Paris, le 21 mars 2017

/ COMMUNIQUE DE PRESSE / COMMUNIQUE DE PRESSE /
Les candidats à la présidentielle devant les maires de France
ʺOn ne réussira pas la France sans les communesʺ
22 mars 2017 à la Maison de la Radio
Tous les candidats à l’élection présidentielle ont été invités par l’AMF et leur audition lors du
Rassemblement exceptionnel des maires de France et des présidents d’intercommunalité, le
22 mars prochain, de 9h20 à 17h30, au studio 104 de la Maison de la Radio à Paris, sera un
moment important du débat national.

PROGRAMME
9h20 – 10h00
 Allocution d’accueil de Mathieu GALLET, PDG de Radio France
 Présentation par Laurent GUIMIER, directeur de France info, de l’opération « #onfaitquoidemain »,
ma commune a des idées pour la France »
 Intervention d’Anne HIDALGO, maire de Paris
 Intervention de François BAROIN, président de l’AMF
 Intervention d’André LAIGNEL, 1er vice-président délégué de l’AMF

10h00 – 12h15

Auditions des candidats à l’élection présidentielle
10h00
10h30
11h00
11h30
12h00

Nathalie ARTHAUD
Jean LASSALLE
Emmanuel MACRON
Nicolas DUPONT-AIGNAN
Marine LE PEN représentée par David RACHLINE

13h50
 Intervention de Marie-Eve MALOUINES, PDG de LCP
 Intervention d’Emmanuel KESSLER, PDG de Public-Sénat
 Intervention de Pascal PERRINEAU, politologue, grand témoin

14h15 – 17h15

Auditions des candidats à l’élection présidentielle
14h15
14h45
15h15
15h45
16h15
16h45

Jean-Luc MELENCHON
François FILLON
Benoît HAMON
François ASSELINEAU
Philippe POUTOU
Jacques CHEMINADE

17h15
Conclusion par André LAIGNEL et François BAROIN

Chaque candidat sera invité à se déterminer sur le Manifeste « pour des communes fortes et
vivantes au service des citoyens » et plus particulièrement sur les 15 engagements définis
par l’AMF pour un véritable contrat de mandature ; il répondra ensuite aux questions de deux
présidents d’associations départementales de maires posées au nom de l’ensemble de leurs
collègues et représentatifs de la diversité territoriale et politique.
Cet événement, organisé avec franceinfo et en partenariat avec les chaînes parlementaires
(LCP et Public Sénat) qui diffuseront les débats en direct, permettra aux candidats de
s’exprimer devant une audience composée de 700 maires et présidents d’intercommunalité
venant de 96 départements de métropole et d’Outre-mer.

Une opération avec

En partenariat avec

Télécharger le Manifeste de l’AMF
ACCRÉDITATION SUR PLACE possible, sur présentation de la carte de presse et d’une pièce
d’identité à l’accueil presse Porte 8, Maison de la radio, 116 avenue du Président Kennedy – 75016
Paris.
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