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LES POINTS PRINCIPAUX DES PROGRAMMES DES CANDIDATS 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2022 
 

Méthodologie 

 

Afin que le droit de vote soit effectif pour tous, et que les personnes en situation de handicap intellectuel 

ou psychique aient accès à l’ensemble des informations leur permettant de voter, Droit Devant 25, la Fondation 

Pluriel, l’ADAPEI du Doubs, l’ADAPEI du Territoire de Belfort et l’UNAPEI Bourgogne Franche-Comté ont unis leurs 

forces.  

L’ensemble des représentants régionaux des candidats et partis en lice pour l’élection présidentielle ont été 

contactés afin d’organiser des rencontres. Ces rencontres, réalisées avec des personnes en situation de handicap 

intellectuel ou psychique, avaient un triple objectif :  

 Permettre aux personnes en situation de handicap de poser l’ensemble de LEURS questions.  

 Sensibiliser les représentants régionaux des candidats/partis au handicap intellectuel et psychique.  

 Construire un document en Facile A Lire et A Comprendre reprenant les points principaux des programmes 

évoqués par les représentants régionaux des candidats/partis ayant vocation à être diffusé dans l’ensemble 

du réseau UNAPEI.  

 

Respectant le principe démocratique, l’ensemble des représentants régionaux des 12 candidats en lice pour 

l’élections présidentielle ont été contactés : un courrier a été envoyé, et chacun a reçu deux relances 

téléphoniques. Sur les 12 représentants régionaux :  

 8 ont répondu à notre invitation et ont été rencontrés : dans l’ordre des rencontres :  

o La République en Marche (Emmanuel Macron) : rencontre d’Eric Alauzet, Député LREM du Doubs, 

le 21/03/2022. 

o Lutte Ouvrière (Nathalie Artaud) : rencontre de Claude Cuenot, Représentant LO à Pontarlier, le 

21/03/2022.  

o Parti Communiste Français (Fabien Roussel) : rencontre de Matthieu Guinebert, Elu au Conseil 

Régional BFC pour le PCF, le 22/03/2022.  

o Partis Résistons (Jean Lassalle) : rencontre de Charles Hayeck, Représentant JL dans le Doubs, le 

23/03/2022. 

o La France Insoumise (Jean-Luc Mélenchon) : rencontre de Séverine Véziès, Cheffe de file LFI en BFC, 

le 23/03/2022.  

o Les Républicains (Valérie Pécresse) : rencontre d’Annie Genevard, Députée LR du Doubs, le 

24/03/2022.  

o Europe Ecologie Les Verts (Yannick Jadot) : rencontre de Tilale El Yousfi, Co-secrétaire EELV 

Besançon, le 25/03/2022. 

o Parti Socialiste (Anne Hidalgo) : rencontre de Myriam El Yassa, Secrétaire Fédérale du PS dans le 

Doubs, le 25/03/2022.  

 2 ont répondu favorablement à notre démarche mais n’ont pas répondu pour une rencontre :  

o Rassemblement National (Marie Le Pen) : contact de Julien Odoul, Elu au Conseil Régional BFC pour 

le RN. 
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o Reconquête (Eric Zemmour) : contact de Damien Cantin, Représentant du parti Reconquête à Dijon.  

 2 n’ont pas répondu :  

o Nouveau Parti Anticapitaliste (Philippe Poutou), contact via leur site web.  

o Debout la France (Nicolas Dupont-Aignan).  
  

Les fiches FALC ci-dessous reprennent les principales mesures du programme des candidats/partis à l’élection 

Présidentielle, mises en avant par les représentants rencontrés. Elles sont triées par ordre de rencontre.  

Pour les partis non rencontrés, une fiche FALC a été élaborée à minima à partir des programmes diffusés 

nationalement.  

Pour avoir plus d’informations sur les propositions des candidats à l’élections présidentielles, vous trouverez ci-

dessous différentes sources utiles et consultables :  

 Synthèse UNAPEI du Grand Oral du Handicap organisé par le Collectif Handicap national : LIEN 

 Vidéo complète du Grand Oral du Handicap organisé par le Collectif Handicap national : Session du 3 mars 

2022 ; Session du 14 mars 2022.  

 Professions de foi complètes des candidats en FALC, réalisées par les Papillons Blancs d’Alsace : LIEN. 

  

 

 

Pour toutes informations :  

Lauriane PRANDATO 

Déléguée Régionale UNAPEI Bourgogne Franche-Comté 

06 33 71 48 04 

unapeibourgognefranchecomte@unapeibfc.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.unapei.org/presse/ce-quil-faut-retenir-des-declarations-des-candidats-au-grand-oral-du-handicap/
https://www.youtube.com/watch?v=eveXBzoH8Nw
https://www.youtube.com/watch?v=eveXBzoH8Nw
https://www.youtube.com/watch?v=_xPB0I-VCWs
https://drive.google.com/file/d/1cjn8lknqTtXWGVbvZh1PL4E06HEBWfJz/view?usp=sharing
mailto:unapeibourgognefranchecomte@unapeibfc.fr

