PETITS PARTIS EN LIGNE
LE 24 FÉVRIER 2012 ANDRÉA FRADIN

Au-delà du PS et de l'UMP, les "petits partis" se saisissent également des questions
numériques. D'un simple outil de communication à la troisième révolution industrielle,
Internet suscite l'intérêt. Mais reste secondaire.

Nicolas Sarkozy fraîchement débarqué, c’est toute la course présidentielle qui s’est
emballée. Une accélération sy nony me d’un recentrage médiatique sur les bisbilles occupant
le PS et l’UMP. IRL [NDLA : In real life , expression utilisée sur Internet pour qualiﬁer la v ie hors
du réseau ] comme sur Internet. A l’ombre des deux pachy dermes de la v ie politique
française pourtant, des partis plus modestes tentent de faire émerger d’autres réﬂexions. Et
là aussi, numérique compris.
Pour les petits Poucet de la campagne, le réseau est av ant tout une chance de se faire
connaître, en marge des médias traditionnels. Loin d’être un enjeu de campagne, Internet
représente d’abord un outil de communication. La thématique n’est pas intégrée aux
programmes, ou reléguée à l’arrière-plan, à l’instar des fav oris de la campagne. Question
de priorités. Certains l’inv estissent néanmoins, conscients du boulev ard politique qui
s’ouv rent à eux. Sans toutefois env isager sérieusement l’émergence d’une formation
politique numérique. OWNI est allé à la rencontre des moins de 3%.

“Internet avant tout comme un outil de communication”
“Les questions sur le numérique, [...] nous les abordons
quand on nous demande notre avis sur le sujet.” Chez
Lutte Ouv rière (LO), on ne s’en cache pas : Internet ne
fait pas partie de ses priorités. Aucune occurrence, ni sur
le site de Nathalie Arthaud, sa candidate, ni dans la
brochure explicative de son programme. Le parti
trotskiste préfère concentrer ses efforts sur des
rev endications jugées plus “vitales pour les classes
populaires” : “l’emploi, le salaire, ou le contrôle sur
l’économie” . Même ligne pour l’autre formation d’extrêmegauche en lice, le Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA),
qui perçoit “Internet avant tout comme un outil de
communication” . “On se demande d’abord comment
l’utiliser pour porter nos idées” explique Antoine Larrache,
qui s’occupe du v olet Internet de Philippe Poutou, le
candidat du NPA.

UNE CAMPAGNE PAS TRÈS
NET
Après Facebo o k, Twitter.
Accusée ce week-end
d'avo ir censuré des
co mptes paro diant le
président so rtant, l'équipe
de ...

Dominique de Villepin (République solidaire) v a plus
loin : plus qu’un moy en de communiquer, Internet permet aux petits partis d’exister. “Mon site
Internet, mon compte Twitter, ma page Facebook ou ma chaîne Dailymotion me permettent de

parler directement aux Français, sans ﬁltre, sans détours – possibilité que les grands médias
n’offrent qu’aux deux candidats qu’ils ont décidé de présenter aux Français.” Et de conclure :
“c’est une forme de conﬁscation du débat démocratique.” (lire l’interview dans son intégralité
sur son site de campagne)

Lacunaire
Si Internet est av ant tout porteur de messages, il n’en reste pas moins un enjeu politique,
tempère Antoine Larrache (NPA). “Certes secondaire. Mais il garde une place importante” ,
assure-t-il.
Préserv ation de la liberté d’expression, alternativ e à la loi Hadopi, couv erture du territoire en
haut et très haut débit : ces trois thèmes rev iennent sans cesse chez les outsiders de la
présidentielle. Plus ou moins détaillé, plus ou moins étoffé par d’autres propositions sur le
numérique, ce trio de sujets est sy stématiquement repris par les petits candidats. De droite
comme de gauche : Philippe Poutou (NPA), Nathalie Arthaud (LO), Dominique de V illepin
(République Solidaire), Nicolas Dupont-Aignan (Debout la République), Corinne Lepage
(Cap 21) et, en leur temps, Hervé Morin (Nouv eau Centre) et Christine Boutin (Parti
Chrétien Démocrate) aujourd’hui ralliés à Nicolas Sarkozy ; tous s’attardent ou se sont
attardés sur cette poignée d’idées, pour peu qu’on ait ouv ert le débat numérique av ec eux.

