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Pour 2017, Juppé en tête et Hollande distancé
À un an de l’échéance, le maire de Bordeaux reste le mieux placé pour gagner la présidentielle,
selon un sondage BVA pour la presse régionale. Le chef de l’État serait éliminé dès le 1er tour.
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Source : sondage BVA Salesforce avec Orange et Presse régionale, réalisé du 15 au 17 avril auprès de 1 013 Français âgés de 18 ans et plus.

2nd tour

1er tour

Nicolas
Sarkozy

Nicolas
Sarkozy

28 %
22 % 14 %

Marine
Le Pen

Marine
Le Pen

François
Hollande

Jean-Luc Mélenchon
François Bayrou

Nicolas Dupont-Aignan
Cécile Duflot

Philippe Poutou
Nathalie Arthaud

12 %
12 %
6 %
3 %
2 %
1 %

60 % 40 %

Hypothèse Juppé, candidat LR Hypothèse Sarkozy, candidat LR

2nd tour

1er tour

Alain Juppé (*)

Alain
Juppé

13,5 % 13,5 %

Marine
Le Pen

Marine
Le Pen

François
Hollande

Jean-Luc
Melenchon

Nicolas Dupont-Aignan
Cécile Duflot

Philippe Poutou
Nathalie Arthaud

* François Bayrou ne se présenterait pas
si Alain Juppé est le candidat LR.
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Les intentions de vote pour l’élection présidentielle de 2017

Le monde et la France en bref

Mitsubishi Motors avoue aussi avoir triché
Le constructeur automobile japo-
nais Mitsubishi Motors a recon-
nu, hier, avoir « manipulé des tests
pour présenter de meilleurs rende-
ments énergétiques ». Cette fraude
concerne au moins 625 000 vé-
hicules vendus au Japon, dont

468 000 unités fabriquées pour
son compatriote Nissan. L’enquête
va également s’étendre à l’étranger.
Cette annonce intervient alors que le
géant allemand Volkswagen est aux
prises avec une retentissante affaire
de moteurs truqués.

Google et Android dans le viseur de l’Union européenne
La Commission européenne a ac-
cusé, hier, Google « d’abus de po-
sition dominante » en lien avec son
système d’exploitation Android qui
représente plus de 80 % du marché
mondial des smartphones. « Google
prive les consommateurs d’un
choix plus large d’applications et

de services mobiles et […] freine
l’innovation émanant des autres
acteurs, en violation des règles de
concurrence de l’UE », a expliqué la
commissaire chargée de la politique
de concurrence, Margrethe Vestager.
Ces accusations font suite à une en-
quête ouverte en avril 2015.

Hommage national aux trois soldats tombés au Mali

« Ils avaient tous trois l’élan de la
jeunesse et la passion du service
pour défendre notre pays, ses va-
leurs et ses principes, partout dans
le monde. » Hier à Paris, dans la
cour d’honneur des Invalides, face
aux cercueils recouverts du drapeau
tricolore, le Président Hollande a ren-
du un hommage solennel aux trois
soldats tombés le 12 avril, dans le
nord du Mali, quand leur véhicule

a sauté sur une mine. Le première
classe Mickaël Poo-Sing, originaire
du Mans, 19 ans ; le maréchal-des-
logis Damien Noblet, 31 ans, et le bri-
gadier Michael Chauwin, 20 ans, ap-
partenaient au 511e régiment du train
d’Auxonne (Côte-d’Or). Ils traquaient
les djihadistes dans cette zone du
Sahel. François Hollande les a faits
chevalier de la Légion d’honneur, à
titre posthume.
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Attentat du Bardo : l’enquête piétine
Les victimes françaises de l’attentat du musée tunisien du Bardo
sont en colère. Six suspects ont été relâchés, en dépit d’aveux.

Peu après l’attentat du 18 mars 2015
(21 tués), six complices présumés
des deux tireurs abattus par la po-
lice sont arrêtés puis interrogés sé-
parément. Trois d’entre eux confient
à la police antiterroriste leur désir
de combattre le « gouvernement
incroyant », confirment leur recru-
tement par l’État islamique et expli-
quent comment ils ont planifié des
mois durant l’attentat.

Mais une fois devant le juge antiter-
roriste Bachir al Akrimi, ils reviennent
sur leurs aveux, affirmant avoir été
torturés. Le juge dessaisit l’antiterro-
risme au profit de la Garde nationale.
Et après de brefs interrogatoires, tous
sont remis en liberté.

Même si les mauvais traitements
restent monnaie courante dans la
police tunisienne, Me Philippe de
Veulle, l’avocat de quatre victimes
françaises, s’interroge : « À moins
d’une totale manipulation policière,
comment ces personnes interro-
gées séparément ont pu dire les
mêmes récits avec autant de dé-
tails ? » Selon le quotidien tunisien
Al Chourouk, l’un des relâchés aurait
rejoint l’État islamique en Libye. Le
parquet tunisien dément.

