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Donnez votre avis sur le débat sur les régimes 
spéciaux des retraites, le service civil, Benoît XVI et 
l'Islam et l'actualité ! (semaine du 9 au 15 
septembre 2006)

Expression publique vous remercie de donner votre avis. 

Question 1 : Quels sont, parmi les événements suivants de la semaine écoulée, ceux qui 
vous ont plu ? 
CHOISISSEZ JUSQU'A QUATRE REPONSES 

 La visite de Nicolas Sarkozy aux Etats-Unis 

 Les critiques du Parti socialiste accusant Nicolas Sarkozy d'utiliser dans son voyage aux Etats-
Unis les moyens de l'Etat pour promouvoir sa candidature 

 Le discours de George Bush lors de l'anniversaire des attentats du 11 septembre, qualifiant la 
lutte contre le terrorisme de "combat pour la civilisation" 

 La décision du Hamas et du Fatah de former en commun un gouvernement d'union nationale 

 La faible mobilisation des salariés de l'énergie contre la privatisation de Gaz de France et la 
fusion avec Suez 

 Le propos de Michèle Alliot-Marie assurant qu'au Liban les soldats français de la Finul auront, 
s'il le faut, "le droit de tirer et de passer en force" 

 Le souhait de François Fillon d'inscrire dans le projet de l'UMP l'alignement des régimes 
spéciaux de retraite (agents de la SNCF, EDF, RATP…) sur le régime général 

 La nomination de Laurent Le Mesle, ancien conseiller de Jacques Chirac à l'Elysée comme 
procureur général de la cour d'appel de Paris 

 La prise de position de Dominique de Villepin contre l'idée d'un service civil obligatoire, lui 
préférant le principe du volontariat 

 La condamnation par Benoît XVI de "la guerre sainte islamique", qu'il qualifie de "pathologie" 
de la religion musulmane 

 La réaction des pouvoirs publics à l'appel du numéro 2 d'Al Qaida demandant aux islamistes de 
frapper les Français 

 La décision du gouvernement espagnol de limiter ses régularisations d'immigrés 

 Sans opinion 

Question 2 : Et quels sont ceux qui vous ont déplu ? 
CHOISISSEZ JUSQU'A QUATRE REPONSES 

 La visite de Nicolas Sarkozy aux Etats-Unis 
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 Les critiques du Parti socialiste accusant Nicolas Sarkozy d'utiliser dans son voyage aux Etats-
Unis les moyens de l'Etat pour promouvoir sa candidature 

 Le discours de George Bush lors de l'anniversaire des attentats du 11 septembre, qualifiant la 
lutte contre le terrorisme de "combat pour la civilisation" 

 La décision du Hamas et du Fatah de former en commun un gouvernement d'union nationale 

 La faible mobilisation des salariés de l'énergie contre la privatisation de Gaz de France et la 
fusion avec Suez 

 Le propos de Michèle Alliot-Marie assurant qu'au Liban les soldats français de la Finul auront, 
s'il le faut, "le droit de tirer et de passer en force" 

 Le souhait de François Fillon d'inscrire dans le projet de l'UMP l'alignement des régimes 
spéciaux de retraite (agents de la SNCF, EDF, RATP…) sur le régime général 

 La nomination de Laurent Le Mesle, ancien conseiller de Jacques Chirac à l'Elysée comme 
procureur général de la cour d'appel de Paris 

 La prise de position de Dominique de Villepin contre l'idée d'un service civil obligatoire, lui 
préférant le principe du volontariat 

 La condamnation par Benoît XVI de "la guerre sainte islamique", qu'il qualifie de "pathologie" 
de la religion musulmane 

 La réaction des pouvoirs publics à l'appel du numéro 2 d'Al Qaida demandant aux islamistes de 
frapper les Français 

 La décision du gouvernement espagnol de limiter ses régularisations d'immigrés 

 Sans opinion 

Question 3 : Pensez-vous que les événements suivants sont porteurs de quelque chose de 
positif, de négatif ou ni l'un, ni l'autre ? 

Positif Négatif Ni l'un, ni l'autre Sans opinion

La condamnation par Benoît XVI de "la 
guerre sainte islamique", qu'il qualifie de 

"pathologie" de la religion musulmane
    

Le souhait d'alignement des régimes 
spéciaux de retraite (agents de la SNCF, 

EDF, RATP…) sur le régime général
    

L'assurance qu'au Liban les soldats français 
de la Finul auront, s'il le faut, "le droit de 

tirer et de passer en force"
    

La décision du Hamas et du Fatah de former 
en commun un gouvernement d'union 

nationale
    

Question 4 : Pour chacune des personnalités suivantes, est-ce que ce qu'elle a fait ou dit ces 
derniers jours vous a plu, déplu ou ni l'un, ni l'autre ? 
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Question 16 : Rendre obligatoire le service civil coûterait entre 3 et 9 milliards d'euros par 
an. Est-ce, selon vous, un coût pour la France d'aujourd'hui… 

 … excessif 

 … ou acceptable 

 Sans opinion 

Question 17 : Dominique de Villepin défend le caractère volontaire du service civil, 
considérant que cela correspond mieux à la mentalité des jeunes. Estimez-vous que son 
attitude est… 

 … sincère 

 … ou démagogique 

 Sans opinion 

Question 18 : Tout compte fait, pensez-vous qu'il faudrait… 

 … supprimer le service civil 

 … maintenir le caractère volontaire du service civil 

 … créer un service civil obligatoire pour tous les jeunes 

 … rétablir le service militaire 

 Sans opinion 

Question 19 : Lors de sa visite en Bavière, le pape Benoît XVI a déclaré que l'Eglise 
catholique en Europe privilégie trop "l'activisme social" sur l'évangélisation. Etes-vous 
d'accord avec lui sur ce point ou pas d'accord ? 

 D'accord 

 Pas d'accord 

 Sans opinion 

Question 20 : Benoît XVI a aussi condamné "la guerre sainte islamique", qualifiée de 
"pathologie" de la religion musulmane. Etes-vous d'accord avec lui sur ce point ou pas 
d'accord ? 

 D'accord 

 Pas d'accord 

 Sans opinion 
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