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Echantillon de 1 015 personnes représentatif de la
population française âgée de 18 ans et plus.
La représentativité de l’échantillon est assurée par la
méthode des quotas appliqués aux variables suivantes :
sexe, âge et profession de l’interviewé après stratification
par région et catégorie d’agglomération.
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Principaux enseignements
Près de dix millions de Grecs sont appelés à voter dimanche pour renouveler la Vouli, le Parlement grec. La coalition de la gauche radicale,
Syriza est donnée en tête. Son discours anti austérité séduit une bonne partie de la population excédée par les coupes dans les dépenses
publiques et la baisse des salaires. En France, l’extrême gauche, les Verts et de manière plus inattendue, le FN, ont indiqué qu’ils souhaitaient
la victoire de Syriza. Qu’en pensent les Français ? Et considèrent-ils que les programmes des extrêmes (gauche et droite) sont au fond, si
éloignés ?
La situation favorable de Syriza source de « crainte » pour 6 Français sur 10
Si plusieurs partis de gauche et le FN considèrent qu’une victoire de Syriza ferait souffler un vent d’espoir sur le vieux continent corseté par
les directives de Bruxelles, les Français eux, ne sont pas du tout sur cette ligne. Ils sont une large majorité de 59% à considérer que le fait que
Syriza ait le vent en poupe est pour eux « une source de crainte » plutôt qu’ « une source d’espoir » (39%). Nos études montrent il est vrai
que si les Français sont extrêmement mécontents des résultats de la politique économique menée dans notre pays, et qu’ils qualifient bien
de politique « d’austérité », ils se sont rangés depuis deux ans à l’idée que l’assainissement des finances publiques est indispensable pour
sortir la France de la crise. Mais dans le détail, attention, le jugement n’est pas unanime, les Français d’extrême gauche étant quasiunanimement séduits par Syriza (qui donne de l’espoir à 83% d’entre eux), ceux proches du PS sont partagés (49% « espoir », 50% « crainte
») tandis que les trois quarts de ceux de droite craignent les conséquences de la victoire du parti grec. Parmi ceux-là, les deux tiers des
sympathisants du FN « craignent » Syriza, ne partageant donc pas du tout l’enthousiasme de Marine Le Pen.
Extrême gauche-Extrême droite : Bonnet blanc-Blanc bonnet ? Pas du tout, répondent les Français
Il est vrai que les Français ne considèrent pas du tout majoritairement que le FN et l’extrême gauche sont proches sur le plan économique et
social : ils sont au contraire 59% à estimer que leurs idées sont en la matière « éloignées » (39% proches). Et les sympathisants d’extrême
gauche (71%) et du FN (65%) partagent très largement cet avis. Bien que la théorie du « fer à cheval » connaisse un réel succès d’estime (une
extrême-gauche et une extrême-droite qui se rejoignent), bien que Marine Le Pen espère la victoire de Syriza et défende une ligne plus «
socialisante » et moins libérale que son père, les Français réfutent donc totalement le rapprochement idéologique des extrêmes.
Céline Bracq Diretrice généraled’Odoxa
@celinebracq
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Sentiment suscité par la possible victoire de
Syriza en Grèce
Syriza, un parti de gauche radicale « anti austérité » est favori des prochaines élections
grecques. Pour vous, cela constitue-t-il une source d’espoir ou une source de crainte ?
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Sentiment suscité par la possible victoire de Syriza
en Grèce selon la proximité partisane
Syriza, un parti de gauche radicale « anti austérité » est favori des prochaines élections
grecques. Pour vous, cela constitue-t-il une source d’espoir ou une source de crainte ?
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Proximité des idées de l’extrême gauche et de
l’extrême droite en matière économique et sociale
En matière économique et sociale, diriez-vous que les idées de l’extrême gauche et de l’extrême
droite sont très proches, assez proches, assez éloignées ou très éloignées ?
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Proximité des idées de l’extrême gauche et de l’extrême droite en
matière économique et sociale selon la proximité partisane
En matière économique et sociale, diriez-vous que les idées de l’extrême gauche et de l’extrême
droite sont très proches, assez proches, assez éloignées ou très éloignées ?
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