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LES PARRAINS DES
CANDIDATS ÉTIQUETÉS

Qui sont les fameux
parrains des candidats à la
présidentielle ? Après avoir
localisé ces soutiens sur
une carte, ...

LA CARTE INTERACTIVE
DES 500 SIGNATURES
LE 1 AVRIL 2012  JULIEN KIRCH ET SABINE BLANC

Amusez-vous avec cette carte interactive des parrainages pour la présidentielle. Sur le
sujet, un vilain pdf a été réalisé, et c'est déjà ça. En Corée du Nord, ça n'existe pas par
exemple. Mais une jolie carte, c'est mieux. Allez, on fait un souhait : en 2017, notre
administration proposera d'elle-même la carte.

En nous servant du fichier pdf des élus qui ont apporté
leur parrainage aux dix candidats à la présidentielle mis
en ligne par nos confrères de Rue89 , nous avons réalisé
une carte géolocalisant ces parrainages. Vous
pouvez faire une sélection par candidat. Laissez votre
souris quelques secondes sur la balise du lieu qui vous
intéresse pour voir apparaitre le nom de l’élu qui a donné
sa voix, sa fonction et son parti politique. Cette liste
correspond à 500 parrainages tirées au sort par
candidat, comme le prévoit la loi. Donc pas
d’étonnement si votre maire n’y figure pas.
Du coup, la répartition géographique est surtout
signifiante pour les candidats qui ont peiné à avoir 500
signatures. Ainsi, on voit, comme l’a analysé le blog Trop
space :

Les parrainages à la candidature de Marine Le Pen à l’élection
présidentielle conforte le maintien de la structure géographique
habituelle, opposant les territoires de force et ceux de relative faiblesse
du Front National de part et d’autre de la ligne Le Havre / Valence / 

http://owni.fr/author/julienkirchsabineblanc/
http://owni.fr/2012/04/04/les-parrains-des-candidats-etiquetes/
http://owni.fr/2012/04/04/les-parrains-des-candidats-etiquetes/
http://owni.fr/2012/04/04/les-parrains-des-candidats-etiquetes/
http://www.rue89.com/rue89-presidentielle/2012/03/31/retrouvez-votre-elu-local-parmi-les-parrains-des-dix-candidats
http://archiloque.net/parrainages/
http://tropspace.eu/parrainages-les-territoires-du-front-national/
http://tropspace.eu/sujet/territoires/


Pour situer, voici le nombre total de signatures obtenues :

Nathalie Arthaud : 521 signatures ; Jacques Cheminade : 538 signatures ; Marine Le Pen :
500 signatures ; Nicolas Dupont-Aignan : 708 signatures ; Philippe Poutou : 572 ; François
Hollande : environ 5 000 ; Jean-Luc Mélenchon : environ 1 100 ; Eva Joly : 639 ; Nicolas
Sarkozy : chiffre non communiqué, en 2007, il en avait eu 3 461 ; François Bayrou : non
communiqué, en 2007, il avait eu 1 384 soutiens. À noter que le nombre total de signatures
obtenues n’est pas indiqué par le Conseil constitutionnel. Il faut donc se fier aux
déclarations des candidats.

La première version mise en ligne vers 15 heures était imparfaite et a été mise à jour à 16
heures à partir des données de nos amis de Regards citoyens, plus propres. Au
passage, si notre chère administration avait proposé dès le début un fichier exploitable, la
question ne se poserait pas. En lieu et place, Légifrance a proposé un listing en html.
#opendatamoncul.

Regards citoyens est en train de compléter ces données en rajoutant l’affiliation politique
des parrains. Il leur manque environ 700 élus.

Perpignan.

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2012/liste-candidats-2012/decision-liste-candidats-2012-du-19-mars-2012.105073.html
http://www.regardscitoyens.org/telechargement/presidentielles-2012/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025595654
http://www.regardscitoyens.org/telechargement/presidentielles-2012/
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TROP SPACE
le 1 avril 2012 - 15:47 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Concernant la répartition géographique des parrainages pour Marine Le Pen, cela
donne ça :
http://tropspace.eu/parrainages-les-territoires-du-front-national/

SABINE BLANC
le 1 avril 2012 - 16:19 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Merci, on rajoute le lien dans notre article :)

Code : Julien Kirch (@julienkirch), feat. Regards citoyens, sur une idée de Sabine Blanc,
disponible sur Github
À lire aussi :

- le travail de Mounir, qui explique comment il procède techniquement.

