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Principale(s) fonction(s) 
politique(s) lors de la 

campagne 
Commentaires 

Nathalie Arthaud 
(23/02/1970) 

Lutte ouvrière 

 

 
Porte-parole de Lutte 

ouvrière 
(depuis 2008) 

Porte-parole de Lutte ouvrière depuis 
2008, elle est la candidate de ce 

parti en 2012 et en 2017. LO décide de 
sa candidature à l'occasion de 

son 50e congrès, en décembre 2020, 
afin d’« assurer la présence du courant 
communiste révolutionnaire » à cette 

élection1. 

François 
Asselineau 
(14/09/1957) 

Union populaire 
républicaine 

 

 
Président de l'Union 

populaire républicaine 
(depuis 2007) 

Il est le fondateur de l'Union populaire 
républicaine en 2007. Il échoue à se 

présenter à l'élection présidentielle de 
2012, puis obtient 0,92 % des 

suffrages exprimés à celle de 2017. Il 
annonce sa candidature le 4 avril 2019. 

Nicolas Dupont-
Aignan 

(07/03/1961) 

Debout la France 

 

 

Président de Debout la 
France 

(depuis 2008) 
Député de l'Essonne 

(depuis 1997) 

Ancien maire d'Yerres et député de 
l'Essonne, il est président de Debout la 

France. Il se présente aux élections 
présidentielles de 2012 et 2017, lors 
desquelles il obtient respectivement 
1,79 % et 4,70 % des voix, s'alliant 

à Marine Le Pen pour le second tour 
en 2017. Il annonce une troisième 
candidature le 26 septembre 2020. 

Anne Hidalgo 
(19/06/1959) 

Parti socialiste 

 

 

Vice-présidente de 
la métropole du Grand Paris 

(depuis 2016) 
Maire de Paris 

(depuis 2014) 

Elle annonce sa candidature le 12 
septembre 2021 puis est désignée par 

les adhérents socialistes le 14 
octobre suivant. 

Yannick Jadot 
(27/07/1967) 

Europe Écologie 
Les Verts 

 

 Député européen 
(depuis 2009) 

Après avoir remporté la primaire 
écologiste de 2016 face à Michèle 

Rivasi en vue de l'élection 
présidentielle de 2017, il se retire 

finalement pour soutenir le candidat du 
Parti socialiste, Benoît Hamon. 

Candidat à la primaire présidentielle de 
l'écologie en septembre 2021, il 

l’emporte de justesse au second tour 
face à Sandrine Rousseau. 

Jean Lassalle 
(03/05/1955) 

Résistons 

 

 

Président de Résistons 
(depuis 2016) 

Député des Pyrénées-
Atlantiques 
(depuis 2002) 

Membre du Mouvement démocrate, il 
prend ses distances avec François 

Bayrou sur fond de désaccord 
stratégique et quitte le parti en 2016. Il 
est connu pour sa marche à travers la 
France entre avril et décembre 2013. 

Candidat en 2017 ayant obtenu 1,21 % 
au premier tour, il officialise sa nouvelle 

candidature le 16 mars 2021. 
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Marine Le Pen 
(05/08/1968) 

Rassemblement 
national 

 

 Députée du Pas-de-Calais 
(depuis 2017) 

Élue présidente du Front national en 
2011, elle en est déjà la candidate 

en 2012 et en 2017, où elle termine en 
troisième puis deuxième position, étant 

battue par Emmanuel Macron au 
second tour de cette dernière élection. 

Elle annonce sa candidature à la 
présidence lors d'une conférence de 

presse le 16 janvier 2020. 

Jean-Luc 
Mélenchon 
(19/08/1951) 

La France 
insoumise 

 

 
Député des Bouches-du-

Rhône 
(depuis 2017) 

Déjà candidat aux élections de 
2012 et 2017, il propose sa 

candidature le 8 novembre 2020, 
sollicitant une « investiture 

populaire » de 150 000 personnes pour 
valider sa candidature, ce qu'il obtient 

rapidement. 

