 
assure qu’il ne se « [précipitera] pas pour 
légiférer ».

Plusieurs candidats choisissent enfin de
mettre l’accent sur la prévention. M. Fillon
promet le remboursement d’une consulta-
tion prévention tous les deux ans, qui serait
réalisée par le médecin traitant. M. Macron 
souhaite instaurer un « service sanitaire » de
trois mois pour les 40 000 étudiants en 
santé afin qu’ils réalisent des actions de
prévention dans les écoles, les maisons de
retraite ou les entreprises.

M. Hamon souhaite, lui, mener « une poli-
tique drastique de réduction des pesticides, 
de lutte contre les perturbateurs endocri-
niens », responsables selon lui de diabète, de
maladies cardio-vasculaires et de cancers. 
Une position proche de celle de M. Mélen-
chon, qui dit souhaiter lutter contre les
maladies chroniques liées à l’alimentation, 
en agissant contre la malbouffe et les abus
de l’industrie agroalimentaire. p

françois béguin

Dentaire, optique : l’objectif 
partagé du « reste à charge zéro »
Les candidats s’opposent sur les rôles respectifs de la « Sécu »
et des complémentaires santé pour améliorer les remboursements

Retraites : redistribuer
ou refonder ?
Au-delà du débat sur l’âge de départ, 
les appréciations divergent sur l’équilibre 
financier des différents régimes

E n matière de retraites, les
projets des principaux can-
didats gravitent autour de

deux pôles. Il y a ceux qui enton-
nent des discours enchanteurs en
promettant de soutenir le pou-
voir d’achat des pensions – voire
d’abaisser l’âge à partir duquel on
peut cesser de travailler. Et ceux
dont le propos, nettement plus 
anxiogène, annonce des efforts
supplémentaires ou un big bang, 
qui fera sans doute des gagnants 
et des perdants.

Marine Le Pen et Jean-Luc
Mélenchon ont, au moins, un 
point en commun : ils veulent 
ramener à 60 ans l’âge légal de
départ à la retraite (contre 62, à 
l’heure actuelle). La revalorisation 
des pensions des plus faibles fi-
gure aussi dans leur programme, 
mais avec une différence majeure 
entre eux deux : la présidente du 
Front national entend restreindre 
l’allocation de solidarité aux per-
sonnes âgées (ASPA, ex-mini-
mum vieillesse) à ceux qui ont la 
nationalité française ou qui 
habitent en France depuis au 
moins vingt ans.

Benoît Hamon met, lui aussi,
l’accent sur des mesures redistri-
butives : amélioration de la « cou-
verture retraite complémentaire », 
relèvement de 10 % de l’ASPA et 
coup de pouce aux « petites et 
moyennes pensions ». Le député 
PS des Yvelines a aussi l’intention 
d’inclure « le temps consacré aux 
engagements associatifs dans le
calcul des droits à la retraite ».

En somme, ces trois candidats
ne bousculent pas le système.
Mme Le Pen et M. Mélenchon, en 
défendant le retour à la retraite 
dès 60 ans, prennent même le ris-
que d’être accusés de démagogie : 
comment financer une telle pro-
position ? Est-elle pertinente dans
un contexte où les autres pays de 
l’Organisation de coopération et 
de développement économiques 
(OCDE) ont fait le choix inverse
pour tenir compte de l’allonge-
ment de l’espérance de vie ?

Oui, répond, en substance, le
candidat de La France insoumise, 
si le nombre de personnes en em-
ploi – donc de cotisants – aug-
mente et si des ressources nou-
velles sont trouvées – notam-
ment en ponctionnant les « reve-
nus financiers des entreprises » et
en supprimant les « exonérations
fiscales pour les régimes de 
retraite par capitalisation ». Mais 
l’accroissement des prélève-
ments obligatoires va fortement 
déplaire au patronat et à la Com-
mission européenne.

François Fillon et Emmanuel
Macron se placent dans une tout 
autre optique : ils souhaitent 
refonder le système actuel. Mais

leurs projets divergent sur plu-
sieurs points essentiels. L’ex-pre-
mier ministre postule que l’équili-
bre financier de nos régimes n’est
pas garanti et qu’il faut, par 
ailleurs, tenir compte du fait que 
nous vivons de plus en plus long-
temps. C’est pourquoi il préconise
de repousser l’âge légal de départ 
à la retraite à 65 ans.

Une disposition choc, suscepti-
ble de provoquer de grosses
vagues de mécontentement, 
d’autant que s’y ajoute une autre
pilule, très difficile à faire avaler :
l’extinction graduelle des régi-
mes spéciaux (cheminots, etc.),
qui sera mise en œuvre en affi-
liant les nouveaux entrants au
régime général.

Et pour couronner le tout, le
candidat de droite est partisan
d’une harmonisation des règles
entre le public et le privé. Il dit 
vouloir négocier avec les parte-
naires sociaux tout en allant vite 
dans l’exécution de ses inten-
tions, ce qui peut sembler contra-
dictoire et, surtout, ne le met pas 
à l’abri d’un conflit de très grande
ampleur – comme en 1995. En 
outre, des inconnues subsistent : 
va-t-il lancer une politique en
faveur de l’emploi des salariés 
âgés ? Qu’advient-il des droits mis
au crédit des personnes ayant un 
compte pénibilité – celui-ci ayant 
vocation à disparaître en cas 
d’élection de M. Fillon ?

Un chantier titanesque

M. Macron part d’un constat dif-
férent. Pour lui, le problème n’est 
plus d’ordre « financier », repre-
nant ainsi à son compte les appré-
ciations du Comité de suivi des
retraites, qui considère que le sys-
tème est « plus solide (…) que ne le 
pensent souvent nos conci-
toyens ». La difficulté, aux yeux de
l’ex-ministre de l’économie, tient
à la défiance qu’inspirent nos
multiples régimes : « opacité des 
règles », inégalités de traitement 
– au détriment des actifs qui ont 
occupé différents statuts (privé,
indépendant…) ou accompli des 
« parcours heurtés ».

Plane en permanence la crainte
que le dispositif devra être 
réformé et que le montant des 
pensions va se dégrader. Dès lors, 
il convient, selon lui, de redonner 
de la clarté au dispositif et de « sta-
biliser les règles du jeu » en instau-
rant « un système universel » au 
sein duquel chaque euro cotisé 
accorde les mêmes droits à tous. 
L’âge légal de départ à la retraite 
est maintenu à 62 ans.

