#4 – DES NERDS ONT
INVESTI L’APPAREIL
POLITIQUE DU PARTI
SOCIALISTE
LE 23 MARS 2011 LOIC H. RECHI

Rencontre avec Valerio Motta et Émile Josselin, qui gèrent la cellule numérique du
Parti Socialiste. Une nouvelle "chronique de Rechi".
Mardi 15 mars 2011. Un doux soleil d’hiv er, de ceux qu’on s’attend plus naturellement à
trouv er dans une v ille comme Madrid que Paris, irradie la petite cour cloitrée qui se loge
dans l’aile gauche du 10 rue de Solférino, le siège du Parti Socialiste. Un gobelet de
plastique à demi-rempli de café dans une main, ma dernière Dunhill dans l’autre, je
m’entretiens – comme on parle de la pluie et du beau temps – des modèles économiques
alambiqués de la presse nationale en compagnie des deux responsables de la cellule
numérique du Parti Socialiste, Valerio Motta, colonel en chef et Emile Josselin, précieux
bras droit et ancien journaliste déjà croisé à une reprise ou deux, dans des conditions moins
ofﬁcielles. Au milieu de la discussion, Arnaud Montebourg, large sourire aux lèv res, l’oeil
malicieux, fait irruption dans la cour de cet hôtel particulier qui a accueilli le ministère de
l’Information chargé de la propagande du régime de V ichy en des temps plus troubles.
Dès l’instant où il aperçoit les deux compères, le candidat aux primaires socialistes ralentit le
pas. Les poignées de main respectiv es entre les trois hommes sont chaleureuses. On
s’appelle par les prénoms – on se taperait presque sur l’épaule – et on se marre quelques
secondes à l’év ocation d’un micro-év énement lié à Twitter dont j’ai oublié toute la teneur.
Mais qu’importent les détails, Arnaud Montebourg doit une ﬁère chandelle à ces deux-là !
Sept mois plus tôt, l’univ ersité d’été de la Rochelle s’ouv re non sans une odeur
nauséabonde. Subrepticement, sans que personne ne l’ait v u v enir, un compte Twitter
répondant au nom de Solférinien accapare l’attention, se présentant comme celui d’un
cadre du PS consommé par l’env ie de raconter tout le mal qu’il pense de sa formation
politique. Distillant les piques plus ou moins bien senties sur des personnalités du parti, il ﬁnit
par faire mouche en balançant que la journaliste Audrey Pulv ar – compagne de Montebourg
– dev rait annoncer son départ d’iTélé et de France Inter, en conséquence de l’annonce de la
candidature aux primaires de son tendre et cher.

Twitter a beau n’être qu’une goutte de d’eau dans une baignoire numérique le nombre de
journalistes qui y sév issent accolés comme dans des wagons à bétail, ont le pouv oir d’en
faire une goutte de sang, la rendant immanquable à l’œil du plus grand nombre. Et v oilà
comment la conférence de rentrée de France Inter – se tenant exactement au même

moment – se retrouv e parasitée par l’év entualité d’un conﬂit d’intérêt et de la démission
d’une journaliste n’ay ant pas même encore animé la moindre émission au proﬁt de son
nouv el employ eur.
Solférinien peut alors se targuer d’un coup bien orchestré, dépassant probablement toutes
ses espérances. Il fout d’un coup d’un seul Pulv ar, Montebourg et tout son parti dans un
v ortex médiatique dont ils se seraient passés. C’est à ce moment que Valerio Motta et
Emile Josselin, la doublette bicéphale de l’appareil web des socialistes, entrent en jeu av ec
une intention simple, piéger le corbeau. Av ec le concours d’un programmeur de leur équipe,
ils font miroiter à Solférinien des documents intéressants sur le parti, requérant toutefois de
s’identiﬁer par le biais d’un compte Google. Tel un poisson rouge, Solférinien mord à
l’hameçon et réalise l’exploit incongru de se connecter à la plateforme v ia son adresse
personnelle. Les socialos découv rent alors que c’est Baptiste Roy nette, un permanent de
l’UMP préposé à la v eille numérique qui se cache derrière le compte. Montebourg peut
jubiler, les boy s lui ont rendu un ﬁer serv ice en redirigeant la patate chaude dans le camp
opposé.
Motta et Josselin ne sont pourtant pas des enquêteurs numériques au serv ice de la clique à
Martine Aubry, loin de là même. Au quotidien, leur trav ail consiste surtout à assurer la
présence numérique du parti de la rose, à trav ers le biais des outils plus ou moins
traditionnels comme une page facebook, un compte twitter, un tumblr sarcastique, un réseau
social pour sy mpathisants et militants (La Coopol) et bien entendu le site du parti, géré
comme un v éritable média, si ce n’est qu’on l’aurait dépourv u de toute objectiv ité politique.
À seulement v ingt-neuf ans – quand bien même s’ils s’en défendent timidement – ces deuxlà occupent des postes très env iables de hauts-fonctionnaires, incarnent le rajeunissement
d’un parti qui n’a pas souv ent brillé par son jeunisme et démontrent le trust progressif des
compartiments les plus élitistes de la société par une génération nerdisante.
Valerio Motta est probablement celui qui charrie le bagage politique le plus impressionnant
des deux. Successiv ement secrétaire national des Jeunesses Socialistes, membre de
l’équipe web de campagne de Jospin en 2002 puis fondateur de l’agence Partisans du Net,
conseil numérique externe du parti, cet imposant gaillard d’origine italienne a hérité du poste
de responsable web du parti. Militant de longue date, Émile Josselin, le responsable des
contenus web, présente un proﬁl légèrement plus aty pique mais tire assurément parti de
son expérience de journaliste web glanée dans les rédactions de titres comme la Voix du
Nord ou 20minutes où il a d’ailleurs exercé av ec certaines têtes de nœuds que je retrouv e
parfois à l’heure de poser le coude sur le bar.

