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Récapitulatif des apparitions télévisées des candidats parlant de l'immigration et de 

l'insécurité:  

 

 

 

Jeudi 16 février: 

LCI : Nicolas Sarkozy critique le droit de vote des étrangers. 

JT TF1: François Hollande interrogé sur sa politique de régularisation et droit de vote des étrangers. 

Vendredi 17 février: 

JT TF1, BFM TV, I Télé : Marine LePen dénonce l'explosion de l'immigration et de l'insécurité. 

Samedi 18 février:  

I Télé : Extrait du passage de Marine LePen chez Laurent Ruquier qui parle d'immigration. 

LCI: Marine LePen parle de la viande halal. 

Dimanche 19 février:  

BFM TV, I Télé, LCI: Discours de Nicolas Sarkozy à Marseille. 

BFM TV, I Télé, LCI: Discours de Marine LePen à Lille. 

BFM TV : François Hollande dénonce le bilan sécuritaire de Nicolas Sarkozy. 

I-Télé: Claude Guéant parle du droit de vote des étrangers. 

BFM TV : Jean-François Copé parle du bilan de l'Ump sur l'insécurité et de la loi sur la Burqa. 

JT TF1, France 2 : Reprise des annonces de Nicolas Sarkozy sur le droit de vote des étrangers. 

Lundi 20 février : 

JT TF1 : François Bayrou évoque difficultés de renouveler la carte de séjour. 

BFM TV : Jean-Marc Ayrault parle de la polémique sur le halal. 

Mardi 21 février :  

I-Télé : Louis Alliot fait le lien entre immigration et viande halal. 

Mercredi 22 février:  

I-Télé, BFM TV : Eva Joly déclare vouloir un ministère de la visibilité nationale. 

LCI : Marine LePen polémique sur la viande halal. 

I-Télé : Louis Alliot parle d'immigration et de la viande halal. 

Jeudi 23 février: 

 LCI : Jean-Luc Mélenchon parle de l'obsession de Marine contre les étrangers. 

LCI : Olivier Dartigolles dénonce la stigmatisation des étrangers par Nicolas Sarkozy. 

Samedi 25 février :  

LCI : Marine LePen "Les mots politique" associe immigration et insécurité. 

LCI, I-Télé, BFM, TF1 : Henry Guaino parle du débat sur identité nationale. 



France 2 : Marine LePen invitée de l'émission "Des paroles et des actes". 

Dimanche 26 février :  

LCI: Claude Guéant parle du Front National. 

I-Télé: Discours de Marine LePen à Chateauroux. 

Lundi 27 février :  

TF1 ; François Hollande invité de "Parole de candidat". 

LCI : Najat Belkacem associe UMP et Front National. 

BFM TV : "Bourdin 2012" Bruno Lemaire, viande halal, FN/UMP. 

Jeudi 1er mars :  

BFM TV: "Bourdin 2012" Marine Lepen parle de la place des étrangers. 

Vendredi 2 mars :  

TF1, France2 JT : François Bayrou parle d'insécurité à Mantes-la-Jolie. 

Samedi 3 mars :  

I-Télé, BFM TV, LCI : meeting Sarkozy Bordeaux 

JT TF1, JT France 2, BFM TV, I -Télé, LCI : Claude Guéant parle du droit de vote des étrangers et 

de la viande halal. 

BFM TV, LCI : Manuel Walls réagit aux propos de Guéant. 

BFM TV : Noël Mamère réagit aux propos de Guéant. 

BFM TV : Najat Belkacem réagit aux propos de Guéant. 

Dimanche 4 mars : 

BFM TV, I-Télé, LCI : retour sur le discours de Nicolas Sarkozy. 

I-Télé : Jean-Luc Mélenchon parle des bienfaits de l'immigration. 

LCI : Nicolas Sarkozy propose un étiquetage de la viande halal, François Bayrou réagit. 

BFM TV , I-Télé, JT TF1: extrait du meeting de Marine LePen. 

 

 

 

 

Lundi 5 mars :  

TF1 : Hollande parle de la viande halal 

BFM TV : "Bourdin2012" Jean-François Copé parle de la viande halal, de l'insécurité, des 

étrangers. 

TF1, LCI : Marine LePen polémique sur Brasillach et suppression du droit du sol. 

TF1: Guéant parle de la viande halal à l'école. 



I-Télé : Réactions de Rachida Dati, Nathalie Kosciusko-Morizet et Jean-François Copé sur les 

propos de Claude Guéant. 

I-Télé : Martine Aubry réagit à la polémique. 

