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Le Premier ministre belge Yves Leterme twitte et il s'y prend plutôt bien. Apparemment,
c'est lui et non un chargé de comm' qui envoie les gazouillis, sur un ton adéquat.
MAJ 13/04: Yes, He Did

En route pour le Sommet sur le nucléaire à Washington. Deux jours de réunion av ec une
40aine de pay s à l’initiativ e de Barack Obama. Au retour, ce sera l’heure du dossier BHV.
Le premier tweet d’Yv es Leterme ne remonte peut être qu’à la dernière pluie, lesquelles
s’enchaînent assez v ite, surtout ici en Belgique, mais force est tout de même de constater
que depuis le 4 fév rier, date de son dépucelage tweetesque, les échanges entre notre
Premier ministre et la twittosphère néerlandophone belge se déroulent sur un ton très
intéressant, qui laisse augurer de quelques belles joutes communicationnelles, v oire plus si
afﬁnités. Pourquoi ? Tout d’abord parce que, manifestement, Yv es Leterme ne laisse à
personne d’autre que lui le soin de blackberry ser ses tweets, que se soit lors de son dernier
voyage ofﬁciel en Asie ou dimanche dans son divan dev ant Paris-Roubaix. Ce qui est un
fort bon départ en la matière v u que tout le monde ne s’appelle pas Barack et qu’il v aut
toujours mieux un tweet humain dans la langue de Vondel qu’un tweet pasteurisé dans celle
de Niv elles (ou Bastogne. ou Liège, au choix)

Intéressant aussi parce qu’il est en mode low proﬁle, conscient que nul n’est à l’abri d’un fail
(surtout lui, remember la Brabançeillaise) et qu’on a rarement l’occasion de faire deux fois
une première bonne impression (sauf lui, puisqu’il a tiré la carte “same player shoot
again“). Pas de déclaration fracassante mais quelques @reply bien sentis et des petits
gestes qui entretiennent une bonne atmosphère en attendant de découvrir comment
fonctionne le bouton pour se mettre à l’écoute des autres gazouilleurs. Troisième initiativ e
web-friendly, à défaut d’être récente ou nov atrice, le compte Flickr alimenté en fresh
pictures d’agence. D’où d’ailleurs la non-licence Creativ e Commons, dommage … Enﬁn, et
c’est sans doute pour cela que l’arriv ée piano ma sano du Premier ministre sur Twitter
m’excite le plus (oui, j’ose leterme), c’est qu’elle adv ient alors que l’actualité politique belgobelge v a à nouv eau grimper dans les tours – je ne v ous fais pas le pitch de BHV,
@jeanlucdehaene le fera mieux que moi- et que je ne doute pas un seul instant que les
autres twittos élus du plat pay s ne manqueront pas d’alpaguer Yv es sur la v oie publique
numérique. Et c’est là que les choses v ont v raiment dev enir intéressantes !

V u le nombre de perchés ay ant désormais accès au balcon des festiv ités, ne pas répondre
ou botter en touche à la sauce média 1.0 sera de facto considéré comme un av eu de
faiblesse, v oir pire, comme une reconnaissance de culpabilité… av ec un nouv eau bashing 4
étoiles bien lolesque à la clé (cf. le T ci-dessus, tissé en son temps av ec amour et à la main
par de vilains pirates) Bref, tout ça pour v ous dire que Yv es vient d’arriver à Washington,
qu’il
n’a pas dormi des masses, qu’il rencontre en ce moment le sénateur
US @MarkWarner et qu’av ec un peu de chance, comme l’avait fait av ant lui @VincentVQ,
il balancera peut-être même un ou deux tweetpics depuis le conseil des ministres … Who

knows ? :-)
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