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très large majorité des catholiques pratiquants ont voté pour
Nicolas Sarkozy. Des considérations en matière éthique comme
l'euthanasie et le mariage homosexuel, ont joué un rôle dans ce
choix.
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93% des musulmans ont
voté pour François Hollande
Les catholiques pratiquants
toujours plus à droite

YASUYOSHI CHIBA / AFP
Le fossé se creuse-t-il entre catholiques pratiquants et non pratiquants ?
Une enquête réalisée pour La Vie dans la journée du deuxième tour le 6 mai
le suggère.
Presque huit catholiques pratiquants réguliers sur dix (79%) ont
voté pour Nicolas Sarkozy, contre 48,1% de l’ensemble des Français. Le
vainqueur du scrutin, François Hollande - avec 51,9% - aurait eu le soutien
de seulement 21% de ces catholiques, définis comme des personnes qui
vont à la messe une fois par mois ou plus.
Ces chiffres peuvent être comparés aux résultats d’autres sondages
ces cinq dernières années, notamment une enquête réalisée à l’issue du
deuxième tour en 2007, montrant que le candidat de droite était crédité de
« seulement » 70% du vote des pratiquants.
Les pratiquants occasionnels - définis comme des personnes allant à la
messe moins d’une fois par mois - sont un peu moins à droite : 62% d’entre
www.lavie.fr/actualite/france/79-des-catholiques-pratiquants-ont-vote-pour-sarkozy-07-05-2012-27165_4.php
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eux ont voté pour Sarkozy. Quant aux catholiques non pratiquants, ils ont
eu, comme c’est souvent le cas, un comportement électoral identique à
celui des Français en général. Alors que ceux qui se définissent comme des
« sans religion » ont préféré François Hollande à 70%.
Comment expliquer ce vote massivement à droite des catholiques
pratiquants ? Parmi les nombreux éléments à prendre en compte –
sociologiques, économiques et culturels - il faudrait sans aucun doute
inclure les convictions anthropologiques et éthiques fortes de ces chrétiens.
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compagnie de Guy Aurenche
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L'INDÉPENDANCE
Du 18 au 23 septembre 2012 en
compagnie de Jean-Claude
Guillebaud et Louis Stroebel

ISRAËL-PALESTINE
Du 30 septembre au 12 octobre
2012 en compagnie de Bernard
Flichy et Jean-Claude Sauzet
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HISTORIQUE
Du 28 mai au 5 ou 11 juin 2012 en
compagnie du père Christian
Delorme

Le sondage Harris/La Vie montre que les débats sur la fin de vie et le mariage homosexuel ont
davantage influencé le vote des catholiques que celui des Français en général. 40% des catholiques pratiquants

VOYAGEZ AVEC LE MONDE DES

réguliers indiquent que ces questions ont pesé quand ils se sont rendus aux urnes. Alors que seulement un
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quart de l’ensemble des Français ont accordé une importance particulière à ces enjeux.
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compagnie de Marie Mendras et
d'Henri Tincq
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Egalement au sommaire de ce
numéro, un grand entretien
avec Abennour Bidar, et une enquête sur les montée
évangéliques en France.

Manifestement, François Hollande passe mal auprès des catholiques pratiquants à cause de son
engagement en faveur d’une « assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité » et de sa promesse
d’ « ouvrir le droit au mariage et à l’adoption aux couples homosexuels » (engagement 21 et 31 du programme
du nouveau président). A ce sujet, lisez aussi l’interview de François Hollande, faite par Jean-Pierre Denis
et Olivia Elkaïm le 16 décembre dernier.
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Bien entendu, cet intérêt pour l’éthique chez les catholiques n’explique pas tout. Un sondage effectué
par Harris Interactive pour La Vie à l’issue du premier tour le 22 avril a démontré que les préoccupations pour
l’économie, la réduction des déficits et pour la politique étrangère chez les catholiques pratiquants réguliers ont
pesé d’une façon très importante.
Les catholiques pratiquants (réguliers et occasionnels) représentent environ 15% de la population. Les
réguliers seraient autour de 7% et leur nombre évolue peu depuis plusieurs années.
*Cette enquête a été réalisée en ligne dimanche 6 mai 2012 en journée sur un échantillon de 2597 personnes
inscrites sur les listes électorales, à partir de l’accesspanel Harris Interactive.

