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« L’invité des Indés Radios - metronews - LCI » 
 

STEPHANE LE FOLL 
RAPPROCHEMENT DES ECOLOGISTES : LES SEULES 

CONDITIONS POSEES SUR LE NUCLEAIRE OU LA 
PROPORTIONNELLE NE SONT PAS SUFFISANTES 

« Ce n’est pas ça la France de demain » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primaires pour les Présidentielles, projet de loi sur le Renseignement, réforme du contrat de 
travail, conditions de rapprochement avec les écologistes, frondeurs etc., Stéphane le Foll a 
répondu ce matin aux questions d’Hélène Risser, journaliste pour Les Indés Radios et également 
rédactrice en chef de Public Sénat, Christophe Joly, rédacteur en chef de metronews et Frédéric 
Delpech, chef du service politique de LCI. 
 
Ses principales déclarations : 
 
PROJET DE REFORME DU CONTRAT DE TRAVAIL 
 

Selon Stéphane Le Foll,  la réforme n’impactera pas les CDI 
« Et sur le contrat de travail il a été clairement indiqué qu’on ne remettrait pas en cause ce qu’est le contrat 
de travail à contrat à durée déterminée comme d’ailleurs le contrat à durée déterminée. » 
 
LA PRIMAIRE 
 

Pour lui, si le Président en exercice se représente, il n’y a pas de primaire 
« S’il y a un Président de la République, il n’y a pas de primaire, s’il est candidat bien sûr. » 



 
 
 
 
LA CANDIDATURE DE PARIS AUX JEUX OLYMPIQUES ET A L’EXPOSITION UNIVERSELLE  
 

Une double candidature pour montrer l’ambition de la France 
« Le président de la République avait été un des premiers à souhaiter que la France soit candidate et à 
l’exposition universelle et aux JO, maintenant, il faut se mettre comment dirais-je en ordre de mobilisation 
si je puis dire. » 
 

« Je crois que ce qui a été décidé c’est d’avoir de l’ambition pour la France, et il en faut. [Donc la France va 
partir sur les deux campagnes en parallèle (JO et exposition universelle) ?] Oui elle va partir avec deux 
ambitions différentes, l’exposition universelle, c’est le retour aux sources, il faut savoir que, les Parisiens le 
savent et les Français aussi, la Tour Eiffel est liée à une exposition universelle. » 
 
PROJET DE LOI SUR LE RENSEIGNEMENT 
 

Un débat qui devrait trouver son équilibre 
« C’est un débat qu’il y a entre la nécessaire sécurité qu’on doit apporter pour se protéger du terrorisme, 
des actes de terrorisme, et puis la nécessité de garantir des libertés individuelles. Ceci dit, on le connaît ce 
débat, il y a toujours un équilibre entre les deux, c’est cet équilibre-là qu’il faut trouver [ah, il n’est pas 
encore trouver alors ?]. On n’est pas loin de le trouver » 
 
 
LES CONDITIONS DU RAPPROCHEMENT AVEC LES ECOLOGISTES 
 
Les conditions posées sur le nucléaire ou la proportionnelle ne sont pas suffisantes 
« Parce que le côté c’est la proportionnelle ou c’est la question du nucléaire, si c’est que deux points de ce 
type, pour moi ça ne suffit pas, ce n’est pas ça la France de demain. » 
 
LES FRONDEURS 
 

La nécessité de travailler ensemble 
« Les frondeurs, et j’ai bien vu comment le débat de Congrès pouvait être engagé, il faut un moment qu’on 
puisse aussi se caler ensemble pour ne pas être tout le temps dans la fronde. » 
 
A propos du nom d’éclaireurs pour les frondeurs : 
« Eclaireurs, ça veut dire qu’ils éclaireraient, ils éclairent c’est possible ça,  entre eux, il faudrait aussi qu’ils 
nous aident, il faudrait qu’ils soient aideurs plutôt qu’éclaireurs. » 
 
LA GREVE A RADIO FRANCE 
 

Le gouvernement pèse de tout son poids pour que la grève qui s’arrête vite 
« Je pense qu’il faut qu’elle s’arrête et le plus rapidement possible, ça sera le mieux pour radio France. » 
 

« 4% des grévistes qui ont des choses à dire et qui revendiquent sûrement des choses, ça ne peut pas 
remettre en cause l’avenir d’un groupe comme Radio France qui a plusieurs milliers de salariés quand 
même et qui est dans l’histoire des médias français, qui a cette place particulière avec les différentes 
radios, il faut qu’on trouve une solution et il faut le faire vite. » 
 
L’AUGMENTATION DES IMPOTS LOCAUX 
 
C’est habituel en début de mandat, qu’on n’accuse pas l’Etat, les élus doivent prendre leur 
responsabilité 
« En début de mandat vous augmentez les impôts comme ça vous êtes sûr qu’après, à la fin du mandat 
vous pouvez dire, peut être les baisser ou les stabiliser, c’est ça qui se passe. Donc moi je ne veux pas 
qu’on dise : l’augmentation des impôts c’est lié uniquement à la baisse des dotations, ce n’est pas vrai et  
 



 
 
 
ce qu’on demande avec la baisse des dotations c’est de dire à toutes les collectivités, tout le monde doit 
faire des efforts. » 
 
LA QUESTION DU BON ELEVE : ARNAUD MONTEBOURG, MALVEILLANT ?  
 
