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Les personnalités citées dans
les contributions du Grand
Débat National
Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, Nicolas Hulot sont
les trois personnalités les plus citées du Grand Débat ; le
premier étant nettement en avance sur tous les autres.
L’analyse du Top 20 global révèle pour chaque thème des
informations intéressantes sur l’état d’esprit des citoyens.

Top 20 des personnalités les plus citées
Nombre de
citations

Personnalité

Personnalité

Nombre de
citations

Macron

5935

Napoléon

493

Sarkozy

1616

Mitterrand

468

Hulot

1388

Benalla

448

De Gaulle

1387

Ghosn

416

Hollande

912

Philippe

377

Chirac

799

Rocard

323

Fillon

739

Borloo

278

Giscard d'Estaing

608

Juppé

274

Le Pen

541

Mélenchon

243

Cahuzac

493

Pompidou

221

Avril 2019 • Les personnalités citées dans les contributions du Grand Débat national

5

LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
La Vox Populi a recherché les personnalités les
plus citées dans les réponses du Grand Débat.
Premier enseignement : ces citations sont
rares. Toutes personnalités confondues, sur des
dizaines de millions de mots, ce sont au mieux
quelques milliers de citations, et souvent seulement quelques centaines. Les citoyens n’ont
donc pas personnalisé l’exercice du débat, mais
exprimé avant tout des idées et des attentes.
Emmanuel Macron domine assez nettement le
top 20 : c’est l’effet de concentration et de clivage
sur la personne du président de la République,
qui a de surcroît beaucoup investi les débats
pendant 3 mois.
La forte présence des présidents de la République
(Macron, Sarkozy, Hollande, Chirac, Giscard d’Estaing, Pompidou, De Gaulle) et la faiblesse des
ministres ou députés expriment la réalité de la
Ve République où la vie politique reste largement
concentrée sur un seul individu. On observe
qu’Edouard Philippe s’efface assez loin derrière
Emmanuel Macron et qu’aucun ministre du gouvernement ne le rejoint dans le top 20.

Nicolas Hulot parvient à s’imposer à la troisième
place, confirmant sa popularité. Mais on observe
dans le détail (cf tableau page 7) qu’il cumule
l’essentiel de ses citations dans le thème « écologie » : c’est sur ce registre que N. Hulot conserve
sa plus forte crédibilité.
Les scores élevés de De Gaulle (prévisible) et
de Napoléon (inattendu) suggèrent aussi une
exception culturelle française. Y a-t-il beaucoup
de pays qui organisent des grands débats politiques et qui, dans les réponses, trouvent dans le
top 20 des personnalités ayant exercé le pouvoir
voici 50 voire 200 ans ? Les citations de Napoléon soulignent pour l’essentiel (avec ironie ou
amertume) que le pays reste parfois axé sur une
vision politique trop détachée des évolutions du
monde.
Les citations fréquentes de Cahuzac, Benalla
et Ghosn, aussi en partie de Fillon, soulignent le
fond de défiance des élites qui caractérise la vie
politique française depuis une dizaine d’années.
Les « premiers opposants », Le Pen et Mélenchon, sont inégalement cités. La première est en
effet mentionnée deux fois plus que le second,
mais sans toutefois s’imposer.

Les 4 personnalités les plus citées du Grand Débat national
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Les personnalités citées
dans chaque thème
Dans la majorité des thèmes, le nom d’Emmanuel Macron reste le plus
cité. Si certaines personnalités sont mentionnées dans tous les thèmes,
certaines sont plus spécifiques et associées à un sujet précis.

Top 20 des personnalités les plus citées, par thème
Services publics

Démocratie

Écologie

Fiscalité
Macron

1671

Hulot

1216

Macron

2533

Macron

822

Sarkozy

491

Macron

909

De Gaulle

1052

Napoléon

225

Hollande

442

Trump

156

Sarkozy

856

Blanquer

218

Ghosn

358

Jouzel

136

Le Pen

541

Sarkozy

206

Giscard d'Estaing

287

Larrouturou

130

Chirac

504

Hollande

192

Fillon

263

Royal

128

Benalla

391

De Gaulle

122

Piketty

203

Rabhi

110

Fillon

381

Giscard d'Estaing

86

De Gaulle

185

Rugy

77

Cahuzac

363

Fillon

85

Chirac

174

Hidalgo

70

Hollande

256

Mitterrand

80

Mitterrand

140

Jancovici

67

Mitterrand

248

Chirac

61

Toubon

120

Gandhi

63

Giscard d'Estaing

224

Philippe

53

Darmanin

104

Sarkozy

63

Rocard

217

Jouanno

48

Jouanno

99

Chirac

60

Mélenchon

205

Benalla

41

Cahuzac

95

Merkel

52

Juppé

192

Borloo

35

Philippe

87

Greta Thunberg

51

Napoléon

188

Cahuzac

35

Rocard

84

Poutine

42

Balkany

153

Jules Ferry

34

Pompidou

81

Cyril Dion

41

Borloo

136

Juppé

32

Girardin

61

Pablo Servigne

38

Montesquieu

130

Louis XIV

29

Marc Chesney

61

René Dumont

37

Keynes

130

Buzyn

28

Roosevelt

61

Pompidou

35

Julia Cagé

128

Victor Hugo

26
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LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
La répartition des personnalités dans chaque
thème révèle quelques informations :
• Macron est en 1re ou 2e position sur tous les
thèmes et n’est « détrôné » que dans l’écologie.
• Le thème Écologie est le plus original des
quatre, non seulement par la forte présence
de Nicolas Hulot, mais aussi par des personnalités peu connues du grand public (Jouzel,
Larrouturou, Rabhi, Jancovici, Servigne).
C’est un public probablement familier des
engagements et réflexions écologiques qui a
participé à ce thème.

