
On pouvait trouver samedi 10 mai cette dépèche sur internet :

Un Français sur deux s'oppose à la réforme des retraites, mais huit sur dix n'iront
pas manifester, selon un sondage [10/05/2003 12:48]

PARIS (AP) -- Les Français restent très divisés sur la réforme des retraites proposée par le
gouvernement Raffarin, même s'ils sont peu nombreux à avoir l'intention de participer à la
journée d'action syndicale prévue mardi, selon un sondage Ifop réalisé pour Dimanche Ouest-
France.

D'après cette étude, 45 % des Français approuvent la réforme du système des retraites
annoncée par Jean-Pierre Raffarin et le ministre des Affaires sociales François Fillon (13 % y
sont très favorables) et 48 % y sont hostiles (a égalité plutôt et très défavorables).

Il est intéressant de remarquer que les retraités et les personnes de plus de 65 ans sont
majoritairement favorables à la réforme, alors que les ouvriers et employés sont les plus
réticents.

Seulement 14 % des personnes interrogées disent avoir l'intention de manifester mardi
prochain (contre 79 % qui assurent qu'ils ne manifesteront pas), bien que, selon l'Ifop, « il est
plus que probable que les Français seront moins nombreux dans la rue le 13 mai prochain,
même si la manifestation est un succès ».

Même s'ils n'ont pas l'intention de descendre dans la rue, la majorité des sondés (53 %)
soutiennent la manifestation. Des chiffres qui montrent selon l'Ifop que « si elle n'est pas pour
l'instant mobilisée contre la réforme, l'opinion est dans un état de vigilance active ».

Cette étude a été réalisée par téléphone le 9 mai auprès d'un échantillon de 1012 personnes
représentatif de la population française selon la méthode des quotas. AP

Petit commentaire : extraordinaire présentation d’un sondage qui
constitue une véritable catastrophe pour Raffarin et consorts . Si on
analyse ce qui est vraiment dit dans ce sondage on constate

1) que malgré le matraquage médiatique, les interventions du gouvernement ? l’absence
d’alternative proposée par l’opposition et les grandes confédérations il y a un plus grand
nombre de « sondés » toutes classes sociales confondues qui sont contre la réforme et que la
majorité d’entre eux soutient les manifestations !!

2) que 14 % des même « sondés » iront manifester. Ce qui, sur un échantillon d’une
population que l’on peut évaluer à 40 millions (on peut supposer que les plus jeunes n’ont pas
été sondés), nous amènerait à 5,6 millions de manifestants. On n’en espère pas tant ! Le
« Juppéthon » n’a jamais atteint ce score !

Le commentaire en tirant la conclusion que « les Français seront moins nombreux à
manifester… » est donc totalement en contradiction avec le résultat du sondage !


