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Élection Présidentielle 2022
Et si les Français faisaient preuve de bon sens !
14 mars 2022, en direct à la télévision Française, un journaliste explique que «les candidats à l’élection
présidentielle doivent surement déjà comprendre au fond d’eux qu’Emmanuel MACRON sera réélu».
Le même jour sur une autre chaîne un autre journaliste explique que le temps de parole accordé aux
candidats est calculé entre autre en fonction des sondages.
Et ce ne sont que deux exemples parmi tant d’autre.
En résumé si l’on suit la logique expliquée dans les médias, dans les sondages, si l’on veut être cohérent
avec cette logique il faut annuler l ‘élection Présidentielle.
Inutile de dépenser du temps et de l’argent pour une élection Présidentielle où le Président MACRON
sera obligatoirement réélu.
Si les sondages sont la bible pour les électeurs Français alors annulons l’élection.
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Les sondages, une folle tromperie.
Idem ou pire que les influenceurs des réseaux sociaux ?
Il serait temps que l’on parle des sondages !
Comment peut-on accorder autant de crédit aux sondages !???
C’est complètement dingue, irrationnel.
Des sondages qui se sont si souvent trompés mais surtout, le plus important, des sondages qui sont réalisé
sur 300, 600 ou 800 personnes maximum ! Même si il s’agit d’un « panel » de Français, chaque Français
a son histoire propre, chaque Français a vécu des joies et des drames spécifiques qui forcément forgent ses
idées, ses sentiments, ses croyances, ses convictions. Alors comment 600 personnes peuvent représenter
fidèlement 47 millions d’électeurs !???
Un peu de bon sens, ce n’est pas possible et c’est simple à comprendre.
Alors comment est-il possible que tout soit basé, décidé en fonction des sondages : les temps de paroles,
qui est invité dans tel ou tel média, comment sont construite les émissions dans les médias, les sujets des
reportages, les questions posées, les commentaires des réseaux sociaux, etc...
Les politiques, les journalistes ne devraient pas avoir besoin des sondages :
Si pour connaitre le ressenti des Français, politiques et journalistes ont besoin des sondages c’est qu’ils
sont totalement incompétents, hors sol, en dehors des réalités, en dehors du quotidien des Français,
c’est donc qu’il y a un gros problème de leur côté.

Que faire ?
Alors une bonne chose serait d’interdire les sondages pendant les 3 ou 6 mois qui précèdent l’élection
Présidentielle.
Que chaque sondage chaque fois qu’il est présenté affiche systématiquement en même temps que ses
courbes, que ses chiffres : le nombre exact de personnes consultées, quelle question exacte a été posée,
quand exactement cette question a été posée.
Mais surtout que chaque électeur fasse abstraction des médias, des commentateurs, des réseaux sociaux,
des sondages, pour réfléchir et faire son choix pour cette élection Présidentielle.
Que chaque électeur choisisse par lui-même.
Que chaque électeur regarde simplement et uniquement le site internet de chaque candidat.
Pas d’intermédiaire pour se faire une idée, il y a tout sur le site internet de chaque candidat.
Que chaque électeur n’écoute personne en dehors de chaque candidat lui-même.
Que chaque électeur fasse preuve de bon sens
et vote véritablement librement sans aucune influence d’où qu’elle vienne.

Laurent POULET
Simple Citoyen Français.
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