I-Télé : Claude Guéant parle du communautarisme et réaffirme le principe de laïcité. 

I-Télé : Manuel Walls dénonce le clin d'oeil au FN. 

I-Télé , TF1, France 2: Claude Guéant parle d'insécurité à Marseille. 

I-Télé : Philippe Douste-Blazy "Elysée 2012"  dénonce la droitisation de la campagne. 

BFM TV : Extrait du discours de Nicolas Sarkozy, il parle du droit de vote des étrangers. 

I-Télé : Extrait du meeting de Marine Lepen qui critique Nicolas Sarkozy sur le fait de jouer sur les 

mêmes thématiques. 

Mardi 6 mars :  

 TF1, France 2, BFM TV, I-Télé, LCI : Déclaration de François Fillon sur la religion. 

France 2 : "Des paroles et des actes" Nicolas Sarkozy annonce mesure contre l'immigration. 

LCI : Itw de Jean-Marie LePen, critique la politique d'immigration de Nicolas Sarkozy, et revient 

sur l'abattage rituel. 

LCI : Michel Sapin déplore les thèmes de campagne de Nicolas Sarkozy. 

Mercredi 7 mars : 

JT TF1, France 2, BFM TV, LCI , I-Télé: Retour sur les mesures de Nicolas Sarkozy pour 

l'immigration. 

TF1: Réactions de François Hollande, Nathalie Koscisusko-Morizet, François Bayrou et Marine 

LePen. 

I-Télé: Jean-Luc Mélenchon parle de l'immigration et de la délinquance. 

LCI : Eric Besson parle de la polémique sur le halal et de l'immigration.  

 

 

 

 

Jeudi 8 mars :  

BFM TV; "Bourdin2012" Nicolas Sarkozy parle de la fraude des étrangers. 

BFM TV : Hollande parle de la mesure de Nicolas Sarkozy sur l'immigration. 

LCI : Najat Belkacem parle de la polémique sur le halal. 

 

Vendredi 9 mars: 

BFM TV : "Bourdin2012" Manuel Walls parle d'immigration.  

Samedi 10 mars :  



BFM TV: Relation entre Claude Guéant et l'Islam, extraits d'itw. 

LCI : Bruno Leroux parle de la stratégie électoraliste de Nicolas Sarkozy. 

I-Télé : Florian Philippot parle du communautarisme et de la religion musulmane. 

Dimanche 11 mars: 

BFM TV, I-Télé, LCI : Meeting Nicolas Sarkozy à Villepinte. 

TF1,France 2: Reprise des annonces de Sarkozy ( Schengen) 

I-Télé : Alain Juppé parle de la politique d'immigration. 

BFM TV : Jean-François Copé parle de la politique d'immigration; Claude Guéant parle 

d'immigration et d'insécurité. 

LCI : Benoist Apparu évoque le thème de l'immigration 

BFM TV : Marine LePen dénonce la politique de Nicolas Sarkozy, elle parle de ses mesures pour 

lutter contre l'immigration illégale. 

Lundi 12 mars:  

BFM TV : Explication des mesures de Sarkozy pour sortir de Schengen. 

BFM TV :"Bourdin2012" Henry Guaino parle de Schengen. 

TF1 : "Parole de candidat"  Nicolas Sarkozy parle des banlieues et de l'immigration. 

LCI : François Bayrou réagit aux annonces de Nicolas Sarkozy. 

LCI : Benoît Hamon réagit aux annonces de Nicolas Sarkozy. 

Mardi 13 mars:  

BFM TV : Noël Mamère parle des accords de Schengen. 

I-Télé : Jean-Marie LePen parle de la stratégie de Nicolas Sarkozy. 

I-Télé, LCI : François Bayrou parle d'immigration. 

Mercredi 14 mars:  

BFM TV : Florian Phillipot parle de la révision des accords de Schengen et de la fraude étrangers. 

 

Jeudi 15 mars:  

France 2 : "Des paroles et des actes" François Hollande annonce mesure sur l'immigration. 

Vendredi 16 mars:  

TF1, France 2 : Analyse des mesures de François Hollande. 

BFM TV: Marine LePen affirme que l'immigration est un thème principal. 

BFM TV, LCI, I-Télé : Retour sur les annonces de François Hollande pour l'immigration. 

BFM TV, LCI, I-Télé : Discours de Marine LePen à Palavas-LesFlots. 

LCI : Gilbert Collard parle d'immigration et revient sur les propositions de Hollande. 

Samedi 17 mars:  

BFM TV, I-Télé, LCI : Meeting de Marine LePen à Ajaccio. 



