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Les violences s’étant récemment déroulées à Nantes, lors d’une 

manifestation contre l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, et à 

Rennes, pour s’opposer à la tenue d’un meeting du FN, ont 

replacé sous la lumière des projecteurs les militants antifa et les 

Black Blocks. Si cette mouvance d’ultragauche est encore bien 

présente et en capacité de provoquer des troubles et des 

affrontements violents avec les forces de l’ordre (on se souvient 

également de scènes similaires à Strasbourg en avril 2009 

contre le sommet de l’OTAN), l’audience des courants 

gauchistes dans la société française est bien moindre qu’au 

début des années 70. 

 

Pour s’en persuader, nous revenons, dans ce nouveau numéro 

de la série Ifop Collectors, sur la façon dont l’opinion publique 

percevait « les mouvements gauchistes » au lendemain de la 

mort du militant maoïste Pierre Overney devant l’entrée de 

l’usine Renault de Boulogne-Billancourt en mars 1972. 

 

 

 

 

 

 

« 38% des 15-19 ans connaissent des personnes qui  

militent dans un mouvement gauchiste – Mars 1972. » 

Créé à la veille de la Seconde Guerre mondiale 
en 1938, l’Ifop a été le témoin des grands 
rendez-vous et bouleversements de l’histoire.  
 
Depuis 75 ans maintenant, notre institut 
cherche à comprendre et à mesurer comment 
l’opinion publique réagit aux évènements et 
situations de son temps.  
 
Relire aujourd’hui des numéros de la Revue 
Sondages, que l’Ifop édita de 1945 à 1980, 
permet de se replonger dans ces moments 
historiques importants mais aussi de saisir 
assez finement l’état d’esprit qui prévalait à 
l’époque.   
 
Convaincus que le présent se nourrit du passé, 
nous avons décidé de republier régulièrement 
des analyses de la Revue Sondages de façon à 
vous apporter un éclairage historique et 
rétrospectif à différentes occasions.  
 
C’est dans le cadre de la nouvelle publication 
« Ifop Collectors » que nous vous inviterons 
régulièrement à remonter le temps avec les 
enquêtes et les analyses de l’Ifop, à chaque 
moment important de l’histoire de notre pays. 
 

Jérôme Fourquet  
Directeur du Département Opinion  

et Stratégies d'Entreprise 
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Connection creates value 

1. Mars 1972 : Les Français et les mouvements 

gauchistes 

 

 

 

Les termes de gauchisme, mouvements gauchistes, agitation gauchiste font partie depuis plusieurs années, et surtout 

depuis les événements de mai 1968, du vocabulaire courant. 

 

Deux affaires, survenues en mars 1972, dans le cadre de la régie Renault ont attiré particulièrement l’attention sur le 

gauchisme : 

 

- 25 février 1972 : mort d’un jeune militant gauchiste, Pierre Overney, tué devant une des portes de l’usine 

Renault de Billancourt par un gardien de l’usine. 

- 4 mars 1972 : obsèques de Pierre Overney au Père Lachaise, rassemblant plusieurs dizaines de milliers de 

sympathisants. 

- 8 mars 1972 : Robert Nogrette, cadre au service du personnel de Renault Billancourt est enlevé par un 

groupe de militants gauchistes qui demande, en échange de sa libération, la réintégration d’ouvriers de 

Renault licenciés 

- 10 mars 1972 : fin de la séquestration de Robert Nogrette ; les demandes du groupe qui l’ont enlevé n’ont 

pas été satisfaites. 

 

A la suite de ces deux affaires, et à la demande du quotidien France-Soir, l’Institut Français d’opinion publique a 

procédé à un sondage auprès d’un échantillon national de la population, âgée de 15 ans et plus, et comptant 1 004 

personnes. 

L’étude, dont nous donnons ci-dessous les résultats, a eu lieu du 14 au 20 mars 1972. 

 

Peu de temps donc après les « affaires Renault », l’opinion se montre sinon favorable, du moins très compréhensive, à 

l’égard des gauchistes : elle impute leur attitude à la difficulté de vivre dans la société actuelle, à l’idéal, beaucoup plus 

qu’au souci de la mode ou au défaut de « bonne éducation » ; elle reconnaît en Jean-Paul Sartre surtout le grand 

écrivain, le philosophe de l’existentialisme, et elle considère que les intellectuels soutenant les gauchistes le font par 

conviction beaucoup plus que par intérêt ; enfin, elle trouve normal que les gauchistes aient leurs propres journaux. 

 

Parallèlement, les gauchistes apparaissent nettement plus révolutionnaires que les organisations politiques ou 

syndicales de gauche : parti communiste, P.S.U., C.G.T. et C.F.D.T. On ne pense pas que les tribunaux ou la police sont 

trop sévère à leur égard. 