HADOPI EN SURSIS
À la faveur de l'affaire
Megauplo ad, l'o ppo sitio n
entre dro its d'auteur et
Internet s'est installée au
no mbre des sujets de ...

Tous sont fav orables à l’instauration d’une licence
globale en lieu et place d’Hadopi, un dispositif légalisant
les échanges d’œuv res non-marchands et rémunérant
les auteurs v ia une contribution ﬁnancière des
internautes. Tous encore récusent la politique numérique
de Nicolas Sarkozy, qu’ils associent à son orientation
politique générale : “je tire de la politique numérique des
cinq dernières années le même bilan que du quinquennat
dans son ensemble. Au-delà des effets d’annonce et autres
opérations de communication de type e-G8, aucune
priorité n’a été déﬁnie” , fustige Dominique de V illepin.
C’est d’ailleurs la constante du positionnement
numérique de la majorité des “petits” partis : il se fait en
réaction à la mandature passée. Et manque parfois de
concret.

Le cas Hadopi est sy mbolique. A droite comme à gauche, il est perçu comme
sy mptomatique de la politique générale de Nicolas Sarkozy, jugée répressiv e et plus
proche des grands groupes industriels que des citoy ens. Le numérique n’est alors qu’une
autre façon de se démarquer du président sortant, et de se présenter comme alternativ e
politique. C’est ainsi que le gaulliste Nicolas Dupont-Aignan, pour qui “Nicolas Sarkozy a mis
Internet dans les mains des majors” , rejoint des partis à l’extrême-gauche de l’échiquier
politique. Comme Lutte Ouv rière, qui estime que la loi Création et Internet, à l’origine
d’Hadopi, “est surtout une loi qui défend les intérêts des grands groupes de l’audiovisuel et de
la communication” .
Mais pour ce parti comme pour le NPA, il faut d’abord “remettre en cause les fondements
capitalistes de cette société” av ant d’env isager cette seule problématique. “Il y a des choses
importantes à dire sur Internet. Mais elles rentrent dans un combat plus global pour changer la
société” , explique Antoine Larrache (NPA).

Dans la mesure où notre temps de parole est limité, on peut en plus
difﬁcilement communiquer là-dessus sur un plateau.

Au-delà de la lutte contre Hadopi, la réﬂexion numérique reste lacunaire. L’av antage, c’est
qu’elle ne porte que sur les thématiques susceptibles de bien intégrer le socle des v aleurs
fondamentales des partis. Donnant ainsi l’impression d’une certaine cohérence, quand les
plus grosses formations politiques se v oient reprocher une approche d’Internet purement
sectorielle, sans v ision ni articulation globale, div isée entre l’industrie et la culture à l’heure
numérique. L’inconv énient, c’est qu’elle manque de technicité. Et qu’elle laisse en friche bien
des aspects de la question numérique : déploiement du très haut débit en France, éducation
au numérique, serv ices de e-santé, gouv ernance internationale du réseau…

Hérauts numériques
Sous la barre des 3%, certains candidats semblent
néanmoins v ouloir se distinguer sur la question.
Dominique de V illepin, dont le projet formalisé
n’accorde pourtant pas une large place à Internet,
explique réﬂéchir à une “vie politique numérisée” , qui
s’appuierait sur un renforcement de la “libération et la
normalisation des données publiques” et sur l’utilisation
d’Internet “comme levier de démocratie directe” , en
l’intégrant à “des référendums d’initiative populaire”.
Mais c’est Nicolas Dupont-Aignan et Corinne Lepage qui
se disputent la place du héraut numérique. Le premier
est positionné par Le Monde entre Nicolas Sarkozy et
Marine Le Pen. La seconde se v eut être l’autre v oix
écolo, derrière Ev a Joly.

UN ACTA DE GUERRE
Samedi dernier, un peu
parto ut en Euro pe, des
dizaines de manifestatio ns
se so nt déro ulées co ntre
l'Acta ; un texte qui ...

