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Madame le Président  

de la Commission des Sondages 

Conseil d’Etat 

Palais Royal 

75001 PARIS 

 

 

 

Montpellier le 22 janvier 2010 

 

OBJET : Réclamation contre la publication d’un sondage /Elections Régionales 2010 

Edition MIDI LIBRE 20 janvier 2010 

V/REF.  

Lettre Recommandée avec Accusé de Réception 
 

Madame le Président, 

 

Conformément aux dispositions des articles 2 et 11 du Décret du 25 janvier 1978 

venant en application de la loi n°77-808 du 19 juillet 1977, et en tant que citoyenne française, 

électrice en Languedoc-Roussillon et candidate à l’élection régionale de mars 2010 en 

Languedoc-Roussillon, j’ai l’honneur par la présente de déposer une réclamation concernant 

la publication d’un sondage TNS/Sofres, dont le siège social est sis 138 avenue Max Dormoy 

à MONTROUGE (92129), dans le quotidien régional MIDI LIBRE, dont le siège social est 

sis Mas de Grille à SAINT JEAN DE VEDAS (34438), du 20 janvier 2010 dont vous 

trouverez ci-joint copie (pièce n°1). 

 

En effet, ce sondage commandité et payé par la section départementale du Parti 

Socialiste de l’Hérault (PS34) et présentant un rapport direct et indirect avec les prochaines 

élections régionales de mars 2010, a été publié par le rédacteur en chef du quotidien régional 

MIDI LIBRE, Monsieur PALAT, avec de larges commentaires abondant le principe 

inéluctable de la réélection, sans discussion (ou scrutin) possible, de Monsieur Frêche, ancien 

candidat PS et potentiel candidat aux élections régionales se présentant sous l’étiquette Divers 

Gauche. 

 

Sur l’absence de notice : 
 

Préalablement et conformément à l’article 3 de la loi du 19 juillet 1977 modifié 

par la loi n°2002-214 du 19 février 2002, France Jamet souhaiterait savoir si l’organisme 

TSN/Sofres a procédé au dépôt auprès de la Commission des Sondages de la notice requise 

avant la publication et la diffusion du sondage. 
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Cette notice qui n’apparaît nulle part et qui permettrait de connaître l’objet du 

sondage, la méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la 

composition de l’échantillon, les conditions dans lesquelles il a été procédé aux 

interrogations, le texte intégral des questions posées, la proportion des gens n’ayant pas 

répondu à chacune des questions, les limites d’interprétation des résultats publiés et la 

méthode utilisée pour en déduire les résultats de caractère indirect qui seraient publiés. 

 

Sur la « notice » publiée par MIDI LIBRE  et sur les limites d’interprétation 
des résultats publiés (article 3 de la loi du 19 juillet 1977) : 

Il apparaît que cette enquête a été réalisée du 11 au 13 janvier 2010, auprès d’un 

échantillon de 700 personnes, échantillon représentatif de la population du Languedoc-

Roussillon, selon la « méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage, Pcs) et 

stratification par département et catégorie d’agglomération ». 

Or, lorsqu’on lit en lettres minuscules sous le chapitre « Intention de vote au 

premier tour », on constate que ce sondage porte seulement … sur 100 suffrages exprimés ! 

La proportion de 100 suffrages exprimés sur un échantillon de 700 personnes ne 

peut en aucun cas être considérée comme réelle et sincère. 
S’agit-il en effet d’une portion découpée dans l’échantillon des 700 personnes 

interrogées ou se peut-il que 100 personnes sur 700 seulement aient accepté de répondre ?  

En tous les cas, les limites d’interprétation du résultat publié devaient être 

précisées clairement, ce qui n’est pas le cas, et tend donc vers une manipulation de l’opinion. 

 

 

Sur la méthode utilisée pour en déduire les résultats de caractère indirect et 
leur publication et l’influence non sincère sur les électeurs: 

(Loi du 19 juillet 1977) Lorsque l’on consulte sur Internet l’étude faite par 

TNS/Sofres (pièce n°2), on relève qu’il s’agit d’une étude « Sur la situation politique en 

Languedoc-Roussillon » et en aucun cas d’un sondage sur les « intentions de vote au prochain 

scrutin électoral régional en mars 2010 ». Cette étude ne peut en aucun cas être interprétée 

comme étant une photographie de l’opinion à un instant T défini par le quotidien comme étant 

celui des élections de mars 2010, mais plutôt comme une photographie de l’opinion entre le 

11 janvier et le 13 janvier 2010. 

L’interprétation de cette étude est donc faussée et truquée sur ce premier 

point. 

Cette interprétation entache gravement la sincérité de l’analyse « politique » qui 

en est faite et tend vers une fabrication de l’opinion. La vérité sur cette étude devra être 

rétablie. 

 

Si l’on se reporte également à l’étude déposée par TNS/Sofres sur Internet et à la 

lecture du quotidien régional MIDI LIBRE, on constate que le texte intégral des questions 

posées n’est pas joint, conformément à l’article 3-1 de la loi du 19 juillet 1977. 

L’interprétation qui est faite sur les « résultats » du sondage engage vivement à se 

procurer le texte intégral des questions pour savoir de quoi il retourne réellement. 

L’interprétation de cette étude peut à juste titre être soupçonnée de trucage 
et de falsification sur ce deuxième point également. 

 

 

Sur l’absence de mention permettant à toute personne de consulter la notice 
prévue par l’article 3 de la loi : 

Ni l’article paru dans le journal MIDI LIBRE ni « l’étude » commandée et achetée 

par PS34 (Parti socialiste 34), ne permettent de consulter la notice conformément à l’article 3 

de la loi du 19 juillet 1977. 
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Cette carence peut emporter l’interdiction de ce sondage et les conséquences qui 

s’imposent dans le cas d’une publication illégale. 

