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Elections en France :
les affinités de nos partis
PRÉSIDENTIELLES

Les lignes bougent et les partis flottent en France. Chez nous aussi.

Jean-Luc Mélenchon

65 ans / La France insoumise

Benoît Hamon

49 ans / Parti socialiste

Emmanuel Macron
39 ans / En Marche !

François Fillon

63 ans / Les Républicains

Marine Le Pen

48 ans / Front National
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Macron, Le Pen, Mélenchon,
Fillon... Où se situent
nos partis ?
Sachant qu’en France,
les sondages annoncent
recomposition et big bang…
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En attendant ce big bang outre-Quiévrain (dites « recomposition ») annoncé
par tous les enquêteurs d’opinion (prudence, les sondages se plantent souvent),
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font, comme on dit, bouger les lignes, et
en France et chez nous : François Fillon et Emmanuel Macron.
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LES PRÉFÉRENCES DES TÉNORS BELGES

Di Rupo vote Hamon
« Il a été choisi par les militants PS et à la primaire de gauche. Je
ne partage pas toutes ses propositions, comme l’allocation universelle, d’autres ont mon total soutien : globalisation des revenus,
sortie du nucléaire, taxe sur les transactions financières… »

Chastel vote Macron
« Ni de gauche ni de droite, Emmanuel Macron est libéral sur le
plan économique. C’est un homme pragmatique conscient des
défis de la société de demain (réformer le travail, les pensions, la
fiscalité), aussi des opportunités : développement de l’économie
numérique et de la mondialisation. »

Lutgen vote Macron
« Je n’ai pas encore lu les programmes de tous les candidats. Une
élection à la présidence est une question de personnalité, mais
aussi de contenu. A ce stade, en regrettant l’absence de Juppé,
ballottage favorable pour Emmanuel Macron. »

Nollet vote Hamon
« Si j’étais français, je voterais pour Benoît Hamon qui fait tandem avec le Vert Yannick Jadot. Le programme d’Hamon est le
seul qui est un tant soit peu crédible sur la transition énergétique
et qui aborde l’enjeu de la “qualité de vie”, même si ça reste trop
à la marge à mon goût. »

Maingain vote Macron
« DéFI est un mouvement citoyen libéral-social qui s’inscrit dans
un dépassement de l’affrontement gauche-droite. Le candidat
d’En Marche inscrit son mouvement au-dessus des vieux clivages
conservateurs. DéFI est fondamentalement européen, comme
Emmanuel Macron. »

Hedebouw vote Mélenchon
« Parce que Jean-Luc Mélenchon est le seul candidat qui remet en
cause les Traités européens, et c’est le seul à provoquer une vraie
mobilisation populaire, comme on a pu le voir à Paris, à Marseille,
aussi à Lille jeudi soir. »

Modrikamen vote Dupont-Aignan
« Je me reconnais en partie dans les propositions de Marine Le
Pen, en partie dans celles de François Fillon. Nicolas DupontAignan me paraît en faire une synthèse intéressante, c’est un
honnête homme, et notre allié au niveau international. »
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