 

Les mouvements gauchistes sont mal connus : on ne sait pas à combien s’élève le nombre de leurs militants, on en 

connaît peu ; on a l’impression que leur influence a augmenté, mais on ne sait pas jusqu’où ils iront. 

 

Les réponses varient très fortement selon les différentes catégories de population : personnes âgées, ruraux, 

agriculteurs, petits commerçants et artisans, électeurs de la majorité leur sont nettement plus hostiles que les autres. 

Au contraire, les personnes de niveau culturel élevé, les habitants des grandes villes et de Paris, sont beaucoup plus 

compréhensifs à leur égard. 

 

Les moins de 20 ans sont de très loin les plus favorables aux gauchistes, souvent les seuls. Pour eux, l’influence de ces 

mouvements va augmenter ; la moitié d’entre eux connaît un sympathisant et plus d’un sur trois un militant. C’est la 

difficulté de vivre et le caractère insuffisamment révolutionnaire des partis qui, à leurs yeux, expliquent le plus le 

gauchisme.  
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Ils reconnaissent autant le Jean-Paul Sartre écrivain que leurs aînés et les trois quarts d’entre eux estiment que son 

soutien au gauchisme procède d’une conviction politique (contre 50% en moyenne).  

 

Enfin ce sont eux qui marquent le plus nettement la différence entre gauchistes et communistes, qui situent le plus le 

P.S.U à gauche (plus révolutionnaire) du parti communiste, qui pensent que les gauchistes gênent surtout la majorité, 

et que la police est trop sévère à leur égard. 

 

Enfin, on observe dans les électorats de gauche des différences assez sensibles entre les sympathisants communistes 

et ceux des autres formations. Dans la gauche non communiste, les opinions sont nettement plus favorables aux 

gauchistes : on en connaît davantage, on parle plus qu’ailleurs d’idéal, de conviction politique, on marque plus 

nettement la différence avec les organisations traditionnelles de gauche, on juge plus qu’ailleurs la police trop sévère. 

Les communistes, au contraire, ne parlent pas plus que ceux de la majorité à propos des gauchistes, d’idéal, de partis 

suffisamment révolutionnaires. Ils ont presque la même image que les sympathisants de l’U.D.R. de Jean-Paul Sartre 

et des intellectuels proches des gauchistes ; ils ne font pas plus que les autres électorats de différence entre les 

gauchistes et eux-mêmes ; pour eux aussi le parti communiste est moins révolutionnaire que les gauchistes ou que le 

P.S.U. ; 29% seulement d’entre eux croient que les manifestations gauchistes sont favorisées par le gouvernement ; 

sur d’autres points, ils sont plus « favorables » aux gauchistes : ils sont nettement les plus nombreux à penser que leur 

influence va augmenter, et leurs réponses à propos de l’affaire Renault sont identiques à celles du reste de la gauche ; 

ils ont été plus impressionnés par la mort de Pierre Overney que par l’enlèvement de Robert Nogrette, et ils sont donc 

réticents à l’égard des mouvements gauchistes, mais ont le réflexe des opposants lorsqu’il est question du 

gouvernement ou de l’Etat. Considérons en  détail ces attitudes globales à l’égard des mouvements gauchistes. 
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2. L’importance des mouvements gauchistes. 

 

 
Une personne sur deux pense que l’influence des mouvements gauchistes a augmenté par rapport à l’année 

précédente, une sur quatre qu’elle a diminué ou est restée la même. Les réponses par rapport à mai 1968 sont du 

même ordre de grandeur. Les hommes, les personnes les plus âgées, les retraités, les habitants des grandes villes et 

de Paris sont les plus nombreux à partager cette opinion. Les ouvriers sont parmi les moins nombreux. Les réponses 

ne varient que très peu selon les préférences politiques. 

 

Diriez-vous que l’influence des mouvements 

gauchistes en France a augmenté, diminué ou 

est restée la même par rapport à l’année 

dernière ?  

Et par rapport à mai 1968 ? 

 14-20 mars 1972  
par rapport à … 

 Année 
1971 

Mai 1968 

 % % 

Augmenté  ..................................................................................................................................  48 42 

Diminué.................................................................................  2 
22 

} 22 
11 
16 

} 16 
Est restée la même ...............................................................  

