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Et si on refaisait le
match entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ?
Selon un sondage Ifop, relayé par Marianne, le
président français l'emporterait une nouvelle fois contre
la présidente du Rassemblement national, avec 56%
des voix contre 44.
INTERNATIONAL (/ACTU/INTERNATIONAL)

En mai 2017, le leader de LREM avait battu son
adversaire avec 66% des voix contre 34.
Au premier tour, le chef de l'Etat obtiendrait 30% des
intentions de vote, devant Marine Le Pen (27%) et
Jean-Luc Mélenchon (12%). Laurent Wauquiez (LR) est
à 8%. Benoît Hamon, tout comme Nicolas DupontAignan, sont crédités de 6%, tandis qu'Olivier Faure
(PS) et Yannick Jadot (EELV) pointent à 3%.
Emmanuel Macron ferait donc mieux au premier tour (il
avait obtenu 24% des voix en 2017) mais voit son
score se réduire de 10 points au second tour, dans un
contexte social tendu des "Gilets jaunes".
L'enquête a été réalisée en ligne auprès d'un
échantillon de 912 personnes inscrites sur les listes
électorales représentatif de la population française
âgée de 18 ans et plus.
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La France rappelle son
ambassadeur en Italie après des
"attaques sans précédent depuis
la fin de la guerre", Salvini
répond (/actu/international/lafrance-rappelle-sonambassadeur-en-italie-apresdes-attaques-sans-precedentdepuis-la-fin-de-la-guerresalvini-repond5c5c2dd1d8ad5878f0767b7c)
Crise franco-italienne: l'Italie
tend la main à la France
(/actu/international/crise-francoitalienne-l-italie-tend-la-main-ala-france5c5dbfb87b50a607248b6847)
Affaire Benalla : "Personne
n'est au-dessus des loi",
souligne le porte-parole du
gouvernement français
(/actu/international/affairebenalla-personne-n-est-audessus-des-loi-souligne-le-porteparole-du-gouvernementfrancais5c5d41e87b50a60724881565)
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