COMMENT L’UMP UTILISE
LE TROLL POLITIQUE POUR
ACCAPARER LE DÉBAT
LE 22 SEPTEMBRE 2010 SYLVAIN LAPOIX

Indignité, brouhaha, hors sujet... Du Luxembourg aux retraites, l'UMP rivalise de ce qui
apparaît comme de la maladresse politique. Stratégiquement, cette agitation se révèle
un puissant outil par lequel Nicolas Sarkozy s'accapare tout le discours politique
pour imposer son programme.
Nicolas Sarkozy doit beaucoup à Léon Zitrone. A une maxime surtout : « Qu’on parle de moi
en bien ou en mal, peu importe. L’essentiel, c’est qu’on parle de moi ! » Une leçon d’homme de
télév ision assimilée par le Président de la République comme une leçon de communication :
dans une société du bruit médiatique, gueuler le plus fort est ce qui compte, quitte à dire
n’importe quoi. A ceci prêt que ce « n’importe quoi » doit être assez efﬁcacement conçu pour
marquer les esprits dans le sens où la politique v eut les mener.
Depuis la rentrée, le gouv ernement a déploy é un arsenal de communication prodigieux pour
occuper tout l’espace médiatique, couv rant de ses déclarations fracassantes ou édiﬁantes
les moindres mots de mise en garde ou d’indignation de l’opposition, des sy ndicats ou des
penseurs qui se débattent à pointer ce qui a été défait par la « rupture ». Et ce simple fait
marque la force d’un gouv ernement sûr de lui : en 2007, c’est en remportant la bataille du
discours que Nicolas Sarkozy a marqué les esprits. Sur chaque sujet, ses concurrents, à
commencer par Ségolène Roy al, ne faisaient que s’aligner, réagir dans le débat lancé par
l’UMP. La plus grande défaite de la gauche ay ant été de v oir sa « vie chère » recallée par le
« pouvoir d’achat » du programme de la droite.
Cette rentrée, la dernière av ant le début de la campagne, marque une accélération dans un
accaparement du débat qui, à première v ue, ressemble à un troll massif de l’agora
médiatique. Mais dont les effets de manche consistent surtout en trois techniques
redoutables maquillée en grossièreté politique.

La mithridatisation ou « les sourds préfèrent qu’on leur parle
doucement »
En déclarant qu’il aurait préféré que « le Luxembourg n’existe pas » , après la critique de
V iv iane Reding sur la politique de la France env ers les Roms, le sénateur Philippe Marini a
battu des records d’indignité. Ses déclarations étaient jugées par le ministre des Affaires
étrangères du Grand Duché « du même niveau que les discours de Mahmoud Ahmdinejad » .
Remarquable en effet.

Car, en ﬁxant la barre aussi haut dans la v iolence v erbale, toute proposition un cran au
dessous est considérée comme « relativement raisonnable » . De quoi couper l’herbe sous le
pied de tout parti d’opposition qui, à moins de v ouloir rentrer dans un concours se retrouv e
le soufﬂe coupé au premier round. En lançant des projets de loi absurdes ou honteux, le
même Philippe Marini av ait opéré un joli coup en décembre 2008 : proposant de déduire
des impôts les pertes de ceux qui avaient joué en Bourse et perdu av ec la crise, il av ait
été déboutté… Permettant au gouv ernement de jouer les redresseurs de tort en ne faisant
que corriger l’un des siens !
Durant toute la passe d’arme qui a opposé la France à l’Union européenne, la méthode a fait
ﬂorès : de Jean-François Copé à Chantal Brunel, la majorité s’est arrogé le droit de s’en
prendre frontalement aux institutions, aux États membres, etc. Dev ant quoi l’opposition ne
pouv ait que s’indigner. Las, l’indignation est une posture passiv e : l’UMP restait à l’initiativ e et
au premier plan à l’écran.

L’internalisation du débat ou « je suis content que nous
ayons cette discussion au sein de l’UMP »
Pas de mérite à relev er cette technique : c’est Xav ier Bertand lui-même qui a v endu la
mèche sur France inter lundi 20 septembre. Le week-end entier av ait été animé du débat
suscité par les propositions de Brice Hortefeux pour réformer la justice, notamment
l’instauration de jury s populaires et l’élection des juges. Cacophonie dans la majorité :
Gérard Larcher et François Fillon se déclarent contre le principe d’élection, Michèle AlliotMarie déclare av oir ses idées (encore heureux, c’est elle la ministre de la Justice…).
Bonhomme, Xav ier Bertrand se félicite de l’ambiance : « qui fait vivre ce débat ? Notre
famille politique et la majorité, moi je m’en réjouis. »

Car en gardant en son sein toute la palette des options sur un sujet ou un autre, l’UMP coupe
encore une fois l’herbe sous le pied de l’opposition. Vous êtes pour l’élection des juges ?
Hortefeux aussi ! Vous êtes contre ? Ah, comme François Fillon alors ! Une fois le sujet
imposé, l’Ély sée pose chacun de ses pions sur une case av ant de prendre sa décision : la
place est prise, la gauche n’a plus qu’à réagir. L’UMP conserv e la main.