Ne se prononcent pas ...........................................................  28 31 

 100 100 

 

 

Influence par rapport à 1971 
Augmenté Diminué Restée la 

même 
 % % % 

Sexe    
Hommes...............................................................................................  58 3 22 
Femmes ...............................................................................................  39 2 22 

Age    
15 à 19 ans ...........................................................................................  47 5 21 
20 à 34 ans ...........................................................................................  48 2 22 
35 à 49 ans ...........................................................................................  40 4 26 
50 à 64 ans ...........................................................................................  53 2 19 
65 ans et plus .......................................................................................  57 1 16 

Profession de chef de famille    
Professions libérales, cadres supérieurs ..............................................  47 5 29 
Petits patrons de l’industrie et du commerce .....................................  51 5 16 
Employés, cadres moyens ....................................................................  50 5 23 
Ouvriers  ..............................................................................................  42 2 25 
Inactifs .................................................................................................  58 1 17 
Agriculteurs  .........................................................................................  40 - 16 

Habitat    
Communes rurales ...............................................................................  43 1 20 
Villes ou agglomérations de :     
Moins de 20 000 habitants ..................................................................  43 3 23 
20 000 à 100 000 habitants .................................................................  43 2 26 
Plus de 100 000 habitants ....................................................................  56 4 17 
Agglomération parisienne ...................................................................  54 3 26 

Préférences politiques    
Parti communiste.................................................................................  57 5 18 
Gauche non communiste .....................................................................  56 1 27 
Centre  .................................................................................................  54 3 27 
Républicains indépendants ..................................................................  46 3 33 
U.D.R. ...................................................................................................  58 3 18 
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On est bien en peine pour estimer combien il y a de gauchistes en France : sept sur dix ne se prononcent pas. Les 

autres se répartissent en trois groupes sensiblement égaux : pour 12% il y en a moins de 100 000, pour 11% entre cent 

mille et un million, pour 8% plus d’un million. Les estimations varient peu dans les différents groupes, mais les moins 

de 20 ans et les électeurs de la gauche non communiste donnent plus volontiers des chiffres élevés. 

 

D’après vous, combien y-a-t-il de 

gauchistes, à l’heure actuelle,  

en France ? 

 14-20 mars 1972 

 % 

Moins de 10 000 ..........................................................................................................................  2 

De 10 000 à 50 000 ................................................................  6 

De 50 000 à 100 000 ..............................................................  4 

De 100 000 à 500 000 ............................................................  7 

De 500 000 à 1 000 000 .........................................................  4 

Plus de 1 000 000 ..................................................................  8 

Ne se prononcent pas ...........................................................  69 

 100 

 

Quant à l’avenir des mouvements gauchistes, l’indécision l’emporte. Une personne sur trois ne se prononce pas, 22% 

pensent qu’ils prendront plus d’importance, 20% qu’ils en auront moins. Plus on est jeune, plus on vote à gauche (42% 

de 15-19 ans, 43% des électeurs communistes), plus on estime que ces mouvements gagneront du terrain. Au 

contraire les personnes âgées, les électeurs du Centre et de la Majorité penchent plutôt pour une diminution, voire 

leur disparition. 

 

Dans dix ans, pensez-vous que les 

mouvements gauchistes auront plus 

ou moins d’importance qu’aujourd’hui 

ou encore qu’ils auront disparu ? 

 14-20 mars 1972 

 % 

Plus d’importance .......................................................................................................................  22 

La même importance ............................................................  15 

Moins d’importance ..............................................................  20 

Auront disparu ......................................................................  7 

Ne se prononcent pas ...........................................................  36 

 100 

 

 

 
Plus 

d’importance 
Même 

importance 
Moins 

d’importance 
Auront 
disparu 

 % % %  

Age     
15 à 19 ans ...........................................................................................  42 19 14 4 
20 à 34 ans ...........................................................................................  27 17 15 7 
35 à 49 ans ...........................................................................................  22 16 21 7 
50 à 64 ans ...........................................................................................  19 14 22 7 
65 ans et plus .......................................................................................  17 10 23 9 

Préférences politiques     
Parti communiste .................................................................................  43 7 22 6 
Gauche non communiste .....................................................................  29 20 19 10 
Centre  .................................................................................................  18 18 26 8 
Républicains indépendants ..................................................................  19 29 19 5 
U.D.R. ...................................................................................................  17 14 29 12 

 



     7 

 

Connection creates value 

 

3. Qui sont les gauchistes ? 

 

 

Pour la majorité, les militants gauchistes sont surtout des étudiants, et développent surtout leurs activités en milieu 

étudiant. Toutes les catégories de personnes interrogées répondent sensiblement de la même façon, les ouvriers 

notamment, les électeurs communistes comme ceux de la gauche non communiste ou de la majorité, les jeunes 

comme les personnes plus âgées. 

 

Diriez-vous que les militants 

gauchistes sont surtout des étudiants 

ou surtout des ouvriers ? 

