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Les professions de foi des candidats à la présidentielle de 2012

La profession de foi est un document envoyé aux électeurs réalisé par un candidat pour présenter son programme et ses idées majeures. 
NB : l'ordre retenu est celui du Conseil constitutionnel établi par tirage au sort. Source : www.legifrance.gouv.fr/ ; www.politiquemania.com/ 

Candidats Soutiens Slogans Couleurs 
des titres Tenues Vocabulaire pour désigner les adversaires

Eva
Joly

Europe écologie les Verts ;
Régions et peuples solidaires ;

Mouvement écologiste 
indépendant

L'écologie 
le vrai 

changement

Titres 
verts

Tailleur 
noir

Nucléaire, gaz à effet de serre, OGM, gaz de schiste, autoroute, aéroport, pesticides, pollutions, 
lobbies pharmaceutiques, délocalisations, cumul des mandats, impunité présidentielle, 

délinquance financière, corruption, crimes racistes, antisémites, sexistes et homophobes, 
HADOPI, Françafrique, arme nucléaire.

Marine
Le Pen

Front national ; Rassemblement 
pour l'indépendance de la France

Oui, la France
Titres 

bleus et 
noirs

Tailleur 
noir

M. Sarkozy, immigration, laxisme de la gauche, culture de l'excuse, UMPS, profiteurs, petite élite, 
financiers, mondialisme ultralibéral, Bruxelles, technocrates, banques, marchés financiers, 

grands groupes, Chine, Inde, clandestins, délinquants étrangers, fondamentalisme, terrorisme, 
islam radical, Union européenne, États-Unis.

Nicolas
Sarkozy

Union pour un mouvement 
populaire ; Chasse, pêche, nature et 
traditions ; Nouveau Centre ; Parti 
chrétien-démocrate, Parti radical ; 

La Gauche moderne ; 
Les Progressistes ; Le Chêne ; 

Convention démocrate

La France forte
Titres 
bleus

Veste, 
cravate 

bleu foncé 
et Légion 
d'honneur

Crises, mondialisation, haine de la République, endoctrinement à l'étranger, communautarisme, 
immigration, agression sur les professeurs, assistanat, certains grands dirigeants d'entreprise, 
parachutes dorées, fraude sociale et fiscale, exilés fiscaux, normes, coût du travail, cotisations 

sociales, assistanat, Europe, Schengen.

Jean-Luc 
Mélenchon

Front de gauche : Parti communiste 
français ; Parti de gauche ; Gauche 
unitaire ; La Fédération pour une 
alternance sociale et écologique ;

République et socialisme ; 
Convergences et alternative ; Parti 

communiste des ouvriers de 
France ; Les Alternatifs

Prenez le 
pouvoir

Titres 
rouges 

Veste 
noire et 
cravate 
rouge

Inégalités, monarchie présidentielle, capitalisme, finance, Europe, finance, spéculation, Hadopi, 
oligarchie, corruption, lobbys, licenciements, Europe libérale, traité Sarkozy-Merkel, traité de 

Lisbonne, indépendance de la BCE, directives européennes, Bolkestein, libéralisation des services 
publics, libre circulation des capitaux et marchandises, actionnaires, profits, délocalisation, travail 

du dimanche, contrats précaires, nucléaire, règle d'or, Otan, États-Unis, Sarkozy, grosses 
entreprises, capital, banques, agences de notation, marchés financiers, banque privée, Nicolas 

Sarkozy, traités européens, Europe austéritaire, Europe libérale, Sarkozy, extrême-droite, 
finance, austérité.

Philippe
Poutou Nouveau parti anticapitaliste Ouvrier 

candidat
Titres 
rouges

Barbe, 
t-shirt, 

veste en 
jean

Fermetures d'usines, licenciements, chômage, précarité, professionnels de la politique, droite, 
gauche, banques, grands groupes industriels, CAC40, actionnaires, austérité, Sarkozy, règle d'or 

de l'austérité, profits, banques, spéculation, classes dirigeantes, dirigeants, guerre, Sarkozy, 
réactionnaires, gouvernement, Front national, Marine Le Pen, extrême droite, puissants, Sarkozy, 

François Hollande, politique d'austérité, socialistes, crise, capitalistes, licenciements, 
gouvernements de droite et de gauche, grands patrons, actionnaires, riches, sociétés, les plus 
riches, privilèges, finance, banques, productivisme, gaz à effet de serre, déchets nucléaires, 

nucléaire, EDF, GDF-Suez, Areva, banques, grands patrons, marchés, autoritarisme, répression 
policière, politiques de stigmatisation, racisme, construction européenne, Sarkozy, la droite, 

extrême-droite, Le Pen, Hollande, politiques d'austérité, gouvernement.