 

Sur les intentions réelles de vote et sur les interprétations de vote interprétées 
par l’institut de sondage TNS/Sofres et le quotidien régional MIDI LIBRE : 

Comme le Conseil d’Etat statuant au contentieux (n°76424- Lecture du vendredi 

11 décembre 1987), l’a déjà fait, on relèvera enfin et surtout que ce sondage a gravement 

induit en erreur les personnes interrogées et qu’il s’ensuit l’annulation de ce sondage et le 

rétablissement de la vérité dans les colonnes de MIDI LIBRE. 

En effet, les résultats de ce sondage sont publiés sous le titre « Situation politique 

en Languedoc-Roussillon ». 

Or, il ressort de cette analyse que la principale question de ce sondage consistait à 

demander aux personnes consultées pour qui elles voteraient si, le jour même, avaient lieu le 

premier et le 2
ème

 tour des élections régionales de mars 2010 en Languedoc-Roussillon. 

Et ces dernières ne pouvaient indiquer que la personnalité de leur choix sans liste 

préétablie de candidats… puisque, à ce jour, aucune liste n’est encore déposée en Languedoc-

Roussillon et qu’aucune alliance n’est arrêtée ou définie. 

Il s’agit donc là, comme le précise prudemment TNS/Sofres d’une situation en 

Languedoc-Roussillon à un instant donné mais en aucun cas d’intentions de votes pour les 

élections de mars 2010. C’est purement et simplement une enquête de notoriété qui a été faite 

à la demande du Parti Socialiste de l’Hérault aux intérêts de Monsieur Georges Frêche 

(Divers Gauche), afin d’appuyer son éventuelle candidature à l’élection régionale auprès des 

instances nationales socialistes et les engager à ne pas présenter de candidat Ps contre lui. 

Cette intimidation orientée devrait aussi tendre à décourager les autres listes de gauche et les 

inciter à s’allier à sa future liste d’union… 

Cette « cote de popularité » publiée dans les colonnes du quotidien MIDI LIBRE 

a été interprétée comme étant un sondage pour les élections régionales en mars 2010. 

Cette étude a induit en erreur les personnes interrogées et orienté leurs réponses. 

Elle sera annulée et dénoncée pour ce premier point. 

L’analyse qui en a été faite par le quotidien régional induit en erreur les lecteurs et 

les citoyens du Languedoc-Roussillon et tente d’orienter leurs votes en mars 2010. 

Ce deuxième point entraînera de plein droit l’annulation de ce sondage et le 
rétablissement de la vérité. 

 

 

 

Au vu de tout ce qui précède, France Jamet vous demande : 

 

- D’ordonner l’annulation de l’analyse du quotidien régional et de lui 
demander de rétablir la vérité en ce qu’il a assimilé une enquête de notoriété en période 

pré-électorale à une simulation de vote réalisée à partir de sondages d’opinion. 

 

- D’ordonner à l’institut de sondage la communication des documents sur la base 

desquels le sondage a été publié et diffusé. 

 

- D’autoriser l’accès à la notice comme prévu aux articles 3 et 3-1 de la Loi n077-

808 du 19 juillet 1977, modifiés par la Loi n°2002-214 du 19 février 2002 article 2. 

 

- D’ordonner la communication de la déclaration préalablement adressée à la 

commission des sondages et vérifier l’application des dispositions de la loi du 19 février 1977 

et des textes réglementaires pris en application de l’article 5 de ladite loi. 
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- D’ordonner à ceux qui ont effectué la publication dans le quotidien régional 

MIDI LIBRE, en violation des dispositions de la loi du 19 février 1977 et en altérant la portée 

des résultats obtenus dans l’analyse de la « Situation en Languedoc-Roussillon », la 

publication sans délai des mises au point que ladite Commission des Sondages jugera utile de 

leur demander. 

 

- D’ordonner la programmation et la diffusion de ces mises au point par les 

sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision ainsi que la presse régionale du 

Languedoc-Roussillon. Ces émissions seront annoncées comme émanant de la commission. 

 

- De bien vouloir notifier et publier sa décision notamment aux agences de presse. 

 

- Enfin d’ordonner la diffusion et la publication de la mise au point et de la 
décision de la présente Commission sans délai et de manière que soit assurée une audience 
équivalente à celle du sondage publié par le quotidien MIDI LIBRE et insérée dans le 

plus prochain numéro du journal et en mêmes caractères que l’article incriminé. 

 

* * 
* 

 

Le rôle de la Commission des Sondages dans le cadre des sondages « électoraux » 

rendus publics étant de s’assurer que les études et sondages n’exercent aucune influence non 

sincère sur les électeurs en période électorale et notamment dans les deux mois précédant le 

scrutin, je vous demande, Madame le Président, de bien vouloir accueillir la présente 

réclamation concernant le sondage effectué par TNS/Sofres du 11 au 13 janvier sur un 

échantillon de « 700 » personnes en Languedoc-Roussillon et l’interprétation qui en a été faite 

et qui a été publiée dans le quotidien régional MIDI LIBRE le 20 janvier 2010. 

 

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous 

souhaiteriez que je vous communique. 

 

Vous remerciant par avance pour l’attention et les suites que vous voudrez bien 

donner à la présente, je vous prie d’agréer, Madame le Président, l’expression de mes 

sentiments distingués. 

 

France JAMET 
 

 

 


