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LANGUEDOC ROUSSILLON / MIDI PYRENEES 
  

ULTIME SONDAGE : 
À GAUCHE, RIEN N'EST JOUÉ !	  

	  
	  

Tous les observateurs de la vie politique savent que la cristallisation des intentions de vote 
se fait uniquement dans la semaine qui précède le scrutin. 
 
C'est pour cela que "Nouveau Monde en Commun" a voulu vérifier dans les ultimes heures 
de campagne, auprès d'un des principaux instituts de sondage, si la dynamique qu'il 
constatait sur le terrain allait bien se traduire sur le plan électoral. 
 
Pour obtenir un résultat tangible, il donc été fait appel à un institut au sérieux réputé, et 
la méthode d'enquête retenue a été celle considérée comme la plus fiable (sondage en 
ligne avec échantillon raisonné, sur un panel de plus de 1000 répondants, avec intitulé de 
chaque liste précis et uniformisé pour éviter toute déformation de leur interprétation par les 
personnes interrogées).  
 
Les dates d'enquête de terrain sont également les plus récentes possibles (1er et 2 
décembre, soit hier et avant hier) c'est-à-dire que ce sondage a débuté 3 à 10 jours 
plus tard que les dernières enquêtes publiées ce jour. 
 
De cette étude d'opinion il ressort : 
 

• Que la Région Languedoc Roussillon / Midi Pyrénées reste clairement ancrée à 
gauche malgré l'étiage haut du FN et face une droite en stagnation ; 

• Que la liste de rassemblement citoyenne écologiste et solidaire confirme sa 
dynamique en étant toujours en position d'être en tête de la gauche au soir du 
premier tour, face un PS qui plafonne loin de ses résultats électoraux habituels ; 

• Que dans l'hypothèse de jonction de second tour entre les deux grandes listes de 
gauche, Gérard ONESTA est aussi rassembleur que son homologue socialiste pour 
battre clairement le FN. 

 
Cette enquête (dont vous trouverez le détail en annexe) montre donc bien que si la gauche 
doit conserver la région, la nature exacte de cette gauche reste encore incertaine.	  
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LA	  MÉTHODOLOGIE	  
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La	  méthodologie	  

Étude	  réalisée	  auprès	  d’un	  échan?llon	  de	  1029	  personnes,	   inscrites	  sur	  les	  listes	  électorales,	  
issu	  d’un	  échan?llon	  de	  1091	  personnes	  représenta?f	  de	  la	  popula?on	  de	  la	  région	  Languedoc	  
Roussillon	  Midi	  Pyrénées	  âgée	  de	  18	  ans	  et	  plus.	  
L’échan?llon	   a	   été	   cons?tué	   selon	   la	  méthode	   des	   quotas,	   au	   regard	   des	   critères	   de	   sexe,	  
d’âge,	   de	   catégorie	   socioprofessionnelle,	   après	   stra?fica?on	   par	   département	   et	   catégorie	  
d’aggloméra?on.	  

L’échan?llon	  a	  été	  interrogé	  en	  ligne	  sur	  système	  CAWI	  (Computer	  Assisted	  Web	  Interview).	  

Les	  interviews	  ont	  été	  réalisées	  du	  1	  au	  2	  décembre	  2015.	  

OpinionWay	  a	   réalisé	  ceUe	  enquête	  en	  appliquant	   les	  procédures	  et	   règles	  de	   la	  norme	   ISO	  
20252.	  

Les	  résultats	  de	  ce	  sondage	  doivent	  être	  lus	  en	  tenant	  compte	  des	  marges	  d'incer+tude	  :	  1,5	  à	  3	  
points	  au	  plus	  pour	  un	  échan+llon	  de	  1000	  répondants.	  
La	  no+ce	  de	  ceGe	  enquête	  est	  consultable	  à	  la	  commission	  des	  sondages	  

Toute	  publica,on	  totale	  ou	  par,elle	  doit	  impéra,vement	  u,liser	  la	  men,on	  complète	  suivante	  :	  	  

«	  Sondage	  OpinionWay	  pour	  Nouveau	  Monde	  en	  commun»	  	  
et	  aucune	  reprise	  de	  l’enquête	  ne	  pourra	  être	  dissociée	  de	  cet	  in,tulé.	  