C’est un chantier titanesque
qui prendra plusieurs années. 
M. Macron explique lui-même que
sa réforme commencera à être 
appliquée non pas durant la pro-
chaine législature mais celle 
d’après (2022-2027). Là encore, de 
nombreuses questions se posent, 
en particulier sur l’acceptabilité de
tels bouleversements.

Quel sera le sort réservé aux régi-
mes spéciaux ? Quid des fonction-
naires relevant de la catégorie 
« active », qui peuvent prendre une
retraite anticipée du fait de la péni-
bilité ou de la dangerosité de leur 
activité (policiers et autres) ? Com-
ment seront convertis les droits 
accumulés tout au long d’une car-
rière ? Le candidat du mouvement 
En marche ! devra se montrer très 
pédagogue pour conquérir la 
confiance du corps social. p

bertrand bissuel
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Cannabis, 
légaliser ou non ?
La sanction par contravention de 
l’usage de cannabis a bonne presse 
dans les programmes de plusieurs 
candidats. En infligeant des amendes 
aux consommateurs de stupéfiants, 
François Fillon y voit le moyen 
de lutter plus efficacement contre 
eux. Emmanuel Macron défend 
la même mesure. De son côté, 
Jean-Luc Mélenchon veut sanction-
ner par contravention l’usage 
de stupéfiants mais légaliser celui 
du cannabis. Plus tranché, Benoît 
Hamon promet de légaliser le 
cannabis et d’encadrer sa distribution 
pour « tuer les trafics à la source ». 
Marine Le Pen, enfin, n’évoque pas 
le sujet dans son programme.
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L’Europe, épicentre des désaccords
Entre maintien et retrait, les candidats s’opposent sur la position de la France au sein de l’Union

L’
Europe est un des prin-
cipaux sujets de désac-
cord entre les candidats
à l’élection présiden-

tielle. Totale rupture à l’extrême 
droite, blocage assumé chez Jean-
Luc Mélenchon, changements gra-
duels pour François Fillon, Benoît 
Hamon et Emmanuel Macron.

La première proposition de la
candidate FN est de « rendre à la 
France sa souveraineté natio-
nale ». C’est la clé de son pro-
gramme. Elle entend organiser 
un référendum sur la sortie de 
l’Union européenne six mois 
après son arrivée au pouvoir. Sauf
si elle réussit à négocier avec 
Bruxelles « le retour des quatre 
souverainetés : monétaire, législa-
tive, budgétaire et territoriale ». Il 
paraît peu probable qu’elle 
obtienne un consensus, mais une
victoire du Front national en 
France serait porteuse de destruc-
tion de l’édifice européen, déjà
fragilisé par les crises successives 
de la zone euro, du Brexit et des 
réfugiés. Marine Le Pen veut res-
taurer une Europe des nations in-
dépendantes pour bâtir une sorte
de France forteresse en sortant de
l’espace Schengen et en rétablis-
sant les frontières nationales. Elle 
prévoit de revenir au franc, tout
en rétablissant l’ancienne unité 
de compte européenne (ECU) 
pour les transactions des grandes 
entreprises, et minimise le choc 
que constituerait une sortie de 
l’euro sur les marchés financiers.

Renégociation et référendum

Jean-Luc Mélenchon ne veut pas 
sortir aussitôt de l’Union euro-
péenne, mais se dit prêt à jouer le 
rapport de force avec Bruxelles et 
Berlin. Il promet de renégocier les
traités en vigueur, après une 
phase de dénonciation « concer-
tée » de ces textes pour s’affran-
chir des règles existantes afin de 
mettre sur les rails une refonda-
tion « démocratique, sociale et 

écologique ». En cas d’accord, le 
fruit de cette renégociation serait 
soumis par référendum au peu-
ple français, qui serait susceptible
de l’accepter ou de quitter l’UE. Le 
candidat de La France insoumise
plaide pour une dévaluation de
l’euro, une remise en cause de l’in-
dépendance de la Banque cen-
trale européenne et un moratoire 

sur le remboursement des dettes.
Au contraire de l’extrême droite

et de l’extrême gauche, François
Fillon n’entend pas remettre en
cause les engagements euro-
péens de la France. Il milite plutôt
pour le respect du pacte de stabi-
lité et de croissance, conséquence
de sa politique de rigueur budgé-
taire. Et plaide pour des avancées 
dans le domaine de l’harmonisa-
tion fiscale – en suggérant d’aller
vers un taux d’imposition des
sociétés unique en France et en 
Allemagne. L’ancien premier mi-
nistre, en fonctions lors du dé-
clenchement de la crise des det-
tes, entend en revanche amplifier
le fonctionnement intergouver-
nemental de l’UE. Il plaide pour
une direction politique de la zone
euro par les chefs d’Etat et de gou-
vernement. L’ancien proche de
Philippe Séguin, qui avait voté
contre le traité de Maastricht 
en 1992, projette aussi de mettre 
en place une « union de la 
défense » reposant sur une 

meilleure coopération entre les
différentes armées nationales.

Les deux candidats qui ont sou-
tenu François Hollande en 2012, 
l’ex-ministre de l’éducation Benoît 
Hamon, pour le Parti socialiste, et 
l’ancien secrétaire général adjoint 
de l’Elysée, Emmanuel Macron, 
ont les programmes les plus euro-
péens, même s’ils divergent sur la 
portée des réformes. Tous deux 
envisagent un gouvernement et 
un budget de la zone euro, mais 
avec des modalités différentes.

« Convergence à quelques-uns »

Emmanuel Macron s’inscrit dans 
la continuité de la politique fran-
çaise, mais revendique une ap-
proche résolument européenne :
« La vraie souveraineté passe par 
une action européenne. » Il pro-
pose une harmonisation de la 
politique budgétaire des Etats,
avec de nouvelles institutions
« auxquelles les gouvernements 
nationaux transfèrent plus de sou-
veraineté », avec un budget et un

ministre des finances de la zone
euro sous le contrôle d’un parle-
ment de la zone euro, composé 
d’eurodéputés. Ce budget sera
orienté vers les investissements,
avec des règles communes fisca-
les et sociales. La France respec-
tera ses engagements (3 % de défi-
cit). Il plaide pour « une véritable
convergence à quelques-uns au 
sein de la zone euro ». Cette inté-
gration plus forte doit porter 
notamment sur la défense.

