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Une autre image de la Corse

Écologie corse

Julia Sanguinetti

Trop grave
pour la laisser
aux écolos ?
Georges Mela : naturellement candidat !

Sondage

LE BAROMÈTRE POLITIQUE

Le hit-parade des natios
QUI CONFIRME ET QUI DÉVISSE ?

À qui profite cette dernière séquence politique post-électorale sur fond de changement
qui, au mieux se fait attendre ? Les Corses ont fait leur choix.
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Et les grands gagnants de ce baromètre printanier sont… les
nationalistes estampillés Femu a Corsica. Gilles Simeoni qui
au passage confirme sa place de numéro 1 au classement,
Edmond Simeoni, seule personnalité non élue de la liste et JeanChristophe Angelini forment le trio de tête du Top 15. Plus que le
podium, les trois hommes confirment leur avance avec une progression
de 8 et 12 points ; Jean-Christophe Angelini et Edmond Simeoni gagnant
ainsi une place par rapport au classement de septembre dernier. Dans
l’ensemble du panel interrogé, ce sont les moins de 50 ans qui donnent

le plus net avantage aux nationalistes
dits modérés face à leurs concurrents.
Convaincus également par ces personnalités : les citadins et les actifs, plus particulièrement les CSP-. À noter également
l’entrée dans le Top 15 de deux élus indépendantistes, Jean-Guy Talamoni et PaulFélix Benedetti aux 6e et 15e places du
classement.
Les présidents font de la résistance
Alors qu’ils se partageaient la deuxième
place à la rentrée 2012, le président de
l’assemblée de Corse, Dominique
Bucchini, devance Paul Giacobbi de 4
points. Le président du Conseil exécutif
fait néanmoins mieux qu’en septembre
dernier, passant de 17 à 19 %. Pourtant
ces progressions ne permettent pas aux
présidents de se maintenir, rétrogradant
aux 4 e et 5 e positions. Parmi leurs
soutiens, tous deux ont la préférence des
plus de 50 ans. Dominique Bucchini
convainc dans le rural, les CSP+, les inactifs mais également les personnes interrogées déclarant ne pas avoir de
préférence partisane. De son côté, Paul
Giacobbi est plus urbain. Il est également
la personnalité préférée, hors représentants nationalistes, des sympathisants de
cette famille politique.

Syndrome post-électoral
et communication discrète
Enfin, certaines personnalités accusent
Les évolutions par rapport
une baisse de popularité par rapport au
à octobre 2012
dernier baromètre de septembre 2012.
Maria Guidicelli et Vanina Pieri ont pâti
d’une communication plus confidentielle voire de « saison » ou plutôt
de « hors saison » pour la présidente de l’Agence du tourisme de la
Corse. D’autres encore, à l’instar de Camille de Rocca Serra ou de
Stéphanie Grimaldi sortaient alors d’une surexposition médiatique
due à l’enchaînement des élections présidentielle et législatives.
Cependant, pour la plupart des personnalités citées, qu’elles figurent
ou non dans le Top 15, le rythme ne devrait pas tarder à s’accélérer.
Les élections municipales approchent à grands pas et sont déjà dans
toutes les têtes PDC
l

Caroline Ettori

Premier institut de sondage corse, Opinion of Corsica se différencie par une connaissance particulière du

Parce que les Corses ne pensent pas forcément comme les autres !
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terrain et des protocoles sur les plans quantitatifs et qualitatifs pour définir des panels représentatifs de
la population corse. Sur le plan logistique, Opinion Of Corsica travaille en partenariat avec Opinion Way.