01 Les	  inten,ons	  de	  vote	  au	  premier	  tour	  
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Les	  inten,ons	  de	  vote	  au	  premier	  tour	  des	  élec,ons	  régionales	  

La	  liste	  «	  LuGe	  Ouvrière	  -‐	  Faire	  entendre	  le	  camp	  des	  travailleurs	  »	  	  
conduite	  par	  Sandra	  Torremocha	  et	  soutenue	  par	  LuUe	  Ouvrière	  

La	  liste	  «	  Nouveau	  Monde	  en	  commun	  »	  conduite	  par	  Gérard	  Onesta	  et	  soutenue	  	  
par	  Europe	  Écologie	  Les	  Verts,	  le	  Front	  de	  Gauche,	  la	  Nouvelle	  Gauche	  Socialiste,	  	  

le	  Par?	  Occitan	  et	  ERC	  (Gauche	  Républicaine	  de	  Catalogne)	  

La	  liste	  «	  Citoyens	  du	  Midi	  »	  conduite	  par	  Philippe	  Saurel	  

La	  liste	  «	  Indignez-‐vous	  avec	  Nouvelle	  Donne	  »	  	  
conduite	  par	  Gilles	  Fabre	  et	  soutenue	  par	  Nouvelle	  Donne	  	  

La	  liste	  «	  Notre	  Sud,	  une	  région	  forte,	  créa+ve	  et	  solidaire	  »	  conduite	  par	  Carole	  Delga	  
et	  soutenue	  par	  le	  Par?	  Socialiste,	  le	  Par?	  radical	  de	  Gauche,	  le	  Mouvement	  

Républicain	  et	  Citoyen	  et	  Généra?on	  Ecologie	  
	  La	  liste	  «	  Le	  Bien	  Commun	  »	  conduite	  par	  Christophe	  Cavard	  et	  soutenue	  par	  l’UDE,	  

CAP21	  et	  le	  Par?	  de	  la	  Na?on	  Occitane,	  	  
La	  liste	  «	  Je	  m'engage	  pour	  ma	  Région	  »	  conduite	  par	  Dominique	  Reynié	  et	  soutenue	  

par	  les	  Républicains	  (ex	  UMP),	  l’UDI	  et	  le	  Modem	  	  
La	  liste	  «	  Debout	  la	  France	  »	  avec	  Nicolas	  Dupont-‐Aignan	  

	  conduite	  par	  Damien	  Lempereur	  et	  soutenue	  par	  Debout	  la	  France	  
La	  liste	  «	  L'UPR,	  avec	  François	  Asselineau	  -‐	  le	  par+	  qui	  monte	  malgré	  le	  silence	  des	  

médias	  »	  conduite	  par	  Yvan	  Hirimiris	  et	  soutenue	  par	  l’UPR	  	  
La	  liste	  «	  Front	  Na+onal	  présentée	  par	  Marine	  Le	  Pen	  »	  	  

conduite	  par	  Louis	  Aliot	  et	  soutenue	  par	  la	  Front	  Na?onal	  
La	  liste	  «	  Force	  France	  Sud	  la	  Région	  la	  France	  la	  Vie	  »	  	  

conduite	  par	  Jean-‐Claude	  Mar,nez	  

-‐	  
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5%	  

2%	  

20%	  

-‐	  

22%	  

4%	  

1%	  

32%	  

1%	  

N’expriment	  pas	  d’inten?on	  de	  vote	   20% 

Q	  :	  Lors	  du	  premier	  tour	  des	  élec?ons	  régionales	  qui	  aura	  lieu	  le	  dimanche	  6	  décembre,	  pour	  laquelle	  
des	  listes	  suivantes	  y	  aurait-‐il	  le	  plus	  de	  chances	  que	  vous	  vo?ez	  ?	  

