LES PARRAINS DES
CANDIDATS ÉTIQUETÉS
LE 4 AVRIL 2012 SABINE BLANC ET REGARDS CITOYENS

Qui sont les fameux parrains des candidats à la présidentielle ? Après avoir localisé
ces soutiens sur une carte, OWNI vous propose de visualiser leurs afﬁliations
politiques. Pour chacun des candidats en lice. Ce qui peut révéler quelques surprises.

Petit rappel : en dépit de la volonté de transparence du Conseil Constitutionnel sur ce
point, la loi stipule que pour chaque candidat seuls 500 parrains sont tirés au sort, en
respectant une certaine répartition géographique. Plus un candidat a eu de parrainage,
moins les donnés sont, de fait, représentativ es.
Il est également à noter que la loi n’impose pas la
publication du nombre de signatures obtenues
indiv iduellement par les candidats. Le citoy en doit donc
se contenter des chiffres déclarés par ceux-ci.
En outre, il nous manque une partie des données car les
informations publiées sont incomplètes : nous av ons dû
fouiner dans les listes du Ministère de l’Intérieur pour
retrouv er tel ou tel élu. Un exercice délicat : il nous
manque encore 10% des afﬁliations politiques des
parrains de nos candidats.
L’open data sur les élus, c’est pas encore ça… Vous
pouv ez nous aider, si v ous av ez l’env ie et le temps, à
boucler ce fastidieux trav ail en contribuant à
l’amélioration des données.

LA CARTE INTERACTIV E
DES 500 SIGNATURES
Amusez-vo us avec cette
carte interactive des
parrainages po ur la
présidentielle. Sur le sujet,
un vilain pdf a été ...

Face à la multiplication des étiquettes possibles, nous
les avons regroupé en grandes familles, en isolant toutefois l’UMP et le PS, bipolarisation
de la v ie politique oblige.

Marine Le Pen, 500 signatures, Front national
Si l’on s’en tenait à la liste de ses parrains, on en déduirait que Marine Le Pen est à la tête
d’une formation de droite mais pas d’extrême-droite : 228 de ses parrains, soit presque la
moitié, sont classés à droite, l’extrême-droite n’apporte au pot que 104 signatures,
essentiellement des élus du Front National.
L’UMP n’a apporté que 30 petites signatures. Le maire (UMP) de Saint-Rémy -de-la-Vanne
expliquait ainsi av oir été ” inﬂuencé par les gens du pays” : “En général, je suis plutôt

sarkozyste, insiste l’élu, mais les gens d’ici me disent qu’il y a plein de choses qui ne vont
pas, qu’il y en a marre et qu’ils vont voter pour elle. Je n’adhère pas à tout mais je comprends
ces électeurs. Ils ne m’ont pas supplié, mais quand j’ai vu qu’il manquait des parrainages à
Marine Le Pen, je lui ai donné le mien.” Il faut relativ iser ce faible soutien des élus UMP :
certains élus locaux semble n’av oir pas (ou plus) env ie d’être étiquetés UMP en raison de la
mauv aise image du président sortant.
À noter que plus de 60 élus de gauche et même un élu d’extrême-gauche ont parrainé la
candidate d’extrême-droite. Comme disait Voltaire, “Je déteste vos idées mais je suis prêt à
mourir pour votre droit de les exprimer” . Mourir politiquement s’entend. De nombreux élus ont
en fait donné leur parrainage à des petits candidats au nom de leur conception d’une
démocratie saine.

Nathalie Arthaud, 521 signatures, Lutte ouvrière
Dans des proportions un peu moins ﬂagrantes que pour Marine Le Pen, Nathalie Arthaud a
reçu un fort soutien d’élus de droite : un bon tiers. On trouv e même un élu d’extrême-droite,
Jean-Louis Didier, maire d’un v illage en Isère. La mairie étant ouv erte en semaine de 10
heures à midi, nous n’av ons malheureusement pas pu découv rir les raisons de ce choix
étonnant. L’extrême-gauche ne lui apporte que peu de v oix, 13, la gauche hors PS lui
fournissant le gros des troupes, presque un tiers. Christian Tronche maire PS de Tancrou a
justiﬁé sa décision dans le Parisien : “Le PS n’a pas besoin de moi. Et les petits candidats ont
le droit de se présenter. Je soutiens ceux qui défendent les ouvriers. Il y a bien des maires de
droite qui soutiennent Marine Le Pen, je fais pareil.”

