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Les professions de foi des candidats à la présidentielle de 2017

La profession de foi est un document destiné 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.

Candidats Partis les soutenant Slogans Couleurs
dominantes Tenues Vocabulaire pour désigner les adversaires

Nicolas
Dupont-
Aignan

Debout la France « Debout la 
France ! » bleu

costume 
sombre, 
chemise 

blanche et 
cravate bleu

la directive européenne sur les « travailleurs détachés », le RSI, l’Union européenne, les traités 
européens, la Turquie dans l’Europe, les migrants, les clandestins, les délinquants étrangers, l’impôt 

sur les bénéfices, le terrorisme islamique, F. Fillon et E. Macron, les « fichés S » étrangers, les 
mosqués qui prêchent la haine, le TAFTA (Traité transatlantique), les péages sur les autoroutes, les 
chauffards, l’impôt sur le revenu, la fiscalité sur les heures supplémentaires, les voyous, les auteurs 

de violences faites aux femmes, les normes inutiles, la Constitution européenne, les médias, les 
sondages, les partis dominants, les « puissants »

Marine
Le Pen Front national

« Remettre la 
France en 
ordre »

bleu haut bleu 
foncé

le communautarisme, l’Union européenne, les intercommunalités, les régions, les impôts locaux, 
l’islamisme, la précarité professionnelle et sociale, l’espace Schengen, le laxisme judiciaire, les lois 
pénales laxistes, les remises de peine, l’immigration légale, le regroupement familial, l’acquisition 

automatique de la nationalité, l’immigration, le terrorisme, les zones de non-droit, les organisme liés 
aux fondamentalismes islamiques, les étrangers en lien avec le fondamentalisme islamique, la 

directive « détachement des travailleurs », le RSI, la loi Travail, la Politique Agricole Commune, les 
traités de libre-échange (TAFTA, CETA, etc.), la mondialisation sauvage des échanges, le dumping 

social, sanitaire et environnemental

Emmanuel
Macron

En marche

MoDem

« La France 
doit être une 
chance pour 

tous. »
bleu

veste sombre, 
chemise bleu 
ciel et cravate 

sombre

le chômage de masse, le terrorisme djihadiste, les vieux clivage, les carcans, les blocages, le 
terrorisme islamiste, les délinquants, les cotisations salariales, la taxe d’habitation, le RSI, les 

perturbateurs endocriniens, les associations qui, sous couvert de religion, s’attaquent à la 
République

Benoît
Hamon

Parti socialiste

Parti radical de gauche

Europe Écologie Les Verts

« Faire battre 
le cœur de la 

France »
rouge et 

vert

veste sombre, 
chemise 

blanche et 
cravate 
sombre

le terrorisme, les nationalismes, les intégrismes, les lobbies, le nucléaire, les pesticides dangereux, les 
pertubateurs endocriniens, la précarité énergétique, l’évasion fiscale, les banques, l’optimisation 
fiscale, les multinationales, les délocalisations, la loi travail, le cumul des mandats, le terrorisme



Nathalie
Arthaud Lutte ouvrière

« Faire 
entendre le 
camp des 

travailleurs »
rouge veste en jean 

mauve

les profits et les produits de luxe réservés à une minorité, les actionnaires, les PDG, les 
licenciements, les suppressions d’emplois, les bas salaires, l’augmentation du temps de travail et des 

cadences, tous les candidats, les petits boulots, grand patronat, actionnaires invisibles mais tout-
puissants, le grand patronat de l’industrie et de la finance, les banques, les chaînes de distribution, 
les donneurs d’ordre, le fisc, les fermetures d’usines, la baisse du pouvoir d’achat, l’ordre social, le 

personnel politique, la classe capitaliste, le monde bourgeois, ce jeu truqué, les politiciens, les riches 
privilégiés, cette société où les bourgeois ont tous les droits, le chômage de masse, l’économie 
capitaliste, les plus grands groupes financiers et industriels, les licencieurs, Sanofi ou PSA, les 

licenciements, les plans de suppression d’emplois, lesentreprises du CAC 40, les requins de 
l’immobilier, les politiciens bourgeois, les capitalistes, le secret des affaires, les capitalistes, les 

paradis fiscaux, le grand patronat, les spéculateurs, la dictature des actionnaires, les géants du BTP, 
de la grande distribution ou de l’agroalimentaire, les firmes, les grandes entreprises, la bourgeoisie, 
le racisme, le chauvinisme, les guerres, le pillage par la bourgeoisie, les dépenses d’armement, les 

firmes capitalistes parasitaires, les banques privées, la spéculation

Philippe
Poutou

Nouveau Parti 
anticapitaliste

« Nos vies, 
pas leurs 
profits ! »