8

• Blanquer monte très haut dans le thème
de l’Organisation de l’Etat et des services
publics, signalant une probable mobilisation
du monde enseignant.
• On voit l’économiste Thomas Piketty assez
haut dans le top 20 de la Fiscalité.
• C’est dans le thème Démocratie que Le Pen
et Mélenchon font leur maximum de citations, thème où l’on observe aussi les fortes
mentions de Benalla et Cahuzac.
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LA Tonalité des citations
Ce qui se dit d’Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy
et Nicolas Hulot dans le Grand Débat

DES DISPARITÉS ENTRE LES TÊTES
D’AFFICHE

UN POIDS À RELATIVISER AU VU
DE L’ENSEMBLE DES CONTRIBUTIONS

Tonalité franchement négative pour Emmanuel Macron (56 %) et Nicolas Sarkozy (57 %),
au contraire positive (50 %) pour Nicolas Hulot :
les trois personnalités politiques les plus citées
du Grand Débat ne provoquent pas les mêmes
réactions. Des résultats à relativiser car l’immense majorité des répondants n’ont pas cité ces
trois leaders ni d’autres, la participation ayant été
plus centrée sur des idées que sur des hommes.

Il faut se rappeler que les personnalités politiques
en général ont été peu citées par les répondants.
Les scores de polarité que nous attribuons (positif, négatif, neutre) ne sont donc pas représentatifs de l’avis de tous les citoyens ayant participé,
puisque la plupart d’entre eux n’ont pas du tout
éprouvé le besoin de citer E. Macron, N. Sarkozy,
N. Hulot ni d’autres d’ailleurs.

60

50

Positif
Négatif

40

Neutre

30

20

10

0
Emmanuel Macron

Nicolas Sarkozy

Nicolas Hulot
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EMMANUEL MACRON
Positif
7%

 égatif
N
56 %

Neutre
37 %

Graphique 1. Analyse supervisée des opinions sur Emmanuel Macron,
score à ±5 % (IC 95 %).
DES CITATIONS À DOMINANTE NÉGATIVE, PEU D’ADHÉSION
Le président de la république est cité dans un contexte à dominante clairement négative : 56 % d’opinions négatives, 7 % seulement de positives et 47 % de neutres. La faiblesse des soutiens est surtout
notable. Dans la logique des institutions de la Ve République, où le président est le premier artisan des
politiques nationales et le premier exposé aux évolutions de l’opinion publique, il est logique qu’Emmanuel Macron focalise les oppositions ayant nourri le mouvement Gilets Jaunes. Mais on voit aussi une
critique écologiste, assez récurrente dans les citations.

Avril 2019 • La tonalité des citations
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Les commentaires négatifs se déploient selon
plusieurs angles. Nous les déclinons ici par ordre
d’importance relative.

Les critiques d’ordre général
On trouve d’abord des réactions négatives non
centrées sur un sujet précis, critiquant le style, la
sincérité, la représentativité, l’ensemble du programme, etc., parfois brutales :
« Tu déconnes Manu. »
« C’est pour cela que vous entendez des “Macron
démission !!” parce que nous ne sommes pas
dupes. »

« Le nouveau monde tant vanté par le Président
Macron favorise un modèle économique injuste
qui continue à creuser le fossé entre les riches
et les pauvres entraînant la colère populaire
représentée par les « gilets jaunes » et leurs
soutiens ainsi que la montée de l’extrême droite. »
« L’injustice fiscale est devenue insupportable. »
« Macron n’a-il pas assisté aux obsèques d’un exilé
fiscal (Johnny Hallyday) ? »
« Quel économiste sérieux peut encore croire à la
théorie du ruissellement Seulement Mr Macron
qui doit remercier ses amis financiers. »

« Macron n’écoute rien, mensonges. »

« Macron, ancien banquier de Rothschild a enlevé
l’ISF car il a touché 3 MILLIONS d’EUROS en deux
ans et ne voulait pas payer d’impôts sur ces
sommes. »

« Macron son image, déjà bien dégradée par sa
seule faute, ne s’arrangera pas à l’avenir, quels que
puissent être ici ou là tels progrès marginaux. »

« Pas faire comme Mr Macron et le gouvernement,
il faut avoir de l’empathie vis-à-vis des gens qui on
besoin des services sociaux. »

« J’ai voté pour Monsieur Macron, non par
plaisir mais je croyais par devoir… mais je le
regrette amplement, et si c’était à refaire vu son
comportement, ses petites phrases sournoises,
son mépris envers nos concitoyens, je ne voterai
plus pour lui. »