“Nous sommes le parti qui travaille le plus sur Internet !” , afﬁrme, catégorique, Nicolas
Dupont-Aignan, quand Corinne Lepage déclare de son côté “faire d’Internet sa ligne de fond.
”
Difﬁcile de sav oir si cela relèv e d’un opportunisme politique, embrassant un sujet peu inv esti
par les partis traditionnels, ou d’une réelle appétence pour Internet. Certainement un peu
des deux. Une chose est sûre, l’un comme l’autre sont des historiques de la lutte antiHadopi. Chacun a publié un ouv rage mise à l’entière disposition des internautes : Corinne
Lepage l’a laissé en téléchargement gratuit (licence CC By-SA), Nicolas Dupont-Aignan a
priv ilégié la licence libre. Tous deux encore ont pris part aux manifestations contre l’Acta, le
projet international qui v ise à renforcer l’arsenal juridique des industries culturelles pour lutter
contre la contrefaçon sur Internet.

Sur les programmes, l’av antage v a néanmoins à Corinne Lepage, dont la réﬂexion repose
en partie sur Internet, perçu comme constitutif d’une troisième révolution industrielle” . “Pour
moi, la question des nouvelles technologies et de l’informatique n’est pas un chapitre. Tout
comme l’environnement, c’est un ﬁl conducteur” , explique la candidate de Cap 21, qui
accuse les fav oris des sondages “d’être restés dans le siècle d’avant” .

Je me mets dans la perspective d’un monde qui a changé et auquel on
doit s’adapter. Eux sont dans le vieux monde qui vieillit et qu’il faut
préserver.

Néanmoins, Internet n’a pas encore accédé au statut de pierre angulaire de son
programme, Corinne Lepage ne l’év oquant pas sy stématiquement lors de ses
interv entions, lui préférant, comme ce matin sur France Info, la thématique écologique.

“J’appelle tous les pirates à voter pour moi !”
Pour autant, ni Corinne Lepage, ni Nicolas Dupont-Aignan ne se v oient dev enir la force
politique numérique française. Ils ne croient d’ailleurs pas en l’émergence d’un parti
d’Internet, à l’instar d’un Parti Pirate français, qui fait partie du pay sage politique sans
toutefois peser sur le dispositif. Pour la candidate de Cap 21, “cette force peut exister mais
c’est peu probable. Quand on voit comme l’écologie politique a du mal à percer” , regretteelle.
Nicolas Dupont-Aignan, qui dit ne “pas croire aux partis catégoriels” , appelle quant à lui “tous
les pirates” à v oter pour lui, après av oir brièv ement év oqué “l’affaire Megaloop” . On ne
saurait être plus clair.
Illustration et couv erture par Marion Boucharlat pour OWNI

En bref, leur vision du numérique…
- Nathalie Arthaud (Lutte Ouv rière)
> le numérique n’apparaît pas dans le programme
> Pour une abrogation d’Hadopi. Selon les équipes de LO, “si tous les ﬁlms, les disques, les
reportages,… étaient en accès libre et gratuit via internet, ce serait une très bonne chose. Il
faudrait mettre en place un service public associé qui permette aux artistes de réaliser leurs
projets dans les limites du possible, bien sûr.”
- Nicolas Dupont-Aignan (Debout la République)
> Point 29 : “Autoriser le téléchargement en abrogeant la loi Hadopi”. Y sont abordées
l’abrogation de la loi, la mise en place de la licence globale, la protection de la neutralité du
net et la mise en échec du traité liberticide Acta.
- Corinne Lepage (Cap 21)
> Point 4 : “Internet de l’énergie”
> Point 7 : “Encouragement à l’innov ation à la lumière de l’expérience de la Silicon Valley ”
> Point 19 : “Dév eloppement du télétrav ail et uniﬁcation dans toute la France de l’accès et de
l’usage d’Internet
> Point 28 : “Expérimentation et dév eloppement de nouv elles pédagogies à l’école et de
nouv eaux ry thmes scolaires”
> Point 57 : “Garantie des droits des internautes, promotion des logiciels libres et de l’open
source”. Y sont abordées l’abrogation de la loi Hadopi, la mise en place de la licence
globale, la protection de la neutralité du net et l’adoption des logiciels libres dans le secteur
public, après audit.
- Philippe Poutou (NPA)
> Rien dans le programme [PDF], mais un communiqué sur la fermeture du site
Megaupload
> Pour une abrogation d’Hadopi et la mise en place d’une licence globale
- Dominique de Villepin (République Solidaire)
> Point 25 : mention du numérique, considéré comme l’une des “ﬁlières d’excellence
industrielle”
> Retrouv ez l’interview complète du candidat par OWNI . Y sont abordées l’abrogation de
la loi Hadopi, la mise en place de la licence globale, la protection de la neutralité du net et
l’e-administration.