 14-20 mars 1972 

 % 

Surtout des étudiants ..................................................................................................................  64 

Surtout des ouvriers ..............................................................  10 

Ne se prononcent pas ...........................................................  26 

 100 

 

 

Et diriez-vous que les activités se 

développent surtout en milieu 

étudiant ou en milieu ouvrier ? 

 14-20 mars 1972 

 % 

En milieu étudiant .......................................................................................................................  59 

En milieu ouvrier ...................................................................  14 

Ne se prononcent pas ...........................................................  27 

 100 

 

 

28% connaissent au moins un sympathisant des idées gauchistes, et 16% au moins un militant gauchiste. Ici les 

résultats varient considérablement selon les catégories de personnes interrogées ; les milieux gauchistes sont surtout 

répandus chez les jeunes (la moitié des moins de 20 ans connaissent un sympathisant), les catégories aisées (58% des 

cadres supérieurs, professions libérales), les personnes de niveau culturel supérieur, les habitants des villes (41% à 

Paris). 

 

Vous-même connaissez-vous des 

personnes qui partagent les idées des 

gauchistes ? 

 14-20 mars 1972 

 % 

Oui ...............................................................................................................................................  28 

Non ........................................................................................  63 

Ne se prononcent pas ...........................................................  9 

 100 

 

 

Et qui militent dans les mouvements 

gauchistes ? 

 14-20 mars 1972 

 % 

Oui ...............................................................................................................................................  16 

Non ........................................................................................  74 

Ne se prononcent pas ...........................................................  10 

 100 
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Partagent les idées 

des gauchistes 
Militent dans les 

mouvements gauchistes 
 % % 

ENSEMBLE 28 16 
Sexe   
Hommes ..............................................................................................  34 20 
Femmes ...............................................................................................  23 12 

Age   
15 à 19 ans ..........................................................................................  51 38 
20 à 34 ans ..........................................................................................  43 29 
35 à 49 ans ..........................................................................................  28 14 
50 à 64 ans ..........................................................................................  20 9 
65 ans et plus ......................................................................................  12 4 

Profession de chef de famille   
Professions libérales, cadres supérieurs .............................................  58 41 
Petits patrons de l’industrie et du commerce .....................................  21 13 
Employés, cadres moyens ...................................................................  37 21 
Ouvriers  ..............................................................................................  28 14 
Inactifs .................................................................................................  17 9 
Agriculteurs  ........................................................................................  22 12 

Niveau d’instruction   
Primaire ...............................................................................................  16 7 
Primaire supérieur ...............................................................................  32 23 
Technique et commercial ....................................................................  38 18 
Secondaire  ..........................................................................................  38 22 
Supérieur  ............................................................................................  61 47 

Habitat   
Communes rurales ..............................................................................  19 10 
Villes ou agglomérations de :    
Moins de 20 000 habitants ..................................................................  24 13 
20 000 à 100 000 habitants .................................................................  25 14 
Plus de 100 000 habitants ...................................................................  34 19 
Agglomération parisienne ...................................................................  41 25 

Préférences politiques   
Parti communiste ................................................................................  36 21 
Gauche non communiste ....................................................................  41 27 
Centre  .................................................................................................  36 18 
Républicains indépendants .................................................................  33 14 
U.D.R. ..................................................................................................  23 13 

 

La difficulté de vivre dans la société actuelle est la raison qui explique le mieux (51%) que l’on soit gauchiste. La 

seconde raison est l’idéal (34%). Une personne sur quatre pense que c’est surtout pour sacrifier à la mode, une sur 

quatre également parce que les partis politiques existants ne sont pas assez révolutionnaires ; 13% mettent en cause 

l’éducation que les gauchistes ont reçue, et 6% enfin la brutalité de la police. 

Pouvez-vous me dire, parmi les 

raisons suivantes, les deux qui, 

selon vous, expliquent le mieux que 

l’on soit  

gauchiste … ? 

 14-20 mars 
1972 

 % 
A. Parce que c’est difficile de vivre dans la société actuelle .........................................................................  50 

B. Par idéal ....................................................................................................................................................  34 

C. Parce que c’est à la mode .........................................................................................................................  27 

D. Parce que les partis politiques existants ne sont pas assez 
révolutionnaires .......................................................................................................................................  24 

E. Parce qu’on n’a pas reçu une bonne éducation ........................................................................................  13 

F. Parce que la police est trop brutale ..........................................................................................................  6 

Ne se prononcent pas .................................................................................  17 
(*) Total inférieur à 200, certaines personnes n’ayant donné qu’une seule 
réponse (*) 

 

Ce sont surtout les jeunes qui expliquent le gauchisme par la difficulté de vivre aujourd’hui, et par le programme 

insuffisamment révolutionnaire des partis politiques. Les personnes âgées, surtout de plus de 65 ans parlent plutôt de 

la mode et du défaut d’éducation. En gros, les réponses des électeurs de gauche se rapprochent plutôt de celles des 

jeunes, celles de la majorité de celles des personnes âgées ; les sympathisants communistes n’évoquent pas moins 

que ceux de la majorité le caractère pas assez révolutionnaire des partis existants. 
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4. Les intellectuels gauchistes. 