« Non, Monsieur Macron, la France n’est pas une
entreprise que l’on dirige, elle doit être gouvernée
dans le but de l’intérêt général, du bien commun
de tous les citoyens. »

« Macron m’a beaucoup déçu. »
« La France vient de se réveiller, Macron
entends-tu la voix qui s’élève du fin fond
de la campagne et qui arrive avec une force
prodigieuse, puisse Dieu nous aider dans
notre lutte et nous protéger contre des êtres
malfaisants, satanique. »
« Moins d’un français sur deux a choisi Emmanuel
Macron. »
« En espérant la démission prochaine de Macron,
le mieux serait dès maintenant de dissoudre
l’Assemblée et de procéder à des élections
générales anticipées. »
« J’ai voté pour M Macron, il me semblait que
son intelligence lui permettrait de comprendre
que l’écologie est un enjeu majeur pour la survie
de l’homme sur la planète, la réduction des
inégalités, la création d’emplois, mais je constate
qu’il réfléchit comme “l’ancien monde”. »

« Stop également aux salaires à vie des hommes
politiques,( Mr Macron, vous allez nous coûter
très cher, alors montrez nous l’exemple s’il vous
plaît). »
« M. Macron, mobilisez vos neurones au service
de la vie et non de l’argent qui n’est qu’un système
de croyance en la valeur immatérielle de chiffres
arbitraires. »
« Citation du discours de Macron, hier: «Est-ce
que vous croyez qu’il y avait moins de SDF en
France, il y a 2 ans avec l’ISF?» Je pourrais aussi
vous répondre le pendant de votre affirmation:;
«est ce qu’il y a moins de SDF depuis que vous
avez supprimé l’ISF: et ben non, vous voyez c’est
pas difficile de vous répondre honnêtement. »
« Le Président Macron a fait des cadeaux très
importants aux riches et aux actionnaires (ISF,
Flat tax, baisse de l’impôt sociétés, CICE, etc.). »

Le pouvoir d’achat
Aussi la question du pouvoir d’achat, très proche :

Le Président des riches ?
Emmanuel Macron est critiqué comme président
des riches ou des entreprises ou des classes
aisées en général :
« Macron est là, les classes moyennes et les
retraités en ont pris plein la tronche par contre les
riches et le patronat se sont gavés. »
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« Je gagne 40 000 euros de plus en une année et
avec Macron, j’ai perdu 8 213 euros nets. »
« Tout l’inverse de ce que fait Macron,qui
s’acharne sur les classes moyennes et
populaires! »
« Commencer par redonner aux retraités le
pouvoir d’achat qu’ils avaient avant l’ère Macron;
20 % d’entre eux ont été spoliés. »

La Vox Populi du Grand Débat : les têtes d’affiche

« J’ai voté pour
M Macron, il me
semblait que son
intelligence lui
permettrait de
comprendre que
l’écologie est un
enjeu majeur pour la
survie de l’homme
sur la planète,
la réduction des
inégalités, la création
d’emplois, mais
je constate qu’il
réfléchit comme
“l’ancien monde”. »

« Le Président
Macron a fait
des cadeaux très
importants aux
riches et aux
actionnaires (ISF,
Flat tax, baisse de
l’impôt sociétés,
CICE, etc.). »

Non, Monsieur
Macron, la France
n’est pas une
entreprise que l’on
dirige, elle doit être
gouvernée dans
le but de l’intérêt
général, du bien
commun de tous
les citoyens.
Avril 2019 • La tonalité des citations
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L’enjeu écologique
Emmanuel Macron est critiqué sous l’angle de
reculs ou d’échecs écologiques : démission de
Nicolas Hulot, glyphosate, centrales charbon,
causes animales… :
« Monsieur Macron, vous avez perdu mon
adhésion avec le départ de Nicolas HULOT. »

Les « cars Macron »
Revient fréquemment la mention des « cars
Macron » considérés comme polluants :
« Les Bus Macron aussi ils polluent.
« Le bilan carbone des cars Macron est mauvais
« Arrêt des lignes de bus «Macron» qui polluent
bien plus que le train.»

« Je n’ai aucune confiance en ce gouvernement
sur ce point, d’ailleurs j’entends au même moment
une décision de Macron de ne pas fermer des
centrales thermiques archi polluantes. »

« Il y a incohérence écologique entre l’arrêt des
ces petites ligne SNCF et l’arrivée massive des
cars dit ‘Macron’ qui roulent au diesel.»

