
.NATHALIE ARTAUD. Née en 1970. 

Professeur  d’Economie 
et  de  Gestion  en  Seine  
saint Denis. Belle petite 
gueule  d’extrême 
gauche  qui  parle  vrai. 
Porte  parole  de  Lutte 
Ouvrière  en 
remplacement  de  la 
récidiviste  Arlette 

Laguiller. Autant de chance qu’une aiguille dans 
un  tas  de  foin  d’être  retrouvée.  Se  fera 
entendre mais pas écouter.  

PHILIPPE  POUTOU. Né en 1967. 

Avant,  nous 
connaissions  Olivier 
Besancenot  pour 
lequel  les  tares  du 
système  libéral 
n’avaient  plus  de 

secret.  Philippe  Poutou  effectue  une  succession 
périlleuse à la tête du NPA – Nouveau Parti Anti 
capitaliste  –  et  le  voilà  propulsé  de  son  poste 
d’ouvrier  syndicaliste  à  l’usine  Ford  de 
Blanquefort  à  celui  de  candidat  à  l’élection 
présidentielle.  Dur  dur,  même  pour  un  bon 
orateur.  Tête  d’honnête  homme.  IL  a 
commencé  modestement  et,  ne  s’embarrassant 
pas  de  périphrases,  exprimant  simplement  ce 
que  ressent  la  classe  ouvrière,  sa  parole 
tranche  des  discours  convenus  que  nous 
subissons d’ordinaire.     

JEAN LUC MÉLANCHON.  Né en 1951.  

Jean  Luc  Mélanchon, 
né  à  Tanger,  revient 
en  France  en  1962.  
Avec une  licence de 
philosophie  il 
navigue – sur la terre 
ferme – un peu et on 

le  retrouve  en  1976,  professeur  de  Français, 
dans  un  lycée  technique  de  Lons  le  Saunier, 
ville où il a poursuivi ses études secondaires. De 
ce  séjour  dans  la  patrie  de Rouget  de  Lisle,  il 
gardera sans doute le goût de la révolte et de ne 
pas s’en laisser conter. Lons le Saunier entretient 
d’ailleurs le culte de son grand homme : Ceux qui 
ont essayé de trouver le sommeil dans un hôtel 
de  la  place  de  la  liberté  se  souviendront 
surtout du carillon qui égrène, toutes les heures, 
les  premières  notes  de  la  Marseillaise.  En 
attendant d’être Président, Mélanchon entretient 
les  meilleurs  rapports  avec  la  philosophie : 
simple  licencié,  il  a  engagé  comme  garde  du 
corps un agrégé de la même discipline. 

EVA JOLY. Née en 1943 à Oslo. 

Cette presque miss Norvège 1961 n’a peur de 
rien. Elle arrive à Paris, fait un peu de secrétariat 
chez Eddy Barclay,  se marrie  avec  un  étudiant 
en médecine puis, après avoir obtenu une licence 
en  Droit  et  un  DEA  de  sciences  politiques,  se 
tourne  vers  la  Justice : 
Affaire  Elf,  frégates  de 
Taïwan,  Dumas 
président  du  Conseil 
Constitutionnel mis  en 
examen…et,  ce qui  vaut 
largement  une  Légion 
d’honneur :  Lauréate  du 
prix  de  l’Intégrité, 
décerné  par  l’ONG  Transparency 
International.  Retour  en  Norvège.  Conseillère 
du  gouvernement  islandais.  Mettrait  volontiers 
DSK  en prison. Dernier challenge : bat Hulot et 
devient la candidate d’Europe Ecologie Les Verts, 
EELV.  Pour  les  Présidentielles  de  2012,  cette 
femme  qui  ne  « descend  pas  de  son  drakkar » 
prend  des  positions  qui  lui  valent  de  solides 
inimitiés,  aussi  bien  pour  le  défilé  du  14 
juillet que pour les  jours fériés accordés aux 
juifs  et  aux  musulmans.  Poil  à  gratter 
gauchiste de la politique.  



JEAN  PIERRE  CHEVÈNEMENT.  Né  en  1939.  
(Abandon  le  1er 
février 2012) 

Le  « miraculé  de  la 
République »  ne  le 
sera pas deux fois. Il 
l’a été une première 

à  la suite d’une anesthésie,  lors d’une opération 
de  la  vésicule  biliaire,  qui  lui  vaut  alors  huit 
jours  de  coma  –  septembre  octobre  1998  ‐  
Souverainiste  dans  l’âme,  il  s’oppose 
évidemment  à  l’Europe  fédérale  qui  semble 
pourtant, à terme, la solution vers laquelle il faut 
tendre pour sortir de la terrible crise actuelle 

FRANCOIS. HOLLANDE. Né en 1954.  

