LOPPSI : BILAN
D’OBSERVATIONS
CITOYENNES D’UN DÉBAT
PARLEMENTAIRE
LE 23 FÉVRIER 2010 REGARDS CITOYENS

« Utiliser Twitter sans accès à Internet et munis seulement de papier et de crayons »
Voilà le déﬁ que nous ont lancé les services de l’Assemblée en refusant l’accès aux
tribunes presse à notre partenariat avec le site d’informations LePost.fr ...

« Utiliser Twitter sans accès à Internet et munis seulement de papier et de crayons »
Voilà le déﬁ que nous ont lancé les services de l’Assemblée en refusant l’accès aux
tribunes presse à notre partenariat avec le site d’informations LePost.fr.
La richesse du projet de loi LOPPSI nous semblait une bonne occasion d’informer v ia Twitter
sur le déroulement d’un débat parlementaire. Mais comment nous organiser alors que, sans
accréditation, nous ne pouv ions av oir sur nous ni téléphone, ni ordinateur ?
La solution que nous avons trouvée : avoir de bonnes jambes !
Nous av ons donc assisté aux 26 heures de débats depuis les tribunes du public, comme le
font de nombreux citoy ens chaque jour. Dès qu’une information retenait notre attention, nous
rédigions un message sur du papier. Tous les quarts d’heure, alors que l’un d’entre nous
restait en tribunes pour ne rien rater du débat, l’autre en sortait av ec ses notes et dév alait
les escaliers jusqu’aux v estiaires. Il y récupérait notre mini-ordinateur et le branchait à
Internet v ia une clé 3G. Après une rapide recherche de liens, il postait sur Twitter les 3 ou 4
messages préparés depuis les tribunes. Aussitôt les messages env oy és et les outils
consignés aux v estiaires, il pouv ait remonter quatre à quatre les escaliers pour retourner en
tribune.
Au bout de quelques heures de débats, nous nous sommes aperçus que nous n’étions pas
seuls à publier sur Internet en direct de l’Assemblée. Un journaliste informait pour
LeMonde.fr depuis la tribune presse au dessus de nous.
Présents sur place ou suiv ant les débats v ia le ﬂux v idéo, des journalistes proposaient donc
eux aussi des compte-rendus. Alors que nous nous concentrions sur le déroulement des
débats, eux s’intéressaient av ant tout au contenu des prises de paroles. Leur trav ail v enait
donc parfaitement complémenter nos gazouillis : nous rapportions régulièrement sur
l’équilibre des groupes présents, sur la répartition des v otes, sur le contenu des échanges
de fond ou de forme formulés hors micro, sur les discussions entre le gouv ernement et
différents députés lors des suspensions de séance, ou même sur des év ènements plus
anectodiques (lapsus, blagues ou rires) permettant de partager l’ambiance de l’hémicy cle.
On retrouv e ainsi pêle-mêle :
» le discours du ministre commençant devant une majorité de députés… de l’opposition,
l’équilibre des forces politiques se retrouvant par la suite pour les débats sur le fond du
texte ;
»le public se retrouvant par moments plus nombreux en tribune que les députés en

contrebas ;
»les bancs qui se remplissent pour le v ote en « scrutin public » ;
» le soutien apporté par des députés de la majorité aux amendements et votes de
l’opposition sur les articles relatifs à Internet ;
» le passage momentané de certains députés pour les débats sur des sujets spéciﬁques
dont ils sont spécialistes comme Etienne Pinte avec les sans-papiers ;
» le consensus trouv é parfois par l’ensemble des députés pour des votes à l’unanimité ;
» les réunions informelles entre le ministre, le rapporteur et des députés de tous les
groupes pendant les supensions ou après les séances, entraînant parfois des résultats
concrets ;
» les échanges hors-micro formulés d’un bout à l’autre de l’hémicycle entre les
députés, parfois suite à des lapsus ou des blagues provoquant l’hilarité générale ;
» les accélérations menées en ﬁn de débat par la présidente Vautrin en l’absence de
députés censés défendre leurs amendements ;
» les légers écarts au règlement qui ont interpellé certains députés sans les formaliser plus
av ant ;
» ou encore les députés se servant de leur nouvelle connexion Internet pour consulter
NosDéputés.fr depuis leur fauteuil de l’hémicy cle ! ;-)

Le rapporteur de la LOPPSI, Eric Ciotti par une spectatrice Nath
Mais cette complémentarité n’a duré qu’un temps : pour des raisons d’organisation et de
budget, aucun journaliste accrédité n’a pu assister à l’intégralité des 25h30 de débats,
du mardi après-midi au jeudi passé minuit.
Équipés d’ordinateurs en tribune presse, notre trav ail aurait certainement gagné en qualité.
Dommage donc que l’Assemblée nationale n’ait pas ouv ert ses portes à notre partenariat
av ec un journal en ligne alors que son règlement l’autorisait. La coproduction
citoyens/journalistes semble bien être l’une des seules façons de couvrir
exhaustivement des débats parlementaires aussi riches.
Il existe pourtant une v raie demande citoy enne de mieux connaître le fonctionnement de
l’Assemblée : toute la semaine, nous avons croisé dans les tribunes de nombreux
citoyens venus assister aux discussions.
Munis de papier et de cray ons, beaucoup ont pris des notes, d’autres réalisaient des
croquis que nous av ons diffusés, et certains ont bien v oulu nous faire part de leurs
impressions au trav ers de petites interv iews v idéo.

Autre exemple de l’intérêt citoy en pour les débats, les réactions suscitées par nos comptesrendus sur Twitter : beaucoup s’étonnaient de ne compter que peu de députés, tout
particulièrement lors de la discussion générale. Nous av ons choisi d’expliquer que les
débats se déroulent en plusieurs étapes : certaines ne donnant lieu à aucun v ote, il est
compréhensible que les députés choisissent de se consacrer à d’autres tâches législativ es
ou de contrôle parlementaire. De même, quelque soit le nombre de députés en hémicy cle,
nos lecteurs ont pu remarquer que l’équilibre politique gauche-droite reﬂétait généralement
celui de la chambre. En relatant ces différentes phases du processus législatif, notamment
en introduction de nos pages de compte-rendus, nous espérons faire mieux comprendre
certains aspects du fonctionnement parlementaire, et ce malgré les barrières qui nous
sont mises par les services de l’Assemblée.
Vous pouv ez donc retrouv er nos « twitt-rendus de séance » agrémentés de croquis,
vidéos et explications sur les enjeux pour chaque journée de débats :
Motions de rejet et discussion générale :
Mardi 09/02/10
Suite de la discussion générale et Article 1 :
Mercredi 10/02/10
Articles 2 à 46 :
Jeudi 11/02/10
Vote Solennel :
Mardi 16/02/10
Vous pouvez retrouver et commenter par ailleurs l’ensemble des débats du dossier LOPPSI
sur NosDéputés.fr avec des statistiques sur la participation et les temps de parole, et les
revoir en vidéo sur le site de l’Assemblée nationale . Le texte débattu et les
amendements adoptés et rejetés sont également consultables sur NosDéputés.fr.
—
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