« Le président Emanuel Macron n’ajoutez le
glyphosate a cette triste liste et rappelez vous que
vous savez et que vous serez responsable de vos
décisions. »

Aussi en écologie, mais dans l’autre sens, Emmanuel Macron est critiqué pour faire des cadeaux
aux promoteurs d’éoliennes ou à l’écologie punitive :

« Monsieur Macron marche, en même temps et
vite, vers la catastrophe écologique: plus d’air, plus
de fertilité, des ouragans, inondations… peste,
guerre et famine. »
« Macron a fait démissionner Nicolas Hulot : il
faut respecter ses engagements et non reporter
indéfiniment (glyphosate…). »
« Comment Macron a-t-il pu dire que le
chlordécone n’était pas cancérigène ? »
« Je n’ai pas bien compris pourquoi Monsieur
Macron a diminuer le montant du permis de
chasse de moitié, j’avais pourtant voté pour lui
mais là nous sommes en désaccord ! »
« La transition écologique telle que voulue par Mr
Macron n’est absolument pas claire, réfléchie, et
étayée par de vrais choix stratégiques. »
« Je me désole que M. Macron est délaissé la
question du bien-être animal trop peu encadré et
considéré aujourd’hui. »
« Monsieur Macron n’a pas d’enfant donc il se fout
de la transition écologique et des conséquences
à court et moyen terme du dérèglement
climatique. »
« Il est clair que la planète n’est en aucun cas une
préoccupation de Monsieur MACRON ainsi que les
préoccupations écologiques : glysophate, lobbying
chasseur, Total, mensonge éhonté sur la finalité de
l’augmentation du diesel. »
« Macron arrête de faire semblant en matière
d’environnement. »
« Monsieur Macron et consort sont à la botte des
multinationales et des lobies industriels, il n’y a
pas de réelle volonté politique de changement. »
« Image de Macron trop poudrée, chic, bling bling
pour inciter à la sobriété. »

« Le comble : M. Macron vient de créer la police de
la ruralité, de la nature et des territoires ! Il n’y a
pas tant de personnes pour garder DAESH ! Il ya
une vingtaine d’années il n’y avait aucune police
de l’eau et il y avait des poissons dans les cours
d’eau ! »
« Je trouve scandaleux le projet de M Macron de
tripler les éoliennes qui ne sont pas la solution au
réchauffement climatique. »
« La pilule ‘’verte’’ d’Emmanuel MACRON est
d’autant difficile à avaler quand le gouvernement
entendait (avant les gilets jaunes !!) prélever 55
milliards de fiscalité écologique supplémentaires
durant le quinquennat. »
« Le Président Macron et bien c’est pire que la
dérive socialiste. »
« M. Macron ne semble pas vouloir écouter le
colère grandissant sur l’éolien. »
« Macron veut tripler le nombre d’éoliennes, qui
montent toujours plus hautes et sont visibles de
plus en plus loin ! »

Les retraités
Emmanuel Macron est ciblé par les retraités, qui
s’estiment victimes de son début de mandat :
« Respect de la parole donnée Mr Macrons
pendant la campagne prèsidentielle avait promis
de ne pas toucher aux pensions des retraités. »
« Foutez la paix aux retraités qui depuis votre
élection Mr Macron voient leur niveau de vie
baisser. »
« Le gouvernement supprime l’indexation des
pensions sur l’inflation (mesure qui ne faisait pas
partie du programme d’Emmanuel Macron…). »
« Le vendredi 11 janvier Macron ose dire : « il n’y
a pas le sens de l’effort « ! Les retraités qui ont
travaillés ont eu le sens de l’effort, mais eux
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« Macron a fait
démissionner
Nicolas Hulot : il
faut respecter
ses engagements
et non reporter
indéfiniment
(glyphosate…). »

« Pourquoi autant
de haine pour les
retraités Monsieur
Macron ? »

non même plus d’augmentation suivant le taux
d’inflation ! »
« Alors pourquoi autant de haine pour les retraités
Monsieur Macron ? »

Les services publics et l’État
Les services publics et le train de vie de l’Etat sont
pointés, avec une attente d’exemplarité du président dans ses dépenses (aussi de Mme Macron,
non citée ici), et de reconnaissance que certains
territoires manquent de moyens :
« Macron, investissez donc, vous, en tant
que Président, dans votre pays! Un service
de santé qui a des moyens, c’est moins de
malades, donc moins de dépenses pour la sécu ;
un enseignement qui a de l’argent, c’est une
meilleure formation pour nos enfants (car moins
nombreux, mieux répartis entre général et pro,
avec des professeurs meilleurs car mieux payés,
etc.) donc de futurs entrepreneurs, salariés, élus,
fonctionnaires... »
« Le gros manque au niveau des territoires
surtout les villages se sont les médecins, je suis
désolée Mr Macron mais je ne suis pas d’accord
avec vous, puisque les médecins n’ont pas le
sens du devoir de soigner (au sens large de
mes propos), il faudrait qu’à la fin de leur étude
il choisisse ou s’implanter selon les besoins
des territoires (villes, villages) et les meilleurs
choisiraient en premier et ainsi de suite. »
« 10 000€ pour un coiffeur (Hollande), 30 000
pour des assiettes (Macron) ou 70 000 pour
des parapluies (Sarkozy), c’est inadmissible et
intolérable. »

La répression
Plus rare, le problème de la répression :
« La police et la justice de Mr Macron sont plus
promptes à arrêter les gilets jaunes et les
embastiller qu’à poursuivre les Benalla, Fillon,
Balkany et autres prêtres pédophiles. »

Les commentaires positifs sur E. Macron sont
bien moins nombreux et moins structurés.