 

Six personnes sur dix peuvent dire qui est Jean-Paul Sartre. Cette notoriété est identique dans toutes les classes 

d’âges, sauf chez les plus de 65 ans, et dans toutes les familles politiques. Elle est en revanche nettement fonction du 

milieu social : connu  de pratiquement tous chez les cadres et professions libérales, Jean-Paul Sartre ne l’est que d’un 

agriculteur sur quatre ; parallèlement 62% des ruraux ne peuvent rien dire à son sujet, 12% seulement des parisiens. 

Pouvez-vous me dire 

qui est  

Jean-Paul Sartre ? 

 14-20 mars 1972 

 % 

Un écrivain, un philosophe, le père de l’existentialisme .............................................................  48 

Un gauchiste, un militant gauchiste, dirige les mouvements gauchistes ....................................  23 

Un journaliste, dirige un journal gauchiste, directeur de la Cause du 
Peuple, de l’agence de presse Libération .............................................................................................................   5 

Un révolutionnaire de gauche, d’extrême-gauche,  un communiste ...................................................................  10 

Un fou, un malade, il n’a pas sa place en France, c’est un miteux, il 
entraîne des petits jeunes et se cache derrière eux pour faire des sales 
trucs, un individu peu recommandable ...............................................................................................................   6 

Autres réponses : un homme politique, un surréaliste, un académicien, 
souvent arrêté par la police, fait plusieurs séjours en prison, il était chez 
Renault au moment des manifestations ..............................................................................................................  6 

Ne se prononcent pas ..........................................................................................................................................  39 

 (*) 
[(*) Total supérieur à 100% en raison des réponses multiples] 

 

Quant à son image, elle est pratiquement identique dans tous les groupes : on parle surtout à son sujet du grand 

écrivain, du philosophe, du fondateur de l’existentialisme, secondairement du militant gauchiste, alors même que la 

question était posée dans un questionnaire consacré au gauchisme. En outre, indépendamment de ce contexte, une 

personne sur dix évoque à son sujet l’homme de gauche, voire l’ancien communiste. Enfin, très peu portent sur lui des 

jugements très nettement défavorables, souvent passionnels, mais pas plus chez les retraités que chez les cadres, à 

peine davantage chez les U.D.R. ou centristes qu’à gauche. 

 

La moitié des personnes interrogées mettent au compte de la conviction politique le soutien que des intellectuels 

apportent aux mouvements gauchistes. Un sur cinq seulement pense que c’est par goût de la publicité. Les réponses 

varient peu selon les différents milieux, mais les jeunes sont beaucoup plus généreux à l’égard de ces intellectuels que 

les personnes les plus âgées, très indécises. Comme on l’a déjà noté à propos des raisons qui font que l’on est 

gauchiste, les électeurs de la gauche non communiste et les républicains indépendants accordent plus d’importance à 

l’idéal ou à la conviction politique que ne le font les sympathisants des autres formations, communistes compris.  

Les intellectuels qui, comme  

Jean-Paul Sartre, soutiennent les 

mouvements gauchistes, le font-ils 

par conviction politique ou par goût 

de la publicité ? 

 14-20 mars 1972 

 % 

Par conviction politique ..............................................................................................................  50 

Par goût de la publicité .........................................................  20 

Ne se prononcent pas ...........................................................  30 

 100 

 

 Par conviction politique Par goût de la publicité 
 % % 

Age   
15 à 19 ans ........................................................................................... 74 12 
20 à 34 ans ........................................................................................... 62 15 
35 à 49 ans ........................................................................................... 52 18 
50 à 64 ans ........................................................................................... 41 25 
65 ans et plus ....................................................................................... 32 29 

Préférences politiques   
Parti communiste ................................................................................. 48 20 
Gauche non communiste ..................................................................... 67 19 
Centre  ................................................................................................. 49 28 
Républicains indépendants .................................................................. 60 24 
U.D.R. ................................................................................................... 47 25 
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5. Les gauchistes et la gauche. 

 

 

Le public fait nettement la différence entre gauchistes et communistes : 20% seulement ne voient que peu ou pas de 

différence entre les deux, et cela dans tous les groupes de la population. Les réponses des ouvriers ne différent pas de 

celles des autres milieux, ni celles des électeurs communistes. 

 

Diriez-vous que les gauchistes sont 

différents ou pas des communistes ? 