BFM TV, I-Télé, LCI : Meeting de Nicolas Sarkozy à Lyon 

BFM TV : Marine LePen interrogée sur l'immigration. 

TF1 : Marine LePen développe ses mesures contre l'immigration illégale 

Dimanche 18 mars:  

I-Télé : Extrait du meeting de Marine LePen( identité nationale). 

Lundi 19 mars:  

BFM TV : "Bourdin2012" Marine LePen parle de la régulation des clandestins et de sa volonté de 

faire la guerre contre la délinquance. 

LCI : Louis Alliot parle des mesures du FN pour l'immigration. 

Mardi 20 mars : 

 BFM TV : "Bourdin2012" François Hollande parle d'immigration. 

Jeudi 22 mars:  

TF1, France 2, BFM TV, I-Télé, LCI : Mesures sécuritaires de Nicolas Sarkozy contre le 

terrorisme. 

Vendredi 23 mars:  

I-Télé : Marine LePen parle d'insécurité. 

I-Télé, LCI, BFM TV : Détail des mesures de Nicolas Sarkozy. 

BFM TV : "Bourdin2012" Jean-François Copé parle des mesures de Nicolas Sarkozy. 

Samedi 24 mars :  

BFM TV : Marine LePen veut qu'on parle plus de l'insécurité. 

BFM TV, I-Télé, LCI : Extrait du discours de Nicolas Sarkozy. 

TF1, France 2, BFM TV, I Télé, LCI : Hollande éreinte le bilan sécuritaire de Nicolas Sarkozy. 

Dimanche 25 mars: 

TF1 : Jean-François Copé et Henry Guaino dénoncent le laxisme de Hollande. 

BFM TV , LCI, I-Télé: reprise des annonces de Sarkozy et Hollande sur la sécurité. 

I-Télé : Marine LePen fait le lien entre immigration et insécurité. 

BFM TV : Marine LePen parle de guerre contre le fondamentalisme et des zones de non droit. 

LCI : Louis Alliot parle de communautarisme et de l'insécurité (drame de Montauban) 

Lundi 26 mars:  

LCI : Florian Philippot revient sur l'affaire Merah, parle du Salafisme et des zones de non droit. 

TF1, France 2 : Nicolas Sarkozy s'oppose à la venue d'un prédicateur islamiste. 

TF1, France 2 : Marine LePen fait le lien entre l'affaire Merah et l'immigration. 

Mardi 27 mars:  

BFM TV, I-Télé, LCI : Meeting de François Hollande à Nice ou il parle d'insécurité. 

Mercredi 28 mars: 



TF1, France 2 : Marine LePen dit que Mohamed Merah n'est pas seul.  

Vendredi 30 mars :  

TF1, France 2, BFM TV, I-Télé, LCI: déclaration de Nicolas Sarkozy sur l'arrestation de 

fondamentaliste. 

BFM TV, I-Télé: Claude Guéant parle de l'islamisme. 

BFM TV : Florian Philipot parle du fondamentalisme, immigration de masse et dénonce réaction de 

la gauche. 

I-Télé : Jean-Luc Mélenchon dénonce le coup de filet dans le milieu islamiste. 

LCI : Débat entre Pierre Laurent et Florian Philippot, ils parlent d'immigration. 

Samedi 31 mars:  

BFM TV : Nicolas Sarkozy, retour sur l'arrestation des islamistes radicaux. 

LCI : Jean-Luc Mélenchon parle des arrestations de fondamentalistes. 

I-Télé, BFM TV, France 2 : Marine LePen dénonce le développement de l'insécurité. 

Lundi 2 avril :  

TF1, France 2 : Claude Guéant ordonne l'expulsion d'islamistes. 

Mardi 3 avril:  

I-Télé, BFM, Tv, LCI : Nicolas Sarkozy parle du durcissement des sanctions contre les islamistes. 

BFM TV : "Bourdin2012" Louis Alliot parle de l'immigration et de l'insécurité. 

TF1 : Louis Alliot parle de l'islamisme radical. 

Mercredi 4 avril :  

BFM TV: Philippe Dous-Blazy parle des accords de Schengen. 

 

Jeudi 5 avril:  

TF1, France : Déclaration de Marine LePen sur l'immigration massive. 

Vendredi 6 avril :  

TF1 : récapitulatif des propositions sur l'insécurité , Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, François 

Hollande, François Bayrou. 

Samedi 7 avril :  

TF1, France 2, BFM TV, I-Télé, LCI : Marine LePen veut mettre fin aux aides sociales pour les 

délinquants. 