À lire aussi
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François Hollande président de la République : l'analyse du scrutin
Zapatero ou Roosevelt : le choix de Hollande
Soir de fête à la Bastille
Les militants UMP s'inquiètent pour leur avenir

Retrouvez la lettre de chrétiens en campagne
Pendant trois mois, nos journalistes ont réalisé chaque semaine une revue du web des initiatives chrétiennes
pendant la campagne : http://www.lavie.fr/chroniques/chretiens-en-campagne/

Recommander

190 personnes
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ça. Soyez le
premier parmi
vos amis.

RÉACTIONS (11)
RASSET CLAUDE Analyse différente sur la newsletter du Pélerin - 08/05/2012 à 21:38
Sauf erreur de ma part, en comparant les sondages des newsletter du Pélerin et celui de la Vie, les
conclusions sur le vote des pratiquants réguliers ne sont pas les mêmes; pour le Pélerin, le % des
votes Sarkosy a diminué comparé à 2007, pour la Vie il a augmenté. Il serait intéressant de connaître
le vote des chrétiens engagés dans l'Eglise ou dans la société.
Alerter

micheljoblot

Ce que vous faites au plus petit c'est à moi que vous le faites... - 08/05/2012 à 20:51
Quoi de plus petit que l'embryon, de plus fragile que le malade en fin de vie, que le désespéré qui
veut mettre fin à ses jours, de plus vulnérable que l'enfant que l'on va donner à un couple de même
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sexe, ou la "mère porteuse" transformé en esclave de la gestation pour satisfaire les désirs de couple
infertiles ou de même sexe ?
Alerter

marcel

Sacrement - 08/05/2012 à 09:52

pouchelet

Catho pratiquant j'ai découvert la définition du sacrement il y a à peine quelques années. Je vous livre
ma définition: signe de la présence du Christ sur notre terre. C'est pour cela qu'il est dit Eglise
sacrement et aussi le “sacrement du frère”. Mon frère, mon autre moi-même est une parcelle de Dieu
donc signe de sa présence. Il y aussi: “ce que vous avez fait au plus petit… c'est à moi que vous l'avez
fait”… … C'est pour cela que j'ai voté Hollande
Alerter

micheljoblot

Hier, le Camp des Saints a gagné de 1,6% grâce à Marine Le Pen! - 07/05/2012 à 21:14
Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, prends pitié de moi pécheur...et bénis tous ces saints non
pratiquants et de gauche qui s'expriment dans ces commentaires. Pour le reste, lisez l’excellent livre
de Michel Henry "Du Communisme au capitalisme, histoire d'une catastrophe" ou encore "La
Barbarie"...pour ceux qui prient et pratiquent la lecture des Ecritures et en particulier l'Evangile selon
saint Jean, ils liront avec profit "Paroles du Christ". Pour ceux qui veulent savoir pourquoi "autant
d'égaux, autant de rivaux" est une phrase clé pour toute analyse politique, je leur conseille l'étude de
la théorie mimétique de René Girard. Quant à l'ultralibéralisme, c'est François Mitterrand, Atali, BHL et
Jacques Delors qui en ont créés les conditions favorable par l'Acte Unique et Maastricht, en phase
avec Thatcher et Reagan, plus Pascal Lamy - excellent socialiste - à l'OMC. La "concurrence libre et
non faussée" était, est et sera leur credo. C'est la Gauche qui a fait le lit du néolibéralisme et de
l'Allemagne! Lisez l'excellent livre de Jean-Pierre Chevènement "La France est-elle finie" qui en décrit,
par le menu, toute l'histoire...Certains crient très forts pour nous le faire oublier, malheureusement les
faits sont là et à foison. Hollande et Sarkozy ont dit "OUI" en 2005 au referendum rejeté par 55% des
français, et ils se sont entendus pour faire voter ensuite le Traité de Lisbonne ...il y a fort à parier
qu'après quelques moulinets de circonstances, François Hollande rentrera dans le rang, comme
Jospin, et appliquera la politique voulu par l'Allemagne, la Commission Européenne et la City! Non
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nous ne sommes pas passé de l'ombre à la lumière...Hollande qui a bénéficié du non report de 2%
des électeurs de Marine Le Pen appliquera la politique "qu'on" lui dira de faire pour satisfaire les
riches et les puissants...et les naïfs qui croient avoir gagnés quelque chose hier n'auront que leurs
yeux pour pleurer et leurs pieds pour manifester de Bastille à Nation!
Alerter

