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Les professions de foi des candidats à la présidentielle de 2007
La profession de foi est un document envoyé aux électeurs ; il est réalisé par un candidat pour présenter son
programme et ses idées majeures.

Candidats

Soutiens

Tendances

Slogans

Tenues

Titres

Vocabulaire désignant les adversaires

Olivier
Besancenot

Ligue communiste
révolutionnaire

extrêmegauche

Nos vies valent plus
que leurs profits !

veste en
jean

rouges

Le capitalisme ; les gros actionnaires ; la finance ;
le modèle ultra-libéral ; l'Europe ; la droite.

Marie-George
Buffet

Parti communiste
français

Pour une gauche fidèle
extrêmeà ses valeurs,
gauche
déterminée à changer
la vie quotidienne.

veste

rouges

La bourse ; les droites ; les actionnaires ; l'Europe ; l'argent ;
la caste des privilégiés ; le Medef ; les grands patrons ;
le CAC 40 ; le libéralisme ; le CPE ; les discriminations.

Gérard
Schivardi

Parti des travailleurs

extrêmegauche

Rupture avec
l'Union européenne

veste

noirs

Le traité de Maastricht ; l'Union européenne ; la BCE.

François
Bayrou

Union pour la
démocratie française,
Parti fédéraliste

centre

La France de
toutes nos forces

costume
&
cravate

oranges

Les clivages politiques ; l'exclusion ; l'ENA.

José
Bové

Collectif national
d'initiative pour un
rassemblement
antilibéral de gauche

extrêmegauche

Un autre avenir
est possible

pull

rouges,
noirs &
jaunes

Les grands partis ; la Constitution européenne ; la droite ;
le libéralisme économique ; l'extrême-droite ; la pauvreté ;
la précarité ; les OGM ; les discriminations ; les racismes ;
les politiques libérales ; les dépenses militaires ; les transactions
financières ; l'OMC ; la Ve République ; les délocalisations.

Dominique
Voynet

Les Verts

gauche

La révolution
écologique

pull

verts &
violets

Les inégalités ; les pollutions ; les pesticides ; les OGM ;
la droite ; le transport routier ; l'OMC ; le nucléaire ;
les dépenses militaires.

extrêmedroite

La fierté
d'être Français

costume
&
cravate

Bleus

Le communautarisme islamique ;
les partis politiques au pouvoir ; les délocalisations ;
la corruption des partis ; l'euro ; le droit de vote aux étrangers ;
l'islam ; la Constitution européenne ; l'immigration ;
les RMIstes ; le mondialisme ; la bureaucratie ; l'OMC ;
l'asphysie fiscale ; les multinationales ; les 35 heures ;
les régimes spéciaux de retraite ; le mariage homosexuel ;
l'adoption par des homosexuels ; le port du voile dans les lieux
publics ; les mariages forcés ; la polygamie ;
la Turquie en Europe.

Ségolène
Royal

Parti socialiste,
Mouvement
républicain et citoyen,
Parti radical de
gauche

gauche

La France
présidente

tailleur

rouges

Les précarités ; les inégalités ; les brutalités ; les violences ;
la droite ; le patronat ; l'assistanat ; la dette publique ;
les délocalisations ; l'indépendance de la BCE ; les OGM.

Frédéric
Nihous

Chasse, pêche,
nature et tradition

droite

La ruralité
d'abord

veste

multicolore
s

La technocratisation ; le plan Natura 2000 ;
les délires écologistes ; les anti-chasse ; l'Europe.

Jean-Marie
Le Pen

Front national, Parti
populiste, Mouvement
national républicain

extrêmedroite

Votez
Le Pen

costume
&
cravate

noirs

Les partis du système UMP-UDF-PS-PC ; les délocalisations ;
l'immigration ; l'insécurité ; les dettes ; les gouvernements ;
ils ; la Constitution européenne ; le mondialisme ;
les communautarisme ; l'argent-roi.

rouges

Les grandes entreprises ; les revenus du capital ;
la spéculation boursière ; les licenciements collectifs ;
les dépenses militaires ; la TVA ; le patronat ;
les gros possédants ; l'économie de marché , la finance ;
les grandes banques ; les holdings financières ;
les grands actionnaires ; les exploiteurs ; les plus riches ;
la droite ; l'extrême-droite.

bleus

La délinquance ; l'immigration ; l'assistanat ;
le refus de travailler ; les droits de succession ;
la fiscalité sur les entreprises ; l'indépendance de la BCE ;
les charges sociales ; les régimes spéciaux de retraite ;
l'entrée de la Turquie dans l'Europe ; la dette ;
les discriminations ; le regroupement familial.

Philippe
de Villiers

Mouvement
pour la France

Arlette
Laguiller

Lutte ouvrière

Nicolas
Sarkozy

Union pour un
mouvement
populaire, Centre
national des
indépendants,
Nouveau Centre, Parti
radical, Forum des
républicains sociaux

extrêmegauche

droite

Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu

Votez
Arlette Laguiller !

Ensemble tout
devient possible

pull

costume
&
cravate