BFM TV, LCI :  Nicolas Sarkozy s'adresse aux électeurs du FN. 

Mardi 10 avril :  

I-Télé, BFM TV : Nicolas Sarkozy plaide pour un Islam de France 

Mercredi 11 avril :  

BFM TV : Louis Alliot parle insécurité, immigration et islamisme. 



TF1, France 2 , BFM TV, I-Télé, LCI: Michel Mercier détaille mesures anti-terroristes. 

LCI : Gilbert Collard parle de la protection des frontières. 

I-Télé : Eva Joly parle de la récidive. 

Jeudi 12 avril :  

France 2 : "Des Paroles et des Actes" Marine LePen parle d'immigration et d'insécurité. 

BFM TV : Marine Le Pen dénonce l'insécurité dans les campagnes. 

Vendredi 13 avril:  

TF1, France 2 , BFM TV, I-Télé, LCI : Nicolas Sarkozy en Corse remet la sécurité au coeur du 

débat, parle également d'immigration. 

Samedi 14 avril :  

BFM TV : Jean-Luc Mélenchon fait une ode au métissage 

Dimanche 15 avril :  

LCI : Marine LePen parle de la lutte contre les clandestins. 

Lundi 15 avril :  

I-Télé, BFMTV, LCI : Extrait du meeting de Nicolas Sarkozy à Poitiers, il parle d'immigration. 

Mercredi 17 avril : 

I-Télé, BFMTV, LCI : Extrait du meeting de Nicolas Sarkozy à Morleix, développe thématique 

immigration. 

TF1, France 2, I-Télé, BFMTV, LCI : Marine Le Pen au Zénith dénonce l'immigration massive. 

TF1 : "Parole de candidat"Marine Le Pen parle de la priorité nationale. 

 

I-Télé, BFMTV, LCI : François Hollande dénonce le fait que la droite utilise la peur de l'étranger. 

Jeudi 18 avril :  

TF1 : Nicolas Sarkozy réclame l'apprentissage de la langue pour les immigrés. 

TF1, France 2, BFM TV, I-Télé, LCI : Marine LePen fait le lien entre Mohamed Merah et 

l'immigration. 

Vendredi 19 avril :  

I-Télé: Florian Philippot parle de la délinquance et du trafic de drogue. 

BFM TV : "Bourdin2012"  François Hollande parle des barrières immigratoires en Europe. 

 

 

Lundi 23 avril :  

BFM TV, I-Télé, LCI : Meeting de François Hollande à Lorient, annonce que Nicolas Sarkozy va 

l'interroger sur l'immigration, le droit de vote des étrangers etc.. 

BFM TV : Pierre Moscovici parle brièvement d'immigration. 



BFM TV, I-Télé, LCI : Meeting de Nicolas Sarkozy à St-Cyr sur Loire. 

 

Mardi 24 avril :  

BFM TV, I-Télé, LCI : Meeting de Nicolas Sarkozy à Longjumeau s'étend sur l'immigration et 

l'insécurité. 

BFM TV : Bruno LeMaire parle de la délinquance, du droit d'asile et du regroupement familial. 

 

Mercredi 25 avril :  

BFM TV, I-Télé, LCI : Meeting de Nicolas Sarkozy au Cernay revient sur l'immigration et le droit 

de vote des étrangers. 

TF1 : Nicolas Sarkozy extrait du meeting. 

BFM TV : Jean-Marc Ayrault parle du droit de vote des étrangers. 

I-Télé : Najat Belkacem parle du vote FN. 

I-Télé : Thierry Mariani s'adresse aux électeurs FN. 

I-Télé : Henry Guaino parle de la présomption de légitime défense. 

 

 

Jeudi 26 avril :  

BFM TV, I-Télé, LCI : Meeting de Nicolas Sarkozy au Raincy. 

I-Télé : Jean-Marc Ayrault parle du droit de vote des étrangers. 

France 2 : "Des Paroles et des Actes", François Hollande et Nicolas Sarkozy parlent d'immigration. 

 

Vendredi 27 avril:  

BFM TV : François Hollande accuse Nicolas Sarkozy d'extremiser sa campagne. 

BFM TV, I-Télé, LCI : Meeting de Nicolas Sarkozy à Dijon. 

I-Télé : Valérie Pecresse parle de présomption d'innocence pour les policiers. 

