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Pour la course à l’Elysée,
OWNI va fouiller les chiffres
qui fâchent : financement des
partis, analyse sémantique,
factchecking… Un marathon
politique très data.

LES MOTS DE MARINE
CONTRE L’IMAGE DE
JEAN-MARIE
par Sylvain Lapoix
> 21 décembre 2011

Passés à la moulinette, les
discours d'entrée en
campagne présidentielle de
Jean-Marie et Marine Le Pen
révèlent le virage du FN,
dans l'incarnation, les
références et les verbes...
Une nouvelle analyse
sémantique du verbe en
campagne.

EVA JOLY EN LOW COST
par Sylvain Lapoix
> 6 décembre 2011

La candidate écologiste Eva
Joly mise sur un tout petit
budget : deux millions
d’euros en prêts et une
contribution militante
symbolique. Deux fois moins
qu'en 2002. OWNI dévoile le
très maigre budget de la
candidate d'Europe Écologie
les Verts.

LE VERBE EN
CAMPAGNE
par Claire Berthelemy
> 15 décembre 2011

Pendant la campagne
présidentielle, OWNI
découpe et analyse les
discours des candidats.
Premier épisode avec le
discours d'investiture de
François Hollande, prononcé
le 22 octobre dernier.

LE PORTE-MONNAIE DE
MARINE LE PEN
par Sylvain Lapoix
> 25 novembre 2011

Créé en janvier 2011,
"Jeanne", le microparti de
Marine Le Pen a déjà servi à
financer quelques opérations
politiques de la candidate
durant les élections
cantonales. Cette discrète
coquille devrait jouer un rôle
pour la campagne
présidentielle du FN.

LE FRONT DE GAUCHE À
LA PAGE RECETTE
par Sylvain Lapoix
> 16 novembre 2011

Le programme du Front de
Gauche fait un carton en
librairie. 200 000 exemplaires
ont déjà été distribués. Mais
les recettes sont maigres.
Jean-Luc Mélenchon ne
compte pas financer sa
campagne avec, seulement
économiser sur la production
de tracts.

FILLON ÉPARGNE LES
PARTIS
par Sylvain Lapoix
> 11 novembre 2011

Annoncées le 7 novembre
par François Fillon, les
mesures du plan de rigueur
sur les partis écornent les
aides publiques mais laissent
indemne la niche fiscale des
« dons et adhésions ». Pour
40 millions d'euros.
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LE FN SAUVÉ PAR
FRANCE TÉLÉ
par Sylvain Lapoix
> 9 novembre 2011

C'était il y a un an. Le 9
décembre 2010, Marine Le
Pen s'imposait comme
successeur de son père lors
d'une émission d'Arlette
Chabot. À l'insu des
responsables de l'émission,
celle-ci a permis au parti de
regarnir ses caisses.

LA PRIME DE LA
PRIMAIRE
par Sylvain Lapoix
> 16 octobre 2011

Une prime chiffrée à 1,2
million d'euros pour le
candidat socialiste. Au moins.
François Hollande gagne la
primaire du PS et un
excédent de trésorerie pour
financer sa présidentielle.
OWNI fait les comptes d'une
primaire, très bénéficiaire.

LE PS REMPLIT SES
URNES ET SES CAISSES
par Sylvain Lapoix
> 10 octobre 2011

La primaire remplit les
caisses du parti à la veille de
la présidentielle. Avec 2,3
millions de votants au
premier tour et une moyenne
probable d'environ 1,4 euro
par électeur, la primaire
socialiste s'apparente à un
commerce fructueux.
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