- les signatures par département, chez FTVi

http://archiloque.net/parrainages/
http://archiloque.net/parrainages/
http://archiloque.net/
http://archiloque.net/
https://github.com/archiloque/parainages
http://mounirsimon.com/qui-sont-les-500-parrains-de-jacques-cheminade/
http://www.francetv.fr/info/elections/parrainage
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file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/app-quel-candidat-votre-elu-a-t-il-parraine.html#
http://owni.fr/2012/04/01/app-quel-candidat-votre-elu-a-t-il-parraine/comment-page-1/#comment-80658
http://tropspace.eu/parrainages-les-territoires-du-front-national/
file:///2012/04/01/app-quel-candidat-votre-elu-a-t-il-parraine/?replytocom=80658#respond
http://owni.fr/members/sabineblanc/
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/app-quel-candidat-votre-elu-a-t-il-parraine.html#
http://owni.fr/2012/04/01/app-quel-candidat-votre-elu-a-t-il-parraine/comment-page-1/#comment-80663


VOUS AIMEZ 1 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 2 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 1 VOUS N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 1 VOUS N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 1 VOUS N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 2 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

JULIUS
le 1 avril 2012 - 16:27 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Heu… Quelqu’un peut-il m’expliquer comment on peut réaliser une
cartographie fiable avec des données issues d’un tirage au sort ?

TROP SPACE
le 1 avril 2012 - 17:03 &bullet;  SIGNALER UN ABUS -
PERMALINK

Oui tu as raison et c’est pourquoi seule la cartographie des
parrainages de Marine Le Pen a été réalisée puisqu’elle a déposé tout
juste un peu plus de 500 signatures. Pour des candidats comme
François Hollande, qui en a déposé autour de 5 000, ceci n’aurait
aucun sens..

LOKIEL
le 1 avril 2012 - 17:06 &bullet;  SIGNALER UN ABUS -
PERMALINK

Assez simplement: si vous tirez au sort 500 personnes dans une liste
de 510 personnes, le résultat ne devrait pas être trop faussé. Ca ne
serait évidemment pas la même chose dans une liste de 1500
personnes, d’où le fait que l’article mentionne que la méthodologie
n’est valable que pour les petits candidats qui ont peiné pour trouver
leurs signatures.

GUILLAUME
le 4 avril 2012 - 17:01 &bullet;  SIGNALER UN ABUS -
PERMALINK

Evidemment ? Je ne comprends pas bien ce qu’il y a
d’évident à vrai dire… Un aléatoire s’il est véritablement
aléatoire (et si le nombre de signatures est > 1000 comme
c’est le cas pour certains candidats) est tout à fait pertinent
si nous sommes sur une mesure par candidat
(1000/10=100) ou par type d’agglomération par exemple
(1000/5=200). L’aléatoire pur fonctionne très bien sur les
échantillons modestes !

ELENDOL
le 1 avril 2012 - 15:52 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

heu je crois que vous devriez vérifier le positionnement de certains marqueurs, il
y en a qui sont hors de France…
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SABINE BLANC
le 1 avril 2012 - 16:17 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

On vient de faire une maj, comme indiqué dans le papier, la première
version n’était pas tout à fait propre, c’est pas nickel nickel sans doute mais il
y a moins d’erreurs.

MÉLANIE
le 1 avril 2012 - 16:18 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Très intéressant, merci ! Surtout de voir comme les grandes agglomérations ne
soutiennent pas les petits candidats.
Nathalie Arthaud est en double…

LUCET
le 2 avril 2012 - 8:45 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Tu disais que les grandes villes ont suivi les grands candidat.
C’est gentil pour Eva joly qui à été plébiscité par les maires de Lyon à en
croire la carte.
Même si tout les arrondissement, n’y sont pas, il est important de mettre en
avant les petits candidats, aussi mauvais soit-il, pour faire ressortir la tendance
politique d’une population et ne pas se cantonner à du sarkozisme pur.