 

 

Samedi 28 avril :  

BFM TV, I-Télé, LCI : Meeting de Nicolas Sarkozy à Clermont 

 

Dimanche 29 avril :  

BFM TV, I-Télé, LCI : Meeting de Nicolas Sarkozy à Toulouse parle longtemps de frontière et de 

communautarisme. 



BFM TV, I-Télé, LCI : Meeting de François Hollande à Bercy se défend des accusations de Nicolas 

Sarkozy, 700 mosquées, proximité avec Ramadan etc... 

 

Lundi 30 avril :  

BFM TV : Ségolène Royal parle de la régularisation des sans papiers et de la révision des accords 

de Schengen. 

BFM TV, I-Télé, LCI : Meeting de Nicolas Sarkozy à Avignon. 

Mardi 1er mai : 

BFM TV : "Bourdin 2012" Nicolas Sarkozy veut réduire l'immigration. 

I-Télé : Gérard Longuet parle des idées de Marine LePen 

I-Télé : Luc Chatel parle du FN. 

BFM TV, I-Télé, LCI : Meeting Hollande à Nevers parle brièvement de la place de l'étranger en 

France. 

Mercredi 2 mai:  

BFM TV : Gérard Longuet courtise les électeurs du FN. 

BFM TV : "Bourdin 2012" François Hollande dit qu'il n'y a pas trop d'immigrés légaux en France. 

TF1, France 2 : "Grand Débat" Nicolas Sarkozy et François Hollande parlent d'immigration et 

d'insécurité. 

 

 

Jeudi 3 mai: 

BFM TV : Michel Estrosi parle d'immigration 

BFM TV, I-Télé, LCI : Meeting Nicolas Sarkozy Toulon. 

Vendredi 4 mai :  

BFM TV, I-Télé, LCI Meeting Nicolas Sarkozy au Sable d'Olonnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entretien avec Henry Vernet chef du service politique au Parisien réalisé le 05/02/2012.. 

 

 

Vous qui côtoyé les hommes politiques régulièrement vous sentez qu'ils sont particulièrement 

attentifs aux sondages ou pas ?  

 

Oui bien sur; même si ils vont tous dire bah non ce n'est pas important ...C'est vrai que tous sur les 

plateaux déclarent ne pas prêter attention aux sondages, les sondages se trompent voir 

mentent..Alors c'est pas forcément erroné si on prend l'exemple de 95 avec Balladur on tout le 

monde le voyait gagnant ; et bien le champion des sondages il est éliminé et n'arrive même pas au 

deuxième tour. En 2002, Jospin est quand même le favori des sondages et même pas au deuxième. 

Sur deux élections consécutives on a deux échecs majeurs des sondeurs; les sondeurs eux se 

retrancheront toujours derrière le fait que le sondage est un constat à un instant T des différents 

rapports de force; sauf que voila pour en revenir à 95, les sondeurs auraient pu voir que les courbes 

se croisaient quelques mois avant et que la tendance pouvait changer. Ce qu'avait vu certains 

d'ailleurs; en 2002 pour LePen, le spécialiste des sondages au PS avait vu ça Gérard Legal avait 

alerté sur le croisement des courbes entre Jospin et LePen et un LePen soit devant Jospin ou Chirac. 

 

Y a t'il un changement suite à cela au niveau de la politique du PS ?  

 

 

Non pas vraiment, je crois qu'ils n'y ont pas cru à ce moment la. Oui il y a eu un alarmisme , 

notamment répercuté dans Le Monde avec une une "et si LePen était eu second tour ? " ça avait été 

critiqué comme quoi il s'agissait d'une manoeuvre du PS pour pousser au vote utile; car il faut se 

souvenir qu'à l'époque il y avait une querelle de candidats à gauche, Chevènement ; Taubira ; un 

vert fort avec Mamère, des Trotskistes, bref la gauche était complètement éclatée et c'était sans 

doute l'erreur majeure de Jospin.Pour répondre à votre question s’il y a eu un changement de 

politique ou pas, pour ces candidats là c’était trop tard, c’est quand même là qu’il y a eu trois points 

de différence, quand ils se sont rendus compte qu’il y a eu danger par rapport aux sondages, il y a 

eu un alarmisme au PS sur le vote utile, dans la présidentielle on dit souvent que tout se joue au 

premier tour. Par exemple dans les critiques sur la primaire socialiste, comme quoi ce n’était pas 

dans l’esprit de la cinquième république ni dans celui de la constitution parce que finalement les 

primaires en France c’est le premier tour, sauf que à jouer le premier tour comme des primaires il se 

passe ce qu’il s’est passé en 2002. En 2002 la seule correction qui a eu lieu c’était un appel au 

peuple de gauche mais c’était trop tard. Donc là oui pour le coup ils ont tenu compte des sondages 

mais trop tard. 