Le candidat socialiste a qualifié
le programme européen de

Les relations avec la Russie agitent le débat sur la politique étrangère
Les différentes options diplomatiques défendues s’inspirent des principes d’indépendance et d’équilibre hérités du gaullisme

U ne élection présidentielle ne se
gagne pas sur la politique étran-
gère, même si cette dernière,

domaine réservé du chef de l’Etat, occupe
une bonne part de son temps. Si l’Europe
suscite des positions tranchées, les gran-
des options diplomatiques évoquées
dans les programmes des principaux
candidats restent très générales, énumé-
rant les menaces et rappelant explicite-
ment ou implicitement les grands princi-
pes d’indépendance et d’équilibre hérités
du gaullisme. La guerre en Syrie et plus 
encore les relations avec la Russie sont
les sujets les plus clivants au sein aussi 
bien de la gauche que de la droite et les
plus révélateurs de la vision du monde 
des différents candidats.

« La Russie est un élément décisif de
l’équilibre des forces qui peut pacifier la
mondialisation », a déclaré Marine Le Pen,
le 23 février, dans un grand discours sur
« la politique internationale de la France
dans un monde multipolaire », soulignant

que ce pays est « maltraité par l’Union 
européenne et une France vassalisée ». Les
représentants d’une quarantaine de pays 
dont quatre ou cinq ambassadeurs (Cam-
bodge, Cuba, Vietnam, Arabie saoudite
et, selon le FN, l’Albanie) assistaient à cet 
exercice destiné à crédibiliser son image 
de présidentiable. « Il faut renouer avec les
réalités du monde ; le déni de réalité se paie
cher », a insisté la candidate du Front 
national, qui ne cache pas ses sympathies
pour le régime syrien, relevant que « le 
soutien français aux islamistes dits modé-
rés a été et demeure une erreur ».

Nécessité du dialogue 

Le ton face à Moscou se fait en revanche 
très ferme chez Emmanuel Macron. « La 
Russie de Vladimir Poutine mène une poli-
tique dangereuse qui n’hésite pas à s’af-
franchir du droit international », relève son
programme, qui évoque « un monde de 
menaces et d’opportunités ». Les attaques 
informatiques contre le site d’En marche !

attribuées à des hackeurs russes ont 
contribué à durcir les positions de l’ancien
locataire de Bercy. Et, s’il rappelle la néces-
sité du dialogue avec la Russie comme 
avec la Turquie ou avec les pays du Moyen-
Orient et du Golfe, il souligne que celui-ci 
doit être « exigeant », notamment sur le
terrain des droits de l’homme et des liber-
tés fondamentales. 

C’est une synthèse lisse dans la conti-
nuité de la diplomatie menée ces derniè-
res années. Elle élude néanmoins la ques-
tion syrienne – juste une demi-phrase –
et assure que, hors légitime défense, la 
France n’engagera des opérations exté-
rieures que « si les conditions politiques 
d’une sortie de crise politique sont posées ».

Le candidat des Républicains, François
Fillon, dispute à Marine Le Pen la palme 
de l’impétrant le plus russophile. Dans 
une interview aux Echos, le 13 mars, il 
s’est inquiété d’une « Russie dérivant
dans le mauvais sens ». Et d’en attribuer
la responsabilité à l’Union européenne. 

« Nous avons à l’origine eu une mauvaise
politique vis-à-vis de la Russie, a-t-il aussi
précisé, c’est-à-dire qu’on a repoussé la
Russie ; on lui a imposé des sanctions. » 
Comme lors de sa campagne pour les 
primaires, il rappelle aussi que la priorité
est la lutte contre « le totalitarisme isla-
mique » et que le réalisme impose 
d’œuvrer aussi avec Bachar Al-Assad
contre les djihadistes.

Le programme du socialiste Benoît
Hamon n’aborde – hors questions euro-
péennes – que très marginalement les
grands enjeux internationaux. Il promet 
de reconnaître l’Etat palestinien, rappe-
lant dans diverses interviews que cela
aidera à « l’insertion pacifique » d’Israël 
dans son environnement régional. 

Ses autres priorités sont l’instauration
d’un visa humanitaire de protection 
temporaire pour l’accueil des réfugiés, le 
renforcement du budget de la défense 
pour atteindre 3 % du PIB et la création
d’un « pavillon pour la défense de la lan-

gue française ». Mais dans ses propos il 
n’hésite pas à dénoncer haut et fort
« l’impérialisme agressif de la Russie qu’il 
faut traiter avec fermeté et certainement
pas avec complaisance ».

A l’opposé, Jean-Luc Mélenchon appelle
à rétablir « une relation normale avec les 
Russes en l’assumant sans complexe ». 
« Pour la France, les Russes sont des parte-
naires, pas des ennemis. Jamais ! Quel que 
soit le régime politique qui est le leur. C’est 
la géopolitique qui commande. Elle nous 
impose de s’accorder avec les Russes. Le 
dire, ce n’est pas tout accepter d’eux. Mais 
quelle odieuse cotisation forcée à la pensée
dominante d’être obligé de le préciser ! », 
expliquait, dans un long entretien à 
Famille chrétienne, le candidat de La 
France insoumise dont le programme, en
matière de politique étrangère, appelle 
notamment à reconnaître l’Etat palesti-
nien, à sortir de l’OTAN ou à créer un Eras-
mus de la francophonie. p

marc semo
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Macron de « blabla ». Benoît 
Hamon propose lui aussi un saut 
fédéral, avec un « traité de démo-
cratisation de la gouvernance de 
la zone euro » qui s’inscrit dans 
une logique de refus de l’austérité
(et un affranchissement de la
règle des 3 %). Il plaide pour un 
grand plan d’investissement et 
une mutualisation de la dette, 
quand elle dépasse 60 % du PIB. 
Le projet est articulé autour de la 
création d’une assemblée de la 
zone euro qui aurait des pouvoirs 
importants pour contrôler les
décisions des chefs d’Etat ou des
ministres des finances de la zone 
euro. Cette assemblée serait com-
posée pour l’essentiel de parle-
mentaires nationaux. Elle décide-
rait du budget de la zone euro, 
mais aussi des politiques d’har-
monisation fiscale et sociale, et 
fixerait le taux minimum de l’im-
pôt sur les sociétés en Europe. Il 
plaide également pour une straté-
gie européenne de la défense. p

