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Principaux enseignements
Voici les trois principaux enseignements de notre sondage sur la réaction des Français
après les attentats et leur intention de se mobiliser à l’occasion des rassemblements
de ce dimanche 11 janvier :
1 - Mobilisation unanime du pays et promesse d’un rassemblement SPECTACULAIRE.
A Paris le pronostic annoncé de 1 million de participants devrait logiquement être
nettement dépassé
2 - L’union nationale n’est pas cassée pour les Français. C’est pour eux une bonne
réponse montrant que la démocratie est plus forte que le terrorisme et pas du tout
une manœuvre politicienne hypocrite

3 - Sentiment dominant après l’attentat de Charlie Hebdo : les Français n’ont pas peur,
ils sont en colère, ont de la peine et sont solidaires

Gaël Sliman,
Président d’Odoxa

Synthèse détaillée
1 - Mobilisation unanime du pays et promesse d’un rassemblement SPECTACULAIRE. A Paris le pronostic
annoncé de 1 million de participants devrait logiquement être nettement dépassé
Plus de 8 Français sur 10 se déclarent prêts à se mobiliser par exemple en descendant dans la rue pour rendre
hommage aux morts de l’attaque terroriste de Charlie Hebdo.
C’est un résultat tout à fait extraordinaire pour une telle question – régulièrement posée sur des sujets moins
dramatiques – qui indique a minima un niveau de mobilisation morale tout en s’apparentant à un potentiel de
manifestation. Car, évidemment, ce résultat ne constitue pas un pronostic exact quant au volume de Français
qui descendront effectivement dans la rue ce dimanche. Pour approcher de cette estimation de participation
effective, il ne faut tenir compte que des personnes se déclarant « certaines » de se mobiliser. Sur d’autres
manifestations, le potentiel correspond à un taux de participation effective se situant à environ à la moitié de
la part des « certains ».
Avec 45% de Français se déclarant certains de participer à des rassemblements partout en France, les
résultats de notre potentiel permettent d’anticiper que le chiffre, souvent avancé, de 1 million de participants
à Paris sera très probablement dépassé. Le précédent chiffre record officiel pour un rassemblement de ce
type était d’1,3 millions de participants lors de la manifestation de 2002 contre la présence de Jean-Marie Le
Pen au second tour de la présidentielle. Il devrait aussi être dépassé.
Ce résultat a donc une double signification. Il signifie …
D’une part, que rarement dans son histoire la France aura vu défiler autant de personnes dans les rues que ce
dimanche.
D’autre part, qu’au-delà des personnes qui manifesteront, le pays tout entier se sent mobilisé par
l’événement.

Synthèse détaillée
2 - L’union nationale n’est pas cassée pour les Français. C’est pour eux une bonne réponse montrant que la
démocratie est plus forte que le terrorisme et pas du tout une manœuvre politicienne hypocrite
Le résultat détaillé de notre question sur la mobilisation le montrait déjà : le consensus sur la mobilisation est
total dans l’opinion, quelle que soit l’orientation partisane des personnes interrogées. 90% de mobilisation à
gauche (dont 59% de « certains » de manifester), 75% (dont 42% de certains) à droite et même 78% (dont
44%) auprès des sympathisants du Front national, visiblement peu convaincus par les justifications avancées
par leur leader, Marine Le Pen, pour ne pas y participer.
Réciproquement, interrogés sur le principe de l’union nationale, les Français sont aujourd’hui unanimes (79%)
– malgré leur défiance à l’égard de leur classe politique – pour considérer que l’appel des principaux
responsables politiques Français à l’union nationale est « une bonne réponse car cela montre que la
démocratie est plus forte que le terrorisme ». Ceux qui à l’inverse, suggèrent que cet appel à l’union nationale
serait « une mauvaise réponse car serait une manœuvre politicienne hypocrite » sont très minoritaires (20%).
Ce résultat dément donc un sentiment fréquent dans les médias suggérant que l’union nationale aurait été
cassée après la polémique sur la non-participation du FN aux manifestations de dimanche. Il met aussi en
porte-à-faux Marine le Pen qui justifie sa non-participation par une critique de l’union nationale qui aurait été
brisée en ne l’invitant pas officiellement.
Or, même ses propres sympathisants considèrent majoritairement que l’union nationale n’est pas « une
mauvaise réponse car elle serait en réalité une manœuvre politicienne hypocrite » (40%) mais au contraire
qu’il s’agit bien d’une « bonne réponse montrant que la démocratie est plus forte que le terrorisme » (60%).
Contrairement à l’idée reçue, le Front national est en fait souvent en difficulté dans l’opinion juste après les
attentats terroristes islamistes. Ce fut notamment le cas au moment de l’affaire Merah, où la campagne de
Marine Le Pen connut un creux dans ses intentions de vote entre la mi-mars et la fin-mars 2012 (avant de
repartir à la hausse dans les semaines suivantes).