Bachir al Akrimi, le juge en charge
de l’enquête sur l’attentat du Bardo,
mais aussi celui sur la station bal-
néaire de Sousse, est particulière-
ment controversé. Des médias tuni-
siens pointent même la proximité du
juge avec les islamistes. Le porte-pa-
role du parquet antiterroriste tunisien
balaie tout cela d’un revers de main.
« C’est un juge intègre, brave et
compétent. » Selon lui, « l’enquête
marche à merveille et on est à 80 %
de l’enquête sur l’attentat du Bar-
do ».

Jacques DUPLESSY.

L’attentat au musée du Bardo,
en Tunisie, avait fait 21 morts.
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État d’urgence : deux mois de plus
Euro de foot et Tour de France obligent, le gouvernement
souhaite une prolongation des mesures d’exception.

L’état d’urgence sera prolongé de
« deux mois » à compter du 26 mai,
soit jusqu’au 26 juillet, a annoncé,
hier matin, Manuel Valls. Citant l’Eu-
ro (10 juin-10 juillet) et le Tour de
France (du 2 au 24 juillet), « nous
avons considéré qu’il fallait prolon-
ger cet état d’urgence pour assurer
pleinement la sécurité », a déclaré le
Premier ministre, au micro de France
Info.

La mesure a été présentée, dans la
foulée, en Conseil des ministres, par
Bernard Cazeneuve, ministre de l’In-
térieur. Dominique Raimbourg, pré-
sident de la Commission des lois à
l’Assemblée nationale, a qualifié de
« bon sens » cette prolongation. Les
réactions de l’opposition ne se sont
pas fait attendre. Éric Ciotti, dépu-
té LR, a jugé la prolongation « natu-
rellement indispensable », mais a
regretté « l’extraordinaire amateu-
risme du gouvernement » pour ne
pas avoir anticipé la tenue de l’Euro
et du Tour de France.

De nombreuses voix se sont éle-
vées contre cette volonté de prolon-
ger l’état d’urgence une troisième
fois. Décrété le 14 novembre 2015,
prolongé par les parlementaires le
19 novembre pour trois mois, et le
16 février pour trois nouveaux mois.
« L’aveuglement néoconservateur
du pouvoir le conduit à n’affirmer

son autorité qu’à travers une vision
policière de l’ordre public », a décla-
ré Pouria Amirshahi, député frondeur
et démissionnaire du PS depuis le
4 mars dernier.

La Ligue des droits de l’homme a
reproché au gouvernement d’être
« drogué à l’état d’urgence » et
« aux mesures d’exception ». Sur
les 3 500 perquisitions administra-
tives menées, plus de 3 300 ont eu
lieu entre le 14 novembre 2015 et le
16 janvier 2016. Des chiffres qui in-
terrogent sur l’intérêt d’une nouvelle
prolongation en vue d’un Euro qui
risque déjà d’en compter quelques-
unes.

Élie COURBOULAY.

Des policiers lors d’une simulation
d’attaque terroriste dans un stade.
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Ces parlementaires qui soutiennent François Fillon
C’est une liste de trente-neuf dépu-
tés, vingt-neuf sénateurs, trois dépu-
tés européens et vingt anciens par-
lementaires que publie le quotidien
Le Figaro, dans la perspective de la
primaire à droite. Ils cosignent un
texte qui salue « l’expérience et le
sens de l’intérêt national » de Fran-
çois Fillon. Plusieurs élus de l’Ouest
figurent parmi les signataires : les sé-
nateurs Philippe Bas (Manche), Do-
minique de Legge (Ille-et-Vilaine),

Louis-Jean de Nicolaÿ et Jean-Pierre
Vogel (Sarthe), Catherine Deroche
(Maine-et-Loire), Jean-Claude Le-
noir (Orne), Didier Mandelli et Bru-
no Retailleau (Vendée), Michel Vas-
part (Côtes-d’Armor) ; les députés
Véronique Louwagie (Orne), Alain
Lebœuf (Vendée), Isabelle Le Cal-
lennec (Ille-et-Vilaine), Dominique
Le Mener (Sarthe), Christophe Priou
(Loire-Atlantique) mais également le
député européen Alain Cadec.

Grippe et gastro-entérite : enfin, ça se calme !
L’Institut de veille sanitaire annonce
la fin de l’épidémie saisonnière de
grippe qui a touché 2,3 millions de
personnes. Depuis novembre, 1 016
patients ont été admis en réanima-
tion (592 n’étaient pas vaccinés) ; 157
malades sont décédés. Par ailleurs,

le réseau Sentinelles-Inserm relève
une « activité modérée » de la gas-
tro, en dessous du seuil épidémique.
La Lorraine (352 cas pour 100 000
habitants), la Basse-Normandie (173)
et les Pays de la Loire (166) sont les
régions les plus touchées.