philippe ricard et alain salles

Des divergences sur l’Allemagne

Emmanuel Macron a rencontré la chancelière allemande Angela 
Merkel, lors d’une visite à Berlin, jeudi 16 mars. Il espère relancer 
l’intégration européenne en s’appuyant sur un axe Paris-Berlin. 
Ce rendez-vous survient deux mois après celui de François Fillon, 
reçu par Mme Merkel en janvier, à l’avant-veille des révélations sur 
l’emploi présumé fictif de son épouse. Les autres candidats cher-
chent au contraire à se démarquer de l’Allemagne. Jean-Luc Mé-
lenchon annonce une « rude » discussion avec les dirigeants alle-
mands, la chancelière en particulier, jugés responsables des 
politiques d’austérité mises en place après le naufrage de la 
Grèce. Quant à Marine Le Pen, elle avait accusé François Hollande 
d’être le « vice-chancelier, administrateur de la province France » 
lors de la visite commune du président français et de la chance-
lière au Parlement européen, en octobre 2015.
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Environnement : 
le nucléaire 
au cœur 
des fractures
Si le développement des énergies 
renouvelables fait consensus, les 
oppositions sont radicales sur l’arrêt 
ou la prolongation des centrales 

P
lacées au cœur des pro-
jets de Benoît Hamon et
Jean-Luc Mélenchon, les
thématiques environne-

mentales s’affirment comme un 
élément déterminant du clivage 
droite-gauche. A peu près absentes
du discours de François Fillon, 
elles émergent, ces dernières 
semaines, dans celui d’Emmanuel 
Macron, souvent en contradiction 
avec ses prises de position lorsqu’il
siégeait au gouvernement. De son 
côté, Marine Le Pen entend utiliser
la protection de l’environnement 
comme levier de lutte contre la 
« mondialisation sauvage ».

Perturbateurs endocriniens,
pesticides et « verdissement » de 
l’agriculture tiennent le haut du
pavé. La majorité des candidats se
disent favorables à un soutien 
aux circuits courts et à une baisse
de l’usage des produits phytosani-
taires. A l’exception de M. Fillon et
Mme Le Pen, les principaux préten-
dants entendent interdire les
substances les plus problémati-
ques. M. Macron promet ainsi un 
investissement de 5 milliards
d’euros pour réorienter les prati-
ques agricoles et souhaite séparer
les activités de conseil aux agri-
culteurs des activités de vente de 

pesticides. Une mesure techni-
que, mais réclamée de longue 
date par le monde associatif et dif-
férents rapports parlementaires.

La question de la pollution de
l’air et du diesel est omniprésente, 
sauf dans le projet de Mme Le Pen. 
Le spectre des propositions va de 
la simple déclaration d’intention 
de lutter contre le diesel (M. Fillon)
à la volonté de « sortir du diesel » à
l’horizon 2025 (M. Hamon et 
M. Mélenchon), en passant par la 
promesse d’aligner la fiscalité du 
diesel sur celle des autres carbu-
rants tout au long du prochain 
quinquennat (M. Macron).

S’agissant de l’énergie, tous les
candidats veulent promouvoir les 
ressources renouvelables, avec 
toutefois des niveaux d’ambition 
très différents. Les mieux-disants 
sont M. Hamon et M. Mélenchon, 
qui visent 100 % de renouvelables 
en 2050. M. Macron propose sim-
plement de « doubler la capacité en
éolien et en solaire photovoltaïque 
d’ici à 2022 », tandis que M. Fillon 
veut « créer les conditions favora-
bles au développement de vérita-
bles filières industrielles françai-
ses ». Mme Le Pen souhaite elle aussi
développer « les filières françai-
ses » dans ce domaine et en parti-

didat PS et EELV prévoit « une sor-
tie progressive et intégrale du 
nucléaire (…) à l’horizon d’une 
génération, soit vingt-cinq ans, 
avec fermeture des premiers réac-
teurs durant la mandature ». Le lea-
der de La France insoumise, lui, 
veut « abandonner l’opération de 
grand carénage visant à prolonger 
la vie des centrales nucléaires au-
delà de quarante ans », ce qui im-

pliquerait la fermeture de 23 réac-
teurs d’ici à 2022 et de la totalité du
parc de 58 réacteurs en 2039.

A droite, François Fillon veut au
contraire prolonger la durée d’ex-
ploitation des centrales (sous le 
contrôle de l’Autorité de sûreté
nucléaire) et « stopper la ferme-
ture de Fessenheim ». Une posi-
tion que défend aussi la prési-
dente du Front national. De son 
côté, M. Macron s’en tient à ce que
prévoit la loi de transition éner-
gétique : baisse à 50 % de la part
du nucléaire à l’horizon 2025 et 
fermeture de Fessenheim. Le can-
didat d’En Marche ! souhaite en 
outre interdire, comme les autres,
l’exploitation du gaz de schiste en
France – à rebours de ses posi-
tions lorsqu’il était à Bercy.

Seul un dossier, et non des
moindres, résiste au clivage 
droite-gauche : le projet d’aéro-
port de Notre-Dame-des-Landes. 
La confusion politique, qui n’a 
pas cessé durant le quinquennat 
de François Hollande, perdure. 
M. Hamon, contrairement au 
dogme de son parti sur le sujet, 
assure qu’il faut abandonner le 
projet, rejoignant la position his-
torique des écologistes. M. Mélen-
chon est aussi contre, à la diffé-
rence du Parti communiste local. 
M. Macron, qui s’est toujours 
déclaré en faveur du dossier, sem-
ble rejoindre une position plus 
modérée, favorable à une réexper-
tise et à une nouvelle étude des 
alternatives (réaménagement de 
l’actuelle plate-forme de Nantes 
Atlantique). M. Fillon, élu des Pays 
de la Loire, reste un ardent défen-
seur du projet. Mme Le Pen, elle, 
s’est déclarée contre le futur aéro-
port, mais en faveur de l’évacua-
tion immédiate de la ZAD, la zone à
défendre, occupée par quelque 
200 militants et agriculteurs. p

stéphane foucart

et pierre le hir

Regain d’intérêt pour la politique judiciaire
François Fillon, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon veulent une augmentation du 
budget de la justice. Marine Le Pen appelle à supprimer l’Ecole nationale de la magistrature

C ontrairement au thème
de la sécurité, la justice est
rarement un argument de

campagne électorale. Mais la dra-
matisation orchestrée depuis 
2016 par le garde des sceaux, Jean-
Jacques Urvoas, autour de la situa-
tion des juridictions a sensibilisé 
l’opinion publique et les respon-
sables politiques. Résultat, les 
programmes « justice » des candi-
dats à la présidentielle ont sans 
doute gagné en épaisseur par rap-
port aux précédentes élections.

