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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
identifiants uniques ou les interactions avec les réseaux sociaux) nous permet de financer
l'information disponible sur notre site et d'améliorer notre offre via l'analyse et la mesure d'audience
ainsi que l'affichage et la mesure de performance des publicités et/ou des contenus personnalisés.

Le candidat de La France insoumise à la présidentielle, qui tient
Cliquez sur "Accepter" pour consentir ou paramétrez vos choix. En cliquant sur "Continuer sans
son premier
grand
meeting
dimanche
après-midi
à La
accepter",
vous refusez
tout dépôt ce
de cookies
sur votre terminal.
Vous pouvez modifier
vos Défense,
à tout moment sur notre site. Pour en savoir plus sur vos droits et nos pratiques en matière
se pose en préférences
«porte-voix
sociale» et vante un
de
cookies, consultez notre de
chartel’exigence
cookies.
programme de 694 mesures en forme de «prêt-à-gouverner».
Accepter

Gérer mes choix

Pour Jean-Luc Mélenchon, candidat à l'élection présidentielle, «la division de l’extrême droite abaisse le seuil d’entrée au
second tour». LP/Olivier Corsan
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Congrès LR : 39% de participation ce vendredi à midi
Congrès LR : avec 25,59% des voix au premier
tour, la surprise Ciotti
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Abonnés Présidentielle : quel sens a la primaire populaire alors que les principaux candidats de la gauche
refusent d’y participer ?
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Congrès LR : écarté de la course à l’Élysée, Xavier Bertrand tombe de haut
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Congrès LR : pendant ce temps, Macron et Sarkozy dans le même avion...
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Congrès LR : Pécresse-Ciotti, une finale inattendue
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Congrès LR : avec 25,59% des voix au premier tour, la surprise Ciotti
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Présidentielle 2022 : Eric Ciotti et Valérie Pécresse qualifiés pour le second tour du congrès LR,
Xavier Bertrand éliminé
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