À eux deux, ils façonnent depuis plus d’un an et demi l’attirail numérique qui est censé
préparer l’opération 2012. Aussi impalpable soit cette machine de guerre numérique, elle ne
sert qu’un but, transformer tout clic nonchalant en actes phy siques, une logique qui n’est pas
sans rappeler le dispositif qui a contribué à porter le dénommé Barack Obama sur les cimes
de l’État le plus puissant au monde. Selon une logique concentrique que Valerio Motta se
plait probablement à schématiser chaque fois qu’il en a l’occasion, le but de toute l’action
numérique consiste à transformer l’indécis en v otant, le v otant en militant et le militant en

super-militant. A la différence des journaux ou des sites de v ente, l’audience pour eux n’a
qu’une ﬁnalité, transformer le pêcheur en prêcheur.
Au quotidien, le trav ail de ces deux là et de la petite dizaine d’indiv idus – dév eloppeur,
designers, community managers et rédacteurs – consiste à mettre à disposition des
militants des outils censés les aider à échanger, s’organiser, prospecter et tracter
intelligemment, notamment av ec des google maps très détaillées sur les tendances
politiques par zones géographiques, notamment celles susceptibles de passer l’arme à
gauche. Humeurs de tendances numériques, ils s’impliquent conséquemment sur le web,
gèrent tous un compte twitter personnel et ne manquent pas de checker chaque mois les
év olutions en nombre d’abonnés twitter et fans facebook de la concurrence. Et puis comme
tout organe politique d’opposition, une autre part de leur temps est év idemment inv estie à
taper sur la droite de manière ludique, en tirant proﬁt des outils numériques pour pointer les
incohérences de la droite et souligner les manquements aux promesses du petit Nicolas.
Nerds ou pas, à l’heure de débattre rhétoriquement de politique, on ne se refait pas.
Coincés dans un sombre open-space qui rappelle plus l’agence web que le local politique
de quartier, les jeunes de la cellule web du parti socialiste illustrent assez bien la politique de
rajeunissement des cadres souhaitée par celle qu’ils ont l’habitude d’appeler Martine. Av ec
leurs jeans et leurs chemises décontractés, ces ty pes contrastent av ec les politicards v êtus
des sacro-saints costards-crav ates. Pour autant, ils n’échappent pas complétement aux
codes qui siéent à la politique. Le discours est décontracté mais il ne manque pas de suiv re
une ligne. Pas question de serv ir un candidat aux primaires plutôt qu’un autre, l’armada web
est au serv ice du parti, et du parti uniquement. Inutile de tenter de leur arracher leur fav ori,
ces mecs sont muets comme des tombes sur le sujet, ou feignent en tout cas de l’être
dev ant la v ermine journalistique.
Alors que Montebourg les abandonne et prend le chemin de la sortie, attendu tel un bout de
v iande par les charognes munies de micro de RTL et Europe1, v oilà que débarquent dans
la petite cour toutes les huiles du parti. Hamon, qui a lui aussi un petit mot pour eux, suiv i de
près par Martine, Emmanuelli ou encore Peillon, des dossiers plein les bras, l’air grav e, tous
très absorbés dans de v agues considérations politiciennes. Le parti socialiste a beau av oir
réussi à enﬁn dév elopper un appareil numérique qui trace sa route, personne n’oublie qu’il y
a une élection primaire, bien phy sique celle-là, à préparer au 10 rue de Solférino.
—
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LUCAS
le 23 mars 2011 - 18:04 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
#5 – Des militant PS ont investi l’appareil de propagande de 22 Mars
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PINKYSASS
le 23 mars 2011 - 20:21 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Woa cay tro kewl
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WEBAMSTER
le 23 mars 2011 - 22:37 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Ca fait plaisir ton article, d’une part pour dire que le PS n’est pas largué au
niveau du numérique, et puis le portrait que tu tailles de ces deux piliers me les rends
sympathiques, tiens je vais te tweeter ça ! ++
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ADMIN
le 23 mars 2011 - 22:43 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
[#5 DES NERDS A L'UMP ?] #testchroniqueur
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HELMONDB
le 24 mars 2011 - 9:46 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
J’aime vraiment le ton employé. Ca se veut légèrement “free journalism”, gonzo
style. Maintenant le fond. Bon ok. Why not. Perso, je te verrais bien sur un sujet plus
trash ou, au moins, chargé en liquides organiques (sang, sueur, sperme ; au choix, la
sainte trilogie, les 3S démoniaques)
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LUCAS
le 25 mars 2011 - 11:59 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
ADMIN : Je ne suis absolument pas UMP mais ce n’est pas ma déﬁnition du
journalisme de tailler des costards aux propagandistes des partis politiques, même s’ils
sont de gauche.
J’ai trouvé l’article complaisant, j’attends plus – et heureusement c’est souvent ce que
j’y trouve – de la part d’owni des articles qui vont chercher la petite bête aux
organisations politiques plutôt que de louer l’efﬁcacité et le renouveau que représente
leur service de comm’
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