FROGFRUIT
le 1 avril 2012 - 16:19 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bravo pour ce boulot de fourmi !!
Par contre, une commune voisine de chez moi est notée FN alors que je ne trouve
aucune info sur les pdf, légifrance ou quoi que ce soit indiquant que le maire aurait
parrainé qui que ce soit… Il s’agit de Mérignac, commune près de Bordeaux, Gironde,
Aquitaine.
Pouvez-vous m’indiquer où vous avez trouvé l’info ?
Merci !

SABINEBLANCRC
le 3 avril 2012 - 22:07 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Le maire de Mérignac n’est pas listé dans les 5000 parrains publiés. Il
doit s’agir d u maire d’une commune voisine.

FROGFRUIT
le 4 avril 2012 - 17:58 &bullet;  SIGNALER UN ABUS -
PERMALINK

Merci pour votre retour, j’ai vérifié toutes les communes avoisinantes
et elles ont pour la plupart parrainé François Hollande. Mais il devait
s’agir d’une erreur parce que je vois que cela a été modifié sur la
carte. Cela m’étonnait dans un coin majoritairement PS ;).
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PIERRE-ALAIN DORANGE
le 1 avril 2012 - 16:50 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Il faut préciser que c’est données sont largement incomplète puisqu’il s’agit d’un
tirage au sort par le conseil d’état. Les candidats ont reçus plus de 500 candidats
(hollande en aurait reçu 5000).
Le journal officiel n’en publie que 500, par tirage au sort… Du coup c’est peu significatif,
sauf comme le précise l’article pour les petits candidats.
Il serait intéressant que le conseil d’état publié tout les parrainages on pourrait faire une
vraie jolie carte significative.
Par exemple, si on en croit la liste, le FN n’a pas reçu le parrainage de jean-Marie le
pen…

STEPHANR
le 1 avril 2012 - 18:39 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

le maire de Oust (09) soutient Le Pen, ça ne s’invente pas…

LOKIEL
le 1 avril 2012 - 19:49 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Est ce qu’il vous serait possible également de mettre en place un pourcentage
de parrains selon l’étiquette politique? Je serais curieux, par exemple, de connaître le
succès de la Marine chez les divers droites: je soupçonne que beaucoup d’entre eux
sont en réalité des frontistes en “sous-marin”, ce qui se traduirait par
proportionnellement plus de parrainages venant des sans-étiquettes et divers droites
pour le FN.

XAVIER
le 1 avril 2012 - 20:32 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

J’espère sincèrement que ces parrainages deviendront anonymes, car cet article
n’a que pour but de dénoncer les parrains de Marine à la kommandantur des bien
pensants. Et pour info, le FN est un partie centre droit, faut s’enlever les œillères
médiatique.

LOKIEL
le 1 avril 2012 - 21:10 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

S’ils n’assument pas leurs parrainages, il fallait pas faire de la
politique… Les gens ont le droit de savoir pour qui ils votent et des idées de
qui leurs élus s’inspirent.
Et le FN est un parti d’extrême droite, lié par des alliances officielles à des
partis négationnistes, nationalistes, antisémites et néo nazis à travers l’Europe
(en Ukraine, par exemple). On pourrait aussi citer de jolies photos de la Marine
prises au congrès national du Fn avec de charmants jeunes hommes…
chanteurs dans des groupes ouvertement néonazis.

ROLAND

http://cognac-citoyen.blogspot.com/
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le 2 avril 2012 - 21:59 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Pas seulement Marine le Pen !! En fait (et celui – Jospin – qui a
instauré la publicité des parrainnages savait certainement ce qu’il faisait …)
quand on connaît l’ambiance das les petits village on comprend : Les maires
apolitiques de petites communes sont absolument terrorisés à l’idée de ce que
leurs voisins vont dire si ils savent qu’il a parrainé untel plutot qu’untel (et je le
répète pas besoin que ce soit un candidat “extrèmiste”, ça joue pour n’importe
quel candidat), aussi au moins 90% d’entre-eux ont décidé par principe de ne
parrainner PERSONNE. Or, à part les gros partis institutionnels , en gros
l’UMPS, qui ont des masses de maires encartés, les “petits” et nouveaux
candidats ne peuvent que compter sur le vivier des maires sans étiquette de
petites communes. Et comme “grâce” à cette disposition on les paralysie
complètement , résultat on est en train de tuer la démocratie, carrèment ! En
empêchant le renouvellement en bloquant le débat politique dans les mains des
institutionnels (et pourris) du parti unique bicéphale et européiste qu’on a
comme aux Etat-Unis, on a réussi à dénaturer et etouffer la démocratie; c’est
très grave.
Et la remarque du précédent n’est pas réaliste, qu’il vive dans un petit village il
comprendra, être maire dans une petite commune ce n’est pas du tout la
même chose que de militer au niveau national ! Et comme le renouvellement
de l’offre politique est suspendu au bon vouloir de ces maires, c’est la mort !
(quand à la fameuse Marine, malgrès tout son cinéma elle a bien eu ses 500
signatures, ce ‘est donc pas elle ni son discours qui a été baillonné à cause de
cette loi scélérate)

