
Présidentielle : 66% des
sympathisants de gauche
souhaitent qu’un seul candidat les
représente en 2022
Selon notre sondage Ipsos-Sopra Steria pour France Info et le

Parisien-Aujourd’hui en France, une majorité des sympathisants

de gauche souhaitent qu’un seul candidat les représente en 2022.

Mais ils sont 64% à penser que ce scénario ne se réalisera pas.

Jean-Luc Mélenchon devance nettement ses concurrents Anne

Hidalgo (PS) ou Yannick Jadot (EELV).
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Jean-Luc Mélenchon devance Anne Hidalgo et Yannick Jadot dans les sondages. AFP/Bertrand Guay/Philippe
Desmazes/Geoffroy Van Der Hasselt

Par Henri Vernet et Jannick Alimi 
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Abonnés Présidentielle 2022 : Anne Hidalgo à la recherche d’un nouveau sou�le
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La pente semble de plus en plus rude à gravir pour Anne

Hidalgo dans la course à l’Élysée. Alors que plusieurs

enquêtes la figent autour de 5 % des intentions de vote et la

rétrogradent derrière l’Insoumis Jean-Luc Mélenchon et

l’écologiste Yannick Jadot, notre sondage Ipsos-Sopra Steria

pour France Info et le Parisien-Aujourd’hui en France

constitue un nouveau pavé dans la mare pour celle, qui, ce

samedi à Lille, donnera le vrai — encore un ! — coup d’envoi

de sa campagne.
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Présidentielle : Zemmour n’a «aucune chance» d’être au second tour, tacle Marine Le Pen

Abonnés Présidentielle : candidat sans le dire, Macron assume
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