
Sondage Présidentielle 2017

Par Isidore Beautrelet, le 18/03/2017 à 12:12

Bonjour

Nous sommes arrivé à 63 participants et je pense qu'on ne fera pas mieux. Je clôture donc le 
premier tour et vous retranscris les résultats.

Tout d'abord l’abstention et les votes blanc

Abstention : 3.2 %

Votes blanc : 14.3 %

Ensuite, les résultats par candidats. Je tiens à préciser que Nathalie ARTHAUD, Jacques 
CHEMINADE, Jean LASSALLE et Philippe POUTOU n'ont reçu aucun vote, ils ne seront 
donc pas cité dans le classement

Jean-Luc MELENCHON : 21.5 %
Marine LE PEN : 19.6%

François FILLON : 17.6 %
Emmanuel MACRON : 14.2 %
Benoît HAMON : 13.4 %

François ASSELINEAU : 7.8 %
Nicolas DUPONT-AIGNAN : 5.9 %

Je prépare le sondage du second tour

Par Yann, le 23/03/2017 à 08:30

Question idiote, comment est calculé le taux d'abstention?

Par Isidore Beautrelet, le 23/03/2017 à 08:53



Bonjour

Il y avait une case abstention. Toutefois quand je regarde le nom des participants au détails, 
j'ai remarqué que certains avaient utilisés "..." ou "+". Finalement, je ne vais peut-être pas 
faire un second tour, car cela n'a aucun intérêt si certains ne jouent pas vraiment le jeu.

Par Xdrv, le 23/03/2017 à 09:54

Bonjour, 

J'étais sur pour Le Pen en revanche Mélenchon m'étonne, j'aurais pensé à Hamon ou 
Macron. Mélenchon a véritablement gagné beaucoup de points avec le débat

Par Isidore Beautrelet, le 23/03/2017 à 10:14

Bonjour

Oui j'avoue avoir été surpris lorsque j'ai vu les résultats. Melenchon en tête et Macron relégué 
à la 4ème place. Il y aussi le score d'ASSELINEAU. 
Dans ce scénario de second tour, on devine ce que dirait Benoît HAMON. Quand aux autres 
candidats, ils ne se mouilleraient pas.

Par Xdrv, le 23/03/2017 à 10:23

Serait-ce le quinquennat des "extrêmes" ?! 
Un second tour Mélenchon - Le Pen serait difficile à pronostiquer pour trouver le candidat 
gagnant je pense, loin d'un Chirac - Le Pen

Par Isidore Beautrelet, le 23/03/2017 à 10:38

Bonjour

Après il ne faut pas oublier que c'est un micro sondage. De plus, la campagne démarre à 
peine, de nombreuses personnes sont incertaines pour leur vote. Et puis, on n'a pas encore 
vraiment entendu les petits candidats.

Par Xdrv, le 23/03/2017 à 11:02

Oui bien entendu
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Par Visiteur, le 23/03/2017 à 11:27

Donc on aurait Mélenchon comme président ?!
WTF ! 

Sinon, quand on parlait du débat de TF1 qui isole certains candidats, toi c'est pas beaucoup 
mieux que tu fais de les mettre par binôme ou trinôme là...

Par Isidore Beautrelet, le 23/03/2017 à 11:33

Bonjour

J'ai fais une annonce de résultat classique. D'abord les deux premiers, puis le 3ème 4ème et 
5ème, et enfin les autres. C'est toujours comme ça qu'ils font ...

Par Visiteur, le 23/03/2017 à 11:38

Ah bon d'accord je n'ai rien dit... 

C'est vrai que ça fait un choc de voir les deux extrêmes en tête... Quoique finalement ça ne 
me surprendrait pas tant que ça... Cela traduirait clairement le ras-le-bol qui règne depuis un 
bon bout de temps, et comme tant la gauche ni la droite n'ont pas réussi à faire quelque 
chose, les gens se tournent vers de nouveaux candidats...

[citation]Finalement, je ne vais peut-être pas faire un second tour, car cela n'a aucun intérêt si 
certains ne jouent pas vraiment le jeu.[/citation]

Si si, oublies les imbéciles, moi je suis curieuse de voir ce que ça peut donner...

