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Événement
France

BENJAMIN EVERAERT

À10 joursdupremier tourde la
présidentielle française, il y a
un largeconsensus, sondages
à l’appui, parmi observateurs
etpolitologues. FrançoisHol-
lande et Nicolas Sarkozy de-

vraient passer sans trop d’encombres cette
première étapedémocratique et s’affronter
audeuxièmetour. «Dans les sondages, onaun
écart considérable de 10 points entre eux et les
autres candidats. 59%des électeurs du premier
tour voteront pour Hollande ou Sarkozy c’est
sans équivalentavec2007», nousexplique Jé-
rôme Sainte-Marie, directeur du départe-
mentOpinionsde l’institutdesondagefran-
çaisCSA. Jean-LucMélenchon,MarineLePen
et François Bayrou devraient certes obtenir
des scores respectables,mais aucund’entre
eux ne se démarque assez pour faire trem-
bler les deux leaders des intentionsde vote.
Ce qui éloigne le spectre de 2002. Pour Jé-
rôme Sainte-Marie, cette tendance est due
auprofildeNicolasSarkozy. «Davantageque
par lesautres candidats, j’expliqueçaavant tout
par son profil d’hyperprésident qui estmainte-
nant hypercandidat», dit-il.

Lepremier tour semblant scellé, onse fo-

calise surd’autres thématiquescommecelle
du vote des jeunes (18-24 ans) qui est certes
majoritairement socialiste mais dont une
frange importante (24%) se dit favorable à
MarineLePen.Pasdequoi influencer lescru-
tin selon Sainte-Marie, qui explique que ce
publicest caractériséparuneabstentionas-
sez forte. Le taux d’abstention devrait d’ail-
leursêtred’unemanièregénéraleassezélevé
etpourrait atteindre25%cetteannéecontre
16% seulement lors du scrutin précédent.

«Je suis consterné par une élection somme
toute très superficielle»,nousdit lepolitologue
français exerçant à l’UCL, Vincent Laborde-
rie. «Je trouve ça catastrophique de voir que la
campagne suit à ce point l’actu et rebondit
constamment sur des sujets comme la viande
halal, le permis de conduire ou le sécuritaire
avec l’épisodedeToulouse, alorsque l’Europeen
général et la France en particulier vont au-de-
vantdedéfis colossauxdans ce contextede crise
desdéficits», ajoute-t-il.Unconstat confirmé
enFrance. «Nosenquêtesqualitativesmontrent
que la campagne intéresse beaucoup moins
qu’en2007.LesFrançaisanticipentdesmesures
difficiles pour l’après-élection et ils auraient
aimé que les candidats débattent plutôt sur ces
questions», témoigne Jérôme Sainte-Marie.

LaborderieestimequeFrançoisHollande
devrait rester fidèle à sa stratégie et garder

sapostureanti-Sarkozyà l’inversedeceder-
nier, qui comme l’a déclaré unmembre de
sonéquipeélectorale, va tenterdemobiliser
les indécis et ceux qui hésitent à aller voter.
«FrançoisHollande joue là-dessus. Je trouvequ’il
aurait pu davantage s’engager. S’il est élu, je
crainsunecertainedéfiancede lapopulationqui
aura voté pour lui par défaut. Je suis assez pes-
simiste sur l’élanqu’il peut susciter ences temps
économiques difficiles», dit Laborderie.

Jérôme Sainte-Marie rappelle simple-
mentque lenombred’indécisdiminue. «Ce
qui était vraihier l’estunpeumoinsaujourd’hui
car on a un taux d’indécision faible au second
tour de l’ordre de 20%. Si Nicolas Sarkozy était
remonté dans les sondages, il connaît mainte-
nant une baisse de régime». Jusqu’au second
tour, l’«hyperprésident» aura du mal à se
faire entendre en raison des égalités de
temps de parole. Il faudra attendre les dé-
bats de l’entre-deux tours pour voir si de
nouvelles tendances se dessinent. «Le choc
exogène capable de renverser la campagne, je
n’y crois pas trop car les attentats de Toulouse
n’ontpasvraiment changé ladonne». Capdonc
sur le second tourqui sedessine commeun
référendumpouroucontreSarkozy.Lesson-
dages lemontrent d’ailleurs. C’est la princi-
pale raison qui pousse les électeurs à voter
FrançoisHollande.

