
Juppé fait la course en tête, Mélenchon se reprend 
L'interrogation qui s 'impose 
est: Alain Juppé rempor
ter a-t-il la primaire de la 
droite? Car au résultat du 
troisième sondage BVA-Sa
lesforce Orange - presse ré
gionale"', il apparait comme 
le seul candidat à pouvoir 
prétendre devancer Marine 
Le Pen (FN) au premier tour 
de l'électi on présidentielle. 
Réalisé sur fond de mouve
ments sociaux et de me
nace terroriste, au premier 
rang des préoccupations 
des électeur.s, cette troi
sième empreinte des inten
tions de vote, ·à 10 mois du 
premier tour de la présiden
tielle, montre tout de même 
la stabil it é des choix de 
l'électorat. 

Mélenchon -
Hollande : jeu égal 
Alain Jupp é créd ité au pre
mier tour de 36 % des in
. tent ions de vote ( contr e 38 
% le mois dernier) c'est 

vraisemblablement Jean
Luc Mélenchon qui en tire 
les bénéfices (14 % d'in
tentions de vote cont re 12 
% le mois dernier). 
Le sc9re du cand idat du . 
Front de ga uche es t 
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Alain Juppé, sans François Bayrou Nkotas Sartcozy, aYeC François Bayrou 

pui squ e le score cumu lé 
des candidats de l'extrême 
gauche progresse d'un 
point et ce, par la présence 
de Nathalie Artaud . 
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' d'ailleurs l'un des enseigne-
ments de ce sondag e : il fait 
jeu égal avec Prançois Hol
lan de, le devanc e même 
dans l'hypoth èse d'une can
didature de Jupp é ou Fillon . 
Créditée de 1 à 2 points 
d'intentions de vote sup
plémentaires au premier 
tour (par rapport à mai der
nier), Marine Le Pen ne 
remporterait pas le second, 
quel que soit le candidat de 
la droite. Y compris Bruno 

Le Maire qui , au pr emier 
tour, se hausse au niveau 
de François Fillon. Ce der
nier, avec 19 % des inten
tions de vote au premier 
tour , remporterait le se
cond tour face à Marine Le 
Pen avec 65 % des inten
tions de vote. 
Avec 61 % des intention s 
de vote au second tour, l'an
cien président de la Répu
bliqu e Nicolas Sarkozy en
r~gistre tout de même un 
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point de plus par rapport à 
son résultat le mois dernier, 
tout en demeurant le plus 
mauvai s prétendant pour 
la droite dans les hyp othè
ses envisagées. 

Moderniser 
les institutions 
Dernier ense ignement: la 
gauch e, qui ne sera it pas 
présen te au seco nd tour , 
enreg ist re tout de même 
un e progr ess ion se nsib le 

Enfin, il ressort de ce troi
sième exercice que les Fran
çais sont réso lus à moder
niser leurs institutions. En 
effet, 2 Français sur trois 
sont favorabl es à une ré
forme _ en profond eur et 
87 % plébiscitent la mise 
en place d'une asse mblée 
de citoyens en mesure de 
faire des propositions de 
lois présentées et discutées 
à l'assemblée nationale dès 
lors qu'elle recue ille au 
moins 500 000 signatures. 
Sj un tiers des Français seu
I emen t est favorabl e à la 
suppression du poste de 
Premier minist re, 57 % des 

. perso nnes interrogées ap
prouv era ient la suppr es 
s ion du Sénat et l'instaura
ti on d 'une VI' Rép ubli
que . .. 

1. sondage réalisé du 13 au 16 mai auprès ~ 
d'un échantillon de 910 personnes inscrites 
sur les listes électorales dans le cadre de I 
Pop 2017, pour Plateforme des opinions 
publiques. Données en libre accès sur le 
sitewwwpop2017.fr 
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