Par Isidore Beautrelet, le 23/03/2017 à 11:43

Bonjour

D'accord je mettrais en place le sondage ce week-end. On verra ce que ça donne.

Par Isidore Beautrelet, le 26/03/2017 à 08:12

Bonjour

Nous en sommes à 6 participants. J'espère qu'on arrivera de nouveau à dépasser les 50.
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Par Visiteur, le 26/03/2017 à 09:01

hello

selon le huffington post
http://www.huffingtonpost.fr/2017/03/25/lection-presidentielle-2017-retrouvez-tous-les-
sondages-grace_a_22011520/

Par Isidore Beautrelet, le 26/03/2017 à 09:35

Bonjour

Moi ce qui me gène un peu, c'est qu'encore une fois sur le graphique on ne voit apparaitre 
que cinq candidats. Et le pompon c'est le "Autres", on ne sait même pas ce que ça représente 
(une moyenne du résultat des autres candidats ?!). 
Bref, je préfère encore ceci où on montre une tendance pour tous les candidats même si le 
graphique récapitulatif ne revient (encore et toujours) uniquement sur les 5 plus grands 
candidats https://www.lesechos.fr/elections/presidentielle-2017/0211739192332-sondage-le-
suivi-quotidien-de-la-presidentielle-2062937.php

Par Isidore Beautrelet, le 26/03/2017 à 13:00

Bonjour

On arrive à 10 participants

Par Olivier, le 26/03/2017 à 21:06

Je viens de voter.... en même temps entre la peste et le choléra ....

Par Camille, le 26/03/2017 à 22:11

Bsr,
[citation]en même temps entre la peste et le choléra ..[/citation]
Oh ben, on a encore le choix, au premier tour, entre la lèpre, la tuberculose, la syphilis, le 
sida, la diphtérie, le tétanos, les écrouelles, le typhus et la grippe espagnole...

Au deuxième tour, la peste, je vois à peu près qui ça peut être, mais le choléra ?
[smile4]
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Par Xdrv, le 26/03/2017 à 22:25

Bonjour,

Moi ce qui m'embête plus que tout dans ces élections c'est que le président de 70.000.000 de 
français ne sera voulu à proprement parler par meme pas 20% de la population. Ce ne sera 
pas l'élection d'un président mais l'exclusion d'un autre ...

Ca a toujours été le cas Mais les divergences étaient moindres

Par RachelC, le 26/03/2017 à 23:24

Bonjour, 

Marcu13 tu as extrêmement bien résumé ces élections.

Par Isidore Beautrelet, le 27/03/2017 à 09:08

Bonjour

[citation] la grippe espagnole. [/citation]
Valls aurait donc contaminé Hamon 

[citation] Ce ne sera pas l'élection d'un président mais l'exclusion d'un autre ...

Ca a toujours été le cas Mais les divergences étaient moindres [/citation]

J'ai vu dans une émission très sérieuse (Groland) qu'avec ce grand mouvement de 
dégagisme le second tour pourrait bien opposer François Asselineau à Jean Lassalle [smile4]

Par Xdrv, le 27/03/2017 à 09:26

Bonjour, 

Au moins si Jean Lasalle est président nous saurons pour la première fois que la première 
dame de France est une "petite cochonne" [smile4]

https://youtu.be/yswluErITiI
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Par Isidore Beautrelet, le 27/03/2017 à 09:34

Bonjour

[smile4] [smile4]

On vient de passer à 12 participants. Et pour ceux qui le connaissaient, j'ai vu qu'un certain 
Student Studieux avait participé.

Par RachelC, le 27/03/2017 à 15:21

Student Studieux ? Ça me dit quelque chose.

Par Isidore Beautrelet, le 27/03/2017 à 15:26

Bonjour

D'après ce que m'avait dit Blaise, Camille et marianne, c'était un membre très actif du forum 
mais il a disparu pour une obscure raison. En plus, il me semble que Blaise m'avait dit que lui 
aussi venait de notre belle région. 
Bref, tout ça pour vous dire qu'il n'a pas totalement abandonné le forum et qu'il lit sans doute 
ces lignes.
S'il souhaite de nouveau intervenir il sera le bienvenue.