 Ensemble  Sur 100 
ouvriers 

 % % 

Très différents .............................................................................................................................  29 33 

Assez différents ....................................................................  31 31 

Peu différents .......................................................................  15 17 

Pas du tout différents ...........................................................  5 7 

Ne se prononcent pas ..........................................................  20 12 

 100 100 

 

 

 
Très ou assez 

différents 
Peu ou pas du tout 

différents 
 % % 

Age   
15 à 19 ans ..........................................................................................  64 22 
20 à 34 ans ..........................................................................................  64 21 
35 à 49 ans ..........................................................................................  60 20 
50 à 64 ans ..........................................................................................  62 16 
65 ans et plus ......................................................................................  53 19 

Préférences politiques   
Parti communiste ................................................................................  66 24 
Gauche non communiste ....................................................................  75 17 
Centre  ................................................................................................  75 16 
Républicains indépendants .................................................................  70 22 
U.D.R. ..................................................................................................  60 26 

 

En comparant les différentes organisations d’extrême-gauche entre elles, il apparaît très nettement que les gauchistes 

sont plus révolutionnaires que le parti communiste. Ce dernier apparaît plutôt « à droite » du P.S.U., surtout pour les 

jeunes, même aux yeux des électeurs communistes, mais non à ceux des ouvriers, seuls à trouver le parti de M. 

Marchais plus révolutionnaire que celui de M. Rocard. 

Parmi les organisations suivantes, 

laquelle est, selon vous, la plus 

révolutionnaire ? 

 14-20 mars 1972 

 % 

Le parti communiste français ......................................................................................................  12 

Ou les gauchistes ...................................................................  60 

Ne se prononcent pas ...........................................................  28 

 100 
  

Le parti communiste français ......................................................................................................  26 

Ou le parti socialiste unifié ....................................................  33 

Ne se prononcent pas ...........................................................  41 

 100 
  

La C.G.T. ......................................................................................................................................  31 

Ou la C.F.D.T. .........................................................................  20 

Ne se prononcent pas ...........................................................  49 

 100 
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LE PARTI LE PLUS REVOLUTIONNAIRE : LE PARTI COMMUNISTE OU LES GAUCHISTES 
Gauchistes Parti 

Communiste 

 % % 

Préférences politiques   

Parti communiste ........................................................................................................................  62 18 

Gauche non communiste ............................................................................................................  75 14 

Centre  .........................................................................................................................................  75 12 

Républicains indépendants .........................................................................................................  70 17 

U.D.R. ..........................................................................................................................................  63 12 

   

Sur 100 ouvriers ....................................................................................................................  59 16 

   
   

LE PARTI LE PLUS REVOLUTIONNAIRE : LE PARTI COMMUNISTE  OU LE P.S.U. 

P.S.U. Parti 
Communiste 

% % 

Age   

15 à 19 ans .......................................................................................................................  44 25 

20 à 34 ans .......................................................................................................................  37 30 

35 à 49 ans .......................................................................................................................  32 26 

50 à 64 ans .......................................................................................................................  32 21 

65 ans et plus ...................................................................................................................  29 28 

Préférences politiques   

Parti communiste .............................................................................................................  40 32 

Gauche non communiste .................................................................................................  44 30 

Centre  ..............................................................................................................................  39 34 

Républicains indépendants ..............................................................................................  34 32 

U.D.R. ...............................................................................................................................  37 32 

   

Sur 100 ouvriers .........................................................................................................  28 38 

Sur 100 employés .......................................................................................................  48 26 

 

 

Parallèlement la C.G.T. est jugée plus révolutionnaire que la C.F.D.T. de façon assez nette par les ouvriers et les 

communistes, avec beaucoup plus d’indécision par les « cols blancs » et les électeurs de la gauche non communistes. 

 

L’ORGAN ISATION LA PLUS REVOLUTIONNAIRE : LA C.G.T. OU LA C.F.D.T. C.G.T. C.F.D.T. 

 % % 

Préférences politiques   

Parti communiste .......................................................................................................  44 25 

Gauche non communiste ...........................................................................................  37 30 

Centre  ........................................................................................................................  43 20 

Républicains indépendants ........................................................................................  30 25 

U.D.R. .........................................................................................................................  39 20 

   

Sur 100 ouvriers ...................................................................................................  40 20 

Sur 100 employés .................................................................................................  37 28 

 

 

Sur la position des centrales syndicales comme sur celle des formations politiques, les réponses sont assez partagées 

et près d’une personne sur d’une peut se prononcer. 

