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R E A D E R S D I G E S T '

Optimisme :
le sondage qui dit

« oui ! »
PAR STEPHANE CALMEYN

~J L'optimisme ' Selon le dictionnaire, il s'agit d une doctrine affirmant
que la somme des biens I emporte sur celle des maux G est aussi une ten-
dance a prendre les choses du bon côte, a être confiant dans l'avenir Le
sommes nous ? Chacun a sa réponse pour lui même et pour son pays, et
on sait depuis longtemps que les contrées riches de la planete ne sont pas
les plus enclines a la confiance D'où ce sondage de I institut OpmionWay1

pour le Printemps de l'Optimisme2, un mouvement de citoyens unis par une
même energie positive « Pour vous, aujourd'hui, promouvoir l'optimisme
individuel et collectif, e est plutôt une attitude bienvenue, car on entend trop
de mauvaises nouvelles, une action d'intérêt general, une affaire d utopistes
et de rêveurs ou un comportement dangereux ? »

La réponse est massive et directe 54 % des personnes interrogées consi
derent la promotion de l'optimisme comme une attitude bienveillante et
21 % comme une action d'intérêt general Ces chiffres soulignent combien
une large majorité de Français (75%) manifestent une envie d optimisme
« L'opinion exprime son besoin de ne pas s'enfermer dans la simstrose et la
morosité, de ne pas être obsédée uniquement par les mauvaises nouvelles
maîs au contraire, de faire l'effort d orienter son regard également vers ce qui
est beau, positif, vers tout ce qui fonctionne en France », se réjouit Thierry
Saussez, createur du Printemps de l'Optimisme
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Pour les 18 - 24 ans, l'optimisme est une source de vitalité qui permet de lutter
contre le catastrophisme (60 % contre 52 % chez les plus de 65 ans). Les seniors,
eux, plébiscitent en l'optimisme une action d'intérêt général (10 points de plus
que chez les 18 - 24 ans). Serait-ce le fruit de la sagesse et de l'expérience ?

Pour moins d'un cinquième des personnes interrogées (18%), l'optimisme
est «une affaire d'utopistes et de rêveurs». Enfin, seul 4% d'entre elles
y voient « un comportement dangereux ». W

1. Sondage OpmionWay pour le Printemps de l'Optimisme Echantillon de 1024 personnes
représentatif de la population française âgee de 18 ans et plus. Interviews réalisées les 10 et
ll janvier 2018 par un questionnaire auto-admmistre en ligne
2. Selection est partenaire du Printemps de l'Optimisme, organisateur du Mois de l'Optimisme
qui se déroule dans plusieurs villes de France jusqu'au 2 mai Programme complet sur
printempsdeloptimisme com

Q. POUR VOUS, AUJOURD'HUI, PROMOUVOIR L'OPTIMISME
INDIVIDUEL ET COLLECTIF, C'EST PLUTÔT... ?

Une attitude bienvenue, car
on entend trop de mauvaises

nouvelles.
54%

Une action d'intérêt général.
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METTANT DANS

UN E AUTRE.
Paul Eluard poète français (1895 1952)


