
  

EN CE MOMENT :

Mouvement des Gilets Jaunes(+-mouvement-des-gilets-jaunes-+)  répression(+-repression-+)  prison(+-prison-+)
centre de rétention(+-centre-de-retention-+)  sans-papiers(+-sans-papiers-+)

AIDE ET PRÉSENTATION(AIDE-ET-PRESENTATION-DU-SITE-3557)

CONTACT(NOUS-CONTACTER-3622)

 S'INSCRIRE(SPIP.PHP?PAGE=INSCRIPTION)

 SE CONNECTER(SPIP.PHP?PAGE=LOGIN)

Site coopératif d’infos et de luttes Paris - banlieue

MÉDIAS(+-MEDIAS-+)

 
Publié le 9 mars 2019

 critique des mass-médias(+-critique-des-mass-medias-+) | propagande - désinformation(+-desinformation-+) | Mouvement
des Gilets Jaunes(+-mouvement-des-gilets-jaunes-+)

Les Gilets Jaunes ont toujours fait preuve d’une belle indifférence à l’égard des sondages et
autres constructions médiatiques. Mais certain·es peuvent encore se sentir plombé·es par
des chiffres martelés dans les médias. Qu’ils et elles se rassurent, ces chiffres sont vraiment
bidons !

ANALYSE ET RÉFLEXION (-ANALYSE-ET-REFLEXION-)  

Le dernier en date est celui d’Odoxa, déjà épinglé pour des manipulations grossières,

par exemple sur l’expulsion de la ZAD(https://paris-luttes.info/sondage-notre-

dame-des-landes-9312). Le 25 février dernier, à propos des Gilets Jaunes, l’institut
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titrait fièrement : « les français en ont assez », « ils disent STOP aux gilets jaunes » ! Dans

la foulée, Macron, Castaner et compagnie enchainaient les plateaux TV, s’appuyant sur

le fameux sondage pour répéter tous en cœur : « c’est bon hein, ça suffit ».

(/home/chroot_ml/ml-paris/ml-paris/public_html/IMG/png/odoxa2.png)

Ce sondage est encore plus bidon que tous les autres, pour différentes raisons.
D’abord, Odoxa se permet de dire qu’« une nette majorité (55% vs 45%) de Français

veulent l’arrêt du mouvement ». Mais 55 contre 45, c’est pas du tout une nette majorité !

Pour un sondage par échantillon, c’est quasiment une égalité ! Et en plus de ça, il faut

prendre en compte la marge d’erreur. Puisque seulement 1000 personnes ont été

interrogées, on se situe autour de 3 points de marge, comme c’est indiqué sur leurs

(petite-histoire-du-feminisme-230)

Un dimanche contre les
centres de rétention

(un-dimanche-contre-les-centres-
de-11778)

Manifeste pour un
soulèvement étudiant et
lycéen le vendredi 15 mars
2019
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Sondage Odoxa sur les Gilets Jaunes : vraiment bidon ! - Paris-luttes.info https://paris-luttes.info/pourquoi-le-sondage-odoxa-sur-les-11779#menu_fixe

2 of 11 10/03/2019 11:15



propres documents. Ce qui veut dire que le chiffre réel pourrait très bien être 52-48.

Une « nette majorité » ?!

Sur l’évolution des chiffres, Odoxa n’hésite pas à parler d’une « dégringolade du

soutien aux Gilets jaunes ». Mais dans les données de leur précédente enquête,

publiées le 25 janvier, on était à 51% contre 49%. Soit seulement 4 points d’évolution

en un mois, et toujours avec une marge d’erreur de 3 points ! Et c’est la même chose si

on regarde les mois précédents : les chiffres ne bougent quasiment pas (52-48 le

10 janvier) et pourtant Odoxa parle d’« effondrement du soutien » ou de « retournement

de la population ».

Plus loin dans la manip’ : les experts d’Odoxa ne se contentent pas d’exagérer
les réponses, ils changent aussi les questions. Fin novembre, alors que le soutien

était à son maximum (66%), la question posée était la suivante : « Diriez-vous que le

mouvement doit se poursuivre ou s’arrêter ? ». Mais à partir de janvier, les termes

changent légèrement : « A présent, diriez-vous que les actions des gilets jaunes doivent se

poursuivre ou s’arrêter ? »…

On ne parle plus d’un mouvement mais d’actions…c’est plus du tout la même
chose ! Et on ajoute au début de la phrase un « à présent » très étrange pour un

questionnaire censé être neutre, ou au moins faire semblant. Si on cherche des

exemples de formulations courantes, on pense tout de suite à des trucs comme « à

présent c’est fini », ou le « bon ça suffit à présent » du maître d’école. Et c’est exactement

le rôle d’Odoxa : faire la leçon à des garnements (les gilets jaunes) qui ont fait des

bêtises (les actions).

Pour être sûr d’éviter le retour des gros scores, Odoxa a aussi pris soin de retirer

certaines questions. Par exemple, début décembre, lorsqu’on demandait si « ce

Publié le 9 mars

Communiqué pour un
8 Mars politique et
révolté

(communique-pour-un-8-mars-
11765)

INFOS LOCALES
Migrations - sans-papiers(+-
migrations-sans-papiers-+)

Un dimanche contre les centres
de rétention(un-dimanche-contre-
les-centres-de-11778)
Récit écrit par quelques personnes
venues le dimanche 3 mars devant
la gare du Nord pour participer à la
manifestation contre les centres de
rétention.