Redressement fiscal de 300 millions pour McDonald’s ?
Le groupe américain se serait vu no-
tifier un redressement de la part du
fisc français à hauteur de 300 mil-
lions d’euros, dont 100 millions de
pénalités, selon L’Express. McDo-
nald’s est soupçonné de diminuer
artificiellement ses bénéfices au
moyen de redevances versées à sa
maison-mère européenne, basée

au Luxembourg. « McDonald’s est
l’un des principaux contribuables
français en matière d’impôt sur les
sociétés », répond le groupe, qui af-
firme s’être acquitté, avec ses fran-
chisés, de 1,2 milliard d’euros depuis
2009. Le ministère des Finances re-
fuse de « commenter un cas indivi-
duel », au nom du secret fiscal.

Emerson cède ses moteurs électriques
Le groupe américain Emerson Elec-
tric lance le processus de cession de
son activité de moteurs électriques et
de transmissions. Cette cession in-

clut notamment le Français Leroy-So-
mer, leader mondial des alternateurs
industriels et systèmes d’entraîne-
ment, basé à Angoulême (Charente).

C’est le nombre des demandeurs d’asile
qui se sont vu accorder, en 2015, un sta-
tut protecteur dans l’Union européenne.

Un chiffre en hausse de 72 % par rapport à 2014, selon Euros-
tat. La moitié sont des Syriens. Et un pays, l’Allemagne, a rendu
à lui seul la moitié des décisions positives.
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Alain Juppé loin devant
Le maire de Bordeaux domine tous
ses rivaux à droite. Si tous les can-
didats Républicains testés seraient
en mesure de se qualifier pour le se-
cond tour, Juppé est à ce jour le seul
capable d’arriver en tête au premier
tour devant Marine Le Pen. Doté de
35 % des intentions de vote, il de-
vancerait de huit points la candidate
du FN qui, dans cette hypothèse, re-
cueillerait son plus mauvais score.
Handicapés par la candidature de
François Bayrou, Nicolas Sarkozy,
François Fillon et Bruno Le Maire de-
vraient se contenter de la seconde
place au premier tour.

Marine Le Pen inévitable
La présidente du FN est en passe
de renouveler l’exploit de son père
en 2002. Quel que soit le scénario,
Marine Le Pen serait en effet quali-
fiée pour le second tour, créant un
nouveau « 21 avril ». Créditée de 27
à 30 % des voix, elle sortirait même
nettement en tête du premier tour,
sauf face à Juppé. Mais, pour l’ins-
tant, elle n’apparaît pas en mesure de
franchir le seuil des 50 % au second
tour. Quel que soit son adversaire
Les Républicains, Marine Le Pen se-
rait largement battue. En serait-il de
même dans l’hypothèse, aujourd’hui
très improbable, où elle serait face à
un candidat de gauche au second
tour ? Le sondage ne le dit pas.

François Hollande distancé
Le Président ne bénéficierait pas de
la prime au sortant. D’après le son-
dage, François Hollande n’est pas
en mesure, aujourd’hui, de se qua-
lifier pour le second tour. Quel que
soit le scénario, il arriverait en troi-
sième position, loin derrière Marine
Le Pen et le candidat Les Républi-
cains. Dans le meilleur des cas, face
à Bruno Le Maire, il réaliserait 15 %
des voix. Face à Alain Juppé, qui em-
piète en partie sur son électorat, il se-
rait même rejoint par Jean-Luc Mé-
lenchon, à 13,5 % des voix.

La gauche fracturée
La candidature de Hollande, si elle
se confirme, profiterait à Jean-Luc
Mélenchon, dont le score oscille
entre 12 % et 13,5 % des voix et lui
permet presque de faire jeu égal
avec le chef de l’État. Le leader du
Parti de gauche bénéficie sans doute
de la fracture interne à la gauche, ac-
crue par les épisodes successifs de
la déchéance de nationalité et de la
loi El Khomri. Ce qui n’est pas le cas
de Cécile Duflot qui, avec 3 % des in-
tentions de vote, ferait à peine mieux
qu’Eva Joly en 2012.

Terrorisme, migrants, impôts
Trois thèmes sont le plus souvent ci-
tés par les Français comme pouvant
influencer leur vote : le terrorisme,
cité par 67 % des sondés, la crise
des migrants (62 %) et les impôts
(61 %). Les électeurs de Marine Le
Pen citent également la déchéance
de nationalité. Ceux d’Alain Juppé
mettent l’accent sur les impôts et
ceux de François Hollande retien-
nent la loi Travail.

À l’écoute des opinions
publiques
Un an avant l’élection présidentielle
de 2017, l’institut de sondages BVA
et Salesforce, deux experts de la
connaissance des opinions, en par-
tenariat avec la Presse régionale
et Orange, lancent, ce jeudi, la pla-
teforme des opinions publiques :
Pop 2017. Ce dispositif d’écoute
citoyenne combine trois sources.
D’abord une écoute du web, pour
détecter les mouvements d’opinion
et les thématiques fortes de la future
présidentielle. Ensuite une écoute
d’une communauté citoyenne en
ligne qui réagira à l’actualité. Et enfin
des sondages d’opinion, dont le pre-
mier est publié ce jeudi.

Thierry RICHARD.

La primaire est-elle vraiment utile ?
Lire notre débat en fin de journal.