Habitants de la région Languedoc – 
Roussillon- Midi- Pyrénées 
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Les	  inten,ons	  de	  vote	  au	  premier	  tour	  des	  élec,ons	  régionales	  

N’expriment	  pas	  d’inten?on	  de	  vote	   20% 

Q	  :	  Lors	  du	  premier	  tour	  des	  élec?ons	  régionales	  qui	  aura	  lieu	  le	  dimanche	  6	  décembre,	  pour	  laquelle	  
des	  listes	  suivantes	  y	  aurait-‐il	  le	  plus	  de	  chances	  que	  vous	  vo?ez	  ?	  

Détail	  selon	  le	  sexe	  et	  l’âge	  

Hommes	   Femmes	   18-34 ans	   35-49 ans	   50-64 ans	   65 ans  
et plus	  

- - - - - - 

13% 8% 12% 9% 10% 11% 

3% 5% 6% 3% 5% 3% 

2% 2% 1% -  2% 3% 

14% 17% 12% 16% 16% 20% 

-% -% -% -% -% -% 

18% 18% 13% 14% 14% 29% 

2% 4% 3% 1% 2% 7% 

1% -  -  -  3% -  

29% 23% 25% 30% 29% 17% 

-  2% 1% -  2% -  

18% 21% 27% 27% 17% 10% 

La	  liste	  «	  LuGe	  Ouvrière	  -‐	  Faire	  entendre	  le	  camp	  des	  travailleurs	  »	  	  
conduite	  par	  Sandra	  Torremocha	  et	  soutenue	  par	  LuUe	  Ouvrière	  

La	  liste	  «	  Nouveau	  Monde	  en	  commun	  »	  conduite	  par	  Gérard	  Onesta	  et	  soutenue	  	  
par	  Europe	  Écologie	  Les	  Verts,	  le	  Front	  de	  Gauche,	  la	  Nouvelle	  Gauche	  Socialiste,	  	  

le	  Par?	  Occitan	  et	  ERC	  (Gauche	  Républicaine	  de	  Catalogne)	  
La	  liste	  «	  Citoyens	  du	  Midi	  »	  conduite	  par	  Philippe	  Saurel	  

La	  liste	  «	  Indignez-‐vous	  avec	  Nouvelle	  Donne	  »	  	  
conduite	  par	  Gilles	  Fabre	  et	  soutenue	  par	  Nouvelle	  Donne	  	  

La	  liste	  «	  Notre	  Sud,	  une	  région	  forte,	  créa+ve	  et	  solidaire	  »	  conduite	  par	  Carole	  Delga	  
et	  soutenue	  par	  le	  Par?	  Socialiste,	  le	  Par?	  radical	  de	  Gauche,	  le	  Mouvement	  

Républicain	  et	  Citoyen	  et	  Généra?on	  Ecologie	  
	  La	  liste	  «	  Le	  Bien	  Commun	  »	  conduite	  par	  Christophe	  Cavard	  et	  soutenue	  	  

par	  l’UDE,	  CAP21	  et	  le	  Par?	  de	  la	  Na?on	  Occitane,	  	  
La	  liste	  «	  Je	  m'engage	  pour	  ma	  Région	  »	  conduite	  par	  Dominique	  Reynié	  et	  soutenue	  

par	  les	  Républicains	  (ex	  UMP),	  l’UDI	  et	  le	  Modem	  	  
La	  liste	  «	  Debout	  la	  France	  »	  avec	  Nicolas	  Dupont-‐Aignan	  conduite	  par	  Damien	  

Lempereur	  et	  soutenue	  par	  Debout	  la	  France	  
La	  liste	  «	  L'UPR,	  avec	  François	  Asselineau	  -‐	  le	  par+	  qui	  monte	  malgré	  le	  silence	  des	  

médias	  »	  conduite	  par	  Yvan	  Hirimiris	  et	  soutenue	  par	  l’UPR	  	  
La	  liste	  «	  Front	  Na+onal	  présentée	  par	  Marine	  Le	  Pen	  »	  	  

conduite	  par	  Louis	  Aliot	  et	  soutenue	  par	  la	  Front	  Na?onal	  
La	  liste	  «	  Force	  France	  Sud	  la	  Région	  la	  France	  la	  Vie	  »	  conduite	  	  

par	  Jean-‐Claude	  Mar,nez	  

Habitants de la région Languedoc – 
Roussillon- Midi- Pyrénées 

-‐	  
13%	  

5%	  
2%	  

20%	  
-‐	  

22%	  
4%	  

1%	  
32%	  

1%	  
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Les	  inten,ons	  de	  vote	  au	  premier	  tour	  des	  élec,ons	  régionales	  

