MOBILISER UN AMI – MAIS
QUE FAIT #LOPPSI LICE?
LE 11 MARS 2010 EMGENIUS

Emgenius décortique la dernière opération de communication de l'UMP pour les
régionales en démontrant que le parti méconnaît les pratiques de l'internet, au point de
se prendre les pieds dans la législation.

Ce midi comme tout le monde, j’ai reçu un message de Xavier Bertrand. Bon ok je me
suis dit. Xav ier il a oublié que j’étais pas français et que la France ne m’a pas encore
autorisé à v oter aux régionales, comme tout le monde, sur base d’un battage médiatique
entre Soumaré, tête pas catholique, Benjamin et français de corps traditionnel. Pas sur base
d’un programme, non ça c’est super has been. Bref. j’ai cinq minute pour pondre cet article,
je fonce.
En pratique Xavier Bertrand fait un speech mobilisateur dans lequel un ami bien ou
mal intentionné qui aime le #LOL ou sa carte de parti, place ta tête pour t’inviter à
voter UMP aux régionales.
Sur le fond, j’aime bien les petites v idéos comme ça où tu peux mettre la tête de quelqu’un.
Je me suis récemment fait tuer par mes amis pour 13ème Rue et j’ai été le héros d’une pub
pour le câble suédois. Donc ça ne m’a pas embêté. Au début.
Puis en mangeant mon pudding de la boulangerie d’en bas, je me suis rendu compte que
ﬁnalement cette démarche me fait grincer des dents. Et il n’y a pas de parti pris politique (un
comble) dans ma réﬂexion. J’aurais tenu exactement le même discours à gauche, à droite
et aux extrêmes. Mais elle m’amuse plus encore quand elle v ient de la part du parti qui
soutient et milite pour l’instauration rapide de la #loppsi.
Faisons, court, bref et précis, façon brief de chef de projet :
1) Pas de vériﬁcation sur l’adresse mail du rédacteur du message : je me suis amusé à
m’env oy er un message signé de la main de bob.sinclar@ump.fr tandis que @Epelboin m’a
env oy é pour la démonstration par l’exemple, suite à notre discussion, copie d’un
#lolmessage destiné à une certaine Cécilia de la part de Nicolas Sarkozy.

Le premier site web marketing env oie d’abord un mail à cliquer pour au moins v alider
l’adresse du commanditaire et év iter les fausses adresses dans la base CRM. l’UMP n’a

pas pris cette précaution. Du coup, on peut imaginer les quiproquos moins drôle de gens qui
v ont recev oir le mail de leurs pseudo-collègues ou chefs de serv ice dont on aura usurpé
une adresse sans aucun contrôle.
2) Pas de disclaimer sur la propriété des images de la tête de son ami : n’importe qui
peut mettre la tête de n’importe qui dans le tract électoraliste, sans que ce soit ne fût-ce que
rappelé qu’il est interdit par la loi actuelle d’utiliser des photos dont on aurait pas les droits.
@lesinternautes s’excusent pour les photos de @jeanrenecray pio, Igor Bogdanov, Adolf
Hitler et Carla Bruni que j’ai déjà v ues passer dans les mails qui m’ont été env oy és par
d’illustres inconnus cachés, les fourbes derrière leur PC.
3 ) Pas de réﬂexion ou de mention particulière sur la nature du mail r eç u : “Xav ier
Bertrand parle de toi” fait à la limite songer à un mail de ﬁshing pour me v endre des pilules
du bonheur ou des accès ﬁctifs à la CAF de Melun, mais pas du tout à un tract électoral
utilisant ma tête non v alidée à des ﬁns politiques. Si on faisait de même av ec un
@pedobear mettant en scène ma photo dans un snuff ou dans une v idéo pédophile, le site
serait tellement scandaleux qu’il serait fermé dans l’heure. Quand il s’agit d’un mail de
#lolbertrand, je trouv e ça drôle. Mais demeure quand même l’interrogation sur la méthode.
4) Mise en place de procédés condamnés sur le lieu de travail : du 1) à 3) découle mon
4). À peu près toutes les entreprises françaises interdisent de tenir des propos politiques au
bureau. Pour beaucoup d’entreprises, il s’agit d’une faute grav e. Imaginons quelqu’un qui
recev rait un mail apparemment prov enant d’un salarié, inv itant un autre salarié à v oter UMP
dimanche… On prend un risque beaucoup moins drôle du coup.
Alors bon. Soit je me mets à tenir le discours du complot généralisé… Et je me dis que
ceci est une manipulation habile de l’UMP pour récupérer des cas concrets d’usurpation
d’identité, le tout pouv ant conduire à des sanctions disciplinaires en entreprise… Et j’ajoute
un “ouaaaah sont forts les bougres ” pour justiﬁer Loppsi, ils hésitent pas à donner de leur
personne…
Soit je me dis, plus benoîtement, qu’il s’agit d’une action de communication drôle
mais un peu maladroite, très peu au fait des pratiques de l’internet et des contraintes que
se sont imposés par exemple les professionnels du marketing digital et Facebook, si
souv ent décriés à la télév ision. Je souris gentiment et j’inv ite l’équipe de #lolbertrand à
corriger rapidement les failles polémiques pour ne pas fournir encore une arme bidon à un
débat politique régional qui peine à passionner sur les sujets de fond.

> Billet initialement publié sur Emgenius Owni News
> Mobiliser un ami
> Illustration par fondapol sur Flickr

POLLY ESTHER
le 11 mars 2010 - 18:09 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bonne explication des lacunes en matière de marketing digital.
Mais c’est tout autant une grosse lacune en matière de langage.
Poser la question “il est où”, de nos jours, et sur le web tout autant qu’entre potes, c’est
s’exposer à une seule réponse :
http://bit.ly/cUVZO7
Sinon, on notera une autre maladresse, l’emploi exclusif du masculin “un ami”; si cela
passe à l’écrit, c’est raté à l’oral :
pour peu que le nom entré soit “Nathalie”, l’interpellation de Bertrand est synonyme de
faute de français. Et tout ça au surlendemain de la journée de la femme…
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le 11 mars 2010 - 18:22 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
c’est le meilleur #lolbertrand que j’aie vu aujourd’hui en tous cas.
Bravo
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POLLY ESTHER
le 12 mars 2010 - 0:35 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bon, le back ofﬁce s’est repris, mais de manière sale sale, puisque le lien que
j’ai indiqué, quand on y pointe maintenant, comprend un nouveau prénom (mais la photo
n’a pas été changée). Nuls jusqu’au bout!
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PHIL75
le 18 mars 2010 - 21:43 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Le soi-disant parti de “l’ordre” s’assoit sur les lois les plus élémentaires.
Je ne l’ai pas reçu, mais il y a quelque temps j’ai eu droit à du “spam téléphonique” de
l’UMP par automate d’appel (totalement illégal, en l’absence de consentement du
destinataire), qui m’a rendu furax… L’intéressée UMP a eu droit à un mail incendiaire de
ma part !
Bon, sinon je me suis amusé à tester leur truc avec des prénoms polonais bien
biscornus, ça foire évidemment au niveau de la bande son ;-)
http://www.lemouvementpopulaire.fr/mobiliserunami/Default.aspx?
Id=75B406C238B9D4C6B1A873165D9F4852
http://www.lemouvementpopulaire.fr/mobiliserunami/Default.aspx?
Id=F8AF7943F5A3AE511FA84BEB4F20A421
http://www.lemouvementpopulaire.fr/mobiliserunami/Default.aspx?
Id=70C66F54DD6AEE57193844F3E3DE07E7
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