Jacques Cheminade, 538 signatures
D’après les parrainages, l’inclassable candidat qui se déﬁnit comme un “gaulliste de gauche”
penche plutôt à droite : 230 signatures contre 122 pour la gauche. Pourtant, il a déclaré qu’il
appellerait à voter Hollande ou Mélenchon au second tour. Comprenne qui pourra …

De nombreux parrains ont été interrogés sur les raisons de leur soutien. Didier Rosier,
maire div ers droite de Rousseloy (Oise) estimé “qu’il aborde de bonnes idées. Je lis
régulièrement son journal, tous ses propos sur les banques de dépôt, les actifs toxiques, je me
suis dit que c’était vrai, qu’il avait raison sur certains trucs” , qui “fait abstraction” de ses
propositions bizarres comme peupler Mars.
Le porte-à-porte chanceux semble aussi av oir fonctionné : “C’est le seul candidat qui m’ait
sollicité et dont les militants se sont déplacés jusqu’à moi Cuzorn“ , a expliqué Didier
Caminade, maire de cette petite commune du Lot-et-Garonne.

Philippe Poutou, 572 signatures, Nouveau Parti
Anticapitaliste
Encore une autre incohérence : l’effacé successeur d’Oliv ier Besancenot ne serait pas
candidat sans la droite, qui lui a apporté au moins 122 parrainages, sur un total de 572.
Comme pour Nathalie Arthaud, petit apport de l’extrême-gauche : 13 signatures. Robert
Frairet, un encarté UMP qui a apporté son parrainage à Philippe Poutou, s’en est expliqué :
“Ses amis sont passés il y a cinq mois. Je leur ai dit : repassez début mars. Si vous avez
499 signatures, je serai le 500e. J’ai tenu parole, car j’estime que tous les courants doivent
pouvoir s’exprimer. Mais je dois avouer que si Chevènement avait été jusqu’au bout, j’aurais
cocuﬁé Poutou. C’est quelqu’un qui représente bien les valeurs de la République pour moi.

Éva Joly, 639 signatures, Europe-Écologie-Les Verts
Les parrains d’Ev a Joly sont très cohérents : carton plein des écolos av ec 247 signatures,
105 à gauche, dont 28 v enues du PS, plutôt radin pour une candidate qui grignote son
électorat, certes de moins en moins. La droite ne donne qu’une cinquantaine de v oix.

Nicolas Dupont-Aignan, 708 signatures, Debout la
république
Le candidat souv erainiste, transfuge de l’UMP qu’il a quitté en 2007, a reçu la majorité de ses
soutiens d’élus div ers de droite, très peu de l’UMP. Logique : Dupont-Aignan, même s’il
plafonne à 1%, peut faire un peu de tort au candidat de la majorité. Savoureuses
explications sur les méthodes de ratissage :
« “Ce n’était pas forcément plus compliqué dans les mairies de gauche”, souligne [Raoul
Cayol, un octogénaire qui a fait la chasse aux parrainages]. Sa recette ? Conv oquer ses
v ieux souv enirs de gaulliste qui à 12 ans s’était “arrêté de pleurer la défaite en écoutant sur
radio Londres le général de Gaulle le 18 juin 40″. “M. Lenel, le maire [communiste, ndlr] de
Saint-Savournin a signé tout de suite, poursuit-il. On s’est souvenu qu’avec le général de
Gaulle, on avait signé ensemble le programme du Conseil national de la résistance.” »

Jean-Luc Mélenchon, 1 100 signatures environ, Front de
gauche
Jean-Luc Mélenchon a raﬂé les soutiens de l’extrême-gauche, au détriment de ses
camarades de LO et du NPA : 263 parrainages. Comme pour Ev a Joly, c’est plutôt logique.
La gauche lui apporte le restant du gros des v oix, env iron 150. Quant à la droite, elle fait
proﬁl bas, av ec moins de 30 signatures.