J-10pourlepremiertour, J-24
pourle«référendum»Sarkozy
Selon les sondages, il y apeudeplacepour la surprise aupremier tourde la
présidentielle. Le second tour seprofile commeun«pouroucontre Sarkozy».

LE CHIFFRE

-46%
Le CAC40 a perdu 46% depuis
l’élection de Nicolas Sarkozy. En
comparaison, le Dax affiche un re-
cul de 11,1% sur la même période.

«Tous ceux qui arrivent
lesmains dans les
poches, avec leur petit
tire-bouchon et leur
petit opinel pour
continuer la politique à
la papa, comme
autrefois, seront
rétamés, écrabouillés,
parce qu’ils n’ont pas de
stratégie.»

JEAN-LUCMÉLENCHON
CANDIDAT DE LA GAUCHE RADICALE

EXPRESS

Les sondages donnent 10 points
d’avance à Sarkozy et Hollande qui
s’affronteraient au second tour.

La campagne a déçu de nombreux
Français qui trouvent que les vrais en-
jeux ont été relégués au second plan.
Le taux d’abstention devrait être
élevé et avoisiner les 25%.

Le second tour s’apparente pour l’ins-
tant à un «pour ou contre» Sarkozy.

M ercredi, le président français
Nicolas Sarkozy a affirmé
qu’une arrivée de la gauche
au pouvoir provoquerait

«une crise de confiance massive» sur les
marchés vis-à-vis de la dette de la France.
«Si on recommence à embaucher des fonc-
tionnaires, on recommence à dépenser, on
met en cause la réforme des retraites, ce
n’est pas un risque que les taux d’intérêt
vont remonter, c’est une certitude. On dé-
clenchera immédiatement une crise de
confiance massive», a averti le candidat de
l’UMP sur la radio France Info, des pro-
pos relayés par l’agence AFP.

Il n’en fallait pas plus pour regonfler
une rumeur qui s’essoufflait depuis
quelques jours: une victoire du socialiste
François Hollande à l’élection présiden-

tielle provoquerait une attaque spécula-
tive sur la dette de la France. Aucune
source fiable ne confirme cette éventua-
lité. Mais sur Internet, la théorie du
grandméchantmarché qui s’apprête à
manger l’État français tout cru se ré-
pand.

Le candidat Jacques Cheminade (Soli-
darité & Progrès) en a rajouté une
couche: selon lui, Eurex, filiale de dérivés
de Deutsche Börse, aurait décidé de fa-
voriser la spéculation contre la dette de
la France en lançant dès lundi prochain
un contrat à terme sur les obligations
gouvernementales françaises. Précisons
au passage qu’Eurex a aussi lancé un
produit similaire sur la dette alle-
mande…

La rumeur prétend aussi que des

grandes banques américaines s’apprête-
raient à vendremassivement des obliga-
tions françaises au lendemain de l’élec-
tion en cas de victoire de Hollande.
Question: alors que les marchés ont tou-
jours tendance à anticiper aumaximum
les événements, pourquoi attendrait-on
le soir du 6mai pour passer à l’action
alors que les sondages donnent le socia-
liste vainqueur depuis desmois?

Un spécialiste dumarché obligataire
interrogémercredi semontre très scep-
tique: «Pour moi, c’est surtout un jeu poli-
tique, qui risque de durer jusqu’au second
tour. Actuellement, avec des taux proches de
3%, les obligations françaises à dix ans
paient déjà bien, comparées au Bund alle-
mand.»On ignore si la rumeur a eu un ef-
fet sur ces taux…

ÉPINGLÉ PHILIPPE GALLOY
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«59% des électeurs
devraient voter pour
Sarkozy ou Hollande dès le
premier tour.»

JÉRÔME SAINTE-MARIE
DIRECTEUR OPINIONS À L’INSTITUT CSA

En position de se classer troisième
au premier tour, Mélenchon s’exas-
père qu’on lui oppose l’argument de
l’utopie de son programme.

(en % du total)

LES INTENTIONS DE VOTE
AU PREMIER TOUR

LES INTENTIONS DE VOTE
AU DEUXIÈME TOUR

Source: IFOP
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Malgré une belle percée de certains candidats, aucun des outsiders du premier tour ne semble en mesure d’accéder au second. © EPA


