
Union à gauche : les
sympathisants mettent la
pression
Pas moins de sept candidats se sont lancés dans la course à

l’Elysée. Mais alors qu’aucun n’apparaît en mesure de se qualifier

pour le second tour, les initiatives se multiplient pour les inciter à

s’unir.

Toute l'actuLe guideLes candidatsLe calendrierLes sondagesLa newsletter

Pour nous soutenir, acceptez les cookies

Pour soutenir le travail de notre rédaction, nous et nos partenaires utilisons des cookies pour stocker
et/ou accéder à des informations sur votre terminal. Le traitement de certaines données personnelles
(telles que les adresses IP, les données de navigation, d'utilisation ou de géolocalisation, les
identi�iants uniques ou les interactions avec les réseaux sociaux) nous permet de �inancer
l'information disponible sur notre site et d'améliorer notre offre via l'analyse et la mesure d'audience
ainsi que l'a�ichage et la mesure de performance des publicités et/ou des contenus personnalisés.

Cliquez sur "Accepter" pour consentir ou paramétrez vos choix. En cliquant sur "Continuer sans
accepter", vous refusez tout dépôt de cookies sur votre terminal. Vous pouvez modi�ier vos
préférences à tout moment sur notre site. Pour en savoir plus sur vos droits et nos pratiques en matière
de cookies, consultez notre charte cookies.

Gérer mes choix

Accepter

Continuer sans accepter →

https://www.leparisien.fr/elections/presidentielle/
https://www.leparisien.fr/elections/presidentielle/
https://www.leparisien.fr/elections/presidentielle/presidentielle-2022-dates-candidats-sondages-le-guide-de-lelection-10-11-2021-GFT6HCNBJZCBJGSM65UOLKFNNU.php
https://www.leparisien.fr/elections/presidentielle/presidentielle-2022-qui-sont-les-candidats-en-lice-13-10-2021-ABK42EU7JZGX7C37TPP7EQSBJY.php
https://www.leparisien.fr/elections/presidentielle/presidentielle-2022-primaires-candidatures-campagne-les-grandes-dates-de-lelection-27-07-2021-WB4LVRUSIRC6VCAGRPMF7QV7EA.php
https://www.leparisien.fr/elections/presidentielle/presidentielle-2022-tous-les-sondages-de-la-campagne-avec-notre-tableau-de-bord-18-10-2021-UF3ZNEN5TNFRDLUD5DOFX2UGMQ.php
https://www.leparisien.fr/inscription-newsletter-presidentielle/
javascript:Didomi.preferences.show('vendors')
https://www.leparisien.fr/cookies/


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 

Le 28 novembre 2021 à 16h15
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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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« PS, LFI, EELV, on ne vous le pardonnera pas », «

Zemmour au second tour, à qui la faute ? ». Les pancartes, au

fond orange vif, sont posées devant le QG d’Anne Hidalgo,

dans le XIIe arrondissement de Paris. Ils sont trois militants

de la « primaire populaire », un mouvement citoyen qui

milite pour une candidature unique de la gauche à la

présidentielle, à faire le pied de grue.
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Élections

Présidentielle 2022 : Zemmour, «c’est un Trump commandé sur Wish», juge Gabriel Attal
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Abonnés Éric Zemmour candidat à la présidentielle : les 12 travaux qui l’attendent

«Il n’est plus temps de réformer la France mais de la sauver» : Zemmour annonce sa candidature à
la présidentielle
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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

Présidentielle : coup d’envoi de la «Maison commune» à la Mutualité
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Abonnés Présidentielle : l’affaire Hulot percute la campagne de Jadot

Abonnés Macron et la peau de l’ours
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