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Nicolas Sarkozy sur Facebook, le Président de la République et ses 186 000 "fans":
face au succès du réseau social et de ces plus de 11 millions de Français inscrits, la
communication de l'Elysée a compris tout l'intérêt de communiquer sur Facebook. Un
large public, captif et bavard, la possibilité de passer outre les diffuseurs d'actualités:
Facebook aurait du être "the place to be" pour les communicants politiques drogués
au storytelling.

Nicolas Sarkozy sur Facebook, le Président de la République et ses 186 000 “fans”: face au
succès du réseau social et de ces plus de 11 millions de Français inscrits, la communication
de l’Ely sée a compris tout l’intérêt de communiquer sur Facebook. Un large public, captif et
bav ard, la possibilité de passer outre les diffuseurs d’actualités: Facebook aurait du être “the
place to be” pour les communicants politiques drogués au story telling.

DIGITAL SARKOZY CHUTE AU PIED DU
MUR DE BERLIN
Le 8 nov embre, le Président de la République écrit pour ses Fans et sous une photo de
Sarkozy Nicolas devant le Mur de Berlin, il raconte son histoire personnelle mêlée à
l’Histoire de la Chute du Mur: “J’étais alors secrétaire général adjoint du RPR. Le 9 nov embre
au matin, nous nous intéressons aux informations qui arriv ent de Berlin, et semblent
annoncer du changement dans la capitale div isée de l’Allemagne. Nous décidons de quitter
Paris av ec Alain Juppé pour participer à l’év énement qui se proﬁle. Arriv és à Berlin ouest,
nous ﬁlons v ers la porte de Brandebourg où une foule enthousiaste s’est déjà amassée à
l’annonce de l’ouv erture probable du mur“.
Un mensonge révélé alors par le journaliste Alain Auffray sur son blog : “Le matin du 9
nov embre, personne à Paris – ni même à Berlin – ne pouv ait soupçonner que le mur allait
tomber. Les radios et télév isions ouest-allemandes n’ont commencé à év oquer la ‘libre
circulation’ qu’à partir de 20h. Et ce n’est qu’après 23 heures que les Berlinois de l’Est,
prenant ces informations prématurées pour argent comptant, furent si nombreux à se
masser dev ant le poste frontière de la Bornholmer Strasse que les garde-frontière estallemands ﬁnirent par lev er la barrière“.
On connaît la suite, l’emballement médiatique, les rev irements d’Alain Juppé, le soutien de
François Fillon. Et le malaise: Nicolas Sarkozy aurait-il menti? Un Président pourrait-il mentir
consciemment? Si seulement le conseiller en charge du proﬁl Facebook de Nicolas Sarkozy
s’était trompé, un simple rectiﬁcatif aurait sufﬁt. Mais l’Ely sée s’arc-boute sur ses ses
positions. Le malaise perdure.
Le Parisien révèle alors la suppression de certains commentaires sur la page de Nicolas
Sarkozy : l’affaire dans l’affaire surgit. La cellule internet de l’Ely sée, dirigée par Nicolas
Princen (déjà montré du doigt lors de sa prise de poste consistant notamment à
“surv eiller tout ce qui se dit sur la Toile, traquer les fausses rumeurs et déjouer toute
désinformation à l’encontre du Président”), en charge du Facebook de Sarkozy fait sav oir:
“On ne supprime que les messages injurieux, haineux, v ulgaires ou à caractère antisémite
ou homophobe. Les messages critiques, négatifs, on les laisse. C’est le jeu participatif“.
Trop tard le mal est fait. Le soupçon de censure est lancé.

LE STORYTELLING DIGITAL EST MORT…
En lisant les commentaires des internautes sur la Fan Page de Nicolas Sarkozy sur
Facebook, on constate av ec effroi l’ambiguïté de cette communication: nombreux sont
celles et ceux s’adressant directement au Président de la République. Sauf que le Président
de la République n’est pas leur interlocuteur. Au ﬁnal, un mensonge, une fois de plus, mais
par omission. Bien entretenu par les communicants de Sarkozy, en utilisant la première
personne du singulier lorsqu’ils alimentent ce proﬁl Facebook.

Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d’état à la Prospectiv e et au Dév eloppement de
l’Economie Numérique, quant à elle, alimente elle-même son compte Twitter et son proﬁl
Facebook. Elle a réussi à créer un lien direct av ec les citoy ens. Mais comme le remarque
à juste titre Eric Maillard à l’occasion d’un échange entre NKM et le journaliste du
Monde Xavier Ternisien, cela ne change en rien le besoin impérieux pour les politiques
d’av oir un conseiller en communication aﬁn de gérer leur agenda médiatique.
D’un côté donc, des ministres qui gèrent réellement leur identité numérique, de l’autre un
Président qui le fait croire. Une certitude: la mauvaise gestion du storytelling digital pour
Nicolas Sarkozy, rév élée par sa présence sur Facebook. Sur le site de la Présidence de la
République, c’est “M. le Président de la République” dont on raconte les journées. La
troisième personne du singulier v ersus la première. Une énorme différence, alors même que
Nicolas Sarkozy n’est jamais lui-même derrière son écran.

… VIVE LE STORYTALKING DIGITAL!
L’article du Parisien annonçait également le 13 Nov embre la poursuite, malgré la polémique,
de l’activ ité de Nicolas Sarkozy sur Facebook: “Selon nos informations, il dev rait poster
dans les jours qui v iennent deux nouv eaux messages: un sur la grippe A et un pour soutenir
l’équipe de France de football av ant le match contre l’Irlande pour la qualiﬁcation à la Coupe
du monde de football“. Bingo! Le 14 nov embre, on peut lire sur le Facebook de Nicolas
Sarkozy : “Je v eux apporter mon plein soutien à l’équipe de France de football qui v a
disputer deux matchs déterminants de qualiﬁcation pour la coupe de monde de 2010 en
Afrique du Sud“.
Démonstration de la construction des histoires, de la préparation en amont des actualités
digitales de Nicolas Sarkozy. A l’encontre même de ce que doit être Internet: un lieu
d’instantanéité, de spontanéité, et d’échanges.
Le W eb social, s’il a boulev ersé le W eb d’une part, les médias d’autre part, trouv e son
intérêt dans la possibilité d’échanger, de dialoguer. La ﬁn de cette communication “topdown”, l’av ènement de la chute des barrières entre “élites” et citoy ens en politique, entre
marques et consommateurs dans le priv é.
La communication digitale des hommes politiques, pour être réussie ne dev ra plus se
contenter de raconter des histoires, copier-coller du story telling classique. Les histoires se
raconteront av ec les citoy ens, certes en lançant des sujets, en orientant les débats, en
animant les communautés, mais surtout en étant simplement un interlocuteur des
internautes: le story talking est né.
—
» Article initialement publié sur le blog de Luc Mandret
» Article également publié sur L’Express.fr

1 ping
uberVU - social comments le 15 novembre 2009 - 18:20
Social comments and analytics for this post…
This post was mentioned on Twitter by 0wn1: #Owni Du storytelling digital au storytalking
politique http://bit.ly/3wOfpD...

Agora Communication » Blog Archive » Revue de presse du 2/12: la télé réalité
politique, du web, et des réseaux sociaux… le 2 décembre 2009 - 12:04
[...] Nicolas Sarkozy sur Facebook, le Président de la République et ses 186 000 “fans”:
face au succès du réseau social et de ces plus de 11 millions de Français inscrits, la
communication de l’Elysée a compris tout l’intérêt de communiquer sur Facebook. Un
large public, captif et bavard, la possibilité de passer outre les diffuseurs d’actualités:
Facebook aurait du être “the place to be” pour les communicants politiques drogués au
storytelling. Lire la suite… [...]