François Bayrou, non communiqué, 1 384 soutiens en 2007,
Modem
Souv enez-v ous, entre les deux tours, en 2007, une alliance PS-Modem av ait semblé un
instant env isageable. Le candidat du Modem continue aujourd’hui d’entretenir le ﬂou. Sauf
que ses parrainages le rappellent : le Modem est un parti de centre-droit . Il a récolté plus de
350 signatures sur ce côté de l’échiquier politiuqe, dont seulement 25 du parti majoritaire. La
gauche ne lui apporte même pas 60 v oix.

Nicolas Sarkozy, non communiqué, 3 461 en 2007, UMP
Données attendues là encore : plus de 400 v oix de la droite dont 233 de l’UMP, 19 du centredroit, il n’en reste plus beaucoup pour la gauche…

François Hollande, plus de 4 500, Parti socialiste
Mêmes données, mais inv ersées chez le challenger de Sarkozy : env iron 400 signatures de
gauche dont presque 300 du PS.

Contrairement à l’image généralement établie, les parrainages ne viennent pas que des
maires : sur les 5 000 signatures publiées, 4004 prov iennent effectiv ement des maires. Mais
de nombreux parlementaires, conseillers généraux et régionaux, ou encore présidents de
communautés de communes apportent aussi leurs signatures aux candidats.
On peut ainsi remarquer que moins un candidat est installé, plus il trouv e de soutiens parmi
les maires. Jacques Cheminade dispose ainsi de 499 signatures v enues de maires,
Nathalie Arthaud 498, Nicolas Dupont-Aignan 479 et Philippe Poutou 470 contre seulement
244 pour Év a Joly et 366 pour Jean-Luc Mélenchon.
En recoupant les listes de maires av ec les données de population des communes
fournies par l’INSEE, on constate également que les candidats ay ant des difﬁcultés à obtenir
leurs parrainages ont surtout du succès auprès des maires des petites v illes.

Quant aux parrains issus du Parlement ou du Parlement européen, on les trouv e
essentiellement en soutien des deux partis principaux, UMP et PS, qui occupent l’essentiel
des sièges de ces assemblées. Ainsi Nicolas Sarkozy dispose 47 signatures de députés,
François Hollande en a 17, contre 0 pour Cheminade, Arthaud, Poutou, Le Pen, et les autres.
—
Crédit photo Ophelia Noor pour OW NI

MOMO-B
le 4 avril 2012 - 13:10 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
[Comme disait Voltaire, “Je déteste vos idées mais je suis prêt à mourir pour
votre droit de les exprimer”]
La citation, ici approximative, n’est pas de Voltaire.
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FERRAND
le 4 avril 2012 - 15:49 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Beatrice Hall
“Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’au
bout pour que vous puissiez le dire”
“I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it
”
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PTITENOLI
le 4 avril 2012 - 13:43 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Merci pour cet article très intéressant. :-)
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BEN-G
le 4 avril 2012 - 14:16 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
“Si l’on s’en tenait à la liste de ses parrains, on en déduirait que Marine Le Pen
est à la tête d’une formation de droite mais pas d’extrême-droite : 228 de ses parrains,
soit presque la moitié, sont classés à droite, l’extrême-droite n’apporte au pot que 104

signatures, essentiellement des élus du Front National.”
Qu’apprend-on de nouveau avec des chiffres ? On sait depuis longtemps qu’il n’y a pas
500 maires FN en France non ? (150 ?).
Et parrainer un candidat ne fait pas adhérer à ses idées ; donc je ne comprend pas
pourquoi on verrait le positionnement politique d’un parti à la nature de ses parrains…
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HIKENUNK
le 4 avril 2012 - 14:37 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bonjour,
D’où sont issues les données d’appartenance politique des parrains. Il me semble avoir
noté des erreurs.
Un peu de crowd-sourcing pour remettre en qualité est peut-être nécessaire…
PS: si la source est ofﬁcielle, je m’incline.