Par RachelC, le 27/03/2017 à 16:01

Re ! 

Aaaaah ok ! Dans ce cas oui, il sera toujours le bienvenue bien sur :)

Par Visiteur, le 11/04/2017 à 14:13

Salut, 

Ou sans vouloir être pessimiste, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui utilise son pseudo... 

Mais j'espère pas, c'est vrai que c'était un gars bien sympa. 

Et sinon pourquoi ce sujet a été remonté aujourd'hui ?
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Par Isidore Beautrelet, le 11/04/2017 à 14:14

Bonjour

Bon ben vu que le nombre de participant n'évolue pas voici le résultat

Aucune abstention

Vote blanc : 28.5 %

Suffrages exprimés

Marine LE PEN : 53 %
Jean-Luc MELENCHON : 47 %

Par Isidore Beautrelet, le 11/04/2017 à 14:16

@Ezoah : on a posté nos messages presque en même temps.
Avant d'écrire j'avais supprimer le message contenant le lien du sondage.

Par Visiteur, le 11/04/2017 à 14:29

C'est bien d'avoir mis le résultat quand même. 

Pour être honnête, j'espère juste que l'on n'aura pas un duel d'extrême comme cela en réalité, 
même si ça ne m'étonnerait pas vu le contexte actuel...

Par Isidore Beautrelet, le 11/04/2017 à 14:35

Tout à fait ! MELENCHON ne cesse de progresser. Si ça se trouve mon sondage est avant-
gardiste.

Par Xdrv, le 11/04/2017 à 14:56

Bonjour, 

Après ça a toujours été, dire que l'on vote FN est tabou. Je suis certain que si dans une 
commune de 100 habitants le FN fait 70% et qu'on interroge les habitants, à peine 10% diront 
avoir voté FN.
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De plus je me demande si les sondages n'ont pas pour seule vocation d'inciter à ne pas voter 
pour le candidat donné perdant. Regardez aux Etats-Unis avec Trump, c'est exactement 
pareil.

Je ne sais pas vous mais tous les jours 100 sondages sortent à ce sujet, pourtant je n'ai 
jamais été sondé, ni moi ni mes proches :)

Par Isidore Beautrelet, le 11/04/2017 à 15:14

[citation] Après ça a toujours été, dire que l'on vote FN est tabou. [/citation]

En effet, il ne faut pas perdre cela de vue. Je connais d'ailleurs quelqu'un qui vote FN, mais 
lorsqu'il a été sondé, il a répondu Dupont-Aignan.

Par CLyon, le 12/04/2017 à 02:44

Tant qu'on évite Macron, on échappera au pire

Par Isidore Beautrelet, le 12/04/2017 à 09:22

Bonjour

Surtout quand on voit ce clip "En marche" qui très paradoxalement se déroule dans une 
voiture [smile3]
https://www.youtube.com/watch?v=Ucg7aSMZfR4
Au-delà de la torture sonore, vous pourrez constater qu'il y a de gros manquement à la 
sécurité routière avec la conductrice qui lâche le volant et ne regarde pas la route, mais aussi 
à la sécurité ferroviaire car on nous invite quand même à venir prendre le train en marche 
[smile4]
Et même pas un mot sur les bus dont Macron était pourtant si friand.

Franchement, Macron aurait dû prendre exemple sur Jean LASSALLE qui lui est vraiment en 
marche.
https://www.youtube.com/watch?v=gdITyJVUiXU
[smile4]

Par Xdrv, le 12/04/2017 à 10:36

Bonjour, 

Ne serait-ce pas là des tournures de phrase à la Devos ?!
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Par Isidore Beautrelet, le 12/04/2017 à 10:49

C'était vraiment mon analyse personnelle. Je suis agréablement surpris de la comparaison 
avec ce grand comique [smile16]. Peut-être suis je habiter pour son esprit [smile3]
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