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Michel Vastel
J'ai commencé ma carrière de journaliste quand mes textes
étaient imprimés avec des lignes de plomb. J'ai transmis mes
premiers articles au moyen d'un bélinographe. Et me voilà
dans le cyberespace! Le blogue de L'actualité fait désormais
de moi une sorte de «sans papier » du journalisme.

Blogue
Blocnotes

«

<

1

2

3

4

5

>

»

Siècle fou

2 janvier 2006

Votre opinion

LE PETIT JEU ÉLECTORAL ET... LA VRAIE VIE!
C'est fou ce que le petit jeu électoral dont je vous ai transmis l'adresse 
http://www.saplin.com/elections2006  connaît du succès. Il y a même une professeure de
5ème Secondaire, Chantal Potvin, qui veut le proposer à ses 123 élèves! J'espère qu'elle
m'enverra les résultats!
Ce qui est remarquable avec ce jeu c'est qu'aucun de ceux qui répondent au
questionnaire ne trouve les 12 réponses qui feraient de lui le partisan inconditionnel d'un
seul parti. Même si l'avantage va généralement au Bloc québécois, les trois autres partis
recueillent des points, ce qui veut dire qu'ils ont tous de bonnes idées.
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Cela dit, dans la vraie vie, les électeurs ne se donneront pas la peine de répondre à une
douzaine de questions avant de cocher la case d'un candidat. C'est d'abord la
personnalité du chef, puis l'attrait du parti et de son programme, qui influencent les
électeurs. Le candidat, diton, ne représente que 5 % de la motivation des électeurs... Ce
qui peut faire la différence dans une lutte serrée.
Si on en croit les sondages qui circulent depuis quelques jours  voir mon blogue du 30
décembre (19:24:47) , cela ne va vraiment pas bien pour « les libéraux de Paul Martin ».
Rien n'est définitif après deux sondages  SES Research et Ipsos Reid  mais on peut
certainement parler d'un renversement de tendance.
Même les bleus du Québec commencent à y croire. Et leur chef, après avoir visité le
Saguenay, sera à Québec pour le petitdéjeuner demain matin. Il courtise le vote des
militaires de Bagotville et de Valcartier. Il faut bien commencer quelque part...

Ce qui me frappe depuis le début de cette campagne électorale c'est de voir à quel point
la campagne de Stephen Harper est professionnelle, bien menée, dynamique. Face à
Abonnezvous
cette cavalcade, Paul Martin a l'air de se traîner les pieds, et Gilles Duceppe de se laisser
Abonnementscadeaux porter.
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Comme me le disait le sondeur de L'actualité la semaine dernière, cela ressemble à la
course d'une tortue contre un lièvre! Si vous voyez ce qu'il veut dire...
Par Michel Vastel le 2 janvier 2006 @ 19:45:55
Faites part de vos réactions à Michel Vastel

UN PETIT JEU ÉLECTORAL...
À ceux qui sont encore en congé aujourd'hui, je propose un petit jeu électoral créé par
Oleg Saplin de Montréal.
En douze questions très simples, vous saurez comment vous devriez voter le 23 janvier
prochain. Les résultats sont étonnants: je me suis découvert bloquiste six fois sur douze,
conservateur ou néodémocrate trois fois sur douze. Mais jamais libéral!
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Allez jouer: http://www.saplin.com/elections2006
Par Michel Vastel le 2 janvier 2006 @ 09:18:21
Faites part de vos réactions à Michel Vastel
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