nçais sur deux expriment leur opposition sur le choix d&#8217;une ratification parlementaire au détrimen

Alors que le Parlement doit se prononcer sur le traité budgétaire européen lors de la première quinzaine doctobre, le
sondage CSA pour lHumanité révèle que près dun Français sur deux expriment leur opposition sur le choix dune
ratification parlementaire au détriment de la voie référendaire (49% contre 39% approuvant la décision
gouvernementale et 12% ne se prononçant pas).

Si la majorité des Français nest pas atteinte, lintensité de cette désapprobation est particulièrement forte (30%
désapprouvent « tout à fait ») tandis que lapprobation est elle plus mesurée, 15% approuvant « tout à fait » ce choix.

Les Français étaient fin août très nettement favorables à un referendum sur le traité budgétaire européen (72%).

A la question "en cas d'organisation d'un référendum pour la ratification du traité budgétaire européen, voteriez-vous
oui ou non ?" 52% de répondent 'oui', 32% 'non', et 16% sont sans opinion.

D'après le sondage"la structure électorale lors du vote sur le traité de Maastricht et sur le traité constitutionnel
demeure cependant opérante dans la mesure où les personnes ayant voté « oui » lors du referendum de 2005
approuveraient très nettement ce traité, quelles soient de gauche comme de droite (69% et 77%), tandis que les
opposants au traité constitutionnel voteraient majoritairement contre le nouveau traité (50%). Cest néanmoins cette
plus grande déperdition des électeurs du « non » de 2005 qui explique le faible score au global des opposants au
traité budgétaire européen. Il en va de même des électeurs socialistes qui, loin de réitérer la division de 2005,
approuveraient plus nettement ce traité (59% contre 27%), probablement par volonté de soutien au Président de la
République."

Voir le détail du sondage CSA pour l'Humanité
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