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Jean Lassalle, tel un albatros  
dans la campagne présidentielle
Jean lassalle est candidat à l’élection présidentielle. élu 
atypique dans le paysage politique, il n’est passé ni par 
l’ena, ni par Sciences Po mais par… le lycée agricole de Pau 
montardon. un berger peut-il arriver à l’élysée ?
"C’est sûr, quand on le voit comme ça, posé tel un albatros 
perdu au milieu de la campagne présidentielle, Jean lassalle 
ne casse pas la baraque par ses propositions politiques. au 
milieu des fauves au cuir épais, Hamon, macron, Fillon ou 
mélenchon, lassalle tranche par sa voix d’abord, son accent 
rocailleux, sa langue râpeuse. le plus grand des candidats 
(195cm) harangue, gesticule, se taille un chemin au milieu du 
débat comme s’il débroussaillait son champ. il part de loin. 
il n’a pas les codes de la caste. malgré une longue carrière 
politique il n’en a toujours pas adopté les usages. Humaniste, 
anti-guerre, désolé par l’abandon des campagnes, indigné 
par le délabrement de l’économie, lassalle part en croisade 
sans parti, sans argent et sans appareil. ira-t-il à l’elysée ? 
nous, les deux réalisateurs on en rêve, on fait tout pour… 
quitte à perdre la moitié de nos amis !"

en présence de Pierre Carles et Philippe lespinasse

Pierre carles
il développe à travers ses films 
une critique des médias dont il 
dénonce les connivences croisées. 
Produits de façon indépendante, 
ses films ont une rare liberté de 
ton, d'autant que depuis « Pas 
vu pas pris », ils n'ont jamais 
été achetés par les chaines de 
télévision françaises.

Filmographie partielle
2016  on revient de loin, opération Correa 2
2015  on a mal à la dette
2015  les ânes ont soif, opération Correa 1
2012  Hollande, dSK, etc.
2011  tant pis, tant mieux

Philippe Lespinasse 
Grand reporter pour la télévision, 
collaborateur de la Collection 
de l’art Brut à lausanne et de 
plusieurs musées, maître de 
conférences à l’iJBa, il a publié 
de nombreux articles de journaux 
et de magazines et coécrit le 
royaume de nek Chand avec 
lucienne Peiry. il a réalisé une 
trentaine de documentaires.

Filmographie partielle
2017  les bruts (film en cours)
2015  andré et les martiens
2012 Hollande, dSK, etc.
2012  lizarazu, les frères de la côte
2011  tant pis, tant mieux
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