  

Les sondages en 2002 étaient comment pour les candidats ? 

  

Ils ne se sont pas plantés tant que ça Le Pen au deuxième tour c’était tellement énorme, qu’aussi 

bien les sondeurs que les journaux c’est un séisme politique et personne ne l’a vu venir mis à part 

cette Une du Monde la semaine précédente mais tout le monde y a vu une manœuvre du PS. Les 

experts sondeurs du PS  se sont rendus compte que c’était possible. 

  

Et vous en tant que journaliste politique, comment l’avez-vous vécu ? 

  

A l’époque on n’y croyait pas pour nous c’était évident que tout allait se jouer entre Chirac et 

Jospin, Le Pen était assez haut et on n’y croyait pas. 

  

Vous deviez être tomber des nues ? 

  



Oui on a eu les premières estimations le dimanche vers 17h, c’était une énorme surprise. Tout est 

remis en question, les journalistes comme les sondeurs. Peut-être que cet évènement-là a montré 

quelque chose qui normalement était prévisible parce que les élections présidentielles sont balisées, 

donc, du coup, les sondages sont plus prudents et ont changé leurs méthodes depuis et ont appris à 

mieux mesurer  le vote FN. En 2007, par exemple, il était mieux mesuré. 

  

Comment cela ? 

  

 C‘est une partie plus technique. En plus, chaque institut à sa méthode. Un sondage ce n’est pas la 

simple équation mathématique,  « j’ai autant de oui et autant de non », il y a tout un tas de 

correctifs. On doit adapter les réponses que l’on obtient et les adapter aux connaissances de 

l’électorat. Par exemple pour l’électorat FN, tout le monde ne dit pas qu’il va voter FN … IL y a 

tout un tas de systèmes de pondération. 

 

Le vote Le Pen n’est-il pas plus particulier que les autres ? 

  

Si si il l’est beaucoup plus. Et même encore, si l’on dit que cela a changé avec Marine LePen, il y a 

quand même moins de distorsions avec les gens qui disent votent pour elle et la réalité, parce qu’on 

hésite beaucoup moins car elle est parvenue à dédiaboliser le parti. 

  

Vous pensez qu’elle a réussi cette dédiabolisation ? 

  

En bonne partie, ce qui fait qu’aujourd’hui, pour les sondeurs, c’est à la fois plus simple et plus 

compliqué dans la mesure où elle a réussi ça les gens ne se masquent plus ou beaucoup moins pour 

dire qu’ils vont voter FN. Les sondeurs sentent que les gens ont beaucoup moins de peur pour 

afficher leurs décision. C’est ce que nous disent les journalistes du Parisien que nous envoyons sur 

le terrain. 

Marine Le Pen n’a rien à voir avec son père elle joue le personnage politique normal, quarante 

balais, mère de famille etc. Elle se fait voir comme la française moyenne. 

  

A la limite, les candidats qui jouent un jeu sont comme tout le monde ? 

  

Bien sûr, mais c’est comme ça qu’elle réussit à banaliser ses idées. Du coup la pondération que doit 

faire un sondeur pour l’électorat lepèniste sera beaucoup moins importante par rapport aux votes de 

son père. Ce qui est un peu plus compliqué avec Marine Le Pen c’est qu’il n’existe aucun 

antécédent car un sondeur est attentif aux élections précédentes, maintenant, c’est vrai qu’il y a la 

base du vote FN en général, et en gros elle navigue entre 16 et 20 % au premier tour donc on peut 

penser. Donc on peut penser qu’elle sera à ce niveau-là. 

  

Donc cela sera déterminant dans le sens ou si Marine Le Pen sera au deuxième tour, nous saurons 

qui deviendra le prochain président ? 

  

Oui mais pour l’instant, elle n’y sera pas avec ses 20%. 

  

Elle ne sera pas loin quand même ? 

  

Certes, mais il n’y a que deux places, et l’autre échec des sondeurs en 2002 est qu’ils n’ont pas vu à 

quel point les principaux candidats étaient bas, car avec cette affaire Le Pen nous avons oublié que 

le président Chirac est extrêmement bas, même pas à 20%. Oui Chirac fait 82 % au deuxième tour, 

mais face à quelqu’un qui n’avait aucune chance. 19% c’est du jamais-vu dans la Vème 

République. 

  



C’est vrai que nous n’en parlons jamais. 