 

En revanche, pour les gauchistes la réponse paraît plus aisée et les résultats sont nets : l’écart est grand entre eux et la 

nébuleuse plus ou moins clairement perçue des organisations de gauche. 
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Si l’on reconnaît assez volontiers (36%) que les gauchistes sont les « alliés objectifs du pouvoir » dans la mesure où ils 

donnent aux gens la peur de la gauche, une personne sur dix seulement voit dans leurs manifestations un « complot » 

monté par le gouvernement  afin de faire voter pour la majorité. Seuls les électeurs communistes (29%), souscrivent 

assez volontiers à cette analyse, mais ils préfèrent la première (41%). Enfin, une personne sur quatre, davantage chez 

les jeunes et dans la majorité, pense simplement que les manifestations gauchistes gênent la majorité. 

 

A propos des actions et des 

manifestations gauchistes, 

on entend dire différentes 

choses. Avec laquelle des 

trois opinions suivantes êtes-

vous le plus d’accord … ? 

 Ensemble  

  

A.  Les manifestations gauchistes ne sont pas favorisées par le 
gouvernement mais elles font l’affaire de la majorité en donnant 
aux gens la peur de la gauche ..................................................................................................  36 

B.  Les manifestations gauchistes gênent la majorité ...................................................................  25 

C.  Les manifestations gauchistes sont favorisées par le gouvernement 
pour ce que les gens aient peur et votent pour la majorité ....................................................  10 

Ne se prononcent pas.............................................................................  29 

 100 

 

 

 A B C 
 % % % 

Age    
15 à 19 ans ..........................................................................................  38 41 9 
20 à 34 ans ..........................................................................................  37 32 11 
35 à 49 ans ..........................................................................................  36 22 13 
50 à 64 ans ..........................................................................................  35 22 11 
65 ans et plus ......................................................................................  33 24 4 

Préférences politiques    
Parti communiste ................................................................................  41 22 29 
Gauche non communiste ....................................................................  49 25 13 
Centre  .................................................................................................  43 30 12 
Républicains indépendants .................................................................  40 39 9 
U.D.R. ..................................................................................................  32 34 4 
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6. Les gauchistes et les pouvoirs publics. 

 

 

 

L’attitude des pouvoirs publics, de la police, de la justice, à l’égard des gauchistes est comme en novembre 1970, 

jugée plutôt pas assez sévère, surtout parmi les personnes âgées, dans l’électorat de la majorité dans les petites villes 

ou à la campagne. 

 

Selon vous, la police est-elle trop sévère, 

pas assez sévère ou juste ce qu’il faut à 

l’égard des gauchistes ? 

 Novembre 
1970 

Mars  
1972 

 % % 

Trop sévère..................................................................................................................................  12 14 

Pas assez sévère ...................................................................  33 30 

Juste ce qu’il faut ..................................................................  18 29 

Ne se prononcent pas ..........................................................  37 27 

 100 100 

 

 

Et les tribunaux ? 

 14-20 mars 1972 

 % 

Trop sévère..................................................................................................................................  11 

Pas assez sévère ...................................................................  34 

Juste ce qu’il faut ..................................................................  20 

Ne se prononcent pas ..........................................................  35 

 100 

 

 

Seuls les moins de 20 ans et les électeurs de la gauche non communiste estiment qu’elle est plutôt trop dure. Les 

électeurs communistes sont indécis mais pencheraient plutôt pour plus de sévérité. 

Par contre, la très grande majorité (71%) estime normale l’existence de la presse gauchiste. Les réponses sont très 

voisines dans tous les électorats, à gauche comme dans la majorité. 

 

Trouvez-vous normal ou pas normal 

que les gauchistes puissent publier 

des journaux ? 

 14-20 mars 1972 

 % 

Normal.........................................................................................................................................  71 

Pas normal ............................................................................  14 

Ne se prononcent pas ..........................................................  15 

 100 
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7. Les « affaires Renault ». 

 

 

Des deux éléments de l’affaire Renault, la mort du militant gauchiste Pierre Overney a nettement plus impressionné 

que l’enlèvement du cadre Robert Nogrette. Mais les plus de 65 ans, les retraités et les agriculteurs sont indécis, et les 

électeurs de la majorité ont été plus impressionnés par le second événement. 

Quant aux conséquences que cette affaire peut avoir sur la vie politique française, l’opinion est assez partagée mais 

on pense plutôt qu’elles seront importantes, surtout chez les jeunes et à gauche.  

 

De la mort d’un militant gauchiste 

Pierre Overney ou de l’enlèvement 

d’un cadre de Renault, Robert 

Nogrette, lequel des deux 

événements vous a le plus 

impressionné ? 

