Exemplier C. Gaboriaux / S. Rémi-Giraud : « lib- » dans les professions de foi du 1er tour de l’élection présidentielle 2017
Candidat

F. Fillon

F. Asselineau

J.-L. Mélenchon

J. Lassalle

J. Cheminade

P. Poutou

Occurrences

- « Libérer
l’emploi et la
croissance »
- « pour nous
libérer de la
dette
publique »
- « en
accordant plus
de liberté aux
professions
médicales »
- « si nous
libérons ses
forces [celles
de la
France]».
- « Notre
nation peut
[…] faire
triompher la
liberté ».
- « Il émane
de notre
peuple une
demande de
liberté,
d’autorité et
de fierté ».
- « Je libérerai
le travail pour
le plein
emploi et pour
le pouvoir
d’achat ».
- « Un pays
où le goût de
la liberté est
plus fort que
la peur de
l’échec »

- « assurer la
survie, la
liberté,
l’indépendance
, la démocratie,
l’unité, le
bonheur et le
rayonnement
de la France »
- « des traités
européens et
de l’euro,
desquels je
suis le seul
candidat à
vouloir libérer
la France
dès mon
entrée en
fonction »
- « mon
programme
présidentiel :
libérer la
France »
- « en
permettant aux
communes
fusionnées
depuis 2010 de
défusionner et
de reprendre
leur liberté »
- « Je ferai de
la France le
porte-parole de
la liberté des
peuples et des
nations »
- « la
protection des
libertés
publiques : fin
de l’état
d’urgence
permanent […]
»

- « redevenir un
peuple souverain et
indépendant, libéré
des traités
européens et des
alliances militaires
guerrières ».
- « ce seront aussi
de nouvelles
conquêtes de
libertés
personnelles avec
la protection
constitutionnelle du
droit à l’avortement
ou le droit au
suicide assisté pour
être maître de soi
en toutes
circonstances ».
- « Je veux libérer
la création et la
diffusion » ;
- « Elle [la France]
libèrera le peuple
français et les
peuples d’Europe
des traités
européens et des
accords de libreéchange qui les
obligent à s’entredéchirer ».
- « J’assume une
mission : rendre la
France au peuple
en la libérant de
l’emprise de
l’oligarchie »
- « La devise de
notre République :
Liberté, Egalité,
Fraternité, nous
fixe un cap. »

- « Je
reconstruirai
un État
adapté à
notre temps
au service
des Français,
dans l’esprit
de notre
triptyque
national :
Liberté,
Egalité,
Fraternité,
sur
l’ensemble
du territoire »
- « Je
libérerai la
France de
toute forme
de
domination »
- « Je
libérerai les
routes de
France du
trafic de
poids lourds
en
développant
les autoroutes
de la mer »
« Entreprene
urs et salariés
construiront
une relation
librement
choisie et
heureusement
vécue »

- « Se libérer
de
l’occupation
financière »
- « couper les
banques en
deux pour
faire sauter le
verrou
financier,
comme on l’a
fait à la
Libération »

- « L’état
d’urgence, le
recul des
libertés
démocratiques »
- « Macron,
promeut le
‘chacun pour
soi’ et souhaite
approfondir la
contrerévolution
libérale qui
détruit nos
acquis sociaux »
- « nous voulons
la liberté de
circulation et
d’installation
pour toutes et
tous »
- « Nous
voulons une
véritable égalité
entre hommes et
femmes, en
particulier pour
tout ce qui
concerne
l’égalité au
travail, le libre
accès à
l’avortement et
à la
contraception »
- « L’état
d’urgence […]
réduit les
libertés,
notamment celle
de manifester,
augmentant la
répression et le
contrôle de
l’État sur la
société »

N.
Arthaud
« Liberté
de
circulatio
n et
d’installat
ion pour
les
migrants !
»

B. Hamon

E. Macron

M. Le Pen

- « Je
protégerai les
libertés,
ouvrirai de
nouveaux
droits et ferai
scrupuleusem
ent respecter
la loi de 1905
sur la
laïcité. »

- « Je veux
que nous
soyons libres
d’entreprendr
e, d’innover,
de réussir quel
que soit notre
milieu
d’origine »
- « La société
que je veux
sera à la fois
libérée des
carcans et des
blocages, et
protectrice
des plus
faibles ».
- « Libérer le
travail et
l’esprit
d’entreprise »
: suppression
du RSI,
Baisse de 60
milliards des
dépenses
publiques,
Simplification
drastique du
code du
travail grâce
aux accords
d’entreprise ».

- « Une
France libre :
retrouver
notre liberté
en restituant
au peuple
français sa
souveraineté
(monétaire,
législative,
territoriale,
économique)
»
- « refuser les
traités de
libre-échange
(TAFTA,
CETA, etc.) »
- « pour que
nous nous
comportions à
nouveau
comme un
peuple libre,
un pays
majeur. »

N. DupontAignan
« Développer
des projets
entre pays
libres (lutte
contre le
cancer et
Alzheimer,
voiture
propre…) »