Témoignages de sympathie
La plupart louent le dynamisme, la volonté, ou
le programme en général mais sans arguments
bien explicités.
« Il est IMPERATIF que le président Macron
poursuive son programme de campagne
présidentielle et qu’il continue, à bon rythme, de
réformer profondément le pays. »
« Merci à M Macron de “mouiller autant la

chemise” !!! »
« Le Président Macron a raison. »
« Mes encouragements au Président Macron
pour réussir à transformer la France, pour qu’elle
soit plus performante dans cette mondialisation
effrénée, mais aussi qu’elle soit aussi plus juste et
plus attentive sur la maîtrise et la réduction de la
dépense publique. »
« Les vrais responsables ne sont pas ceux qu’on
croit! Monsieur Macron ne fait de la politique que
depuis quelques années mais qu’en ait il de ceux
qui en vivent depuis pratiquement toute leur
vie. »
« Citoyens, placez vous derrière le Président
Macron, il n’est pas le problème mais bel et bien la
solution ! »
« Le Président Macron seul contre tous a tenu le
cap dans les grands débats grâce à sa parfaite
connaissance de tous les dossiers. »
« S’il existe encore un espoir, puisse le projet de
Macron être salutaire pour l’humanité. »

« Le Président
Macron seul
contre tous a tenu
le cap dans les
grands débats
grâce à sa parfaite
connaissance de
tous les dossiers. »

« La transition
écologique et sociale
peut être portée à
l’échelle Française,
mais aussi à l’échelle
internationale par
un jeune Président
comme Emmanuel
Macron. »

« Il faut une sacrée volonté politique mais
Emmanuel Macron n’en manque pas ! »

Un soutien à la politique menée
D’autres soutiennent des mesures particulières, plutôt relatives à la fiscalité et la dépense
publique :
« Etablir ce programme de retraite à point prévu
par le Président Macron. »
« Plafonner les salaires des haut fonctionnaire
à 9000 ceux qui veulent gagner plus et je suis
d’accord avec le Président Macron doivent partir
pour le privé. »
« Que messieurs Hervé Morin, Dominique
Bussereau et François Baroin, présidents des
associations des Régions, Départements et Maires
de France et Monsieur Gérard Larcher, président
du Sénat nous pardonnent cette légèreté, nous
avons noté avec satisfaction leur rapprochement
face à notre président, Emmanuel Macron. »
« La transition écologique et sociale peut être
portée à l’échelle Française, mais aussi à l’échelle
internationale par un jeune Président comme
Emmanuel Macron. »
« Les mesures ISF d’Emmanuel Macron qui
consistent entre autres à ne pas prendre en
compte les investissements en actions dans
l’assiette du patrimoine, sont positives et de
nature à encourager les français à investir dans
les entreprises françaises. »
« La suppression de l’ISF pour moi est une
superbe idée du président Macron mais j’aurai
aimé qu’il explique au Français pourquoi. »
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NICOLAS SARKOZY
Positif
23 %

Neutre
20 %

Négatif
56 %

Graphique 2. Analyse supervisée des opinions sur Nicolas Sarkozy,
score à ±5 % (IC 95 %).
UNE MAJORITÉ DE CITATIONS NÉGATIVES MALGRÉ UN SOCLE DE SOUTIEN SOLIDE
Lorsque les participants citent le nom de l’ancien président, c’est en grande majorité (56 %) un avis
négatif qui est exprimé. Moins d’un quart des opinions concernant Nicolas Sarkozy sont positives (23 %),
et 20 % des citations sont neutres.
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Les commentaires négatifs sur N. Sarkozy
empruntent à plusieurs registres.

Le coût d’un ancien Président
Un ancien président, ça coûte cher ! Une partie
des participants critiquent vivement le train
de vie des anciens présidents et les dépenses
publiques qu’ils induisent. Nicolas Sarkozy est
souvent cité en exemple, au même titre que
V. Giscard d’Estaing, J. Chirac ou F. Hollande :
« Nicolas Sarkozy représente une dépense de
2,2 millions d’euros, tandis que Jacques Chirac
coûte 1,5 million d’euros par an. »
« Diminuer les rémunérations des hauts
fonctionnaires et supprimer les avantages en
tout genre 10 millions d’euros par an, entre
Giscard, Chirac et Sarkozy Quelle HONTE !!! »
« Et on sait que les anciens présidents (Giscard,
Chirac, Sarkozy, Hollande) coûtent chacun 1 à 2
millions d’euros par an. »
« Valéry Giscard d’Estaing est l’ancien chef
de l’État qui coûte le plus cher aux Français
(environ 2,5 millions d’euros par an), devant
Nicolas Sarkozy (2,2 millions) et Jacques Chirac
(1,5 million). »

Les affaires judiciaires
Les affaires politico-judiciaires auxquelles est
mêlé Nicolas Sarkozy ainsi que ses liens avec
certains hommes d’affaires ou dictateurs ont
été rappelés par des participants :
« Bernard Tapie doit plus de 420 millions
d’euro,il est plus que temps qu’il rembourse au
lieu de se pavaner sur les plateaux télé,Nicolas
Sarkozy doit plus de 50 millions d’euro,même
chose. »
« Que les dons a des associations aux syndicats
par ex soient déductibles oui mais celles a un
parti politique non (cf l’affaire du financement
de la campagne de N.Sarkosy) . »