NICOLAS
le 1 avril 2012 - 21:30 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Le pointeur sur Strasbourg indique Nicolas Sarkozy.
Êtes vous sur ? car Roland Ries, le maire de Strasbourg est du PS !!

LOKIEL
le 1 avril 2012 - 21:36 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Les 3 pointeurs sur Strasbourg concernent deux communes de la
périphérie et un conseiller général UMP. Du coup, oui, c’est plausible,
l’opposition strasbourgeoise ayant simplement soutenu son candidat.

ETIENNE
le 2 avril 2012 - 23:23 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Juste une petite correction : je crois que vous avez confondu Champigny sur
Marne (94500) avec Champigny (51370).
Du coup, le pauvre Georges Marchais doit se retourner dans sa tombe, vous lui avez
collé un maire de droite;)

SABINE BLANC
le 3 avril 2012 - 9:40 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bonjour, effectivement, on a des problèmes avec les homonymes, je le
signale, merci !
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SABINEBLANCRC
le 3 avril 2012 - 22:05 &bullet;  SIGNALER UN ABUS -
PERMALINK

Pas de problème en fait :
- Marie Kennedy, maire de Champigny sur Marne (la ville de George
Marchais) dans le 94 (Val-de-Marne) est indiquée “COM” pour
communiste et a parrainé Jean-Luc Mélenchon
- Pierre Georgin, maire de Champigny dans le 51 (Marne) est indiqué
“DVD” pour Divers Droite et a parrainé Nicolas Dupont-Aignan

GILLES
le 3 avril 2012 - 8:23 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

S’il manque des communes, c’est parce que les maires n’ont pas donné de
signature ou bien que leur candidat n’a pas eu les 500 ?

SABINEBLANCRC
le 3 avril 2012 - 22:02 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Il y a plus de 36000 maires, on peut donc raisonnablement penser que
tous les maires ne signent pas de parrainage.

GUILLAUME
le 4 avril 2012 - 16:56 &bullet;  SIGNALER UN ABUS -
PERMALINK

Il faut voir aussi que les signatures ne sont pas obtenues auprès des
maires, mais également auprès d’élus départementaux et régionaux. ;-
)

VINCENT
le 3 avril 2012 - 12:25 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Très bel article, mais je m’interroge : où sont passés les parrainages des élus de
l’Assemblée des français de l’étranger?!

B.DEQUIEDT
le 3 avril 2012 - 13:59 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bonjour,
Félicitations pour ce travail.
Une petite correction à apporter. Dominique Dequiedt, maire d’Anlezy dans la Nièvre,
soutien d’Eva Joly, n’est pas “Divers droite” mais “Divers gauche”.
Merci de corriger cette erreur,
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SABINEBLANCRC
le 3 avril 2012 - 21:58 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Après vérification dans notre fichier des maires et conseillers
municipaux fourni par le Ministère de l’Intérieur, M. Dequiedt y est bien
enregistré comme “DVD” c’est-à-dire Divers Droite. C’est donc une erreur de
l’administration.
Nous avons corrigé dans nos données grâce à votre remarque, et nous vous
encourageons à faire remonter l’information au Ministère.

RV
le 3 avril 2012 - 14:34 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

il y a même des parrains au milieu de l’Afrique :
marie christine blandin
francis vercamer
michelle demessine
jean jacques candelier
delphine bataille
sébastien huygees
jean pierre decool

BERNARD
le 4 avril 2012 - 13:25 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Pourquoi y a-t-il un élu en Bulgarie?