prnic

et les raisons des 20% de voter ..... - 07/05/2012 à 13:49
On devine assez bien quels sont les points de désaccord avec HOLLANDE qui ont fait que les 79% ont
voté non pas POUR Sarkozy , mais CONTRE HOLLANDE .... Car 79% votant la casse sociale , la
morgue , le mépris des "petits" ou la casse des services publics pour la gloire de la finance et du privé
, l'insécurité dans le travail , me semblent peu en conformité avec les exigences évangéliques
!....Comment peuvent - ils justifer un tel soutien ? Mais il serait intéressant aussi de savoir le pourquoi
du vote à gauche des 20%
Alerter

rvmars

religion et politique - 07/05/2012 à 12:13
Pour ma part comme Catholique, mais surtout au regard de la pensée chrétienne, l'ultra libéralisme
est un ANTAGONISME indiscutable avec toute notion de valeur chrétienne. Et ne parlons pas bien sûr
des rapprochements avec des partis soutenus par de buveurs de bière au crâne rasé, qui eux
s'apparentent carrément à l'antéchrist ! Que l'on ne soit pas d'accord avec telle ou telle question
éthique est tout à fait discutable, mais ne doit pas faire oublier le vrai visage de l'ultra libéralisme, qui
a comme finalité l'exploitation et l'anéantissement du plus faible. Comment peut-on l'accepter, en tant
que Chrétien !? Une poignée de personnes se réclamant défenseurs de la tradition chrétienne jettent
un discrédit sur toute une communauté en galvaudant nos valeurs de compassion et de solidarité,
brandissant les étendards de la peur et du rejet. Ces personnes sont d'avantage héritières de
l'obscurantisme médiéval que des valeurs originelles des premiers chrétiens.
Alerter

micheljoblot

Perle! - 07/05/2012 à 10:03
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Yannick Jonquet se demande si les 79% de cathos pratiquants qui ont voté Sarkozy sont de vrais
cathos?! Probablement que pour lui seul, les cathos non pratiquants et les 21% qui ont voté Hollande
sont de vrais cathos! Merci Yannick pour cette perle!
Alerter

micheljoblot

Les cathos pratiquants qui votent UMP, dindons de la farce! - 07/05/2012 à 10:00
En février 2011, David-Xavier Weiss se voit confier par Jean-François Copé les fonctions de secrétaire
national de l'UMP chargé des industries de la presse et des médias. Dix minutes avant 20 heures,
David-Xavier Weiss, a publié un communiqué : "La stratégie mise en place par Patrick Buisson,
conseiller controversé de Nicolas Sarkozy, est un échec total", lâche-t-il. "Le centre de gravité de l'UMP
sera recentré. C'est surtout à Monsieur Buisson que nous devons la défaite de la droite par le refus de
toute ouverture, voire de tout débat, sur les sujets de société, comme le mariage gay, le droit de vote
des étrangers aux élections locales ou encore l'euthanasie. ". No comment.SI les déclarations de ce
genre se multiplient, On peut prévoir une déculotée pour l'UMP aux Législatives...
Alerter

Joseph Martinot- Intérêt limité mais correct - 07/05/2012 à 08:29
Lagarde

C'est vrai que l'intérêt de ce genre de sondages est limité, mais je le trouve déjà plus sensé et mlus
mesuré que les précédents autour du premier tour.

Alerter

gillesf

Catholiques et religions - 07/05/2012 à 05:10
Ce genre de sondage va trop loin à mon avis, il est superflus et ne sert qu'à opposer des Chrétiens
entre eux et même de créer de l'animosité envers les autres dénominations. Qu'il y ait des sondages
pollitiques je veux bien, mais que l'on tente toutes sortes d'interprétations à savoir si un catholique qui
prie est plus à droite qu'à gauche, alors ça, à la limite, c'est jouer avec le feu et semer de la graine
pour récolter des tempêtes. Gilles Pelletier, Québec
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Alerter

Yannick Jonquet religion et politique - 07/05/2012 à 01:31
Je n'aime pas cette comparaison qui à mon avis montre le mauvais côté des catholiques pratiquants.
Sont-ils alors de vrais catholiques ? La religion prend trop d'importance en politique à mes yeux
actuellement
Alerter
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