Les reproches faits
au mandat Sarkozy
Au-delà de l’homme, toute une époque… le
nom propre « Sarkozy » est aussi parfois utilisé en repère temporel, à travers l’homme
on qualifie surtout un mandat, des réformes,
une époque. Parmi les opinions négatives
sur l’ancien chef de l’Etat, on trouve ainsi
des critiques de son mandat et des réformes
menées : suppression de la demi-part fiscale
pour les veufs et veuves, hausses d’impôts,
non-respect du référendum de 2005, promesses de campagnes non tenues :
« Sarkozy nous avait promis la transparence des
dépenses et il n’a pas tenu ces promesses. »
« En ce sens il me semble que le rétablissement
d’une 1/2 part au veufs et veuves qui ont élevés
des enfants (supprimée sous le quinquennat de
Mr Sarkozy) serait une mesure juste. »
« Cette même promesse avait été faite par
Nicolas Sarkozy, et il ne l’a pas tenue ! Il est
temps qu’un gouvernement assume ses
responsabilités face à l’urgence. »
« L’état empile donc les impôts par-dessus les
impôts, merci Sarko, merci à l’état-voleur. »
« Il y a eu une augmentation des taxes, des
impôts et de divers prélèvements qui a débuté
sous l’ère Sarkozy, considérablement augmenté
sous l’ère Hollande, qui a continué sous l’ère
Macron. »
« Augmenter l’impôt aujourd’hui, après des
années de hausse depuis la présidence de
Sarkozy, ne sera pas accepté. »
« Suppression de l’article 123 du Traité de
Lisbonne (Constitution Européenne rejetée par
55 % des Français en 2005 et Traité de Lisbonne
imposé par Sarkozy) qui oblige les états à
emprunter avec intérêts aux banques privées. »
« Revenir sur la suppression de part pour les
veuves (suppression faite sous Sarkozy) »

« Chaque magouille (Balkany, Sarkozy,
Fillon, Benalla et ses « pistolets à eau », etc.),
indigne de notre société, doit être lourdement
sanctionner. »
« Aller prendre l’argent chez les évadés fiscaux,
attraper le Sarko et ses copains et les secouer
pour faire pleuvoir les billets. »
« Des impôts différents, répartis, transparents,
sans corruption et sans flou! J’ai un peu les
boules de savoir mes impôts versés en mallette
par notre ami Sarkosy à des dictateurs. »
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« Il y a eu une
augmentation
des taxes, des
impôts et de divers
prélèvements
qui a débuté sous
l’ère Sarkozy,
considérablement
augmenté sous
l’ère Hollande, qui a
continué sous l’ère
Macron. »
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« Cette même
promesse avait été
faite par Nicolas
Sarkozy, et il ne
l’a pas tenue ! Il
est temps qu’un
gouvernement
assume ses
responsabilités face
à l’urgence. »

Augmenter
l’impôt
aujourd’hui,
après des
années de
hausse depuis
la présidence de
Sarkozy, ne sera
pas accepté.
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Mais d’autres commentaires, cette fois positifs,
regrettent cette époque de N. Sarkozy.

L’approbation de l’action
Dans les avis positifs sur N. Sarkozy, on
retrouve majoritairement des références à la
TVA sociale, aux droits de successions et plus
rarement à la répartition des bénéfices en
trois tiers :
« Rétablir la TVA « sociale » mise en place à la
fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy. »
« Sarkozy avait baissé les droits de successions
et c’était vraiment une mesure juste et
respectueuse des familles, de la transmission. »
« On pourrait aussi repenser la TVA social de
N Sarkozy qui me semblait à l’époque plutôt
intéressante. »
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« Le bénéfice net de l’entreprise (après impôt et
paiement des cotisations sociales) serait réparti
en trois parts égales (vieille idée de Sarkozy
pas spécialement de gauche) : investissements,
dividendes, primes pour les salariés. »
« Favoriser les donations entre parents et
enfants en ramenant à 10 ans le délai entre
2 donations pour bénéficier de l’abattement
(comme du temps de la présidence de Nicolas
Sarkozy). »
« Mais favoriser la transmission du patrimoine
entre les générations lorsque les jeunes
générations en ont le plus besoin et donc
favoriser les donations en augmentant le seuiL
de 100 K€ ou en réduisant la période prise en
compte (à ce jour 15 ans) : revenir au barême
de l’époque Sarkozy (100 K€ tous les 6 ans)
favoriserait la transimission entre générations
et doperait la consommation. »
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Dans les avis positifs
sur N. Sarkozy,
on retrouve
majoritairement des
références à la TVA
sociale, aux droits de
successions.

NICOLAS HULOT
Positif
50 %

Neutre
37 %



Négatif
13 %

Graphique 3. Analyse supervisée des opinions sur Nicolas Hulot,
score à ±5 % (IC 95 %).

Adulé ou détesté
Les opinions qui s’expriment à propos de l’ancien ministre de la Transition écologique et solidaire
dressent le portrait d’une personnalité clivante, mais qui séduit bien davantage qu’elle ne rebute. 50 %
des contributions mentionnant le nom de Nicolas Hulot présentent une tonalité positive, contre 13 % de
jugements négatifs.. Dans 37 % des cas, la mention de Nicolas Hulot ne s’accompagne d’aucun jugement de valeur.
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Les commentaires positifs à l’endroit de Nicolas Hulot se déclinent de diverses manières.

