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Les candidats ectopiques – version modifiée le 15 avril (addition des réponses de Philippe Poutou)
Ectopique vient du grec "ἔκτοπος" (éktopos) qui signifie "en dehors du lieu, déplacé, ...

Les problèmes posés par ces candidats

Alors que les cinq candidats « présidentiables » ont répondu à nos questions, François Asselineau, et Jean Lassalle n’ont pas
jugé utile de le faire. Ils ont été relancés en moyenne une dizaine de fois, par téléphone, par leur messagerie, sans que nos
demandes aboutissent. Cela n’a pas empêché certains d’entre eux de prendre position sur les problèmes que nous abordons
avec des propos exprimant leur ignorance ou une volonté de tromper. Nicolas Dupont-Aignan n’a pas été sollicité à la suite
d’une erreur qui nous incombe.
Les arguments concernant le mode d’accès actuel à la candidature pour l’élection présidentielle ont été largement développés
pendant les derniers mois. Il s’agit d’un droit qui traduit une forme de liberté pour tous les citoyens d’accéder à la parole
politique. Nathalie Arthaud et Philippe Poutou ont montré leur aptitude à développer un discours construit, notamment sur les
dérives financières et de gestion de l’économie, mais la santé publique n’intéresse pas Nathalie Arthaud. Leurs réponses à nos
questions sont précises, mais ils ne soutiennent pas toutes nos propositions.
L’aspect positif de la présence de candidats dont certains ont des projets construits mais qui n’ont aucune chance d’être élus ne
doit pas masquer les inconvénients.
• Des élections récentes nous ont prouvé la fragilité de tout processus électoral de cette ampleur (Brexit, élection du président
des Etats-Unis). De faibles différences finales peuvent transformer une élection en loterie, c’est-à-dire introduire un
phénomène aléatoire dans l’orientation de la politique d’un pays. Le second candidat qui obtiendra sa présence au deuxième
tour peut avoir obtenu un nombre de suffrages très peu différent de celui obtenu par le troisième. L’exemple de 2002 nous a
montré que le processus était dangereux pour la démocratie quand un grand nombre de candidats produisait une dispersion
des voix.
• Certains candidats sont inquiétants. Les idées exprimées par Jacques Cheminade sur son site internet de 2012 contenait des
affirmations délirantes (projet de colonisation de la planète Mars, les Américains ont organisé eux-mêmes les attentats du 11
Septembre, Hitler a été installé au pouvoir en Allemagne par la City de Londres, la Shoah n’est pas du tout ce qu’on a raconté,
la Couronne britannique s’enrichit grâce au trafic de drogue et les Beatles ont été créés par l’Angleterre à des fins de
propagande !). Quand Jean Lassalle ose plaindre les automobilistes (France 2 le 8 avril) en disant que « ce qu’on leur impose
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aujourd’hui au niveau du retrait de points est totalement inacceptable. Il y a 2 millions et demi de français qui conduisent sans
assurance ni permis et ce n’est pas acceptable dans un pays comme le nôtre », sa manipulation des faits est insupportable, elle
méprise les électeurs et sa fonction de député. Un rapport du ministère de l’intérieur publie le nombre annuel de permis
invalidés pour 6 mois pour solde de points nuls. Il a été de 69 050 pour l’année 2015, en réduction de 10,7% par rapport à
2014, soit à un moment donné environ 35 000 usagers privés de permis. Les usagers sans permis valides sont d’abord ceux
qui ne l’ont jamais obtenu, puis ceux dont le permis a été supprimé par une décision de justice à la suite de conduites
répétées sous l’influence de l’alcool. Un groupe important réunit des usagers entrés illégalement en France qui ont un faux
permis acheté pour pouvoir présenter un document d’identité. 35 000 privés de permis faute de points au lieu de 2 millions 5
est une multiplication par 72 de la réalité. Tenir de tels propos ridiculise leur auteur qui par ailleurs introduit dans le scrutin
un conflit d’intérêt. Il a déjà perdu son permis faute de points et ses infractions au code de la route sont notoires.

1 / Les réponses de Nathalie Arthaud, Jacques Cheminade et Philippe Poutou

1 / En augmentant les taxes, porterez-vous à 10€ le prix du paquet de cigarettes dès 2017 ?

Accord de Philippe Poutou, refus de Nathalie Arthaud et de Jacques Cheminade
2/ En augmentant les taxes, vous engagez-vous à porter progressivement le prix du paquet de cigarettes à 20 € en fin de
quinquennat ?

Refus des trois
3/ Vous opposerez-vous à tout financement par l’industrie du tabac d’une activité publique ou privée ne relevant pas directement de
la production et de la distribution ?