  

Mitterrand, en 88, est haut au premier tour, par exemple. Jospin, en 2002, n’est qu’à 17%. Ce qui 

est intéressant c’est que les deux représentants des deux principaux partis sont extrêmement bas. Et 

cela, les sondeurs constataient que ce n’était pas haut, mais personne ne voyait que ça allait être 

aussi bas. Alors, pour revenir à votre question pour savoir pourquoi il y avait tant de sondages. 

  

Et au niveau de Sarkozy / Hollande, pensez-vous que la donne va évoluer ? 

  

Il y a une chose de certaine avec les sondages actuels, c’est que Sarkozy est très bas au niveau du 

second tour, et c’est très étonnant. Nous ne voyons pas bien comment cela peut s’inverser, dans 

n’importe quel cas de figure, et c’est une constante. Alors, certes, cela fléchit pour Hollande car au 

moment de la primaire il était au top, cela s’effrite, mais bon. 

  

Si nous faisons une analyse de la carte électorale de la France, nous voyons cependant que la France 

est majoritairement à droite, non ? 

  

Si on additionne les votes Sarkozy Le Pen Bayrou cela fait un score supérieur à celui du candidat de 

gauche. Mais les derniers sondages montrent que les électeurs de Bayrou se reporteront davantage 

sur François Hollande. Au niveau des reports de voix, il y a plus d’électeurs de Bayrou qui voteront 

Hollande que Sarkozy. 

  

Justement, la position de François Bayrou n’est-elle pas plus à droite qu’à gauche ? 

  

Il a réussi au risque de se couper de beaucoup de ses électeurs à brouiller les cartes depuis 2007. Il a 

commencé en ne choisissant pas entre les deux tours de 2007. 

  

Mais qu’en est-il de son électorat ? 

  

La base de cet électorat est plus à droite, Mitterrand disait d’ailleurs « Le centre, c’est ni gauche, ni 

gauche ». Sauf qu’avec Bayrou, cela change beaucoup. Depuis cinq ans il s’est forgé une image 

d’anti-Sarkozy. Il a pris une telle posture que nous ne pouvons pas dire qu’il est plus à droite qu’à 

gauche, même si, fondamentalement, vous avez raison : il est plus à droite qu’à gauche. Mais 

Bayrou remonte beaucoup dans les sondages en ce moment, il profite des 0 % de Morin et de 

Villepin. Cela s’explique aussi parce que les présidentielle c’est l’histoire d’un homme, une histoire 

personnelle. Bayrou incarne ce projet. Ce qui est marquant, dans cette campagne, c’est le rejet du 

président sortant. C’est incroyable et c’est nouveau. C’est intéressant pour les sondeurs car ils 

voient que cela va se jouer autour de cela. En ce moment on parle beaucoup du discours de 

Hollande au Bourget, qu’il a plutôt réussi, c’est vrai que c’est important car en 2007 Sarkozy avait 

réussi le sien, mais, de toute façon lorsque nous regardons les études, Hollande était resté très haut 

dans les études malgré les coups de l’UMP. Hollande est resté fort. On a quota de droite au second 

tour qui dépasse 50%, et c’est d’autant plus curieux lorsque nous constatons que Sarkozy est donné 

perdant. IL y a une anomalie, ce qui montre à quel point l’anti-sarkozysme est fort. C’est la seule 

explication. Un de nos sondages, vers le 10 janvier, montre que l’électorat lepèniste se reporte en 

bonne partie sur Hollande. C’est incroyable, preuve que dans une élection il n’y a pas que de 

l’idéologie, il est aussi question du rejet. Voilà pourquoi il sera difficile pour Sarkozy de changer les 

choses en moins de deux mois. Ce rejet, nous le mesurons sondage après sondage. 

  

Au niveau de ce rejet, constatez-vous une différence avec les anciens locataires de l’Elysée ? 

  

Oui, il y a une évolution de la presse qui a été accélérée par le « style Sarkozy ». Il a été descendu 

dans plusieurs Unes, c’est assez nouveau comme phénomène même si cela avait commencé lors de 



la fin du quinquennat de Chirac. Le ton employé vis-à-vis du Président est nouveau, au bout de ces 

cinq ans Nicolas Sarkozy a sans doute été le président le plus détesté de la cinquième République. 