Synthèse détaillée
3 - Sentiment dominant après l’attentat de Charlie Hebdo : les Français n’ont pas peur, ils sont en colère, ont
de la peine et sont solidaires
Si l’objectif des terroristes étaient de faire peur aux Français il n’a pas été atteint. Interrogés sur le ou les
sentiment(s) (deux réponses étaient possibles) qui domine(nt) le plus chez eux après l’attentat de Charlie
Hebdo, nos concitoyens citent majoritairement la colère (61%) mais aussi la peine (49%) et la solidarité (46%)
bien davantage que la peur (17%), reléguée de loin au dernier rang des sentiments ressentis.
Ce refus de la peur est unanime chez toutes les catégories de la population, quelle que soit la proximité
partisane des personnes interrogées.
En revanche, la part de la colère par rapport à la solidarité varie très largement selon l’orientation partisane
des personnes interrogées. Alors que les sympathisants de droite ressentent presque deux fois plus de la
colère que de la solidarité (70% contre 40%), ceux de gauche ressentent (un peu) plus de solidarité que de
colère (56% contre 54%).
Il est bien sûr logique que le sentiment de solidarité prime davantage à gauche au regard de ce qu’est Charlie
Hebdo : un journal culte pour la gauche qui a toujours été très sévère avec le sabre et le goupillon et plus
globalement tous les représentants de l’ordre et de l’autorité.
Mais ce résultat nous renseigne probablement aussi sur les grandes divergences qui s’annoncent après la
période d’union nationale actuelle quant aux réponses que les uns et les autres souhaiteront apporter au
terrorisme.
Gaël Sliman
Président d’Odoxa

Solidarité : envie de participer aux manifestations
de soutien à Charlie Hebdo
Vous personnellement, seriez-vous prêt à vous mobiliser, par exemple en manifestant dans la
rue, pour rendre hommage aux morts de l’attaque terroriste de Charlie Hebdo ?

S/T Non : 18%
Non, certainement pas
4%
Non, probablement pas
14%

S/T Oui : 81%
(NSP)
1%

Oui certainement
45%

Oui, probablement
36%
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Solidarité : envie de participer aux manifestations de
soutien à Charlie Hebdo selon la proximité partisane
Vous personnellement, seriez-vous prêt à vous mobiliser, par exemple en manifestant dans la
rue, pour rendre hommage aux morts de l’attaque terroriste de Charlie Hebdo ?
S/T Oui

Ensemble

Sympathisants de gauche

42%

Dont sympathisants FN

44%

Oui, probablement

1%
14% 4%
81%

36%

59%

Sympathisants de droite

Oui certainement

8

45%

31%

33%
34%

Non, probablement pas

S/T Non

18%

7% 3%

90%

10%

18% 6%1%

75%

24%

78%

20%

2%

16%

4%

Non, certainement pas

(NSP)

Opinion à l’égard de l’appel à l’union nationale
En réponse à l’attentat terroriste de Charlie Hebdo, les principaux responsables politiques français en appellent
à l’union nationale voulant tous être solidaires et refusant de polémiquer entre eux au sujet de ces attentats.

Selon, vous cet appel à l’union nationale est-il :

C’est une mauvaise
réponse car c’est une
manœuvre politicienne
hypocrite
20%

(NSP)
1%

C’est une bonne
réponse car cela
montre que la
démocratie est plus
forte que le terrorisme
79%
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Opinion à l’égard de l’appel à l’union nationale
selon la proximité partisane
En réponse à l’attentat terroriste de Charlie Hebdo, les principaux responsables politiques français en appellent
à l’union nationale voulant tous être solidaires et refusant de polémiquer entre eux au sujet de ces attentats.

Selon, vous cet appel à l’union nationale est-il :

Ensemble

79%

Sympathisants de gauche
Sympathisants de droite
Dont sympathisants FN

20% 1%

91%
70%

60%

8%1%
30%

40%

C’est une bonne réponse car cela montre que la démocratie est plus forte que le terrorisme
C’est une mauvaise réponse car c’est une manœuvre politicienne hypocrite
(NSP)
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Sentiment dominant après l’attentat de Charlie
Hebdo
Lesquels de ces sentiments domine le plus chez vous après ces événements ?
Deux réponses possibles

La colère

61%

La peine

49%

La solidarité

46%

La peur

(NSP)
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17%
1%

Sentiment dominant après l’attentat de Charlie
Hebdo selon la proximité partisane
Lesquels de ces sentiments domine le plus chez vous après ces événements ?
Deux réponses possibles

Sympathisants de gauche

La solidarité

56%

La colère

La colère

54%

La peine

La peine

53%

La solidarité

La peur
(NSP)
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Sympathisants de droite

14%

70%
44%
40%

La peur
(NSP)

16%
2%

