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POLITIQUE /-

MARINE LE PEN
QUI S'ABSTIENT SOUTIENT
Frottant a la fois de I affaiblissement des partis traditionnels et de a dynamique populiste nee dj Brexit
et de I electon de Donald Trump la candidate du FM - qui culmine en tete des ntentions de vote
au prem er tour - pourra t bien remporter la co irse a I Elysee en mai procha n Décryptage

J

amais le FN naura ete si
pres du but Lom devant
ses adversaires avec 26 % d in
tentions de \otc au prermei tour
Marine Le Pen fait dorena\ant
la course en tete Moins clivante
que son pere plus diplomate que
la plupart des elus de son (.amp
la candidate autoproclamee
patriote séduit Lt ratisse large
au delà de son electoiat de base
Une partie de I elite parisienne
se voile pourtant la face et refuse
de reconnaître son influence sur
le Territoire national préférant
moquer sa srnrcgie de dédia
bolisation
Maîs la montee en
puissance du FN est bien réelle
Pire encore elle n est pas surpre
nante De fuis mai 2014 liât le
premier pam de France en nombre
détecteurs
rappelle François
Durpaue historien unrvetsitaiie
et tuteur de la BD La Présidente
d lus laquelle il imagine une \ ic
toile de la candidate fiontiste a
la pres dentiellt?
LÀ FIN DU PLAFOND DE VERRE

Une hypothèse qui n a plus nen
d extiava£>ant Car si I euiodepu
tee a su conquérir certains ter
ruelles les victoires de Donald
Trump et du Brexit l u i ont hue
ralement donne des ailes
Avei
ces deux evenements lf plafond
de i erre qui empêchait le FN ete
remporter une élection majeure
s est bnse de I exterieur confirme
François Durpatre bans compter
la débâcle des partis tradition
nels
devenus inaudibles pour

« Le plafond
de verre qui
empêchait le FN
de remporter
une élection
majeure s'est
brisé de
l'extérieur »

toute une paît de I electoiat
Tindis que Frinçois Fillon peine
a retrouver la crédibilité perdue
apres les révélations du Pêne
lopegwe in PS Benoit H-imon
se montre pour I heure incapable
de lassemblei les foices de gauche
Seul Fmrmnuel Micron le cm
didat d En Marche ' pourrait
\enii bairei la loute de Manne
Le Pen Quoi quil en soit le
Front national semble a\oir déjà
impose dans les debats ses thema
t qiies emblemiriques" Immigra
tion securite et identité rythment
incontestablement H campagne
POSTURE ECONOMIQUE

Mats la candidate frontistc I a
bien compris sa meilleure carte
cest sur le rcrmn economique
quelle doit la jouer Car les pour
fendeurs d un monde dirige par
h finance dont elle se rev endique
depuis peu ont indubitablement
le vent en poupe Tout comme
Donald Trump Marine Le Pen
se positionne depuis le début
de h campagne en redresseur de

torts s attaquant violemment au
systeme liberal La dénonciation
economique et sociale faite par le
front national nat quune pas
ture lui permettant de toucher un
electorat plus large estime Fran
cois Durpaire Leur vrai combat
at idetititam
Si sa strategie
devrait lui permettre de passer le
premier tour rien n indique que
le FN passera le second La seule
mauvaise nouvelle pour l u i cest
bel et bien Emmanuel Macron
Face a Marine le Pen tl incarne
lantisyneme raisonnable et rassu
rant anah se I expert
ATTENTION A L'ABSTENTION

Ce qui profiterait surtout a Marine
Le Peu' Une abstention lecotd
File ne peut gagner que si I élection
st joue a treize millions d électeurs
prévient François Durpaue Car
si h presidentielle i historique
ment toujours inscrit une parti
cipation elev ee en 2012 le taux
cl abstention pour les législatives
s élevait autour de 42 °o contre
20 % pour H presidennelle —
rien n indique que les Français
plus desabuses que jamais par la
politique se déplaceront cette
annee en masse
On ne peut
pat écarter [abstention certifie
I historien Plutôt que d attaquer
frontalement le projet du FN
ses concurrents qu ils soient de
droite ou de gauche devraient
donc d abord appeler les Français
a voter Un devoir civique qui
plus que jamais cette annee prend
tout son sens
CAPUCINE COOUAND

La Pres dénie par François Durpaire et Farid Boudjellal
novembre 2015 Ed Les A anes 160 pages 20 euros
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DECRYPTAGE

« Marine Le Pen a les électeurs
les plus mobilisés Ils sont, a 85 %,
sûrs de voter pour elle C'est
aujourd'hui la candidature la plus
sérieuse pour le second tour,
compte tenu de la continuité du
score du FM depuis 2012 »
< La vraie dynamique pour l'instant,
on le voit, est du côte,
malheureusement,
de Marine Le Pen, et c'est
extrêmement grave »
JULIEN ORAY,

conseiller regional PS

FRÉDÉRIC
DABI,

directeur general
adjoint de I Ifop
et politologue

« Certains prétendent parler au nom
du peuple Ce ne sont que des
ventriloques ( ) Ils ne parlent pas
au nom du peuple, ils parlent au nom
de leurs aigreurs Ils ne parlent pas pour
le peuple, ils parlent pour eux mêmes,
de pere en fille et de fille en nièce »

« Manne Le Pen est un des dommages
collatéraux d une societe qui ne contrôle
pas ses nouveaux moyens de
communication et passe son temps
a faire des plans sur la comète »
GÉRARD DEPARDIEU,

acteur

EMMANUEL MACRON,
candidat d En Marche '

« Depuis longtemps les questions
posées par Marine Le Pen sont
bonnes, et les critiques justes
maîs les réponses sont toujours
mauvaises »

SOPHIE DE
MENTHON

présidente du
mouvement Ethic

« Le programme de Marine
Le Pen ne tient pas la route
ll coûte trop cher »,
AGNÈS VERDIER-MOLINIÉ

présidente du think tank liberal l'Ifrap
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