Pas  bon  à 
grand  chose, 
selon  Claude 
Allègre  qui  le 
juge  incapable 
de  décider :  « Je 
le  connais  par 
cœur ».  Mais 

depuis 10 ans, « Flamby », premier secrétaire du 
PS,  a  changé.  Flamby  pour  les  méchants, 
Culbuto  pour  les  intrépides,  Fraise  des  bois 
pour les bucoliques. Pas seulement au physique. 
Nous  avons  entendu  dimanche  dernier  21 
janvier  un  grand  discours  qui  sonnait  vrai.  Un 
discours  qui  emportait,  un  long  discours  écrit, 
pour  l’essentiel,  de  sa  main  et  qui  avait  les 
accents de la sincérité. Le jeudi 25 janvier, nous 
saurons  en  gros  ce  que  nous  coûtera  le projet 
socialiste.  Les  22  avril  et  6  mai  prochains,  en 
forme de doigt d’honneur à l’hypocrisie, Jacques 
Chirac  qui  a  déjà  montré  le  bout  du  nez  à 
Sarrans  le  11juin  2011,  laissera  tomber  un 
bulletin dans l’urne.  

CORINE LEPAGE. Née en 1951.  

Corine  Lepage  est 
sans  doute  la  plus 
qualifiée  pour 
traiter  d’Ecologie. 
Comme  ministre  de 

l’Environnement, 
elle  fait  partie    des 

« jupette »  de  1995  à  1997.  Petit  flirt  ensuite 
avec  le Modem et  elle  s’efface devant F. Bayrou 
pour la présidentielle de 2007. Devenue députée 
européenne,  elle  est  partante  –  mais  pas 
arrivante – pour le marathon 2012. 

FRANCOIS BAYROU. Né en 1951.  

Sa victoire sur le bégaiement est loin d’en faire  
un favori et futur vainqueur. Agrégé de Lettres 
classiques  et  3  fois  ministre  de  l’Education 
Nationale  entre  Jack  Lang  et  Claude  Allègre. 
Selon  ce  dernier  qui  avait  trouvé  le 
« mammouth »  en  mauvais  état,  il  « aurait 
remis la clé aux syndicats » pour avoir la paix. 
Cul  béni  qui,  en  voulant  réformer  la  loi  Falloux 
met, début 1994, un million de personnes dans la 
rue  et,  devant 
cette 
manifestation 
de  force,  le 
« hussard » 
n’insiste  pas 
trop.  En  2007 
son 
livre « projet  d’espoir »  se  vend  à  plus  de 
400.000  exemplaires.  Sa  joie  est  bientôt 
massacrée par Simone Veil qui sait de quoi elle 
parle  et    laisse  tomber  qu’il  est « le  pire  de 
tous ». En 2012, il se présente pour la troisième 
fois et pense que c’est enfin son tour.  Il combat 
l’exclusion  et  ratisse  large :  Les  jeunes,  les 
chômeurs,  les  smicards  et  les  oubliés  de  la 
société.  Souhaitons  bien  du  bonheur,  pour  ce 
nouvel  essai,  au  couple  touchant  et  poussif 
qu’il  forme  avec 
Marielle de Sarnez.  

HERVÉ MORIN. Né en 
1961. Abandon. 0% de 
voix.  Le  donne  à  N. 
Sarkozy. 

Lycéen  médiocre  et 
pas  pressé :  redouble 
les  classes  de 
seconde  et  de 
première.  Bayrou  fait 
confiance  à  ce  jeunot 
et  le  prend  comme 



porte  parole  pour  la  présidentielle  de  2002. 
Devient ministre de  la Défense de Sarkozy et se 
prend  au  sérieux  en  passant  les  troupes  en 
revue.    Décide,  malgré d’inquiétants  troubles 
visuels,  de  se  lancer  dans  la  bagarre  des 
présidentielles  2012.  Les  avions  qu’il  prenait 
pour  l’Afghanistan  décollaient  plus 
facilement que lui. 

DOMINIQUE DE VILLEPIN. Né en 1953. 