Expression - Contre culture(+-
expression-contre-culture-+)

Projection-discussion « Handicap
et politique » à Publico avec le
groupe libertaire
d'Ivry(projection-handicap-
et-politique-11775)
Dimanche 17 mars à partir de 16
heures à la librairie Publico, à
l’invitation du groupe libertaire
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mouvement est justifié ou pas justifié », les soutiens atteignaient 77%. On pouvait

répondre « plutôt justifié » ou « tout à fait justifié », ce qui facilite les adhésions, même

passives. Cette question a tout simplement disparu à partir de janvier, remplacée par

d’autres sur les « violences et les dégradations ».

Répression et communication sont deux armes dont le gouvernement fait usage

à très grande échelle ces derniers temps. Mais les Gilets Jaunes l’ont bien
compris, le vrai sondage ce sera dans les beaux quartiers de Paris, le 16 mars,
pour un Acte XVIII qui s’annonce historique !

Publié le 9 mars

Publié le 9 mars

d’Ivry, projection de Bon pied, bon
œil et toute sa tête (80 minutes)
suivie d’une discussion avec
l’équipe de L’entonnoir, émission
critique de la psychiatrie sur Radio
Libertaire.

 11  arrondissement (+-11e-

arrondissement-+)

Résistances et solidarités
internationales(+-resistances-
et-solidarites-+)

Club GJ de Montreuil : discussion
avec des syrien.ne.s ayant
participé à la révolution(club-
gj-de-montreuil-et-la-11782)
Circulations révolutionnaires : 4
séance du Club Gilet Jaunes de
Montreuil le vendredi 15 mars à
19h à la Parole Errante - 9 Rue
François Debergue, 93100
Montreuil.

 Montreuil (+-montreuil-+)

Expression - Contre culture(+-
expression-contre-culture-+)

Gala de l'ASPA(gala-de-l-aspa-
11768)
Chères et chers, nous vous invitons
au grand gala de l’ASPA le
week-end du 9 et 10 mars à la

e

e
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parole errante (Montreuil city
plage). Vous pourrez assister à des
combats dans diverses disciplines
allant de la boxe au grappling. Le
plaisir des yeux pourra se meler à
celui des papilles puisqu’une
cantine à prix libre et un bar seront
à votre disposition !

 Montreuil (+-montreuil-+)

Répression - prisons(+-repression-
prisons-+)

Yoyo n°4, en ligne et dans la rue
!(yoyo-no4-en-ligne-et-dans-la-rue-
11763)
Yoyo, journal de lutte contre les
barreaux, en ligne et dans la rue !
Un numéro en images, qui revient
aussi sur les solidarités à l’extérieur
et les luttes à l’intérieur dans les
centres de rétention.

Résistances et solidarités
internationales(+-resistances-
et-solidarites-+)

Soirée de solidarité face aux
frontières et à la répression,
samedi 23 mars !(soiree-
de-solidarite-face-aux-11764)
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Puisque la loi les y oblige, les instituts de sondage publient certaines données de base de
leurs enquêtes. Les données utilisées ici sont donc disponibles sur le site d’Odoxa, en tapant
"Gilets Jaunes".

Mais ce texte n’a pas vocation à exiger de « bons sondages », contre de « mauvais sondages ».
On peut critiquer les sondages dans leur globalité en considérant qu’ils fabriquent une
opinion plutôt qu’ils ne la recueillent, comme le sous-entend la fameuse sentence de
Bourdieu : « L’opinion publique n’existe pas ».

Il s’agit plutôt de chercher à comprendre comment et pourquoi des médias dominants
magouillent grossièrement des techniques qu’ils connaissent pourtant très bien, pourquoi
ils ne posent pas les questions selon des règles qu’on peut apprendre en première année de
fac de sociologie.

Une critique équivalente sur le questionnaire du Grand Débat : https://paris-luttes.info
/scandale-le-questionnaire-pourri-11576(https://paris-luttes.info/scandale-
le-questionnaire-pourri-11576)

Pour approfondir : https://www.acrimed.org/L-opinion-publique-n-existe-pas(https:
//www.acrimed.org/L-opinion-publique-n-existe-pas)

MÉDIAS(+-MEDIAS-+) critique des
mass-médias(+-critique-
des-mass-medias-+)
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Soirée face aux frontières et à la
répression. En solidarité avec les
personnes arrêtés suite à l’
« opération étincelle » à Turin.
Discussion, cantine et concerts !
Samedi 23 mars, dès 16h, à
l’Écharde à Montreuil.

 Montreuil (+-montreuil-+)

Résistances et solidarités
internationales(+-resistances-
et-solidarites-+)

Projection débat sur
l'autogestion et l'expérience
kurde le 22 mars à
Ménilmontant(projection-debat-
sur-l-autogestion-11767)

 20  arrondissement (+-20e-

arrondissement-+)

Ecologie - Nucléaire(+-ecologie-
nucleaire-+)

Manifeste pour un soulèvement
étudiant et lycéen le vendredi 15
mars 2019(manifeste-pour-un-
soulevement-11712)
Appel, sincère, à la mobilisation
générale le vendredi 15 mars 2019
de tous les lycées et toutes
Universités de France

e

 6 mars
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