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

LUI RÉPONDRE

0

SABINEBLANCRC
le 4 avril 2012 - 15:30 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Le recoupement vient de la reconnaissance de département + prenom
+ nom (+ ville pour les maires) à partir des listes d’élus fournies par le ministère
de l’Intérieur.
Mais plusieurs erreurs ont déjà été trouvées dans ces ﬁchiers du ministère, il
est donc probable qu’il en reste d’autres. N’hésitez pas à nous remonter celles
que vous trouveriez.
Un crowdsourcing a été initié dimanche et est linké en haut de l’article, mais il
a peu de succès devant la complexité de la tâche.
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CHOSSON
le 4 avril 2012 - 22:59 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
L’information qui me surprend le plus, sauf mauvaise interprétation de ma part,
c’est que les élus de droite favorisent davantage les “petits” candidats (y compris de
gauche) que les élus de gauche. Même si je comprends aussi qu’ils ont certainement
intérêt à “atomiser” l’électorat de gauche, ne faut-il pas y voir une plus grande ouverture
d’esprit à droite qu’à gauche ?… A moins que ce ne soit que le signe de la surreprésentation des élus de droite dans les petites communes, fortes pourvoyeuses de
parrains ?
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ALAIN L.
le 5 avril 2012 - 10:04 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Une précision d’abord. Blanc et RC écrivent “On s’est souvenu qu’avec le
général de Gaulle, on avait signé ensemble le programme du Conseil national de la
résistance.”. C’est joliment patriotique, mais oublieux du fait que Mongénéral a refusé de
signer la partie centrale du travail concret du CNR, en 45 : les ordonnances sur la Sécu.
Et qu’il a quitté ce même CNR dès 46. Il était peut-être résistant le père De Gaulle,
mais une mentalité de classe ça se refait pas comme ça. C’est comme si on disait à
Sarkozy de Naguy-Bocsa d’avoir de l’empathie et d’agir pour les Smicards qui
croupissent en HLM
Par ailleurs, un long article pour pas grand-chose. Les signatures, c’est derrière.
Par contre l’essence à 1,70€ c’est ici et maintenant. Pourquoi non seulement Sarko
n’en parle pas et ne fait strictement rien pour casser les reins de la canaille pétrolière,
ou des spéculateurs, dont il avait promis (!) que c’était ﬁni. Même interrogation aux
candidats poids lourds qui n’en parlent même pas, ou dans la déploration congrue, mais

ne proposent ni solution originale, ni réaction radicale.
Ainsi, du logement. Rappel : 2 millions de logements en France.
Ainsi des prix à la conso : un article de La Montagne a indiqué (involontairement ?)
dernièrement que les prix de denrées essentielles avait multipliés au moins de 100% en
dix ans, contrairement aux âneries sous inﬂuence de l’INSEE. Ca vaut pas un article. ?
Ainsi des sondages : plus d’un sondage par jour, à un tx de 3 à 4% de marge
d’incertitude. Non seulement c’est de la propagande, mais c’est tout à fait au doigt
mouillé. Sous les yeux d’une Commission des Sondages qui nous coûte très cher, dont
l’action est inodore et incolore, et dont les résultats sont trop précieux pour le grand
public.
Bref, on attend des articles et non pas de l’écume bidon comme en produisent à jet
continu la serie à épisodes “C dans l’air” ou le Figaro, le Point, l’Express, tout ce papier
au service de partis et d’intérêts ﬁnanciers.
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PRUNE
le 5 avril 2012 - 20:00 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Juste pour infos, si il faut 500 signatures, ca sert à quoi d’en présenter 4000 ?
C’est celui qui a la plus grosse qui gagne ?

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

CAPTP
le 6 avril 2012 - 11:40 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
On remarque que le pourcentage de signatures provenant du PS et de l’UMP
pour les autres partis est toujours faible, qu’ils soient éloignés ou proches (le maximum
étant 10% à Dupont-Aignan pour l’UMP et 8,6% à Poutou pour le PS). Pourtant, une
part importante des élus doit appartenir à ces deux partis en général. On pourrait donc
penser que, étant donné que leurs candidats respectifs sont assurés d’avoir leur 500
signatures très facilement, beaucoup pourraient soutenir d’autres candidats. Or ce n’est
pas le cas. Cela montre que le système de signature n’est pas fait pour s’assurer de la
pertinence des candidatures, au contraire il permet surtout aux partis majoritaires
d’inﬂuencer sur une présélection de leurs adversaires. N’est-ce pas étonnant que
Villepin n’ait pas eu ses signatures, alors que Cheminade oui? Ce système de signature
et les stratégies des partis politiques qui l’accompagnent, sont vraiment pitoyables tout
comme l’est le vote et cette parodie de démocratie.
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