http://www.politiquemania.com/professions-de-foi-presidentielle-2012.html
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Nathalie
Arthaud Lutte Ouvrière

Une candidate 
communiste

Titres 
rouges

Veste 
marron

Exploiteurs, société d'exploitation, capitaux, rentes, riches parasites, spéculation, fortunes, crise 
économique, classe privilégiée, licenciements, économie capitaliste, propriété privée des moyens 

de production, capitaux, spéculation, grands partis politiques, candidats, capitalisme, grands 
groupes capitalistes, banquiers, gros actionnaires, profit privé, État, riches, classe possédante, 

Sarkozy, Hollande, marchés financiers, grands groupes financiers, grand patronat, profits, 
licenciements, patrons des grands groupes, les plus puissants, le grand capital, plans d'austérité, 

banques, grandes entreprises, actionnaires des grandes banques, État, Sarkozy, grande 
bourgeoisie, Hollande, Hollande, capitalisme, capitalistes, quelques-uns, banques, grands trusts 
capitalistes, grand patronat, État, grands groupes capitalistes, actionnaires, dirigeants, grande 
bourgeoisie, capitalistes, licenciements, crise, grandes entreprises, grands groupes capitalistes, 
grands actionnaires, fortune privée, revenus du capital, les plus riches, capitalistes, entreprise, 
propriétaires, actionnaires, banques, profit, opérations financières, spéculation, licenciements, 

actionnaires, délocalisation, secret industriel, entreprises, capitalistes, avocats, propriété privée, 
banquiers, grandes entreprises puissantes, grands trusts, grande distribution capitaliste, grandes 

entreprises, banques, bourgeoisie, possédants, principaux candidats, classe privilégiée, 
commentateurs, ordre social actuel, minorité capitaliste, Sarkozy, Le Pen, Hollande, Parti 

socialiste, grand patronat, diktats patronaux, dirigeants politiques, grand capital, grands partis 
qui se disaient socialiste ou communiste, possédants, société capitaliste, exploitation, société 

capitaliste.

Jacques
Cheminade

Solidarité et Progrès Titres 
rouges

Veste 
sombre et 
cravate 

bleu 
foncée

Monde de la finance, élite de possédants, mondialisation financière, M. Bayrou, M. Sarkozy, M. 
Hollande, grandes banques, austérité, taureau financier, banques, oligarchie financière, banques, 

banques d'affaires, Banque centrale européenne, directive européenne sur les marchés 
d'instruments financiers, établissements financiers, produits financiers, cotation en continu, 

Europe, féodalisme financier, mondialisation financière, City, Wall Street, article 123 du Traité sur 
l'UE, euro, grandes banques, spéculateurs, prédateurs.

François
Bayrou

Mouvement démocrate ; Alliance 
centriste ; Parti libéral démocrate

La France 
solidaire

Titres 
bleus et 
oranges

Veste 
noire et 
cravate 
sombre

-

Nicolas
Dupont-
Aignan

Debout la République ; France 
bonapartiste ; Démocratie et 
République ; Porinetia Ora ; 
Nouvelle Action Royaliste

La France libre
Titres 

noirs et 
bleus

Veste 
noire et 
cravate 

bleu

Europe des banquiers, Sarkozy, Hollande, Bayrou, traités européens, euro cher, Europe 
bureaucratique, Banque centrale européenne, Bruxelles, PS, UMP, sociétés d'autoroutes, 
banques, culture de l'excuse, voyous, laxisme judiciaire, loi Dati, délits financiers, élus 

condamnés, radars, HADOPI, OTAN, machines à voter, présidents de gauche ou de droite, nos 
dirigeants, marchés financiers, Bruxelles.

François
Hollande

Parti socialiste ; Parti radical de 
gauche ; Mouvement républicain 

et citoyen ; Mouvement 
progressiste ; Génération écologie

Le changement 
c'est 

maintenant

Titres 
bleus et 
rouges

Veste 
sombre et 
cravate 

bleu 
foncée

Le quinquennat qui s'achève, quelques-uns, Europe, austérité, finance, actionnaires, banques, 
traité d'austérité, revenus du capital,niches fiscales, rémunérations indécentes, racisme, 

antisémitisme, terrorisme.

Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 

http://www.librecours.eu/