VERT-ITÉ
le 25 février 2012 - 7:59 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Étrange ce découpage. Il y a donc les gros partis, PS et UMP. Et les petits partis.
Où sont le Modem et le FN, pourtant crédités de plus de 10% chacun ? Et surtout
pourquoi le NPA serait un “petit parti” et pas EELV ?

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

ANDRÉA FRADIN
le 25 février 2012 - 14:07 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bonjour,
L’objectif de cet article était de donner la parole, sur le numérique, aux “moins

de 3%”, autrement dit, aux partis crédités de la plus faible part des intentions de
vote. Aux partis, aussi, qui bénéﬁcient d’un temps de parole limité en radio et à
la télévision.
D’autres rencontres viendront dans les prochaines semaines, avec le Modem,
le Front de Gauche, le Front National et EELV.
Quant à l’UMP et le PS, les “gros” partis, ce sont ceux qui sont en tête de la
répartition des intentions de vote. Ce sont également ceux qui bénéﬁcient d’une
plus grande exposition médiatique, mais qui constituent dans le même temps
les articles les plus consultés par les lecteurs (comme ici sur Rue 89, avec un
article sur une manœuvre de googlebombing visant le PS :
http://www.rue89.com/rue89-presidentielle/2012/02/16/francois-hollandebombarde-sur-google-229461 )
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PEYROTTES
le 25 février 2012 - 9:22 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Etrange classiﬁcation qui omet le front de gauche et ses
composantes à la fois dans les grands et dans les petits partis !!!!
Serait ce du parti pris ???
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T
le 25 février 2012 - 10:44 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
- Et Asselineau?
- Asseli-quoi?
tralala, la mascarade continue…
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LESPOIR
le 25 février 2012 - 20:30 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Pourquoi le clivage droite-gauche est-il dépassé?
http://lespoir.jimdo.com/2012/01/30/pourquoi-le-clivage-droite-gauche-est-ild%C3%A9pass%C3%A9/
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CAPONE13000
le 27 février 2012 - 18:34 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Vous oubliez de préciser que le parti dont on parle le plus sur internet c’est
l’UPR du candidat à la présidentielle François Asselineau, et pour cause, cet homme est
interdit de média par le système car trop dangereux pour lui.
Et pour cause c’est le seul à expliquer pourquoi ni un gouvernement de gauche, ni un
gouvernement de droite ne peut changer d’un iota la politique de France car le centre de
pouvoir n’est pas là mais à Bruxelles et aux USA.
L’UPR fait d’ailleurs parti des 10 candidats les visibles sur twitter selon le site Atlantico
Vous devriez vous renseigner !
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Pistes numériques | Villepin 2012 le 29 février 2012 - 18:49
[...] les enjeux numériques du prochain quinquennat – vous pouvez consulter l’article mis
en ligne par Owni à ce sujet. Cet entretien m’aura donné l’occasion de développer ma
vision de la [...]

Pistes numériques | Villepin 2012 le 2 mars 2012 - 16:01
[...] Owni sur les enjeux numériques du prochain quinquennat – vous pouvez consulter
l’article mis en ligne par Owni à ce sujet. Cet entretien m’aura donné l’occasion de
développer ma vision de la [...]

Promesses Numériques 2012 le 8 mars 2012 - 16:58
[...] http://owni.fr/2012/02/24/petits-partis-en-ligne/ [...]