Seuls François Fillon et Jean-Luc
Mélenchon chiffrent les moyens 
budgétaires supplémentaires 
qu’ils souhaitent consacrer à la jus-
tice. Le premier évoque une hausse
du budget de fonctionnement de 
1,5 milliard d’euros d’ici à la fin du 
quinquennat, le second va jusqu’à 
2,5 milliards d’euros (par rapport à 
un budget 2017 de 6,9 milliards 
d’euros hors pensions).

Candidat de La France insou-
mise, M. Mélenchon veut une aug-
mentation de 50 % des effectifs en 
recrutant 18 000 magistrats, gref-
fiers et personnels administratifs. 
Emmanuel Macron préfère parler 
investissements en proposant 
d’affecter à la justice une partie des
5 milliards d’euros prévus dans 
son plan numérique. Benoît 
Hamon dit vouloir continuer sur 
la lancée du coup de pouce budgé-
taire (5 %) obtenu par le ministère 
pour 2017. Sur cinq ans, cela repré-
sentait 1,5 milliard d’euros.

Marine Le Pen ne parle pas de
hausse du budget, même si elle 
veut augmenter le nombre de 

magistrats, sans précision. Sur-
tout, elle souhaite élargir leur 
recrutement et supprimer l’Ecole 
nationale de la magistrature 
(ENM), responsable, selon elle, de 
« la culture du laxisme ». M. Fillon 
ne va pas jusqu’à supprimer 
l’ENM, mais plaide pour une poli-
tique d’ouverture, plus volonta-
riste qu’aujourd’hui, de la magis-
trature à des personnes venues 
d’autres horizons professionnels.

Voulant renforcer la répression
pénale par rapport à des juges qui
seraient trop cléments, les deux 
candidats FN et LR se rejoignent 
sur le rétablissement des peines
planchers, de la révocation auto-
matique du sursis en cas de réci-
dive et des réductions automati-
ques de peine. De même, M. Fillon
et Mme Le Pen sont d’accord pour
la double peine que constituent 
l’expulsion des criminels et délin-
quants étrangers et la suppres-
sion des aides sociales à certaines 
familles de délinquants.

M. Mélenchon adopte le même
ton répressif pour s’attaquer à 

« l’impunité des puissants ». Il 
prône un durcissement du code 
pénal contre la délinquance en col 
blanc et la création de nouvelles in-
fractions pour engager la respon-
sabilité des sociétés mères. Il veut 
supprimer le « verrou de Bercy » 
qui limite les poursuites judiciai-
res en matière de fraude fiscale.

Désengorger la machine

Sans changer l’échelle des peines, 
M. Macron plaide pour plus d’effi-
cacité dans leur exécution. Il veut 
supprimer les possibilités d’amé-
nager les peines inférieures à 
deux ans, afin que toute sanction 
à de la prison ferme se traduise… 
par de la prison ferme. Il prône en
revanche l’aménagement aux 
deux tiers de la peine. Pour éviter 
une explosion de la population
carcérale, il fait le pari de la res-
ponsabilisation des juges dans le 
choix des peines.

Le candidat d’En marche ! pro-
pose de construire 15 000 places
de prison en cinq ans, non pas
pour pouvoir augmenter le nom-
bre de détenus, mais pour attein-
dre l’objectif de 80 % d’encellule-
ment individuel, dans la lignée
du plan Urvoas annoncé en sep-
tembre 2016.

M. Fillon prévoit la construction
de 16 000 places et Mme Le Pen de 
40 000 (soit 70 % de plus que le 
parc actuel), mais ils ne parlent 
pas d’encellulement individuel.
La candidate du FN propose en 
outre de faire passer l’administra-
tion pénitentiaire au ministère de
l’intérieur. Cette mesure figurait

également dans le programme de
M. Fillon jusqu’à sa suppression, 
lundi 13 mars, après un arbitrage 
du candidat. Mais le débat n’est 
pas clos dans son équipe de cam-
pagne sur une mesure plus sym-
bolique qu’opérationnelle.

Tous les grands candidats, sauf
Mme Le Pen, affichent leur volonté 
de promouvoir les sanctions alter-
natives à la prison, en particulier le
travail d’intérêt général. M. Ma-
cron va jusqu’à créer une agence 
spécialisée pour les développer.

Pour désengorger la machine
judiciaire, la sanction par contra-
vention de certaines infractions a
le vent en poupe. MM. Fillon et 
Macron se rejoignent pour infli-
ger des amendes forfaitaires sur
la consommation de cannabis et 
d’autres contentieux de masse.

Sur la justice civile, M. Macron
propose des procédures exclusi-
vement numériques pour traiter 
rapidement les petits contentieux
du quotidien (consommation, 
logement, voisinage, etc). Mais 
l’heure est au rassemblement des 
juridictions. Il prône la création 
d’un tribunal de première ins-
tance dans chaque département 
pour fusionner l’ensemble des 
contentieux. Une proposition 
voisine de celle de M. Fillon. 
M. Mélenchon met quant à lui 
l’accent sur l’accès au droit avec la 
création de nouveaux points d’ac-
cès, la rémunération par l’Etat des 
avocats bénévoles intervenant 
dans les associations et la revalori-
sation de l’aide juridictionnelle. p

jean-baptiste jacquin
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culier la filière hydrogène, tout en 
promettant « un moratoire immé-
diat sur l’éolien ».

Mais la question du nucléaire,
centrale puisque l’atome fournit 
les trois quarts de l’électricité fran-
çaise, fait resurgir les lignes de 
fracture. A gauche, M. Hamon et 
M. Mélenchon sont partisans d’un
abandon total de l’énergie atomi-
que. L’accord conclu entre le can-

Sur la sécurité, des lignes 
de démarcation ténues
Police, terrorisme, état d’urgence… 
les candidats sont (presque) à l’unisson

D ans un contexte de me-
nace terroriste, la sécu-
rité reste un sujet cen-

tral. Au terme d’un quinquennat 
qui a déjà considérablement ren-
forcé les pouvoirs de police ainsi 
que les effectifs et les équipe-
ments des forces de l’ordre, les 
lignes de démarcation entre can-
didats sont ténues.

