
BEPPE GRILLO: COMMENT
MONTER UN MOUVEMENT
POLITIQUE SUR INTERNET…
ET AVOIR DES ÉLUS !
LE 28 OCTOBRE 2010  ANNE DAUBRÉE

Humoriste, Beppe Grillo a initié le Movimento 5 Stelle, mouvement d'initiative
citoyenne à travers l'Italie qui, en s'appuyant seulement sur Internet, a déjà fait élire
plusieurs représentants.

Retrouvez la traduction de cet article et l’ensemble de nos articles en anglais sur
http://owni.eu !

En quoi consiste il Movimento 5 Stelle (Le mouvement des cinq étoiles) ?

Le Movimento 5 stelle est un mouvement né sur Internet, et uniquement sur Internet.
Tout est parti des posts que je publiais sur mon blog, à raison d’un part jour, sur toutes
sortes de sujets, et que j’inv itais les gens à commenter. Au bout d’un moment, j’ai lancé
(nous avons lancé plutôt) une plate-forme en s’appuyant sur le serv ice web américain Meet
Up. Chacun pouvait s’inscrire s’il partageait notre manière de penser afin de se connecter
aux autres, de se réunir dans les v illes pour entretenir l’activ isme politique sur le terrain,
uniquement sur ces idées que nous partagions, pas sur des idéologies. Puis, de là sont
nées les listes civ iques, montées par des citoyens pour reprendre possession de la
politique, de l’économie et des institutions italiennes. Maintenant, ses représentants entrent
aux conseils municipaux, régionaux et, bientôt, au Parlement. Aujourd’hui, environ 400
groupes, dans 400 v illes d’Italie et presque 100000 personnes adhérent à ce mouvement.

Les cinq étoiles, ce sont les cinq grandes idées : l’eau publique est la première étoile, la
deuxième, le zéro déchets, c’est-à-dire le tri, la réutilisation et le recyclage. Ensuite, v iennent
les énergies renouvelables, la mobilité et, enfin, le W ifi libre et gratuit. Au delà de ces cinq
idées, nous avons fait tout un programme : nous sommes le seul mouvement avec des
idées et non des idéologies ! D’ailleurs, nous connaissons un grand succès et tout le monde
est en train de nous copier.

En quoi consistaient les actions de terrains organisées grâce à Meet up
?

Il pouvait s’agir de manifestations : en vélo, du type Critical Mass, pour exiger des pistes
cyclables ou pour faire signer des pétitions pour que le serv ice d’eau devienne public, pour
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un système de tri avec collecte des ordures porte à porte, contre les incinérateurs, contre le
nucléaire… Par ailleurs, ils menaient des campagnes d’information en allant à la rencontre
des gens : ils imprimaient le journal téléchargeable qui est disponible sur mon blog, pour le
diffuser.

Pourquoi le mouvement est il né sur Internet ?

Parce que chez nous les médias sont dans les mains des groupes industriels, des groupes
bancaires ou des partis, qui ont tout intérêt à ne pas changer les choses et à se partager le
milliard d’euros de remboursement électoral, pour surv ivre en parlant de tout autre chose.
Nous, nous ne touchons pas d’argent public. Le movimento 5 Stelle est auto subventionné.
Nous avons obtenu 500 000 signatures sans demander d’argent. Mieux : les 1,7 millions
d’euros que nous devions recevoir, nous les avons refusés. Nous, nous parlons de politique
: on nous a accusé d’être l’anti-politique mais en fait ce sont eux qui incarnent la vraie anti-
politique.

De quoi parlez-vous sur Internet que vous ne pourriez pas aborder dans
les médias ?

Nous parlons de comment mon fils se déplacera dans 20 ans. Nous voulons une société qui
passe de 6 Kwat à 2 kwat, de 40 à 20 tonnes de marchandises par personne, de la semaine
de 40 heures  de travail  qui passe à celle de 20… Nous avons des projets. Sur ce blog,
aujourd’hui, écrivent 3 prix Nobel :  Muhammad Yunus, économiste prix Nobel pour la paix,
Joseph Stiglitz et Dario Fo.

Pourquoi les médias, selon vous, ne parlent pas de vous ?

Ils n’en parlent pas, parce qu’ils ont foutrement peur ! Nous volons sous leurs radars, nous
les contournons, ils ne nous perçoivent pas ! Ici, Internet est bloqué (voir notre article de
cadrage, NdR) par ces groupes qui refusent de le faire fonctionner car les réseaux sont
entrain de changer la société : les intermédiaires entre les citoyens et l’économie ou la
politique comme les politiciens, les journalistes, les boutiquiers vont être éliminés ! Par
ailleurs, c’est aussi une question d’âge : les gens de ces groupes ont 70 ans, en moyenne.
Sur Internet, ils en ont 25 ou 30.