Un lanceur d’alerte
Nicolas Hulot, « lanceur d’alerte », celui par qui
l’évidence de l’urgence de l’action arrive :
« Continuer d’alerter comme l’a fait NICOLAS
HULOT sur les conséquences sur l’humanité du
réchauffement climatique. »
« Arrêter la politique des petits pas que dénonce
Nicolas Hulot: il faut passer un vrai cap. »
« Le pacte écologique de Nicolas Hulot devrais
être porté à la connaissance de tous . »
« Tout est dans le livre que Nicolas Hulot avait
écrit pour les candidats à la présidentielle de
2007 : »

Une démission regrettée
Un ministre regretté qu’il convient d’écouter
et de faire revenir dans le gouvernement :
« Dommage que Nicolas Hulot ait quitté le
gouvernement. »
« D’abord réintégrer NICOLAS HULOT ! »
« Vous aviez au Gouvernement un type bien
avec Hulot.»
« Bouger, avec Nicolas Hulot comme président !»
« Donner à NICOLAS HULOT et ses équipes les
moyens de réussir. »
« Écouter Monsieur Hulot ça aurait été bien
déjà. »
« Écouter Nicolas Hulot écouter Nicolas Hulot!!! »
« Donner une nouvelle mission au niveau
européen à l’écologiste NICOLAS HULOT. »

« Il aurait fallu permettre à Nicolas Hulot,
excellent ministre de l’environnement, d’avoir
les moyens de sa politique et écouter ses
alertes ! »

« Écouter les gens compétents comme Nicolas
Hulot. »

« Comme l’a si bien dit Nicolas Hulot « il faut
réagir maintenant avec ambition et courage. »

« Rappeler Hulot au gouvernement. »

Une référence dans
son domaine
« Nicolas Hulot avaient de bonnes solutions que
le gouvernement n’a pas souhaité mettre en
œuvre. »
« Rappeler Monsieur Hulot au gouvernement,
lui redonner sa place et surtout lui donner les
moyens d’agir, tels qu’il les exige. »
« Nicolas Hulot a toutes les propositions
dont vous avez besoin pour améliorer
l’environnement. »
« Faites revenir Nicolas Hulot Il faut se mettre
au travail et vite comme le disait Nicolas Hulot
qu’on n’a pas voulu écouter juste pour encore de
l’argent. »

« Ramener Hulot autour de la table. »

« Rappelez Hulot (ou un autre avec les mêmes
objectifs) »
« Rendez-nous Hulot. »
« Reprendre monsieur Hulot à l’Ecologie »
« Remettre Hulot au pouvoir avec 1 vrai
pouvoir ! »
« Hulot a raison »

Ses actions saluées
À noter l’accueil favorable souvent réservé au
pacte social et écologique Hulot / Berger :
« Aussi la proposition formulée par Laurent
Berger et Nicolas Hulot disant que nous devons
garantir une retraite par répartition avec un
niveau de pension qui ne puisse être inférieur au
niveau du SMIC POUR UNE CARRIERE PLEINE. »
« Écouter les jeunes, les scientifiques, les ONG,
Nicolas Hulot et Laurent Berger... »
« Écoutons des gens comme Nicolas Hulot/
Laurent Berger. »

Les commentaires négatifs sur Nicolas Hulot
s’expriment sans nuance, mais s’en prennent
souvent au symbole davantage qu’à l’homme
lui-même…
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« Nicolas Hulot,
« lanceur d’alerte »,
celui par qui
l’évidence de
l’urgence de l’action
arrive »

La Vox Populi du Grand Débat : les têtes d’affiche

« Donner une
nouvelle mission au
niveau européen à
l’écologiste NICOLAS
HULOT. »

Il aurait fallu
permettre à
Nicolas Hulot,
excellent
ministre de
l’Environnement,
d’avoir les
moyens de sa
politique et
écouter ses
alertes !
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Une personnalité clivante
Nicolas Hulot, le symbole d’une vision du monde
clivante et parfois génératrice d’un net rejet :
« Il faut sortir des ambiguïtés et des fantasmes
écolos à la Nicolas Hulot à la mode des EELV ou
de la décroissance économique. Ces artistes
(Binoche, Arditti,#.) »
« Aujourd’hui, notre politique en ce domaine est
sous l’influence maléfique de Greenpeace et de
Nicolas Hulot. »
« Merci les Hulot et autres connards écolos. »
« Que notre gouvernement nous démontre que
son approche des divers défis écologiques ne
relève plus d’un dogmatisme à la Hulot mais soit le
résultat d’une réflexion raisonnée. »
« Il y a des emmerdeurs comme Hulot, Dufflot,
Derugy. »
« Stoppons net les discours d’endoctrinement à la
Nicolas Hulot. »
« Des agitateurs-manipulateurs comme Nicolas
Hulot et Brune Poirson font plus de mal que de
bien à la cause écologique. »
« L’exploration pétrolière vient d’être interdite
en France, par Nicolas Hulot, POURQUOI, c’est
une idiotie car nous aurons toujours besoin de
pétrole si ce n’est pour les transports ce sera pour
l’industrie. »
« Ras-Le-Bol des prêcheurs (Hulot et autres
prédicateurs. »