A l’unisson, François Fillon, Em-
manuel Macron, Marine Le Pen, 
Jean-Luc Mélenchon et Benoît
Hamon s’engagent sur plusieurs
milliers d’embauches. Ils promet-
tent aussi de réduire les tâches
administratives dévolues aux 
policiers. De plus, Emmanuel Ma-
cron et François Fillon s’engagent 
à modifier la procédure pénale 
afin d’en réduire les lourdeurs.

Marine Le Pen se démarque en
voulant instaurer une « présomp-
tion de légitime défense » pour les 
agents.

En matière de lutte contre le ter-
rorisme, la plupart des candidats 
s’entendent aussi pour vouloir 
renforcer les services de rensei-
gnement. Si le projet d’interner 
les fichés « S » a fait long feu, la 
candidate du Front national pro-
met leur expulsion lorsqu’ils sont
étrangers et la déchéance de 
nationalité pour tout binational
lié à une « filière djihadiste ». Dans 
la même veine, le candidat de la 
droite veut interdire du territoire 
et déchoir de leur nationalité les 
djihadistes de retour des zones de

combats, quand celui d’En mar-
che ! souhaite les enfermer dans
des centres où aucun contact avec
l’extérieur ne serait possible.

Vis-à-vis de l’état d’urgence, en
vigueur depuis près d’un an et 
demi et dont l’efficacité est mise en
doute, aucun candidat n’assume 
une position tranchée. Mélenchon
souhaite que le Parlement se pro-
nonce sur sa fin. Hamon, Fillon, 
Macron et Le Pen n’évoquent pas le
sujet dans leurs programmes.

Enfin, trois candidats estiment
nécessaire d’aborder la question 
des rapports entre la police et la 
population. Jean-Luc Mélenchon 
et Benoît Hamon plaident pour le
rétablissement de la police de 
proximité. Le candidat de 
La France insoumise promet une
refonte totale de l’institution,
évoque le démantèlement des 
brigades anticriminalité (BAC),
l’interdiction des Taser, Flash-Ball 
et grenades de désencerclement, 
la fin de « la politique du chiffre »
ou encore le rééquilibrage des 
moyens vers la lutte contre la
« délinquance en col blanc ».

Le candidat socialiste veut
quant à lui expérimenter le récé-
pissé de contrôle d’identité dans
cinq départements. S’il veut géné-
raliser l’usage de caméras-piétons
pour lutter contre les contrôles 
discriminatoires, Emmanuel Ma-
cron souhaite aussi créer « une 
police de sécurité quotidienne ». p

julia pascual
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L’école primaire, « mère des batailles »
Les antagonismes sont vifs, notamment sur les moyens alloués et sur la conception du métier d’enseignant

C
ette campagne électorale le
confirme : l’éducation n’est pas
un thème qui transcende les cli-
vages politiques. Si elle ne s’est

pas invitée à tous les prime times, elle n’en
est pas moins un sujet central de cette
élection présidentielle, ne serait-ce que 
parce qu’elle fait émerger des positions 
antagonistes. La gauche surjoue une école
ancrée dans le XXIe siècle ; la droite, elle, 
surfe sur le fonctionnement d’antan, cette
école au parfum de IIIe République – avec 
port de la blouse grise, autorité, recen-
trage sur le lire-écrire-compter… – alors 
même que celle-ci relève plus du fan-
tasme que de la vérité historique.

Pour les uns, l’école est un investisse-
ment à amplifier. Pour les autres, une 
charge à alléger. On s’oppose sur tout : 
orientation précoce contre collège uni-
que, excellence versus égalité, méritocra-
tie ou justice sociale… C’est une bataille 
de valeurs qui se joue. Une guerre sco-
laire dont le contenu étonne peu, mais la 
vivacité, si. « A droite comme à gauche, on
se replie sur des réflexes, des positions 
attendues », fait valoir François Dubet,
pour qui « les clivages idéologiques n’ont
jamais été aussi forts ».

Faire face à plus d’élèves

Opposition sur les moyens d’abord. 
A écouter François Fillon, « ce n’est pas le
niveau de dépenses qui compte » pour 
améliorer les résultats de l’école. Le candi-
dat du parti Les Républicains a confirmé, 
le 13 mars, sa volonté de réduire de 
500 000 les emplois publics. On ne sait 
pas quel tribut aurait à payer l’éducation 
nationale, à peine remise de la purge de 
80 000 postes sous le quinquennat de 
Nicolas Sarkozy, et alors qu’elle se prépare 
à faire face à plus d’élèves en collège et 
lycée. A l’inverse, Benoît Hamon reprend 
la logique du « plus de postes » adoptée par
ce gouvernement-ci. Sans aller jusqu’aux 
« 60 000 emplois » dont François Hol-
lande, en 2012, avait fait son slogan, le can-
didat socialiste envisage d’en octroyer 
40 000 de plus à l’éducation nationale.

Dans son programme, officialisé ce
16 mars, M. Hamon flèche précisément
les moyens : 20 000 postes pour réduire 

le nombre d’élèves par classe au primaire,
15 000 pour la formation continue des 
enseignants, 2 000 pour améliorer le 
remplacement, 3 000 pour garantir un 
droit à la scolarisation à partir de l’âge de 
2 ans. Jean-Luc Mélenchon réclame 
60 000 « recrutements », quand Emma-
nuel Macron annonce vouloir créer entre
4 000 et 5 000 emplois.

Opposition, aussi, sur cette « mère des
batailles » qu’est l’école primaire. Pour
tous les candidats, elle est bien la « prio-
rité ». Mais chacun la dessine à sa manière.
Marine Le Pen et François Fillon la veulent
« recentrée » sur les savoirs fondamen-
taux. La candidate du FN entend « réserver
la moitié du temps d’enseignement au 
français ». François Fillon, lui, a des « fon-

nuel Macron promet 12 élèves par classe
en ZEP en CP et CE1 – sans détailler le 
financement de la mesure.