Détail	  selon	  le	  vote	  au	  premier	  tour	  de	  la	  présiden+elle	  

Jean-Luc 
 Mélenchon 

François 
 Hollande 

Nicolas  
Sarkozy 

Marine 
 Le Pen 

François  
Bayrou 

N’expriment	  pas	  d’inten?on	  de	  vote	   20% 

Q	  :	  Lors	  du	  premier	  tour	  des	  élec?ons	  régionales	  qui	  aura	  lieu	  le	  dimanche	  6	  décembre,	  pour	  laquelle	  
des	  listes	  suivantes	  y	  aurait-‐il	  le	  plus	  de	  chances	  que	  vous	  vo?ez	  ?	  

- - - - - 

48% 9% 11% 1% -  

5% 5% 10% 2% -  

2% 3% 2% 2% 1% 

16% 52% 8% -  -  

- - - - - 

2% 3% 43% 64% 1% 

-  1% 6% 3% 3% 

-  -  -  1% -  

15% 16% 11% 16% 86% 

-  -  -  -  5% 

12% 11% 9% 11% 4% 

La	  liste	  «	  LuGe	  Ouvrière	  -‐	  Faire	  entendre	  le	  camp	  des	  travailleurs	  »	  	  
conduite	  par	  Sandra	  Torremocha	  et	  soutenue	  par	  LuUe	  Ouvrière	  

La	  liste	  «	  Nouveau	  Monde	  en	  commun	  »	  conduite	  par	  Gérard	  Onesta	  et	  soutenue	  	  
par	  Europe	  Écologie	  Les	  Verts,	  le	  Front	  de	  Gauche,	  la	  Nouvelle	  Gauche	  Socialiste,	  	  

le	  Par?	  Occitan	  et	  ERC	  (Gauche	  Républicaine	  de	  Catalogne)	  
La	  liste	  «	  Citoyens	  du	  Midi	  »	  conduite	  par	  Philippe	  Saurel	  

La	  liste	  «	  Indignez-‐vous	  avec	  Nouvelle	  Donne	  »	  	  
conduite	  par	  Gilles	  Fabre	  et	  soutenue	  par	  Nouvelle	  Donne	  	  

La	  liste	  «	  Notre	  Sud,	  une	  région	  forte,	  créa+ve	  et	  solidaire	  »	  conduite	  par	  Carole	  Delga	  
et	  soutenue	  par	  le	  Par?	  Socialiste,	  le	  Par?	  radical	  de	  Gauche,	  le	  Mouvement	  

Républicain	  et	  Citoyen	  et	  Généra?on	  Ecologie	  
	  La	  liste	  «	  Le	  Bien	  Commun	  »	  conduite	  par	  Christophe	  Cavard	  et	  soutenue	  	  

par	  l’UDE,	  CAP21	  et	  le	  Par?	  de	  la	  Na?on	  Occitane,	  	  
La	  liste	  «	  Je	  m'engage	  pour	  ma	  Région	  »	  conduite	  par	  Dominique	  Reynié	  et	  soutenue	  

par	  les	  Républicains	  (ex	  UMP),	  l’UDI	  et	  le	  Modem	  	  
La	  liste	  «	  Debout	  la	  France	  »	  avec	  Nicolas	  Dupont-‐Aignan	  conduite	  par	  Damien	  

Lempereur	  et	  soutenue	  par	  Debout	  la	  France	  
La	  liste	  «	  L'UPR,	  avec	  François	  Asselineau	  -‐	  le	  par+	  qui	  monte	  malgré	  le	  silence	  des	  

médias	  »	  conduite	  par	  Yvan	  Hirimiris	  et	  soutenue	  par	  l’UPR	  	  
La	  liste	  «	  Front	  Na+onal	  présentée	  par	  Marine	  Le	  Pen	  »	  	  

