
nom prénom Étiquette / nuance politique Commentaires

CHABOUSSANT Grégory Parti Ouvrier Indépendant

LORIDANT Paul Divers gauche (MRC) Non Oui Non Non

GUILLERMAIN Pierre Front National Non Non Non Non

Emmanuel Non Meilleure formation de ceux qui travaillent dans les CRA

HONTA Didier Collectif Républicain et Citoyen Oui

GROSMAIRE Angélique Extrême gauche (NPA) Oui Oui Oui

ELBARNOUSSI Oui

OLIVIER Maud Parti Socialiste Non Oui Oui Non

DURAND Christophe Divers droite (CNIP) stopper l'immigration

MIGNON Patrick Divers droite (DLR) Non

HOCQUARD Hervé Union pour un Mouvement Populaire Non Non Non

DHONDT François Divers droite (Chrétien Démocrate)

MORDEFROID Jean-Paul Le Centre pour la France Non

SAMAIN Serge

DIGARD Marie-Pierre Oui Oui Oui politique de migration respectueuse des droits

LASCHON Gilles Front de gauche Oui Oui Oui Oui

PAXION Didier Extrême gauche (LO) Oui opposé à l’expulsion de tous les travailleurs sans-papiers.

Des papiers 
pour tous

Le retour 
du droit 
du sol

Comme les européens, 
le droit de vote et 
d'éligibilité aux élections 
municipales

La fermeture 
des centres de 
rétention

Meilleur traitement du droit d'asile, des moyens pour les 
préfectures (faciliter le traitement des dossiers des étudiants

Si le droit de vote existe, il faudra qu'il y ait réciprocité ; 
faciliter l'accès à la nationalité ; régularisation sur critères 

Arrêter l'immigration légale et clandestine ; réserver le droit 
de vote aux français

HEROLD-
CHARBONNEAUX

Divers droite (Villepin)

égalité de traitement de toute personne présente sur le 
territoire

liberté de circulation ; droit de vote à toutes les élections

Choukri Autres (Émergence)
droit de vote aux résidents pour les élections nationales ; 
possibilité de devenir français

pas d'enfant en CRA, examen rapide pour régularisation sur 
critères 

immigration ciblée, choisie ; droit de vote seulement si 
réciprocité 

l'immigration enfin contrôlée ; limiter l'immigration aux 
capacités d'accueil et aux besoins de la France

élargir la citoyenneté européenne à tous les étrangers ; 
Passer du ministère de l'Intérieur au ministère des affaires 
étrangères

Écologiste (AEI)

Europe-Écologie-Les Verts

Carte unique de 10 ans ; droit d'asile
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