Accord de Jacques Cheminade et Philippe Poutou, refus de Nathalie Arthaud
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4/ Remplacerez-vous l’avertissement légal « l’abus d’alcool est dangereux pour la santé » par « l’alcool est dangereux pour la santé »
?
Accord des trois

5/ Remplacerez-vous la mention créée par les alcooliers : « à consommer avec modération » par l’étiquetage de la quantité
d’alcool pur en grammes et le nombre de calories dans chaque contenant (bouteille, canette...) ?
Accord des trois

6/ Taxerez-vous les boissons alcoolisées en fonction du nombre de grammes d’alcool pur qu’elles contiennent ?
Accord de Jacques Cheminade et Philippe Poutou, refus de Nathalie Arthaud

7/ Limiterez-vous les messages publicitaires à la nature du produit (vin, bière...) et à son degré d’alcool ?
Accord de Nathalie Arthaud et Jacques Cheminade, refus de Philippe Poutou

8/ Les interdirez-vous dans les médias qui s’imposent à tous : sur Internet, par des affiches sur la voie publique, dans les
transports en commun et à la radio ?
Accord de Nathalie Arthaud et Jacques Cheminade, refus de Philippe Poutou

9/ Le logo à 5 couleurs 5C/NutriScore (du vert au rouge) sur la face avant des emballages, permettant de comparer la
qualité nutritionnelle des aliments ?
Accord des trois

10/ Une réglementation de la publicité en fonction de la qualité nutritionnelle des aliments visant à moduler la
pression du marketing ?
Accord des trois

11/ Une taxation en fonction de la qualité nutritionnelle des aliments (proportionnelle à la teneur en gras, sucre, sel et
densité calorique) ?
Accord des trois
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12/ Des dispositifs financiers favorisant l’accès à la pratique d’activité physique dans la vie quotidienne ?
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Accord des trois
13/ Abaisserez-vous de 90 km/h à 80 km/h la vitesse maximale autorisée sur les voies sans
séparation des sens de circulation ?
Accord de Nathalie Arthaud, refus de Jacques Cheminade et Philippe Poutou
14/ Assurerez-vous le respect des limitations de vitesse en augmentant le nombre et l’usage
des radars mobiles, en interdisant le signalement de tous les contrôles de vitesse par une loi
?
Accord de Philippe Poutou, refus de Nathalie Arthaud et de Jacques Cheminade
15/ Assurerez-vous la qualité du dispositif de retrait de points ?
Refus des trois
16/ Créerez-vous une expertise technique des infrastructures routières comportant une
programmation de la réduction des risques liés aux obstacles verticaux ?
Accord de Philippe Poutou, refus de Nathalie Arthaud et de Jacques Cheminade
17/ Introduirez-vous les associations de patients et d’usagers dans les instances qui délivrent
l’autorisation de mise sur le marché des médicaments et dans celles qui surveillent leur
efficacité et l’apparition d’effets toxiques ?
Accord des trois
18/ Interdirez-vous aux laboratoires pharmaceutiques la promotion de leurs produits par des
visiteurs médicaux ?
Accord de Nathalie Arthaud et Philippe Poutou, refus de Cheminade
19/ Vous engagez-vous à donner à l’université et aux instances conventionnelles agréées par
les pouvoirs publics l’exclusivité de la formation médicale continue ?
Accord des trois
20/ Interdirez-vous toutes les formes de promotion des produits présentés comme susceptibles
d’améliorer la santé et dont l’efficacité n’est pas démontrée ?
Accord de Nathalie Arthaud et Philippe Poutou, refus de Cheminade
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2/ Notation des candidats
notes (0 = refus de la mesure 1= acceptation)
questions
tabac
paquet 10€
20€ en fin de Q
financement zéro par le tabac
alcool
l'alcool est un danger
indiquer la quantité d'alcool
taxer l'alcool au gramme d'alcool pur
limitation des inscriptions sur les contenants
pas de pub dans les médias qui s'imposent à tous
nutrition/exercice physique
Logo 5C/nutriscore sur la face avant
pub en fonction de la qualité nutritionnelle
taxe en fonction de la qualité nutritionnelle
financement de l'activité physique
sécurité routière
80 k/h au lieu de 90
radars plus nombreux signalement interdit
qualité du dispositif de retrait de points
expertise technique de l'infrastructure
médicaments
associations d'usagers dans les instances
interdiction des visiteurs médicaux
formation continue réglementée
pas de promotions de produits inefficaces
Note sur les 20 questions

N°

Arthaud

Cheminade

Poutou

1
2
3

0
0
0

0
0
1

1
0
1

4
5
6
7
8

1
1
0
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
0
0

9
10
11
12

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

13
14
15
16

1
0
0
0

0
0
0
1

0
1
0
1

17
18
19
20

1
1
1
1
13

1
0
1
0
13

1
1
1
1
15
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3/ Synthèse par candidat
Nathalie Arthaud

Les réponses sont argumentées. Elle refuse la politique fiscale du tabac, et s’oppose aux
radars et à la politique de retrait de points à cause de l’intrusion de sociétés privées.
Jacques Cheminade

Les réponses sont un peu confuses. Les actions sur le tabac sont refusées, mais celles sur
l’alcool sont acceptées. Les actions sur la sécurité routière sont refusées en bloc.
Philippe Poutou

Les réponses sont argumentées. Il comprend bien l’importance de la prévention, mais ses
deux réponses négatives correspondent à une incompréhension des questions posées.