Galouzeau  surnommé    « Néron »  par 
Bernadette  Chirac,  donne  très  tôt  la  preuve  de 
son  caractère  bien  français.  Lycéen  à  Caracas 
(Venezuela) en mai 1968, âgé de 15 ans,  il est 
le seul de l’établissement à se mettre en grève. 
Premier bon point à Galouzeau. Bonnes études, 3 

enfants  et  nous  lui  accordons  un  second  bon 
point  pour  son  discours,  en  2003,    contre  la 
guerre d’Irak, très applaudi devant le Conseil de 
sécurité des Nations Unies. En 2007, le projet de 
Contrat  Première  Embauche  –  CPE  –  et  son 
abandon,  stoppent  sa  carrière  de  Premier 
ministre.  L’affaire  Clearstream,  dont  il  sort 
relaxé,  fait  de  Sarkozy  qui  rêvait  de  le  voir 
pendu à un croc de boucher, son pire ennemi : 
« exécrable »  selon  Géraldine  Mullmann.  Il 
crée  « République  solidaire »  puis  quitte  la 
présidence  de  ce  parti  pour  appeler  au 
Rassemblement  national.  Passionné  d’Histoire 
et  de  littérature,  il  publie  désormais  un  livre 
chaque  année  et  quelques  recueils  de  poésie. 
Plein  de  panache  dans  ses  écrits  et    paroles, 

négligeant  les  sondages,  il  sera  un  gaulliste 
lyrique dans la prochaine présidentielle.   

NICOLAS  SARKOZY.  Candidat  supposé. Né  en 
1955.  

Le  23ème  Président  ne  sera  peut‐être  pas  le 
24ème  de  la  République.  Comme  un  débutant 
sur un plongeoir de haut vol, il hésite à y aller. Il 
ferait  sans  doute mieux,  s’il  n’est  pas  trop  tard,  
de  laisser  la  place  à  quelqu’un  qui  n’a  pas 
accumulé  autant  de  haine  sur  sa  personne.  
Dans  l’incertitude, considérons qu’il y va et que, 
son  programme  étant  son  bilan  gravé  au  fer 
rouge, il ne manque de cran ni de témérité. Les 
mesures  présentées  le  29  janvier  démontrent 
qu’il  n’a  peur  de  rien,  pas  même  de 
l’impopularité  et  qu’il  n’agit  –  hélas  à  la 
dernière minute – que dans  l’intérêt supérieur 
de son pays. Si, dans ces conditions – le pire n’est 
jamais  sûr  –  il  se  présente  au  concours  de 
beauté,  il  va  se  faire  balayer,  massacrer    ‐ 
notamment  pour  implication  dans  les  affaires 
Karachi,  Gaubert,  Bettencourt..  ‐    car  la 
gabegie  et  le  mensonge  sont  tels  qu’ils  sont 
devenus  indéfendables.  Ses  réformes  sont 
souvent  des  réformes  de  façade  et  pour 
l’essentiel ne sont pas financées. Et que répondra 
t’il quand on le mettra devant ses contradictions, 
quand  il  s’entendra  tout  dire  et  le  contraire, 
quand le coup des promesses ne marchera plus ? 
Quelle  justification  donnera  t’il  du  coût 
pharaonique et du trucage de ses voyages en 
province ?  Qu’est  devenu  l’Etat  modeste, 
irréprochable ?  Qu’est  ce  que  c’est  que  cette 
énergie qui tourne à vide, que ces calories qui ne 
servent  à  rien ?  Que  reste  t’il du  Président  du 
pouvoir d’achat ?  



CHRISTINE  BOUTIN.  Née  en 
1944. Abandon. 0% de voix. Le 
donne à N. Sarkozy 

 

Pleine d’idées brillantes mais 
pas  au  bon  moment.  Ainsi  du  « droit  au 
logement opposable » lorsqu’elle y fut poussée 
par  les  « enfants  de  Don  Quichotte ».    Elle 
dépose une proposition de loi qu’elle est chargée 
d’appliquer  en  2007  dans  sa  fonction  de 
Ministre du Logement. C’est aussi en décembre 
de  la  même  année  que  le  « canard  enchaîné » 
déniche  et  déloge  le  dénommé  Bolufer,  son 
directeur  de  cabinet :  pas  gêné  le  moins  du 
monde,  il occupait un appartement de standing 
de  190  M2,    au  prix  d’un  loyer  HLM.  Célèbre 
également  pour  son  irremplaçable rapport 
sur « les  conséquences  sociales  de  la 
mondialisation »,  une  œuvre  de  référence  – 
rémunération supplémentaire et mensuelle de € 
9500   ‐ destinée à enrichir – elle en premier – les 
propositions sarkoziennes du  G 20. d’alors . 