Et vous, quel âge avez-vous ?

Moi j’ai 62 ans.  Voilà pourquoi je ne me considère pas un internaute : je fais le comique et je
me suis donné comme but de faciliter le dialogue entre les personnes. Je mets à disposition
des instruments, comme la plate-forme du mouvement, le blog, les Meet up, comme les
listes civ iques, pour que les personnes, les idées, les comportements s’agrègent. Pour faire
la plus grande révolution qu’il y  ait dans ce pays. Je pense même qu’il n’existe rien de tel en
Europe. Mais ce n’est pas moi qui l’ai faite : j’ai seulement utilisé Internet, qui transforme les
usages, l’info, etc. Je fais un spectacle où je montre comment on matérialise les objets
depuis le réseau, avec une imprimante 3D, comment on fabrique des objets importés
d’Internet chez soi…
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Comment fonctionne la plate forme en ligne ?

L’inscription se fait en ligne, gratuitement, en donnant son nom et prénom. Si un citoyen
décide de s’occuper de politique, de sa v ille, de sa région… Il peut le faire v ia le portail en
lançant une liste civ ique en six jours. Les modalités sont publiques : nous vérifions qu’il n’a
pas de casier judiciaire, qu’il n’a sa carte dans aucun parti et qu’il réside bien dans la v ille,
dans l’administration de laquelle il souhaite s’impliquer. S’il répond positivement à ces trois
prérequis, il obtient un “label” de qualité « inscrit au mouvement cinque stelle, beppegrillo.it”.
Une fois le label attribué, ils s’autogèrent, font des primaires, déposent leurs listes… Je vais
donner un coup de main physiquement pour organiser des réunions publiques, dans la rue,
sur des places…

Nous avons aujourd’hui 42 élus dans des v illes importantes comme Bologne, Modène,
Reggio Emilia, Venise, Trévise, Brindisi, deux conseillers régionaux en Emilie Romagne et
deux dans le Piémont. Et tout ça, sans l’aide des journaux. Au contraire : tout le monde était
contre nous !
Quant au programme, il est en wiki : chacun peut l’améliorer, il n’y  a rien de figé. Des
architectes débattent sur la construction de maisons passives, d’autres parlent transports,
énergie, eau…
Bientôt, nous intégrerons un réseau social, une sorte de Facebook, toujours dans l’idée de
créer des système simples pour que les gens se rencontrent et échangent des infos. C’est
une révolution politique en soi : nous éliminons les partis, nous sommes au dessus d’eux !
Ce sont les citoyens qui se rapproprient la politique.

Au départ, les Meet up organisaient des actions contestataires.
Aujourd’hui, le Movimento 5 Stelle, présente des candidats aux
élections. Pourquoi être passé de la critique des institutions à leur
intégration ?

Avant tout, le mouvement a explosé avec la rage de dire « dehors les parlementaires
corrompus ». Notre protestation était constructive, parce que elle n’était pas fin en soi.
Maintenant, avec le mouvement 5 Stelle, nous avons évolué : nous voulons proposer des
choses. Un simple exemple : à Trévise,  une v ille importante, un conseiller a proposé et fait
adopter des lois pour  le tri sélectif de 90 écoles à coût zéro pour la commune, et avec un
recyclage à 98% des déchet.

Internet était-il le seul moyen d’arriver à un tel résultat ?
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REMODELING CONTRACTORS MARYLAND
le 10 novembre 2011 - 0:57 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

This really answered my problem, thank you!

MICHEL
le 29 septembre 2012 - 15:03 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

BRAVO !
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Du web au Parlement italien : le Mouvement des 5 étoiles de Beppe Grillo « Alia
Opinio le 5 juin 2011 - 20:57

[...] Pour en savoir plus,  lire l’entretien de Beppe Grillo sur le site d’Owni
: http://owni.fr/2010/10/28/italie-beppe-grillo-mouvement-politique-sur-internet-elus/ [...]

LES RESEAUX SOCIAUX VONT-ILS MODIFIER LES PROCHAINES ELECTIONS
FRANCAISES ? | Netpolitique le 2 juillet 2011 - 17:40

[...] courants. En Italie par exemple, l’humoriste Beppe Grillo a lancé un mouvement
centré autour de cinq grandes idées*, facilement compréhensibles et appropriables par
[...]

Absolument. Internet est sous pression, des lois essaient de le bloquer, de le priver de
financement… Ils essaient de le neutraliser par tous les moyens mais il ne s’arrêtera pas.
C’est ça la force d’Internet : c’est un v irus !
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