[Qui a dit nous menons des politiques absurdes aujourd’hui si les indicateurs s’améliorent c’est pour des 
raisons parfaitement indépendantes du gouvernement] 
« Alors qui a dit ça ? Quelqu’un de malveillant, [de très malveillant alors] vis-à-vis du gouvernement 
j’imagine, c’est qui allez-y, je sais pas » 
[C’est Arnaud Montebourg enfin, dans les Echos] 
« A mais oui, c’est Arnaud Montebourg ! » 

 
--- 
 
Le rendez-vous politique « L’Invité des Indés Radios metronews LCI » sera diffusé sur les antennes du 
Groupement qui rassemble 127 radios indépendantes, soit en intégralité, soit sous forme de courts 
extraits. 
Metronews reprendra dans ses pages cet entretien événement jeudi 9 avril, tandis que LCI en reprendra 
les meilleurs moments dans ses différentes sessions d’information et à 23h dans le journal télévisé de LCI 
soir. 
 
Il est également disponible en podcast sur l'appli « Les Indés Radios », sur le site lesindesradios.fr et la 
chaîne Youtube des Indés Radios, ainsi que sur le site de metronews et sur le site info du groupe TF1, 
MYTF1News. 
 
--- 
 

Les Indés Radios, la proximité est une force 
Le Groupement Les Indés Radios, fondé il y a 22 ans, est géré par 8 administrateurs et rassemble aujourd’hui 127 
radios indépendantes. Il a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 165 millions d’euros. Chaque jour, le Groupement 
touche 8 484 000 auditeurs ce qui en fait la 1ère audience de France (1). Les Indés Radios couvrent 95% de la population 
française à travers 900 fréquences et sont, avec 2 500 salariés, le 1er employeur privé de la FM. Les stations qui 
composent Les Indés Radios innovent chaque jour avec des programmes de qualité dont l’information est un élément 
essentiel, puisque Les Indés Radios sont la 1ère rédaction de la FM avec 500 journalistes. Grâce au Groupement, les 
radios indépendantes ont la possibilité de se développer et de dynamiser les territoires sur lesquels elles diffusent. 
www.lesindesradios.fr  
 
Source - Médiamétrie, 126 000 Radio, Lu/Ve, 5h/24 , 13 ans+ (1) Nov/déc 2014, audience cumulée vs sept/oct 2014 - Les Indés 
Radios 1ère audience de France : les 127 radios locales indépendantes recueillent ensemble une audience supérieure à 
n'importe quelle radio nationale, sur la base de l'audience cumulée en milliers (8 570 000) et part d’audience (11.6%) 
comparées à chacune des radios nationales (Chérie FM, Europe 1, France Bleu, France Culture, France Info, France Inter, 
France Musique, Fun Radio, Le Mouv', MFM Radio, Nostalgie, NRJ, Radio Classique, Radio Nova, RFM, Rire et Chansons, RMC, 
RTL, RTL2, Skyrock, Virgin Radio). 

 
Contact presse : 
Florence Bénard – 01 44 70 12 34 – fb@alchimia-communication.fr 
 
A propos de metronews 
Metronews est un media d'information gratuit présent en France via un quotidien, un site internet, des applis mobiles 
et tablettes. Au total, 13 millions de personnes fréquentent les différents supports de metronews chaque mois 
(Audipresse Brand One global / One 2014 / Médiamétrie MNR-PIM janvier 2015). Metronews est également la 2ème 
application d’actualités la plus consultée en France. Il touche 2.5 millions de lecteurs chaque jour (LNM 15+ - ONE 
2014). Metro France est détenu à 100% par TF1. 
 
 



 
 
 
 
A propos de LCI 
Créée en 1994, LCI est la chaîne d’info en continu du groupe TF1. Avec une centaine de journalistes, des 
correspondants en régions et à l’étranger, la chaîne couvre tous les grands événements en direct, 24H/24, 7j/7. Grâce 
aux synergies de Groupe, LCI bénéficie de la force et des moyens de la rédaction de TF1.  
LCI se démarque des autres chaînes d’info par sa ligne éditoriale unique axée sur l’analyse et le décryptage. Sa grille 
des programmes s’articule autour de grandes sessions d’information à des moments clés de la journée. Elle fait 
également la part belle aux magazines et aux débats animés par les signatures de la chaîne : Michel Field, Vincent 
Hervouët ou encore Emmanuel Kessler. Politique, Economie, International… La chaîne accueille chaque année plus de 
5 000 invités (décideurs, hommes politiques, experts) pour commenter l’actualité.  
 
LCI est disponible sur le câble, le satellite et chez les principaux FAI. Avec un taux de notoriété de 72%, LCI est la chaîne 
info la plus connue en France. LCI est reçue par 9 millions de foyers. 
Pour plus d’informations sur la chaîne www.lci.tf1pro.com  


