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:  

11 382 personnes ont répondu au sondage 

lancé entre le 1er novembre et le 13 

décembre 2022.  

96,71 % des personnes interrogées sont 

opposés à une guerre ouverte contre la 

Russie ! 
 
Préoccupés par la situation dramatique de la France, aussi bien sur le plan 
énergétique que sur les dangers d’une guerre ouverte au côté de l’Ukraine contre la 
Russie, Place d’armes a souhaité interroger les Français sur ces questions qui les 
concernent au plus haut point et qui engagent leur avenir. 
Recueillir la véritable opinion des Français sans tabou, voilà ce qui a présidé à 
l’organisation de cette enquête nationale.  
 
« En tant qu’anciens militaires, nous jugeons la situation bien trop grave pour que 
seuls quelques gouvernants et énarques va-t-en-guerre décident de la marche à 
suivre. Il est temps de demander leur opinion aux Français ! » affirme Jean-Pierre 
Fabre-Bernadac, Président de Place d’arme. 
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11 382 personnes ont répondu aux dix questions qu’aucun politique, aucun 
journaliste ni aucun organisme de sondage n’osent poser aux Français : 
 

1- A quel pays la guerre en Ukraine profite-t-elle le plus ? 

2- Pensez vous que les gouvernants occidentaux –Otan, États-Unis, UE dont 

la France – cherchent avant tout la paix ? 
3- A contrario, pensez-vous que leurs décisions peuvent nous entraîner vers 

une guerre ouverte avec la Russie ? 
4- Acceptez-vous une guerre ouverte contre la Russie, c’est à dire, l’envoi de 

troupes françaises pour soutenir l’Ukraine ? 
5- Si oui, accepteriez-vous que le Président envoie nos soldats en Ukraine, 

sans vote du Parlement ou consultation de la nation par référendum ? 
6- Pour contrecarrer une évolution vers la guerre, seriez-vous prêt à faire 

entendre votre voix en participant à des actions publiques ? 
7- Pensez-vous que les gouvernants au pouvoir depuis dix ans, sont les 

premiers responsables de notre dépendance énergétique actuelle ? 
8- Faut-il poursuivre les sanctions contre la Russie au risque d’une envolée 

des prix de l’énergie et de la dégradation de votre pouvoir d’achat ? 

9- Êtes-vous d’accord pour baisser cet hiver le chauffage à 19° comme l’exige 

le gouvernement ? 

10- Êtes-vous sensibilisé par l’actuelle communication du gouvernement pour 

baisser le chauffage ? 
 
96,71 % des personnes interrogées sont contre une guerre ouverte en Ukraine et 80,63 
% seraient prêtes à des actions publiques.  
La même écrasante majorité pense que les premiers responsables de notre dépendance 
énergétique actuelle sont nos gouvernants au pouvoir et qu’il est impératif de lever les 
sanctions contre la Russie.  
Insensibles à 93,51 % par l’actuelle communication du gouvernement pour baisser le 
chauffage, les Français expriment ainsi leur lassitude devant les multiples injonctions 
gouvernementales. 
 
 
Pour accéder aux résultats complets : https://www.place-armes.fr/sondage 
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Place d’armes : Jean-Pierre Fabre Bernadac, président et membre fondateur. 
 
Place d’armes est constituée d’anciens militaires, de membres de leurs familles et de 
soutiens civils, tous bien décidés à faire vivre les valeurs de l’Institution et à les diffuser au 
cœur de la société en développant un lien armée-nation. 
 
Place d’armes poursuit deux objectifs : 
 
– Créer une fraternité d’arme d’entraide et de camaraderie ; 
 
– Peser de tout son poids pour que les valeurs inculquées par l’Armée : honneur, patrie et 
fidélité, soient à même de nous fédérer, au-delà des clivages politiques, pour préserver notre 
nation. 
 
Place d’armes n’est pas un parti politique "attrape tout" mais une association citoyenne 
rassemblant anciens militaires et soutiens civils autour des notions régaliennes 
de patriotisme, de sécurité et d'esprit de défense. 

 
 

Pour plus d’informations :  www.place-armes.fr 
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