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Cette note se veut brève car les informations sont rares et que le message parait clair.
Benoit Thieulin (artisan de la campagne sur le net de “Désir d’Avenir” puis de celle
d’Europe Ecologie, mais aussi cofondateur du réseau des pirates à nos côtés) ainsi
que Valerio Motta (présenté comme l’un des artisans de ce projet, Valério [...]

Cette note se veut brève car les informations sont rares et que le message parait clair.

Benoit Thieulin (artisan de la campagne sur le net de “Désir d’Avenir” puis de celle d’Europe
Ecologie, mais aussi cofondateur du réseau des pirates à nos côtés) ainsi que Valerio
Motta (présenté comme l’un des artisans de ce projet, Valério est un militant de gauche
grandi chez les MJS et mûrie au bon grain blogosphérique) ont tous les deux un discours
cohérent battit sur l’usage.

Leur projet : “un Facebook de gauche” disent ils en substance au micro de Samuel
Laurent pour le Figaro. (notez qu’on est ici entre followers/following de Twitter – ce monde
est petit ;). Mieux que le “Meetic de droite” promis par l’UMP ?!

> voir les 3 vidéos sur le Figaro et les explications, mal sonorisées, des deux
compères.

Le 13 août dernier est acheté le nom de domaine. Rien ne filtre du projet. Y  investira-t-on
au PS jusqu’à plus de 6% des budgets du parti comme le voudrait la logique ? Ce serait
alors un projet colossal. Digne sans doute de ce qui se fit aux Etat-Unis… Qui plus est,
grandi sur le long terme ?

Développé – on peut s’avancer connaissant le travail de la Nestcouade, qui semble être la
cheville ouvrière de ces développements - dans un environnement open-source, Drupal
probablement, le projet Coopol serait directement connecté à des rdv et rassemblements
“IRL” (In Real Life) comme nous le recommandons depuis des années à d’autres [disclaimer
: 22mars qui édite Owni a aussi réalisé le site lesdemocrates.fr dont une version Béta est en
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ULRICH F.
le 29 août 2009 - 16:17 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Mais un Facebook de gauche pour rassembler qui ? les Socialistes du PS ? Les
ecolo ? Et les vrais socialistes, ceux du parti de Gauche, les communistes et le NPA
auront ils leur place dans ce facebook ? j’en doute …
Je trouve ça dangereux de réduire la Gauche au PS…

NICOLAS
le 29 août 2009 - 16:28 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

La notion de cooperative sous-entend un rassemblement plus large.. Je
présume /-)

ULRICH F.
le 29 août 2009 - 16:34 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Oui bien entendu, attendons que la bête sorte pour la faire vivre comme il se
doit ;-). En tout cas je salue le nom du réseau qui est bien pensé, c’est autre chose que
les “Créateurs du Possible” qui lui, ne veut absolument rien dire :
http://hajen.fr/2009/08/03/lump-veut-creer-du-possible-si-si/

[ENIKAO]
le 30 août 2009 - 10:41 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Mais si c’est une contraction, la Coopol se dirait la co-o-pol. Car dans
“coopérative”, on dit bien deux fois “o” et non pas “ou”. Thieulin le dit très bien.
Car mettre des “oo” partout, c’est soooo bulle Internet n°1 ;-)

ligne depuis le mois de mars 2009].

Certains, qui connaissent la Coupole, s’étonnent de ce nom. Si la contraction “la coo-pol”
est criticable ou peu surprendre (qui n’a pas dit combien “MoDem” était peu réjouissant !
Pourtant l’UMP elle-même se chercherait un nom-contraction) mais le nom complet en dit
bien plus long sur le projet qui sous-tend ce réseau social, organisé comme outil de
militantisme :

“Coopérative Politique”.

Ce papier se voulait bref. C’est à vous que je laisse le soin de disserter en commentaire sur
ce que vous inspire ce nom.

De mon prisme, convaincu qu’Internet est en train de faire muer à v itesse accélérée les
organisations politiques tout autant que la sphère médiatique (et d’autres) j’ai le sentiment
qu’il y a derrière ce nom, potentiellement, beaucoup plus…

Transformer un v ieillissant parti politique de ligue 2 en coopérative politique “open-source”
adossée à un réseau social ambitieux… Plus qu’un pari ou une promesse : le graal d’une
victoire ?

@vous !

–
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NICOLAS VOISIN
le 30 août 2009 - 11:26 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@enikao > c’est bien ainsi que je l’entends/prononce/comprends – et c’est dans
cette notion que que semble se dessiner une ambition que peux semblent voir ;)

EPELBOIN
le 30 août 2009 - 12:23 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Thieulin dans le Figaro !!!
Il est pas mal du tout ceci dit, et explique assez bien le projet
http://videos.lefigaro.fr/video/iLyROoafM-CY.html

ADMIN
le 31 août 2009 - 17:59 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

NB : RVA revient 48h après sur ce projet, au regard des échanges auxquels il a
participé à La Rochelle : http://www.intox2007.info/index.php?post/2009/08/31/Coop-Pol-
le-vice-dans-la-rose /-)
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