Nous en avions fait un sujet au Parisien, sur le ton du traitement de Sarkozy. Par exemple, avec 

cette Une du Nouvel Obs, où il était écrit « Wanted ». C’est dû à l’évolution des médias eux-

mêmes, à cause de la concurrence, il faut se distinguer. Il y a également un ton instillé par Sarkozy 

lui-même, qui met de la violence dans ses propos. Moi-même, j’ai écrit un livre là-dessus avec 

Renaud Delly, « Tous les coups sont permis », afin de montrer l’absence de retenue dans le débat 

politique. C’est dans les magazines, dans les journaux, c’est clair. Le ton est décomplexé. 

  

Au final, ne pouvons-nous pas établir un parallèle entre les hauts sondages de Hollande et sa forte 

exposition médiatique ? 

  

C’est une bonne question, oui. Alors qu’on a beaucoup vu Sarkozy après les primaires dans son rôle 

de président en action : Europe, crise, Libye. La Libye cela aurait pu marcher mais cela n’a pas eu 

d’impact, les gens s’en moquent. Cela ne lui a pas été profitable dans les sondages. 

  

Pourtant, cela n’était-il pas un bon coup à jouer ? 

  

Cela s’est bien terminé, c’était risqué, mais cela n’a pas été payant électoralement. Pour l’instant, 

nous restons plutôt proches du schéma 2007 avec deux candidats qui restent en haut, Sarkozy est 

malmené mais il distance toujours les autres. Alors voilà la place des sondages dans les journaux : il 

y a cette curiosité, cela créé l’évènement, il faut le reconnaître, un sondage qui donne la bonne 

information au bon moment, cela créé l’évènement. 

  

Cela se ressent-il au niveau du lectorat ? 

  

Oui, oui. L’exemple est typique : lorsque nous donnons, il y a un an, en février, le premier sondage 

qui mettait Marine Le Pen au second tour. Il y en a eu d’autres, comme en février 2010. Il y a eu de 

grosses polémiques. Cela a créé l’évènement. C’était dans Le Parisien dimanche, le jour où le JDD 

testait sa nouvelle formule, nous avons été accusés de les concurrencer. Effectivement, nous 

voulions quelque chose de fort de notre côté, mais ce n’est pas pour cela que nous avons demandé à 

notre sondeur de modifier les chiffres ! Certains nous ont accusés d’avoir manipulé les résultats … 

  

Certains ? De qui parlez-vous ? 

  

Des politiques. Jean-François Copé par exemple. Mais, cela dit, d’autres médias ont fait des 

enquêtes et ont trouvé le FN au second tour ou en troisième position : ce n’était pas aberrant, 

moyennant quoi, nous avons encore un nouveau sondeur. Nous avons travaillé avec CSA, puis 

Harris Interactive, qui est une vieille maison mais la partie politique a été fondée par un ancien de 

CSA : Jean- Daniel Lévy, mais, disons qu’il n’y a  pas eu la même alchimique qu’avec CSA et cela 

n’a pas duré. Depuis octobre, on bosse sur cette campagne avec BVA et Gaël Slimane.  

  

Le report de voix sera-t-il l’enjeu principal ? 

  

Bien sûr et notre sondage le montrait. Nous avons eu beaucoup de reprises et à faire parler. Mardi 

dernier, le dernier sondage sur l’image des candidats a bien marché, sur leur crédibilité secteur par 

secteur, sur de nombreux thèmes. Nous nous rendons compte que Sarkozy est largué sauf pour la 

posture du président, mais c’est normal, mais sur les autres items, il est distancé. Là nous créons 

l’évènement aussi, c’est là l’intérêt de la relation sondeurs / médias. IL faut réussir à être premier 

sur un moment particulier. Il faut être réactif. Quand le vote des étrangers devient un thème de 

campagne en décembre, il faut savoir réagir et demander un sondage, le nôtre a montré que les 



Français étaient pour. C’était la première fois. Il ne faut pas en abuser par la suite. Quand vous me 

demandez pourquoi nous n’en faisons pas plus, c’est parce qu’il y en a de partout. 

  

  

Justement par rapport au droit de vote des étrangers, pensez vous que ces enjeux la auront un impact 

important dans la campagne? 

 

Certainement, sans surprise Marine Le Pen va faire du Le Pen et elle va chercher à reprendre ces 

thématiques à son compte. Mais à coté de ça, j'estime que Nicolas Sarkozy aura tout intérêt à faire 

une campagne de premier tour en jouant sur la concurrence avec Marine Le Pen, c'est d'ailleurs ce 

u'il avait plus ou moins fait en 2007 et ça avait plutôt bien marché. En fait Sarkozy  ne peut pas 

vraiment jouer sur son bilan tout ce qui est chômage pouvoir d'achat etc il aura alors plus intérêt à 

focaliser son discours sur des problèmes de société. 
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