conduite	  par	  Louis	  Aliot	  et	  soutenue	  par	  la	  Front	  Na?onal	  
La	  liste	  «	  Force	  France	  Sud	  la	  Région	  la	  France	  la	  Vie	  »	  conduite	  	  

par	  Jean-‐Claude	  Mar,nez	  

Habitants de la région Languedoc – 
Roussillon- Midi- Pyrénées 

-‐	  
13%	  

5%	  
2%	  

20%	  
-‐	  

22%	  
4%	  

1%	  
32%	  

1%	  



02 Les	  inten,ons	  de	  vote	  au	  second	  tour	  



L’hypothèse	  	  :	  
une	  liste	  union	  de	  la	  gauche	  	  
et	  des	  écologistes	  conduite	  	  
par	  Carole	  Delga	  
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Les	  inten,ons	  de	  vote	  au	  second	  tour	  des	  élec,ons	  régionales	  
Q	  :	  Lors	  du	  second	  tour	  des	  élec?ons	  régionales	  qui	  aura	  lieu	  le	  dimanche	  13	  décembre,	  si	  vous	  aviez	  
le	  choix	  entre	  les	  trois	  listes	  suivantes,	  pour	  laquelle	  y	  aurait-‐il	  le	  plus	  de	  chances	  que	  vous	  vo?ez	  ?	  

N’expriment	  pas	  d’inten?on	  de	  vote	   22% 

La	  liste	  d’Union	  de	  la	  Gauche	  et	  des	  écologistes	  conduite	  par	  Carole	  Delga	  et	  soutenue	  
par	  le	  Par?	  Socialiste,	  le	  Par?	  radical	  de	  Gauche,	  le	  Mouvement	  Républicain	  et	  Citoyen,	  

Généra?on	  Écologie,	  Europe	  Écologie	  Les	  Verts,	  le	  Front	  de	  Gauche,	  la	  Nouvelle	  
Gauche	  Socialiste,	  le	  Par?	  Occitan,	  ERC	  (Gauche	  Républicaine	  de	  Catalogne)	  

La	  liste	  «	  Je	  m'engage	  pour	  ma	  Région	  »	  conduite	  par	  Dominique	  Reynié	  et	  soutenue	  
par	  les	  Républicains	  (ex	  UMP),	  l’UDI	  et	  le	  Modem	  	  

La	  liste	  «	  Front	  Na+onal	  présentée	  par	  Marine	  Le	  Pen	  »	  conduite	  par	  Louis	  Aliot	  et	  
soutenue	  par	  la	  Front	  Na?onal	  

38%	  

29%	  

33%	  

Habitants de la région Languedoc – 
Roussillon- Midi- Pyrénées 



11 pour	   La	  situa+on	  poli+que	  en	  Région	  Languedoc	  Roussillon-‐	  Midi	  Pyrénées	  à	  3	  jours	  des	  élec+ons	  régionales	  

Les	  inten,ons	  de	  vote	  au	  second	  tour	  des	  élec,ons	  régionales	  

N’expriment	  pas	  d’inten?on	  de	  vote	   22% 

Q	  :	  Lors	  du	  second	  tour	  des	  élec?ons	  régionales	  qui	  aura	  lieu	  le	  dimanche	  13	  décembre,	  si	  vous	  aviez	  
le	  choix	  entre	  les	  trois	  listes	  suivantes,	  pour	  laquelle	  y	  aurait-‐il	  le	  plus	  de	  chances	  que	  vous	  vo?ez	  ?	  

Carole	  
Delga	  

Dominique	  
Reynié	   Louis	  Aliot	  Gérard	  

Onesta	  

83% 96% - 1% 

1% 2% 97% 4% 

1% - 2% 93% 

15% 2% 1% 2% 

La	  liste	  d’Union	  de	  la	  Gauche	  et	  des	  écologistes	  conduite	  par	  
Carole	  Delga	  et	  soutenue	  par	  le	  Par?	  Socialiste,	  le	  Par?	  radical	  
de	  Gauche,	  le	  Mouvement	  Républicain	  et	  Citoyen,	  Généra?on	  

Écologie,	  Europe	  Écologie	  Les	  Verts,	  le	  Front	  de	  Gauche,	  la	  
Nouvelle	  Gauche	  Socialiste,	  le	  Par?	  Occitan,	  ERC	  (Gauche	  