Des compétences remises
en question
Nicolas Hulot, insincère et inefficace :
« À l’instigation de Nicolas Hulot, le gouvernement
s’apprête à remplacer l’objectif de division par
quatre des émissions de gaz à effet de serres
(GES) entre 1990 et 2050 (le “facteur 4”) par un
objectif de neutralité carbone. »
« De quoi battre en brèche les propositions de
notre gouvernement et notamment de son
ministre de la Transition écologique et solidaire,
Nicolas Hulot, lequel affirmait en juillet 2017,
lors de la présentation du Plan Climat, au
gouvernement : nous vison la fin de la vente des
voitures à essence et diesel d’ici à 2040. »

confiance de notre Président, il a gagné Notre
Dame des Landes, pour le reste il n’a fait aucune
proposition. »
« Quelle incohérence (et le mot est faible !)
comme l’était la déclaration de N. Hulot qui
annonçait de façon empirique et irréfléchie la
disparition du diesel à horizon 2025… »
« En France on est toujours dans la parlotte et
la réunionite mais pas du tout dans le concret y
compris Nicolas Hulot. »
« Je ne vois pas en quoi Nicolas Hulot était
qualifié en tant que ministre de l’écologie et de la
transition énergétique. »
« Ceux qui ont plus peur du nucléaire que de la
fin du monde, qualificatif employé par Nicolas
Hulotpour parler du réchauffement climatique,
constatent que ces 110 milliards d’euros n’ont pas
permis de fermer une seule centrale nucléaire, et
pour cause, on en a besoin quand il fait nuit et qu’il
n’y a pas de vent. »

Des critiques virulentes
Des attaques ad hominem et des remises en
cause de l’éthique de conviction de Nicolas Hulot :
« Brûler Nicolas Hulot sur le bûcher des vanités. »
« Quant à Hulot, le prophète, il s’est défilé. »
« Quant à l’ex-ministre de la transition écologique,
Monsieur Hulot, il a bâti sa fortune en créant de
(belles) émissions télévisées mais en utilisant
tous les moyens polluants existant sur la
planète. »
« En commençant par Monsieur Hulot et ses
9 véhicules à moteurs. »
« Les premiers, montrent le bon exemple (pas
celui de notre ancien Ministre Hulot et ses
nombreux véhicules à moteur, ses ballades en
hélicoptère... »
« Alors cessez d’emmerder les français pour
enrichir Nicolas Hulot propriétaire d’entreprises
éolienne. »
« Et je ne parle pas de Nicolas Hulot qui a fait
fortune en faisant voler 4 hélicoptères pour
montrer la beauté de notre pays et de notre
planète pour faire fortune avec sa société de
production. »

« En février 2018, Nicolas Hulot, alors ministre de
la transition énergétique, puis le Président Macron
en avril déclarent que le GCO se fera [autoroute
de contournement de Strasbourg. Ndr]… »
« Là encore une médiatisation sur son départ
non motivé Monsieur NICOLAS HULOTIl avait la
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« Que notre
gouvernement nous
démontre que son
approche des divers
défis écologiques
ne relève plus
d’un dogmatisme
à la Hulot mais
soit le résultat
d’une réflexion
raisonnée. »

« En France on
est toujours dans
la parlotte et la
réunionite mais
pas du tout dans le
concret y compris
Nicolas Hulot. »

Méthodologie
Ces premiers résultats sont donnés à partir des données
brutes du GDN tels qu’elles étaient mises à disposition
par l’API gouvernementale
le 21-03-2019 après clôture des débats
(https://granddebat.fr/pages/donnees-ouvertes).

Les réponses au Grand Débat dans notre base de référence (release gouvernementale du 21.03.2019)
• Nombre de contributeurs (ID unique sur la plateforme) : 252 902
• Nombre de contributions unique (ligne CSV : 1 réponse = 1 ligne) : 7 145 317
• Nombre de codes postaux valides : 7 756
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Un outil au service
de la démocratie participative
La Vox Populi est un outil de restitution et d’analyse de la parole des
citoyens qui recoure aux technologies les plus récentes de traitement
automatique de la langue couplées à une analyse humaine. L’objectif est
de proposer une analyse sémantique fiable, indépendante et objective
des contributions citoyennes recueillies dans les dispositifs participatifs
organisés tant au niveau local qu’au niveau national.
En effet, si la concertation publique est une pratique de plus en plus
répandue qui fait souvent appel à la collecte de contributions nombreuses,
l’analyse de ces contributions est encore peu outillée.
La Vox Populi est produite par l’expertise associée de deux entreprises :
> I nférences : cabinet d’études expert en analyse sémantique,
concepteur de la solution Opinion miner® d’analyse semi-automatique
de grands volumes de données textuelles
> Epiceum : agence conseil dédiée à la communication d’intérêt général,
spécialisée dans l’accompagnement des politiques publiques et des
grands projets, incluant notamment leurs périodes de concertation.

www.lavoxpop.fr

@LaVoxPop

contact@lavoxpop.fr