NICOLAS DUPONT AIGNAN. Né en 1961. Paris 
Gaulliste pur jus. Réussit mieux dans l’Essonne 
– Maire d’ Yerres depuis 1995 – que sur  le plan 
national.  A  fait  partie  de  l’équipe  Juppé.  La 

personnalité  de  Philippe 
Seguin  l’a  fortement 
marqué.  En  2007,  les 
parrains  lui  ont  manqué. 
Sorte  de  Gambetta  de 
l’Euro  dont  il  voudrait 
sortir,  comme  le  fit  son 
illustre ancêtre, pendant la 
guerre  de  1870,  quand  il 
sortit  de  Paris  en  ballon 

monté pour sauver la République. 

MARINE LE PEN. Née en 1968.  

Boostée  par  l’impéritie  du 
gouvernement  en  place  mais 
condamnée  par  la  faiblesse  – 
le mot  luimême  est  faible  – 
de ses solutions économiques 
et,  malgré  sa  tentative  de 
dédiabolisation  du  Front 
National,  le  manque  de 

supports  dans  les  médias.  Certaines  de  ses 
formules  font  mouche :  « Faire  fabriquer  par 
des  esclaves  pour  vendre  à  des  chômeurs », 
certaines  de  ses  références  à  Maurice  Allais, 
prix  Nobel  d’économie,  sont  excellentes  mais 
ce ne sont que des mots et elles ne changent rien 
au fait d’être la fille de son père.  

Les suivants ne figurent pas sur la photo de tête 
mais ce sont des habitués. 

ALAIN MOURGUY. Né en 1948.  

Après  qu’il  n’aura  pas  réussi  à 
recueillir  les  500  signatures  en 
2007  il  rejoint « l’Union  des 
Candidats  Emergents »,  la 
bande  à  Governatori,  menacée 
de  noyade  par  la  montée 

l’indifférence populaire. Remet ça en  2012 sous 
l’étiquette un rien racoleuse : « Union des gens 
de bon sens ».  

NICOLAS  MIGUET.  Né  en 
1961.  

Récidiviste  et multi  fraudeur. 
Donneur  de  conseils 
boursiers.  Après  avoir 
échoué  en  2007  par  pénurie 
de parrains, recommence en 2012.  

JEAN MARC GOVERNATORI. Né en 1958. 

Diplômé  Ceram    Sophia  Antipolis,  bac+4, 
excellent 
gestionnaire,  il 
reçoit  des  mains  
de  JP  Raffarin, 
alors  ministre  des 
PME,  le  trophée de 
l’Emploi.  Fortune 
faite,  il  vend  tout 
en  2000  pour  se 
consacrer  à 
l’Ecologie. 
Personnage  touche  à  tout,  accusé  de  proximité 
avec  les  sectes,  créateur  de  marques 
frauduleuses,  en  conflit  avec  la  médecine 
traditionnelle  et,  cerise  sur  le  gâteau,  relations 
abracadabrantesques  avec  Brigitte  Bardot  et 



l’ancienne  star  du  porno,  Zara  White.  La «  
France  en  action »,  en  le  personne  du méconnu 
JM  Governatori,  va  de  nouveau  chercher  des 
parrains pour les prochaines présidentielles. 

JACQUES CHEMINADE. Né en 1941.  

Jacques  Cheminade, 
citoyen  du  monde, 
hélas,   un peu seul pour 
son combat.   Sans doute 
le  plus  diplômé  et  le 
plus  visionnaire  des 
candidats. Pour avoir vu 
juste,  pour  avoir 
toujours  condamné  les 
folies  du  système 
financier  et  senti  arriver  la  crise  avant  tout  le 
monde  on  l’a  prudemment  tenu  éloigné  du 
cirque médiatique  et  discrédité  pour  des  faits 
imaginaires.  Il  faut  entendre  –  vidéos  sur 

internet  –  Roland  Dumas,  alors  président  du 
Conseil  constitutionnel,  dire,  à  propos  des 
comptes  de  la  campagne  1995 : « Cheminade 
était  plutôt  maladroit  alors  que  les  autres 
étaient  adroits.. ».  Les  autres  c’étaient 
Balladur, Chirac…Tout est dit. Une fois de plus. 

Candidat malheureux mais 
obstiné  –  1981.  2002. 
2007 :  Manque  de 
parrains. 1995 : 0,27% des 
voix  –  il  se  présente  à 
nouveau  aux 
présidentielles  de  2012  et 
mériterait,  en  plus  du 
prix  de  l’endurance,  un 
traitement  justement  un 

peu plus juste. 

Vendredi  3  février  2012.

 

 


