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Primaire écologiste : "Je serai au second tour de l'élection présidentielle" de 2022, assure
Sandrine Rousseau
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L'ancienne porte-parole d'EELV, qui s'est quali�ée au second tour de la primaire écologiste, était l'invitée de
franceinfo, mardi.

"La radicalité, aujourd'hui, est une nécessité." Sandrine Rousseau, qualifiée pour le second tour de la primaire

écologiste, a promis mardi 21 septembre sur franceinfo qu'elle serait "au second tour de la présidentielle" de

2022. "Deux pour cent, c'est exactement le score que l'on me donnait au début de la primaire, et là, je suis au

second tour", a noté l'ancienne porte-parole d'EELV.

L'économiste, vice-présidente de l'université de Lille, était interrogée sur son programme, une heure après le

passage de son concurrent Yannick Jadot. Sur la question de la radicalité, sur laquelle Sandrine Rousseau a fait sa

campagne, elle a assuré porter "un projet de pacification de la société, c'est-à-dire de faire en sorte que chacun y ait

sa place et les mêmes chances". "S'il paraît révolutionnaire, c'est que l'on n'a pas encore déconstruit les

discriminations en France", a-t-elle ajouté.
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paramétrer tout accepter

Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité 

France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder
à vos données personnelles (telles que votre adresse IP) a�n de mesurer l'audience de nos
contenus, de personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités
personnalisées.

Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout
accepter », les refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter »,
ou vous informer sur le détail de chaque �nalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles
en cliquant sur « paramétrer ».

En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos
partenaires publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal
a�n de vous proposer des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des
données sur leurs audiences, développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la
fraude et déboguer, di�user techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier di�érents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identi�cation d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identi�cation.

Vous pouvez modi�er vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des
pages de ce site.

Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations.
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Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité 

France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder
à vos données personnelles (telles que votre adresse IP) a�n de mesurer l'audience de nos
contenus, de personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités
personnalisées.

Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout
accepter », les refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter »,
ou vous informer sur le détail de chaque �nalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles
en cliquant sur « paramétrer ».

En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos
partenaires publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal
a�n de vous proposer des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des
données sur leurs audiences, développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la
fraude et déboguer, di�user techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier di�érents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identi�cation d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identi�cation.

Vous pouvez modi�er vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des
pages de ce site.

Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations.
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Primaire écologiste : Yannick Jadot propose de réinstaurer la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers

Crise des sous-marins, dépendance, élection présidentielle... Le "8h30 franceinfo" de Christophe Castaner
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Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité 

France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder
à vos données personnelles (telles que votre adresse IP) a�n de mesurer l'audience de nos
contenus, de personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités
personnalisées.

Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout
accepter », les refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter »,
ou vous informer sur le détail de chaque �nalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles
en cliquant sur « paramétrer ».

En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos
partenaires publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal
a�n de vous proposer des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des
données sur leurs audiences, développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la
fraude et déboguer, di�user techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier di�érents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identi�cation d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identi�cation.

Vous pouvez modi�er vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des
pages de ce site.

Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations.
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vidéo
Présidentielle : Christophe Castaner dénonce "l'hystérisation du débat politique" mais approuve le débat Mélenchon-Zemmour

Primaire écologiste : Yannick Jadot et Sandrine Rousseau tentent chacun de faire valoir leurs armes

:

les sujets associés

Primaire écologiste Politique Elections présidentielle et législatives 2022 Europe-Ecologie Les Verts (EELV)
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France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder
à vos données personnelles (telles que votre adresse IP) a�n de mesurer l'audience de nos
contenus, de personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités
personnalisées.

Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout
accepter », les refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter »,
ou vous informer sur le détail de chaque �nalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles
en cliquant sur « paramétrer ».

En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos
partenaires publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal
a�n de vous proposer des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des
données sur leurs audiences, développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la
fraude et déboguer, di�user techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier di�érents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identi�cation d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identi�cation.

Vous pouvez modi�er vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des
pages de ce site.

Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations.
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Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité 

France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder
à vos données personnelles (telles que votre adresse IP) a�n de mesurer l'audience de nos
contenus, de personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités
personnalisées.

Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout
accepter », les refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter »,
ou vous informer sur le détail de chaque �nalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles
en cliquant sur « paramétrer ».

En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos
partenaires publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal
a�n de vous proposer des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des
données sur leurs audiences, développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la
fraude et déboguer, di�user techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier di�érents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identi�cation d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identi�cation.

Vous pouvez modi�er vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des
pages de ce site.

Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations.
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Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité 

France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder
à vos données personnelles (telles que votre adresse IP) a�n de mesurer l'audience de nos
contenus, de personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités
personnalisées.

Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout
accepter », les refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter »,
ou vous informer sur le détail de chaque �nalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles
en cliquant sur « paramétrer ».

En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos
partenaires publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal
a�n de vous proposer des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des
données sur leurs audiences, développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la
fraude et déboguer, di�user techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier di�érents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identi�cation d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identi�cation.

Vous pouvez modi�er vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des
pages de ce site.

Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations.

continuer sans accepter X

https://www.francetelevisions.fr/groupe/confidentialite/politique-de-confidentialite
https://www.francetvinfo.fr/cgu/
javascript:Didomi.preferences.show()
https://www.francetvinfo.fr/nous-contacter/
https://www.francetvinfo.fr/journaliste/
https://www.francetvinfo.fr/charte-deontologique/
https://www.francetvpub.fr/
https://recrutement.francetelevisions.fr/
javascript:Didomi.preferences.show('vendors')
javascript:Didomi.preferences.show('vendors')
https://www.francetelevisions.fr/groupe/confidentialite/gestion-des-cookies