Arnaud 
Montebourg 
(30/10/1962) 

L'Engagement 

 

 Aucune 

Ministre de l'Économie et du 
Redressement productif sous 

la présidence de François Hollande, 
candidat aux primaires présidentielles 
socialistes de 2011 et de 2017, il quitte 
le Parti socialiste en 2018 et annonce 

sa candidature le 4 septembre 
2021 à Clamecy. Le Mouvement 
républicain et citoyen (MRC) le 

soutient. 

Jean-Frédéric 
Poisson 

(22/01/1963) 

VIA, la voie du 
peuple 

  
Président de VIA, la voie du 

peuple 
(depuis 2013) 

Ancien maire de Rambouillet et 
ancien député des Yvelines, il 

préside VIA, la voie du peuple (ex-Parti 
chrétien-démocrate) depuis 2013, 

après en avoir été vice-président. À ce 
titre, il se présente à la primaire de la 
droite et du centre de 2016, obtenant 

1,45 % des voix. Il annonce sa 
candidature à l'élection le 16 juillet 

2020. 

Philippe Poutou 
(14/03/1967) 

Nouveau Parti 
anticapitaliste 

 

 
Conseiller 

municipal de Bordeaux 
(depuis 2020) 

Ancien syndicaliste à l'usine Ford de 
Bordeaux, il est candidat du Nouveau 

Parti anticapitaliste (NPA) aux élections 
présidentielles de 2012 (1,15 % des 

suffrages exprimés) et de 
2017 (1,09 %). Après avoir déclaré qu'il 

ne serait pas candidat une troisième 
fois, il est investi par son parti en vue 

du scrutin de 2022. 

Fabien Roussel 
(16/04/1969) 

Parti communiste 
français 

 

 

Secrétaire national du Parti 
communiste français 

(depuis 2018) 
Député du Nord 

(depuis 2017) 

Député de la 20e circonscription du 
Nord depuis 2017, il devient secrétaire 

national du Parti communiste 
français en 2018. Il annonce sa 

candidature le 26 novembre 202021. 
Les militants du parti confirment leur 

soutien à sa candidature lors 
d'une consultation interne en mai 2021. 

Antoine 
Waechter 

(11/02/1949) 

Mouvement 
écologiste 

indépendant 
 

 

Conseiller 
municipal de Fulleren 

(depuis 2001) 
Président du Mouvement 
écologiste indépendant 

(depuis 1994) 

Candidat Les Verts à l’élection 
présidentielle de 1988 (3,78 %), il 

annonce sa candidature le 15 
septembre 2021. 
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Autres 

• Marie Cau, première femme trans élue maire en France, à Tilloy-lez-Marchiennes (Nord). 

• Éric Drouet, militant Gilet jaune. 

• Clara Egger, enseignante-chercheuse aux Pays-Bas, candidate du Mouvement Espoir RIC 2022 
d'Yvan Bachaud. 

• Fabrice Grimal, entrepreneur et écrivain, secrétaire national du mouvement La Concorde citoyenne, 
investi par plusieurs groupes de Gilets jaunes. 

• Anasse Kazib, syndicaliste cheminot à SUD Rail. Il annonce sa candidature en interne du Nouveau 
Parti anticapitaliste, avant que sa tendance, le Courant communiste révolutionnaire – Révolution 
permanente, ne s'en sépare en juin 2021. 

• Georges Kuzmanovic, président de République souveraine, une scission de La France insoumise. 

• Alexandre Langlois, secrétaire général du syndicat policier Vigi, il est révoqué de la police en 2021 
pour ses critiques envers l'institution. 

• Gilles Lazzarini, chef d'entreprise et militant écologiste, du Parti politique pour la paix et la protection 
de la planète. 

• Antoine Martinez, général de l'armée de l'air à la retraite, dirigeant du parti Volontaires pour la France. 

• Jacline Mouraud, militante Gilet jaune et présidente du parti Les Émergents, se réclamant 
d'une « droite sociale ». 

• Florian Philippot, président du parti Les Patriotes. 

• Joachim Son-Forget, député des Français établis hors de France. 