Républicaine	  de	  Catalogne)	  

La	  liste	  «	  Je	  m'engage	  pour	  ma	  Région	  »	  conduite	  par	  
Dominique	  Reynié	  et	  soutenue	  par	  les	  Républicains	  (ex	  UMP),	  

l’UDI	  et	  le	  Modem	  	  

La	  liste	  «	  Front	  Na+onal	  présentée	  par	  Marine	  Le	  Pen	  »	  	  
conduite	  par	  Louis	  Aliot	  et	  soutenue	  par	  la	  Front	  Na?onal	  

38%	  

29%	  

33%	  

Habitants de la région Languedoc – 
Roussillon- Midi- Pyrénées 



L’hypothèse	  	  :	  
une	  liste	  union	  de	  la	  gauche	  	  
et	  des	  écologistes	  conduite	  	  
par	  Gérard	  Onesta	  



13 pour	   La	  situa+on	  poli+que	  en	  Région	  Languedoc	  Roussillon-‐	  Midi	  Pyrénées	  à	  3	  jours	  des	  élec+ons	  régionales	  

Les	  inten,ons	  de	  vote	  au	  second	  tour	  des	  élec,ons	  régionales	  
Q	  :	  Lors	  du	  second	  tour	  des	  élec?ons	  régionales	  qui	  aura	  lieu	  le	  dimanche	  13	  décembre,	  si	  vous	  aviez	  
le	  choix	  entre	  les	  quatre	  listes	  suivantes,	  pour	  laquelle	  y	  aurait-‐il	  le	  plus	  de	  chances	  que	  vous	  vo?ez	  ?	  

N’expriment	  pas	  d’inten?on	  de	  vote	   22% 

La	  liste	  d’Union	  de	  la	  Gauche	  et	  des	  écologistes	  conduite	  par	  Gérard	  Onesta	  et	  
soutenue	  par	  Europe	  Écologie	  Les	  Verts,	  le	  Front	  de	  Gauche,	  la	  Nouvelle	  Gauche	  

Socialiste,	  le	  Par?	  Occitan,	  ERC	  (Gauche	  Républicaine	  de	  Catalogne),	  le	  Par?	  Socialiste,	  
le	  Par?	  radical	  de	  Gauche,	  le	  Mouvement	  Républicain	  et	  Citoyen	  	  

et	  Généra?on	  Ecologie	  

La	  liste	  «	  Je	  m'engage	  pour	  ma	  Région	  »	  conduite	  par	  Dominique	  Reynié	  et	  soutenue	  
par	  les	  Républicains	  (ex	  UMP),	  l’UDI	  et	  le	  Modem	  	  

La	  liste	  «	  Front	  Na+onal	  présentée	  par	  Marine	  Le	  Pen	  »	  conduite	  par	  Louis	  Aliot	  et	  
soutenue	  par	  la	  Front	  Na?onal	  

37%	  

30%	  

33%	  

Habitants de la région Languedoc – 
Roussillon- Midi- Pyrénées 



14 pour	   La	  situa+on	  poli+que	  en	  Région	  Languedoc	  Roussillon-‐	  Midi	  Pyrénées	  à	  3	  jours	  des	  élec+ons	  régionales	  

Les	  inten,ons	  de	  vote	  au	  second	  tour	  des	  élec,ons	  régionales	  

N’expriment	  pas	  d’inten?on	  de	  vote	   22% 

Q	  :	  Lors	  du	  second	  tour	  des	  élec?ons	  régionales	  qui	  aura	  lieu	  le	  dimanche	  13	  décembre,	  si	  vous	  aviez	  
le	  choix	  entre	  les	  trois	  listes	  suivantes,	  pour	  laquelle	  y	  aurait-‐il	  le	  plus	  de	  chances	  que	  vous	  vo?ez	  ?	  