M. Hamon et M. Mélenchon partagent
la promesse de maintenir le dispositif 
« plus de maîtres que de classes » (deux 
enseignants par classe), mis en œuvre 
depuis 2012, mais aussi celle d’avancer 
l’âge de la scolarité obligatoire à 3 ans 
(contre 6 ans actuellement) et d’instaurer
un droit à la scolarisation dès 2 ans.

Sur l’idée du métier d’enseignant, les
positions ne sont pas surprenantes : 
M. Fillon veut revaloriser les salaires 
– avec une part de rémunération au mé-
rite –, en échange d’un temps de présence
accru. M. Hamon entend doubler les 
indemnités sans contrepartie, mais aussi 

améliorer la gestion des carrières, la for-
mation, la médecine du travail… Enfin, 
M. Macron compte tripler la prime tou-
chée en ZEP (de 1 000 à 3 000 euros par 
an) pour tenter d’y attirer des volontaires.

Peu de choses sur la mixité sociale

Sur l’autonomie des établissements, plé-
biscitée à droite et au centre, les positions 
sont moins claires. M. Fillon et M. Macron
évoquent la possibilité, pour les collèges
et les lycées, de recruter leurs enseignants.
A cette autonomie de gestion, ils ajoutent 
une « autonomie pédagogique ». Mais 
laquelle ? Dans le cadre de la réforme du 
« collège 2016 », la gauche a déjà accru les 
marges de manœuvre confiées aux collè-
ges dans l’organisation des enseigne-
ments, comme la droite l’avait fait, 
en 2011, pour le lycée. C’est d’ailleurs l’un 
des motifs de la contestation, qui reste 
vive, des enseignants contre la réforme 
portée par la ministre de l’éducation, 
Najat Vallaud-Belkacem.

Enfin, s’agissant de la mixité sociale à
l’école – levier essentiel de réussite que ce
gouvernement-ci n’a activé qu’en fin de 
mandat –, on note bien peu de choses
dans les programmes des prétendants à
l’Elysée – y compris à gauche –, si ce n’est 
de vagues déclarations d’intention.

Reste à savoir ce qui restera des réformes
menées ces cinq dernières années, 
notamment des plus contestées d’entre 
elles – les rythmes scolaires et le collège. 
Benoît Hamon est, sans conteste, le candi-
dat de la continuité, lui pour qui l’école est
le domaine dans lequel cette mandature a
le mieux réussi. « La gauche peut être fière 
de la politique qu’elle a menée depuis cinq 
ans », estime l’ancien – et éphémère – mi-
nistre de l’éducation (d’avril à août 2014), 
qui met le cap sur la réforme du lycée.

Ses adversaires, eux, détricotent. La
réforme des rythmes ? Marine Le Pen et 
Jean-Luc Mélenchon promettent de 
l’abroger, quand François Fillon et Emma-
nuel Macron entendent laisser les com-
munes trancher. Le « collège 2016 » ? Abro-
gation chez M. Mélenchon et M. Fillon ; re-
mise en cause partielle chez M. Macron, 
qui veut rétablir les classes bilangues. p

mattea battaglia et aurélie collas

Le pari du « passe culturel » pour les jeunes
La mesure phare d’Emmanuel Macron, inspirée du modèle italien, n’est pas simple 
à mettre en œuvre et divise les candidats

C’ était en septem-
bre 2016, à Paris.
Emmanuel Macron

n’est pas encore officiellement 
candidat à l’élection présiden-
tielle, mais quatre personnes tra-
vaillent déjà sur son futur projet
culturel. Dans un café de la place 
de la Bastille, elles cherchent une
idée forte. L’ancien ministre de 
l’économie, de l’industrie et du
numérique de François Hollande
leur a donné une consigne : la
culture doit être indissociable
du programme politique géné-
ral. Il faut « créer du commun »
avec les pratiques culturelles.
Débrouillez-vous…

L’un des membres de l’équipe,
qui avait travaillé sur l’Europe au 
lendemain des attentats de 2015
en France, propose alors cette 
idée : pourquoi ne pas reprendre
le « passe culture » pour les jeu-
nes, mis en place en Italie au len-
demain des attaques terroristes 
du 13 novembre à Paris ?

Le 24 novembre 2015, Matteo
Renzi, alors président du conseil
italien, avait présenté cette me-
sure symbolique comme une 
réponse à Daech (l’acronyme
arabe de l’organisation Etat isla-
mique) : « Ils détruisent les statues,
nous voulons être les casques 
bleus de la culture (…). Pour chaque
euro supplémentaire investi dans 
la sécurité, il faut un euro de plus 
investi dans la culture », disait-il.

Le principe est simple, comme
l’explique au Monde le ministre 
italien des biens, des activités 
culturelles et du tourisme, Dario

Franceschini : le bonus cultura,
d’un montant de 500 euros, peut
être dépensé « par tous ceux qui 
ont ou qui auront 18 ans en 2016 et
en 2017, italiens et étrangers, à
condition qu’ils résident en Ita-
lie », dit-il. Il faut télécharger une
application dénommée « 18app »,
laquelle donne droit à des livres, à
des films, à des places de concert
ou de spectacle, à des entrées 
dans les musées, etc.

L’équipe d’En marche ! a peu de
recul pour juger le passe italien,
en vigueur seulement depuis 
novembre  2016. Mais la 18app
n’a pas laissé les jeunes indiffé-
rents : « A ce jour, 306 000 jeunes
s’y sont inscrits et l’ont utilisée,
sur environ 450 000 jeunes de
18 ans éligibles. La consomma-
tion cumulée s’élève, début mars,
à 37 millions d’euros. Le finance-
ment du bonus cultura est prévu
dans la loi de finances, à hauteur 
de 290 millions d’euros par an »,
ajoute le ministre italien.

Facteur d’émancipation

Les premiers résultats sont tout 
de même déroutants : en Italie, 
un certain nombre de jeunes ont
revendu sur Internet des livres 
obtenus grâce au passe. A Paris, 
les jeunes macroniens doivent
résoudre cette équation : com-
ment éviter que la mesure cultu-
relle phare de Macron ne finisse 
sur le Bon Coin, l’un des sites 
de revente les plus courus ?
L’une des pistes serait de com-
partimenter l’enveloppe des 
500 euros, afin d’éviter que sa 

totalité ne soit « consommée »
pour un seul type d’œuvre.