QWERTY
le 5 avril 2012 - 19:20 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je sais pas si on vous a fait remarquer, mais pourquoi pas utiliser
OpenMapsStreet ? Pour la version dans 5 ans peut-être ;) !

JEANNE
le 5 avril 2012 - 23:00 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Julius, même si certains candidats ont largement plus de 500 signatures, une
simple histoire de probabilité permet de prouver, mathématiquement parlant, qu’il y a
plus de 70% de chances que si l’on avait pris 500 autres parrainages, ils se seraient
répartis de la même façon, ce qui laisse effectivement un peu moins de 30%
d’incertitude.
Sinon la carte est vraiment très bien faite ça a du être fastidieux mais le résultat en vaut
la peine bravo !

STÉPHANE
le 6 avril 2012 - 20:36 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

J’ai honte de faire partie des départements les plus orientés vers le F.N d’autant
plus qu’il est très rural et que l’insécurité n’y est souvent qu’un fantasme(et l’apanage
en général de crétins locaux).
Qu’est ce qui peut pousser un élu local et un électeur du cru de choisir cette option
nihiliste et désespérée;mystère …
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RENAUD
le 3 avril 2012 - 9:22 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

“Toutes les infos sont accessible via les internets ou _au pire_ en appelant la
mairie de la ville pour un maire (un conseiller, l’info est direct en ligne).”
Je te conseille de t’essayer à l’exercice. En le faisant bien hein, sans jouer la facilité.
Par exemple pour un candidat.
Pour avoir eu à travailler à ce genre de base mais à des échelles moins importantes, je
peux t’assurer que c’est un travail de fourmis, et pas le plus exaltant qui soit.
Un grand merci à Owni pour sa veille démocratique.

NOP
le 3 avril 2012 - 20:08 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

C’est justement parce que j’ai participé à ce travail précis (mettre une étiquette
devant un nom), à une époque où les outils de communications que nous utilisons
n’existaient pas, que je me permet d’émettre l’avis auquel tu réponds (je n’ai absolument
aucun grief au fait qu’il ait disparu).
Et ce, notamment, pour des listes pour des municipales, à l’échelle de la nation.
Je te laisses calculer.
Nous étions une petite équipe, nous avions beaucoup de moyens, et ça nous a pris près
d’une semaine.
Je ne me permettrais pas de critiquer un travail que je cautionne si je n’en avais pas
l’expérience.

7 pings

Les parrains pour les présidentielles 2012 – Yonne » Nouvelles en tous genres
le 1 avril 2012 - 17:26

[...] explications sont là sur le site de owni.fr Pour faire/voir d’autres région de France
c’est sur http://archiloque.net/parrainages/  [...]

French presidential elections : which candidate supported your mayor? « nico>
opening le 1 avril 2012 - 18:42

[...] App : quel candidat votre élu a-t-il parrainé ? » OWNI, News, Augmented. [...]

Quel candidat votre élu soutient-il ? « Positivons en Bretagne le 3 avril 2012 -
12:11

[...] une carte de la Bretagne, que OWNI a gentiment réalisé pour toute la France, qui
représente le candidat que soutient votre [...]

La Bretagne, terre de résistance à l’extrême droite | Rue 89 | Actualités des
Journaux le 4 avril 2012 - 11:40

[...] La carte des parrainages de Marine Le Pen (Owni) [...]

Ils ont parrainé Cheminade: des élus expliquent leur choix | ActuHighTech - Le
site ultime d'actualité le 4 avril 2012 - 15:43
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[...] a compilé les données, ce sont presque exclusivement des maires, des hommes à
près de 90% et issus d’environ 80 départements. Les très petites communes (moins de
200 habitants) sont surreprésentées, tandis que les [...]

Présidentielles : la carte des parrainages « TRIEVES AU CENTRE le 5 avril 2012 -
8:34

[...] C’est içi : http://owni.fr/2012/04/01/app-quel-candidat-votre-elu-a-t-il-parraine/  [...]

Élection présidentielle 2012 : le live OpenData « Regards Citoyens le 22 avril
2012 - 12:39

[...] 500 signatures. C’est ce que nous nous sommes amusés à faire il y a quelques
semaines en collaboration avec OWNI : en reconstituant sous forme de données les
listes de parrainages publiés par le Conseil [...]
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