Carole	  
Delga	  

Dominique	  
Reynié	   Louis	  Aliot	  Gérard	  

Onesta	  

95% 83% - 1% 

1% 5% 98% 4% 

1% 1% 2% 93% 

3% 11% 0% 2% 

La	  liste	  d’Union	  de	  la	  Gauche	  et	  des	  écologistes	  conduite	  par	  
Gérard	  Onesta	  et	  soutenue	  par	  Europe	  Écologie	  Les	  Verts,	  le	  

Front	  de	  Gauche,	  la	  Nouvelle	  Gauche	  Socialiste,	  le	  Par?	  
Occitan,	  ERC	  (Gauche	  Républicaine	  de	  Catalogne),	  le	  Par?	  

Socialiste,	  le	  Par?	  radical	  de	  Gauche,	  le	  Mouvement	  
Républicain	  et	  Citoyen	  et	  Généra?on	  Ecologie	  

La	  liste	  «	  Je	  m'engage	  pour	  ma	  Région	  »	  conduite	  par	  
Dominique	  Reynié	  et	  soutenue	  par	  les	  Républicains	  (ex	  UMP),	  

l’UDI	  et	  le	  Modem	  	  

La	  liste	  «	  Front	  Na+onal	  présentée	  par	  Marine	  Le	  Pen	  »	  
conduite	  par	  Louis	  Aliot	  et	  soutenue	  par	  la	  Front	  Na?onal	  

37%	  

30%	  

33%	  

Habitants de la région Languedoc – 
Roussillon- Midi- Pyrénées 



15 pour	   La	  situa+on	  poli+que	  en	  Région	  Languedoc	  Roussillon-‐	  Midi	  Pyrénées	  à	  3	  jours	  des	  élec+ons	  régionales	  

Récapitula,f	  des	  hypothèses	  envisagées	  pour	  le	  deuxième	  
tour	  
Les	  hypothèses	  au	  2ème	  tour	  	  

Hypothèse	  :	  	  
une	  liste	  d’union	  de	  la	  
gauche	  menée	  par	  

Carole	  Delga	  

Hypothèse	  :	  	  
une	  liste	  d’union	  de	  la	  
gauche	  menée	  par	  
Gérard	  Onesta	  

La	  liste	  d’Union	  de	  la	  Gauche	  et	  des	  écologistes	  conduite	  par	  Gérard	  
Onesta	  et	  soutenue	  par	  Europe	  Écologie	  Les	  Verts,	  le	  Front	  de	  Gauche,	  la	  
Nouvelle	  Gauche	  Socialiste,	  le	  Par,	  Occitan,	  ERC	  (Gauche	  Républicaine	  de	  
Catalogne),	  le	  Par,	  Socialiste,	  le	  Par,	  radical	  de	  Gauche,	  le	  Mouvement	  
Républicain	  et	  Citoyen	  et	  Généra,on	  Ecologie	  

	  
37%	  

La	  liste	  d’Union	  de	  la	  Gauche	  et	  des	  écologistes	  conduite	  par	  Carole	  Delga	  
et	  soutenue	  par	  le	  Par,	  Socialiste,	  le	  Par,	  radical	  de	  Gauche,	  le	  
Mouvement	  Républicain	  et	  Citoyen,	  Généra,on	  Écologie,	  Europe	  
Écologie	  Les	  Verts,	  le	  Front	  de	  Gauche,	  la	  Nouvelle	  Gauche	  Socialiste,	  le	  
Par,	  Occitan,	  ERC	  (Gauche	  Républicaine	  de	  Catalogne)	  

	  
38%	  

La	  liste	  «	  Je	  m'engage	  pour	  ma	  Région	  »	  conduite	  par	  Dominique	  Reynié	  
et	  soutenue	  par	  les	  Républicains	  (ex	  UMP),	  l’UDI	  et	  le	  Modem	  	  
	  

	  
29%	  

	  
30%	  

La	  liste	  «	  Front	  Na4onal	  présentée	  par	  Marine	  Le	  Pen	  »	  conduite	  par	  
Louis	  Aliot	  et	  soutenue	  par	  la	  Front	  Na,onal	  
	  

	  
33%	  

	  
33%	  

TOTAL	   100%	   100%	  



15	  place	  de	  la	  République	  75003	  Paris 

« Permettre à nos clients de comprendre de manière simple et rapide leur environnement actuel et futur, 
pour mieux décider aujourd’hui, agir demain et imaginer après-demain. »  


