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Par Le Nouvel  Observateur 

PRESIDENTIELLE J-11 - Le candidat PS ironise sur la proposition surprise de son 
adversaire sur le permis de conduire. 

 

  

François Hollande, lors d'un discours à Tours (ALFRED/SIPA)  

Mots-clés : présidentielle 2012, politique, Hollande, sarkozy, ps, ump  

8h30 - Bayrou distribue bons et mauvaispoints  

Ma campagne est "réaliste", celle de Sarkozy "irréaliste", celle de 

Hollande "insoutenable", a jugé le candidat du MoDem, invité de 

la matinale de France Inter. Il n'a "aucune intention de [se] 

laisser entraîner dans le question du deuxième tour avant le 

premier". 

Il a par ailleurs répété que "ce qui se passe en Espagne est ce 

qui nous pend au nez". 

8h - Hollande face aux lecteurs du "Parisien"  

Le candidat PS est l'invité du quotidien. Détaillant son 

programme, il semble écarter l'idée de faire de nouvelles 

propositions : "Je ne vais pas sortir au dernier moment de ma poche une surprise en disant voilà, sur le 

permis de conduire, vous n'avez rien vu, je vais vous l'accorder. Non, il vaut mieux le retirer à certains 

qui ont mal dirigé l'Etat", ironise-t-il en taclant Nicolas Sarkozy. 

Il assure également qu'il "ne veut pas d'un Etat PS" et qu'il a "besoin d'un rassemblement beaucoup 

plus large" pour l'emporter à la présidentielle et gouverner après le 6 mai. 

S'il est élu, François Hollande ne souhaite pas vivre à l'Elysée : "Ce n'est pas utile, je n'aurai pas à le 

faire. Pour le reste, je vivrai autant que possible comme un citoyen comme les autres". 

7h30 - Les étudiants votent Hollande  
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Les étudiants choisissent très majoritairement la gauche au premier comme au second tour de la 

présidentielle, élisant François Hollande à 56%, selon un sondage de l'Ifop pour le journal "L'Etudiant". 

Au premier tour "on observe chez les étudiants un penchant très marqué pour la gauche: 49,5% de 

leurs voix se portent vers un candidat de gauche, contre 43,5% chez l'ensemble des Français". 

Au second tour, François Hollande réunit 56% des suffrages étudiants, contre 54% dans l'ensemble de 

la population. 

Le sondage démontre également "un rejet de l'extrême droite, qui capte à peine 11% des suffrages des 

étudiants contre 15,5% dans l'ensemble de la population, mais un attrait pour les candidats de la droite 

(29%) et du centre (11%) tout aussi prononcé que chez l'ensemble des Français". 
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L'espoir économique a posté le 11-04-2012 à 08:50  

"Je ne vais pas sortir au dernier moment de ma poche une surprise en disant voilà, sur le 
permis de conduire, vous n'avez rien vu, je vais vous l'accorder. Non, il vaut mieux le 
retirer à certains qui ont mal dirigé l'Etat", ironise-t-il en taclant Nicolas Sarkozy 
 
 
La campagne présidentielle est vraiment au ras des pâquerettes comme l'explique cet 
article: http://lespoir.jimdo.com/2012/04/08/une-pr%C3%A9sidentielle-au-ras-des-p%C3%
A2querettes/ 

Je réponds J'alerte 

Patrick Malayet a posté le 11-04-2012 à 08:42  

Vous vouliez dire que le monde étudiant vote majoritairement à droite avec 51% des votes 
avec Le Pen à seulement 12% 

Je réponds J'alerte 

          

 

 

L'ACCES EST INTERDIT 

L'accès à la page : 

http://static1.shopoon.fr/catalog/generated_boxes/814/box.html?
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... est interdit pour les raisons suivantes:  

Limite de pondération dépassée.  
 

Le site que vous tentez de joindre ne correspond pas à la politique de sécurité du Groupe SNI ou
classé dans une catégorie de sites non professionnels.
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