De leur côté, les « technos » tra-
vaillent au financement du passe, 
lequel reposerait sur trois piliers : 
les géants numériques dits GAFA 
– Google, Apple, Facebook, Ama-
zon –, la puissance publique, et 
enfin les acteurs culturels (profes-
sionnels du livre et de l’édition, 
établissements culturels, Fédéra-
tion nationale des cinémas 
français, etc.). Chargé d’entrer en 
contact avec les différents prota-
gonistes, Marc Schwartz, conseiller
à la Cour des comptes récemment
détaché de sa fonction le temps de
la campagne, déclare simple-
ment : « Les premiers retours sont 
plutôt favorables. »

Car il faut couper court aux cri-
tiques des autres candidats. Plus
que jamais, la culture est présen-
tée comme un facteur d’émanci-
pation. Et l’éducation artistique 
à l’école est au cœur des pro-
grammes, Front national com-
pris. Alors, à quoi bon le passe ?
Dans l’entourage de Benoît
Hamon, Frédéric Hocquard,

conseiller PS de Paris, critique un
effet d’annonce : « L’accès à la 
culture des jeunes passe par la
médiation, les bibliothèques,
l’éducation artistique et culturelle
à l’école et en dehors des temps 
scolaires. Le passe culture, on l’a
déjà dans le cinéma avec la carte 
UGC illimitée », estime-t-il.

Dans l’équipe de La France in-
soumise de Jean-Luc Mélenchon, 
l’ancien sénateur Roger Tropéano
(ex-socialiste passé chez les Radi-
caux de gauche) tacle à la fois 
Macron et Hamon : « Cette facilité 
de donner de l’argent, c’est un peu
comme le revenu universel du can-
didat PS : on donne la même chose
à tout le monde sans réfléchir ! Il
faut des artistes dans les écoles, il 
faut donner des fonds aux biblio-
thèques pour qu’elles fonctionnent
mieux », explique-t-il.

« Le passe culture est un pari sur
la responsabilité individuelle des 
jeunes », répond Fabrice Bakhou-
che, ex-directeur de cabinet de
Fleur Pellerin, ministre de la 
culture et de la communication 
de François Hollande de 2014 à
2016, qui a rejoint le candidat d’En
marche ! : « Bien sûr, en amont, il
faut développer l’éducation au 
sensible à l’école ; ensuite, il faut 
que les acteurs culturels viennent 
parler aux jeunes dans les universi-
tés, pour leur donner envie ; enfin, 
ce passe doit ouvrir à de nouvelles 
pratiques et non pas simplement
rendre gratuites des sorties que les 
jeunes auraient faites de toute 
façon. » A suivre. p
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damentaux » une conception élargie : il 
ajoute au lire-écrire-compter le « récit na-
tional » en histoire et la « géographie de la 
France ». Tous deux se rejoignent sur le 
port de l’uniforme et l’autorité du maître –
dont le rétablissement dépend, pour 
M. Fillon, de l’instauration d’une « note de 
comportement » de l’élève. Dans la même
veine, le candidat de Debout la France, 
Nicolas Dupont-Aignan, plaide pour le 
vouvoiement, le lever du drapeau ou le 
chant de La Marseillaise.

A gauche et au centre, le remède mira-
cle, c’est la taille des classes. Benoît 
Hamon veut fixer un plafond de 25 élè-
ves en CP, CE1 et CE2, et de 20 en éduca-
tion prioritaire, en outre-mer et dans les
territoires ruraux défavorisés. Emma-

La famille reste 
un sujet de clivage
L’ouverture de la procréation médicalement 
assistée à toutes les femmes fait débat

L a politique familiale divise
fortement les candidats.
L’extrême droite et la droite

veulent revenir sur certaines 
mesures emblématiques du quin-
quennat Hollande, en particulier 
la loi sur le mariage pour tous de 
mai 2013. Marine Le Pen est la seule
à promettre son abrogation. Elle 
prévoit pour la remplacer la créa-
tion d’une « union civile », qui 
serait un « pacs amélioré » (sur la 
transmission du patrimoine 
notamment), sans effet rétroactif : 
les couples mariés le resteraient.

Avis attendu depuis quatre ans

François Fillon, lui, se pose en can-
didat de la famille et bénéficie du 
soutien indéfectible de Sens com-
mun, composante des Républi-
cains issue de La Manif pour tous, 
hostile à la loi Taubira. Il ne revien-
drait pas sur le mariage entre per-
sonnes de même sexe mais réser-
verait l’adoption plénière aux cou-
ples hétérosexuels. « La filiation 
n’a de sens qu’à l’égard d’un homme
et d’une femme », affirme le candi-
dat sur son site. L’adoption simple,
qui n’offre pas les mêmes droits et 
n’efface pas la filiation biologique 
d’origine, resterait possible pour 
les couples homosexuels.

De plus, le candidat LR veut des
sanctions renforcées contre la 
gestation pour autrui. Il promet
de restaurer l’universalité des 
allocations familiales (Marine
Le Pen aussi) et de relever le pla-

fond du quotient familial. Tous 
deux veulent revenir sur le congé 
parental, aujourd’hui raccourci si 
le père n’en prend pas une partie.

A gauche, Jean-Luc Mélenchon et
Benoît Hamon vont dans le sens 
opposé, en promettant d’accom-
plir une promesse faite par Fran-
çois Hollande en 2012 : l’ouverture 
de la procréation médicalement 
assistée (PMA, aujourd’hui réser-
vée aux couples hétérosexuels in-
fertiles) à toutes les femmes, quelle
que soit leur orientation sexuelle 
et sans indication médicale.

Emmanuel Macron assume la loi
Taubira et affirme que « toutes les 
configurations familiales ont droit 
à une égale considération ». Il se 
déclare en outre favorable à 
l’ouverture de la PMA, mais se 
montre très prudent sur ce sujet 
qui divise. Dans un entretien à 
La Croix du 13 mars, il indique qu’il
« respectera » l’avis du Comité 
consultatif national d’éthique 
pour trancher sur le sujet. Or, cet 
avis, qui est attendu depuis quatre 
ans, ne sera pas forcément conclu-
sif. « Je regarderai aussi l’état de la 
société (…) pour agir de manière 
apaisée », ajoute le candidat.

En matière de soutien aux
familles, Jean-Luc Mélenchon et 
Benoît Hamon promettent le ver-
sement d’allocations familiales 
dès le premier enfant. Le second 
souhaite en outre aligner le congé
paternité sur celui des mères. p

gaëlle dupont


