
#POUBELLE BLEUE
LE 21 MARS 2010  ANDRÉ GUNTHERT

La loi française interdit la publication de sondages et d’estimations avant 20h un jour
d’élection. Mais depuis la mi-journée, sur Twitter, un nouveau hashtag se répand à la
vitesse de l’éclair, marquant des twitpics. Ces messages constituent une manière de
sondage improvisé, un défoulement politique, mais aussi une façon de jouer avec
astuce des nouveaux supports médiatiques.

La loi française interdit la publication de sondages et d’estimations avant 20h un jour
d’élection. Mais depuis la mi-journée, sur Twitter, un nouveau hashtag se répand à la v itesse
de l’éclair. Identifiée par le mot-clé #poubellebleue (variante: #bleuepoubelle), une tripotée
de photos réalisées au camphone dans les bureaux électoraux, puis envoyées sur Twitpic,
montrent des corbeilles emplies du seul bulletin de vote UMP – celui qui n’a pas été glissé
dans l’urne.

Ces messages pour l’essentiel parisiens (on n’a pas de mal à reconnaître le nom de Valérie
Pécresse), parfois assortis de commentaires («Bureau 41 À Paris 12e traditionnellement
centre-droit») constituent une manière de sondage improvisé, un défoulement politique, mais
aussi une façon de jouer avec astuce des nouveaux supports médiatiques.

MàJ. Retwitté à 16:07 sur le compte [ndlr: compte fake] “MartineAubry”.

http://owni.fr/author/andregunthert/
http://www.flickr.com/photos/gunthert/4450922946/sizes/l/
http://twitter.com/#search?q=%23poubellebleue
http://twitter.com/#search?q=%23bleuepoubelle
http://www.flickr.com/photos/gunthert/4451066126/
http://twitter.com/martineaubry/status/10824175880
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le 22 mars 2010 - 12:27 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

L’idéal serait de préparer son bulletin plié chez soi et d’arriver avec dans l’isoloir.
ça permet de cacher pour qui on vote (indispensable à la démocratie) et ça éviterait le
gaspillage de belles feuilles A4.
Votez verts mais agissez aussi en tant que tels.
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uberVU - social comments le 22 mars 2010 - 1:33
Social comments and analytics for this post…
This post was mentioned on Twitter by mathemagie: [#owni] #Poubelle bleue
http://goo.gl/fb/8FRm...

incendiario » Blog Archive » Tweet-moi si tu peux le 24 mars 2010 - 14:21

[...] de vote ferment à 20h. Ça nous laisse dubitatifs. Dans ce cas, pourquoi pas interdire
les photos « poubelle bleue » ou « poubelle rose »? Oui, ce petit jeu peut s’avérer
marrant pour certains : vous [...]

Billet initialement publié sur Totem, blog de Culture visuelle .
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