ACTU FRANCE

vendredi 23 mars 2012
www.metrofrance.com

9

Santé et éducation avant tout
Analyse

DENIS MUZET,
sociologue, président
de l’Institut
Médiascopie.

valeurs, c’est ce sur quoi s’est penché l’Institut Médiascopie en
exclusivité pour Metro et LCI. Du
monde du travail à la sphère de la
vie personnelle, en passant par les
questions de société, 100 sujets
leur ont été soumis. Décryptage
par Denis Muzet, sociologue et
président de Médiascopie.
« Protectionnisme, lutte contre la
spéculation, nucléaire, tous ces
sujets doivent être pensés au
niveau européen. Au président

IBO/SIPA

Quelles sont les véritables préoccupations des Français ? Après les

« La santé, première
des priorités, est
absente des débats. »

occupations des gens : la santé,
première des priorités, est absente
du débat ; l’éducation est réduite
à la question du nombre d’enseignants. »

La quête de reconnaissance

d’agir à cette échelle et de lutter
contre les conséquences de la crise
chez nous. On comprend que les
mots d’ordre des partis contre la
crise ou la dette sonnent dans le
vide. En outre, l’agenda politicomédiatique est à rebours des pré-

« Autre constat : donner aux
Français de l’espoir, c’est également leur donner des raisons
d’être fiers d’eux-mêmes. Car le
combat contre la crise se déroule
aussi dans la sphère individuelle,
confrontée à la question de la
reconnaissance sociale : avoir des
amis, une famille, un travail, un
logement, voilà la base de l’“être

LES PRÉOCCUPATIONS DES FRANÇAIS

respecté”. Les Français entendent
se battre pour avoir droit au respect qu’ils méritent. »
« Ce n’est pas nouveau, mais la
crise a accentué la relation ostentatoire qu’on entretient parfois
aux autres ; aux autres pays du
monde comme aux autres “soimême” qu’on croise au quotidien.
Le politique doit concourir à offrir
les moyens de la dignité, un horizon prometteur de la réussite individuelle. Afin que que nos enfants
ne soient pas condamnés à avoir
pour seule propriété celle de leurs
grands-parents. »
§CHRISTOPHE JOLY

DEUX PRIORITÉS : ÉDUCATION, SANTÉ

PRIORITAIRE

Deux priorités absolues s’imposent. La santé : avoir
les moyens de se soigner est le plus haut à droite, à côté
d’une bonne retraite et d’une bonne protection sociale.
L’éducation : permettre à ses enfants de faire des études ;
surtout, un enseignement gratuit et de qualité, sur lequel on
attend d’un président qu’il montre sa capacité d’agir.
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être en bonne santé
être indépendant financièrement
être respecté
se sentir bien au travail

donner du sens à sa vie
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avoir une bonne mutuelle

avoir des amis

SUJET
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construire l’Europe

PAS PRIORITAIRE
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sortir de l’euro et revenir au franc
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PAS CAPABLE D’AGIR

UNE TRIPLE RÉSISTANCE

On demande aux politiques de résister.
A trois niveaux. Contre la crise : le chômage,
les délocalisations, la dette, le pouvoir d’achat
grignoté. Contre l’insécurité : assurer
la sécurité des biens et des personnes, lutter
contre le terrorisme. Contre tout ce qui
menace nos valeurs et notre modèle
national : il faut ainsi tout à la fois contrer
la montée des extrêmes, aider les plus
démunis et lutter contre les discriminations.

sauver l’Euro
démondialisation

s’inspirer du modèle allemand

lutter contre le terrorisme
préserver l’indépendance de la France

lutter contre
les discriminations

lutter contre le communautarisme

sauver la Grèce

lutter contre le chômage
garantir l’indépendance de la justice

réduire la dette publique
contrer la montée des extrêmes
aider les plus démunis

CONJUGUER ÉPANOUISSEMENT INDIVIDUEL
ET INTÉGRATION SOCIALE

Fonder une famille, avoir des amis, donner du
sens à sa vie et surtout être en bonne santé
sont indispensables, même si un président
n’est pas ici d’une grande aide. Mais il peut
concourir à ce qu’on vive dignement et à ce
que l’on soit respecté. Cela suppose d’être
bien payé, de garder son emploi, d’être
reconnu professionnellement et de devenir
propriétaire, d’avoir un logement décent.

être bien payé
avoir un logement décent
assurer la sécurité des biens et des personnes
lutter contre les délocalisations

être reconnu professionnellement
fonder une famille
devenir propriétaire
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avoir une bonne retraite
permettre à ses enfants
avoir les moyens de se soigner
maintenir
de faire des études
avoir une bonne protection sociale
son pouvoir
un enseignement
d’achat
garder son emploi
gratuit et de qualité

sortir du nucléaire
mondialisation
rétablir les frontières

UN FATALISME DEVANT LA CRISE

La crise se heurte à un immense fatalisme. Et n’est pas
la priorité des priorités. Certes il faut construire
l’Europe et pour cela sauver l’euro, tâches sur
lesquelles un président a une capacité d’action
relative. Les solutions nationales ne convainquent
guère ni le rétablissement des frontières, encore moins
la sortie de l’euro. Sauver la Grèce n’est pas une
évidence. Pas plus que s’inspirer du modèle allemand.
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PRÉSIDENT

Méthodologie
Munies des deux notes données par 800 Français
interrogées, les valeurs ont été projetées dans le
graphique ci-contre et interprétées selon leur
position. L’enquête a eu lieu « en ligne » entre le
28 février et le 5 mars 2012.
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CAPABLE D’AGIR