 14-20 mars 1972 

 % 

La mort d’un militant gauchiste, Pierre Overney ........................................................................  41 

L’enlèvement d’un cadre de Renault, Robert 
Nogrette ...............................................................................  24 

Les deux événements ...........................................................  23 

Ne se prononcent pas ...........................................................  12 

 100 

 

 
La mort d’un militant 

gauchiste, Pierre Overney 
L’enlèvement d’un cadre 

de Renault, Robert 
Nogrette 

Les deux 
événements 

 % % % 

Age    
15 à 19 ans ...........................................................................................  54 21 16 
20 à 34 ans ...........................................................................................  54 19 13 
35 à 49 ans ...........................................................................................  37 24 26 
50 à 64 ans ...........................................................................................  35 27 28 
65 ans et plus .......................................................................................  31 31 29 

Profession de chef de famille    
Professions libérales, cadres supérieurs ..............................................  47 21 25 
Petits patrons de l’industrie et du commerce .....................................  39 29 14 
Employés, cadres moyens ...................................................................  50 22 16 
Ouvriers  ..............................................................................................  46 21 19 
Inactifs .................................................................................................  32 31 29 
Agriculteurs  ........................................................................................  28 24 34 

Habitat    
Communes rurales ...............................................................................  37 23 23 
Villes ou agglomérations de :     
Moins de 20 000 habitants ..................................................................  33 24 27 
20 000 à 100 000 habitants .................................................................  42 26 25 
Plus de 100 000 habitants ...................................................................  42 28 23 
Agglomération parisienne ...................................................................  52 21 17 

Préférences politiques    
Parti communiste ................................................................................  53 13 19 
Gauche non communiste .....................................................................  55 21 18 
Centre  .................................................................................................  41 33 21 
Républicains indépendants ..................................................................  36 39 22 
U.D.R. ...................................................................................................  28 35 32 

 

Et selon vous, ces deux événements auront-ils 

des conséquences politiques importantes 

ou pas importantes ? 

 14-20 mars 1972 

 % 

Très importantes .........................................................................................................................  10 

Assez importantes .................................................................  34 

Peu importantes ...................................................................  24 

Pas importantes du tout 13 

Ne se prononcent pas ...........................................................  19 

 100 
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A N E XE  

La perception des mouvements gauchistes en juin 1970 

 

 

Plus d’une personne sur trois estime que l’influence des mouvements gauchistes va augmenter dans les cinq années à 

venir. Une personne sur cinq pense que cette influence restera stationnaire et une sur dis qu’elle diminuera. 

 

Selon vous, dans les cinq années à venir, 

l’influence des mouvements gauchistes va-t-

elle augmenter, diminuer ou rester 

stationnaire ? 

 25 mai – 2 juin 1970 

 Adultes Jeunes  
15-19 ans 

 % % 

Augmenter  .................................................................................................................................  36 45 

Diminuer ...............................................................................  11 10 

Rester stationnaire ...............................................................  22 21 

Ne se prononcent pas ...........................................................  31 24 

  100 100 

 

C’est dans l’électorat de l’opposition (51% des électeurs du parti communiste, 49% de ceux de la gauche 

non communiste) qu’on rencontre le plus de personnes s’attendant à ce que l’influence des mouvements 

gauchistes augmente. Plus les interviewés sont jeunes, plus ils sont nombreux à partager cette opinion : 

 % 
15-19 ans.....................................................................................................................................  45 
20-34 ans...............................................................................  42 
35-49 ans...............................................................................  38 
50-64 ans...............................................................................  33 
65 ans et plus ........................................................................  27 

 

L’opinion est très partagée sur l’existence d’un complot international des gauchistes, quoique les personnes 

estimant qu’il n’existe pas, sont légèrement plus nombreuses que celles d’un avis contraire. Le tiers des 

personnes interrogées (et près d’une femme sur deux) ne se prononcent pas sur ce point. 

On entend dire parfois que tous les 

mouvements gauchistes du monde font partie 

d’un même complot international. Etes-vous 

plutôt d’accord ou plutôt pas d’accord avec 

cette opinion ? 

 9-14 juin 1970 

 % 

Plutôt d’accord ............................................................................................................................  31 

Plutôt pas d’accord ...............................................................  35 

Ne se prononcent pas ...........................................................  34 

 100 

 

On croit d’autant moins à un complot international qu’on est plus jeune : les électeurs de la gauche non 

communiste sont plus nombreux que ceux du parti communiste à ne pas croire à un mouvement gauchiste 

international. 

Chez les inactifs, les agriculteurs, les électeurs du centre et de l’U.D.R. ceux qui croient à l’existence d’un tel 

complot sont un peu plus nombreux que ceux qui n’y croient pas. 

 

 

 

 

Ces résultats sont extraits de la revue :    
 

Contact : Jérôme Fourquet - Directeur du Département Opinion et Stratégies d'entreprise - jerome.fourquet@ifop.com 

Mars 2014 

mailto:jerome.fourquet@ifop.com
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