Le hors sujet ou « la cuisine est sale mais j’ai balayé le
couloir »
Les sy ndicats ne pourront pas dire que le gouv ernement ne v eut pas négocier. Certes, il
refuse catégoriquement de toucher à la retraite à 62 ans et au taux plein à 67 mais il
propose autre chose. En page 4 du Parisien du 21 septembre (J -2 de la deuxième
mobilisation), le titre de l’interv iew d’Eric W oerth est clair : « Retraite : « nous allons proposer
de nouveaux amendements ». » Il faut pousser à la ﬁn du paragraphe de présentation pour
apprendre que le ministre du Trav ail considère que « les mesures d’âges de 62 et 67 ans ne
sont pas négociables ». La tête de page est passé, les gazettes pourront annoncer « Woerth

prêt à des aménagements sur les retraites », le hors sujet est passé.
Et, dans ce « hors sujet » là, ce n’est pas l’élèv e qui est jugé mais le prof : en montrant cette
fausse souplesse (on apprend en troisième colonne d’interv iew que W oerth ne compte pas
égratigner les hauts rev enus), le ministre fait passer ses critiques, les sy ndicats et
l’opposition, pour des pinailleurs, des obsessionnels… Pire : pour des capricieux qui risquent
de laisser passer l’occasion d’améliorer le sort d’une part marginale de la population. Au
ﬁnal, ces « amendements » ne seront peut-être même pas adoptés en séance. Mais
qu’importe : sy ndicats et oppositions ne pourront pas dire que le gouv ernement n’a rien
proposé. L’UMP garde la main.
Combinées, toutes ces techniques ne donnent pas au gouv ernement la capacité de
« gagner » le débat sur les retraites. Ils lui donnent simplement la main sur le fameux débat,
s’assurant qu’aucune déclaration de l’opinion, aucune réaction des sy ndicats ne sortira du
cadre qu’il a déﬁni. Que ce soit pour critiquer ou soutenir, toutes les propositions faites dans
le débat sur la réforme des retraites se réfèrent à un membre de la majorité. En bien, en
mal, peu importe : l’important, c’est qu’on parle d’eux.
Crédit photo : altemark,Martin Kingsley

MAXX
le 22 septembre 2010 - 14:06 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Les gens qui anaysent ce type de communication sont en rêgle générale d’une
complaisance et d’une politesse assez impressionante.
La communication de l’UMP est son principal ennemi, tout de nos jours est archivé et
servira àç contrer une nouvelle strategie.
Celle de l’UMP est grossière, et ne sert que l’UBM, la fameuse unité de bruit médiatique
qui est surévaluée, dans la mesure où celle ci n’est qu’une agitation de façade.
La communication de Nicolas Sarkozy est d’une nullité absolue, leur stratégie est
pitoyable, et les journalistes se lancent dans une analyse systématiquement sans intérêt
parce qu’ils n’osent pas prendre position.
C’est plus sur ce constat que table l’UMP, on reprend leurs propos partout sans leur
opposer une critique construite. Du coup ça trolle à mort, on les voit partout, ça nous fait
bien rigoler, et on est obligés de la contrer nous même sur le net. Parce que nous avons
le temps, les moyens techniques, en tant que citoyens c’est ce que nous faisons
constamment. Dommage que la presse ait abandonné toute idée de coherence dans
leur discours.
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DR MABOUL
le 22 septembre 2010 - 15:38 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Merci pour cette éclairage sur la politique veule et velue de l’UMP.
Avant c’était trop visible c’était Fredo (Lefebvre) qui balançait tout et son contraire (il n’a
jamais eu peur de la contradiction) pour sonder l’opinion et pour que l’opposition
retombe forcément sur quelque chose qu’il avait déjà dit.
Mais aujourd’hui ils en prennent deux différents pour défendre des thèses
contradictoires… les malins!
Bon, après on voit bien qu’ils votent quand même comme un seul homme derrière mais
qui ira vériﬁer ?? (on peut le faire sur nosdeputes.fr)
D’ailleurs ils publient une étude sur l’absentéisme des députés :
http://www.nosdeputes.fr/conﬁseurs/index.php qui fait une jolie mise en perspective en
plein débat sur les sanctions contre l’absentéisme scolaire…
Je vais ﬁnir par croire qu’on appelle ça hémicycle parce que c’est rempli
d’hémicéphales…
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“Cette rentrée, la dernière avant le début de la campagne”.
Je pense que c’est surtout celle qui marque le début de la campagne.
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le 22 septembre 2010 - 21:01 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@politique: +1 /-)
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GREG
le 23 septembre 2010 - 0:41 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Avant Zitrone, c’est une citation d’Oscar Wilde.
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4 pings
La “droite décomplexée” veut ﬁcher les étrangers » Article » OWNI, Digital
Journalism le 22 septembre 2010 - 11:14
[...] aussi : Comment l’UMP utilise le troll politique pour accaparer le débat. Illustrations
extraites de la série des Stormtroopers 365, de Stéfan, vidéos repérées par [...]

[live-blogging] #23sept : Manifestez-vous ! » Article » OWNI, Digital Journalism le
22 septembre 2010 - 23:06
[...] Comment l’UMP utilise le troll politique pour accaparer le débat [...]

On s’en fout des roms ! | Tête de Quenelle ! le 24 septembre 2010 - 17:19
[...] Car, en ﬁxant la barre aussi haut dans la violence verbale, toute proposition un cran
au dessous est considérée comme « relativement raisonnable ». De quoi couper l’herbe
sous le pied de tout parti d’opposition qui, à moins de vouloir rentrer dans un concours
se retrouve le soufﬂe coupé au premier round. (lire la suite sur owni) [...]

Guerre des nerfs : #12oct historique, majorité monolithique » Article » OWNI,
Digital Journalism le 13 octobre 2010 - 11:21
[...] comme un « complot », une « manipulation ». Les tentatives de contre-feu se
multiplient. Comme à la veille de précédentes manifestations, des propositions hors sujet
sont avancées pour décourager le mouvement : qui a vu une seule [...]