rouge
veste en cuir 
sur un haut 

noir

leurs profits, François Fillon, le quinquennat catastrophique de Hollande, les lois Macron et 
El Khomri, les fermetures d’entreprises, les licenciements, la pauvreté, le racisme, l’impunité 

policière, la destruction écologique, la contre-révolution libérale, le racisme, le Front national, le FN, 
le patronat, les plus riches, la loi Travail, l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, les violences 

policières, les politiciens professionnels, la caste politique, le capitalisme, le chômage, la pauvreté, le 
patronat, l’évasion fiscale, les plus riches, les entreprises du CAC 40, le CICE, les actionnaires, les 

licenciements, le capitalisme, les grandes entreprises, le nucléaire, les énergies fossiles, l’agriculture 
intensive ultrapolluante, les banques, le racisme, les discriminations, l’Europe forteresse, les lois 
racistes et islamophobes, l’état d’urgence, la répression, la BAC, l’hypocrisie, le tout-répressif, les 

politiciens, les classes dirigeantes actuelles, les banques, les grands patrons, les partis politiques, les 
plus riches, ceux qui nous dirigent, la présidence de la République, le Sénat, le cumul des mandats, la 
5e République, les banques, les grands groupes capitalistes, les dirigeants, les plus gros actionnaires, 

les prétendus experts ou spécialistes, l’extrême-droite de Le Pen, la droite corrompue et 
réactionnaire, les promesses de la gauche institutionnelle

Jacques
Cheminade Solidarité et progrès

« Se libérer de 
l’occupation 
financière »

jaune, 
orange et 

rouge

veste 
sombre, 
chemise 

blanche et 
cravate bleu 

foncé

le système existant, l’occupation financière, le capitalisme financiarisé et mondialisé, les grandes 
banques, les sociétés du CAC 40, les principaux médias, un régime d’occupation financière et 

culturelle, l’Europe de Bruxelles, le capitalisme dévoyé, les banques privées, la City, Wall Street, 
l’austérité, la Banque centrale européenne, les banquiers d’affaires, le shadow banking, la 

spéculation, le cadavre financier, l’Europe, la mondialisation financière, la City, Wall Street, l’euro, 
l’OTAN, la BCE, les bureaucratie supranationales, le monde de l’argent, l’Acte unique, le traité de 

Maastricht

Jean
Lassalle

« Le temps est 
venu. » bleu foncé

veste 
sombre, 
chemise 

blanche et 
cravate bleu

la concurrence systématique, la spéculation financière déshumanisée, le monde matérialiste, la 
financiarisation de notre politique, le commandement intégré de l’OTAN, les opérations militaires 

au Proche-Orient et au Mali, les lois NOTRe, Maptam et Régions,les méga-régions,  la finance, 
l’OTAN, la Banque centrale européenne, la cybercriminalité



Jean-Luc
Mélenchon La France insoumise « La force du 

peuple » multicolore
veste sombre 
et chemise 

blanche

les lobbies, la finance, la monarchie présidentielle, les privilèges de la caste qui dirige tout, les traités 
européens, les alliances militaires guerrières, la misère et le chômage, actionnaires, la finance, le RSI, 
la loi El Khomri, le nucléaire, les énergies carbonées, l’agriculture chimique et les fermes usines, la 
souffrance animale, les frais d’inscription à l’université, les traités européens, les accords de libre-
échange, le statut de travailleurs détachés, le CETA, le TAFTA, l’OTAN, l’oligarchie, la monarchie 

présidentielle

François
Asselineau

Union populaire 
républicaine

« Un choix 
historique » bleu foncé

veste 
sombre, 
chemise 

blanche et 
cravate 
sombre

la crise, les importations, les délocalisations, les traités européens, les fortunes indécentes, Bruxelles, 
l’agro-industrie, les regroupements forcés de communes, la création de centres commerciaux 

périurbains, la réforme territoriale, le régionalisme, la Commission européenne, les bureaucrates à 
Paris ou à Bruxelles, les dirigeants politiques, les partis politiques traditionnels, les partis à bout de 

souffle, les actionnaires, l’Europe (17 fois), l’euro, l’OTAN, le clivage gauche/droite, les 
délocalisations, la propagande, la Commission européenne, les bureaucrates, les dirigeants 

politiques, l’extrémisme, les fortunes indécentes, les sondages, les traités européens, la BCE, les 
faux-fuyants

François
Fillon

Les Républicains

Parti chrétien-démocrate

Centre national des 
indépendants et paysans

« Une volonté 
pour la 

France »
bleu

veste bleu 
foncé, 

chemise 
blanche et 

cravate 
sombre

les délinquants, le totalitarisme islamique, le prosélytisme, le terrorisme, les immigrés, les 
clandestins, les immigrés illégaux, la Turquie dans l’Europe, la dette.
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