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Paris (XIIe), jeudi. Des militants de la «primaire citoyenne» appellent à une candidature unique de la gauche à la présidentielle
devant le QG d'Anne Hidalgo. LP/Delphine Goldsztejn

Par Claudia Bertram
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Dans la rubrique Présidentielle
Présidentielle 2022 : Zemmour, «c’est un Trump commandé sur Wish», juge Gabriel Attal
«Il n’est plus temps de réformer la France mais de la sauver» : Zemmour annonce sa candidature à la
présidentielle
Abonnés Éric Zemmour candidat à la présidentielle : les 12 travaux qui l’attendent
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Éric Zemmour candidat à la présidentielle : les 12 travaux qui l’attendent
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Congrès LR : Bertrand, Pécresse, Barnier, Ciotti dans la dernière ligne droite
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Présidentielle : Eric Zemmour se déclarera candidat ce mardi
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Présidentielle : coup d’envoi de la «Maison commune» à la Mutualité
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Présidentielle : l’affaire Hulot percute la campagne de Jadot
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