• Hélène Thouy, co-fondatrice et co-présidente du Parti animaliste. 
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Éric Zemmour est né le 31 août 1958 à Montreuil. Il est journaliste 

politique, écrivain, essayiste, chroniqueur  
et polémiste français, généralement classé à l'extrême droite. 
 
Il passe son enfance à Drancy, son père Roger est ambulancier et sa mère 
Lucette Lévy mère au foyer. Il est élevé dans la tradition juive puisque sa 
famille est arrivée d’Algérie en France en 1952. Il connaîtrait l'hébreu. Il 
fréquente la synagogue au moins jusqu'au décès de son père en 2013, et 
déclare que son nom dans la sphère confessionnelle est « Moïse ». Il a un 

frère, qui est libraire. Son épouse s’appelle Mylène Chichportich et elle est avocate. Éric Zemmour a trois enfants : 
Clarisse Zemmour, Thibault Zemmour, Hugo Zemmour 
 
Il  est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris (« Sciences Po »), il commence une carrière dans la presse écrite 
en travaillant au Quotidien de Paris de 1986 à 1994. Il rejoint en 1996 le service politique du Figaro, où il reste jusqu'en 
2009 et revient en 2013, tout en écrivant des chroniques au Figaro Magazine jusqu’en 2021. 
Sa notoriété grandit au milieu des années 2000 avec sa participation aux émissions Ça se dispute sur I-Télé et On n'est 
pas couché sur France 2 ; dans cette dernière, il forme un duo avec Éric Naulleau, avec qui il conserve un débat télévisé 
hebdomadaire sur Paris Première après leur éviction de la chaîne publique en 2011. Zemmour effectue également des 
chroniques radiophoniques sur RTL de 2010 à 2016. Sur CNews, de 2019 à 2021, il est le principal chroniqueur de 
l'émission Face à l'info. 
 
Il publie plusieurs livres, qui rencontrent un important succès de librairie et suscitent des polémiques. C’est 
notamment le cas du Premier Sexe (2006), de Petit Frère (2008), de Mélancolie française (2010), du Suicide 
français (2014), de Destin français (2018) ou encore de La France n'a pas dit son dernier mot (2021). 
Fréquemment poursuivi en justice pour des déclarations controversées, il est plusieurs fois relaxé, mais également 
condamné pour provocation à la discrimination raciale en 2011, et pour provocation à la haine envers les 
musulmans en 2018. 
 
En 2021, il entretient le doute sur sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. 
Il se définit comme « gaullo-bonapartiste », Éric Zemmour se déclare partisan « de la grandeur de la France, de la force 
de l'État et du respect de la tradition culturelle française ». Il salue le rapport au peuple et le patriotisme. 
Depuis 2010, il apparaît comme une figure des sites de droite radicale, souverainistes, identitaires anti-
immigration et anti-islam. À partir des années 2010, il est communément décrit comme un « polémiste d'extrême 
droite »  
Zemmour croit en l'importance des « grands hommes » dans le destin d'une nation. Le 
second est un « unitarisme » — une importance vitale est donnée à l'unité. Le troisième est 
un « souverainisme intégral » : Zemmour pense que tous les problèmes peuvent être résolus 
par la souveraineté de l'État-nation. Et le quatrième élément est un « nationalisme obsédé 
par la décadence », qui prend la forme d'une sorte de darwinisme : si le peuple français 
n'évolue pas, il sera « balayé de l'Histoire ». Pour Zemmour, les pays sont dans une 
compétition à mort. Politico compare Zemmour à Nigel Farage dans la mesure où il souhaite 
bousculer l’échiquier politique français. 
Plusieurs fois, Éric Zemmour tient des propos sur les femmes qui fait réagir vivement nombre 
de journalistes et de personnalités et qui lui qualifie de sexiste. Celui-ci déclare par exemple : 
« comment les femmes sont-elles entrées à l'Assemblée nationale et au Sénat ? Par des lois 
de parité qui ont obligé les gens à les mettre sur des listes. Et je ne vous dirai pas comment 
on les a mises là... On a mis les amies, les femmes, les maîtresses, etc. » Zemmour se défend 
de tout machisme, se considérant au contraire comme « le plus grand défenseur des femmes » 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaullisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patriotisme

