L’UMP TRAVESTIE EN GEEK
LE 15 SEPTEMBRE 2011 ANDRÉA FRADIN ET GUILLAUME LEDIT

Ce matin, l'UMP organisait une nouvelle rencontre autour du numérique. L'occasion
pour le parti majoritaire de poursuivre l'occupation du terrain Internet, entamée en mai
dernier lors de l'e-G8.
Mettre le numérique au cœur de la campagne présidentielle. Et ”entre les mains du candidat
UMP” . Tel est le double objectif martelé ce matin par Laure de La Raudière, secrétaire
nationale du parti en charge des médias et du numérique, à l’occasion d’un débat organisé
à La Cantine, haut-lieu de rencontre des techno-branchés parisiens. Un exercice qui
s’annonce laborieux, le sujet ne se déclarant pas particulièrement cliv ant dans la
présidentielle à v enir. L’UMP tient néanmoins à garder la main sur le sujet, face à un Parti
Socialiste encore timide sur la question.
Présentées en juillet dernier lors de la Conv ention numérique de l’UMP, organisée en
grande pompe dans les sous-sols du Palais Brongniart, les orientations du parti ont donc été
de nouv eau abordées dans un cadre plus intime et nettement plus geek. Exit le gratin –
Jean-François Copé, Éric Besson, Franck Riester et, plus surprenant, Benjamin Lancar,
manquant à l’appel-, la matinée s’articulant en une séance de questions/réponses autour du
programme sav amment intitulé ”Révolution numérique, le meilleur reste à venir” . Rien de
neuf sur le fond donc, simplement un approfondissement des axes prioritaires déjà déﬁnis
par l’UMP: ”un écosystème porteur” , ”des infrastructures puissantes accessibles partout” ,
”formation et révolution pour tous” (sic), la défense du principe de neutralité des réseaux et le
”numérique au service du mieux vivre” . Déploiement de la ﬁbre, utilisation concrète de l’open
data, dév eloppement du télétrav ail ou place d’Internet dans l’éducation ont été rapidement
discutés dans une ambiance studieuse.
Petite nouv elle sur le sujet, Fabienne Keller, ancienne maire de Strasbourg et sénatrice UMP,
accompagne pour la première fois Laure de la Raudière pour mettre en av ant ces
questions. La remplaçante (temporaire?) de Benjamin Lancar a un proﬁl plus politique et
bénéﬁcie d’une assise médiatique importante, bien qu’elle av oue “ne pas être
perpétuellement plongée dans les écrans” .
Interrogée par OW NI sur les différences fondamentales du PS et de l’UMP en matière de
numérique, Laure de La Raudière se démarque par une position mesurée:

La réﬂexion est plus approfondie à l’UMP. Mais c’est très certainement
lié à une question de calendrier.

Le temps est pour le moment à la modération et non à l’attaque en règle, même si la député
insiste sur l’importance que donne son parti à “l’autorégulation” , et aux industriels, quand le
PS reste ”très largement cantonné au domaine de la culture” . Elle av oue av oir ”plein
d’interrogations” sur la proposition socialiste qui v ise à substituer Hadopi par une licence
globale améliorée.
Propriété intellectuelle et boulet Hadopi dont l’équipe numérique UMP semble d’ailleurs
v ouloir se débarrasser: naturellement év oqué par l’assistance, le sujet a été renv oy é à la
Conv ention Culture ﬁxée au 27 septembre. Même réﬂexe sur le cas Loppsi, Laure de la
Raudière tenant à préciser que la position ofﬁcielle du parti majoritaire a changé:

Pas de blocage et pas de ﬁltrage du net sans intervention du juge.

En attendant, toute mention du juge reste introuv able au Journal Ofﬁciel.
La seule surprise de cette nouv elle rencontre sur Internet v ient de l’interv ention du président
du Conseil National du Numérique (CNN1 ). Gilles Babinet a commenté le programme de la
majorité, rendant par exemple ”hommage à la loi Pécresse pour l’autonomie des universités”
et insistant sur les efforts supplémentaires à fournir dans l’aide au dév eloppement des startup, ou dans l’éducation et la santé. Le CNN, organe de réﬂexion sur Internet institué en av ril
dernier par Nicolas Sarkozy, met-il un pied dans la politique ? En indiquant que le Conseil se
tenait à la disposition de ”tous les partis qui le souhaitent” pour une aide à la réalisation de
leur programme numérique, Gilles Babinet conﬁrme que le CNN sera aussi de la partie
présidentielle.
Reste que le parti majoritaire, qui bénéﬁcie d’un av antage sur un PS pris dans la primaire
pour av ancer ses pions dans le domaine du numérique, a toujours fort à faire pour se
dépêtrer d’un bilan-boulet.
Illustration: montage OW NI v ia CC FlickR iprozac et nateone
1. Le directeur de la p ub lication d’O WNI Nicolas Voisin siège au CNN [↩]

NIKITA
le 15 septembre 2011 - 17:24 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
attention aux répétitions de rencontre dans l’intro c pas classe…
@nikita: c’est corrigé, merci.
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WILNOCK
le 15 septembre 2011 - 18:59 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bon courage a l’equipe de l’UMPNum pour faire en sorte de decoller l’image de
grand mechant anti-internet qui colle a l’UMP, surtout quand de l’autre cote, d’autres
membres n’hesitent pas a jouer les trolls: Mr. Christian V.
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LACELLE
le 15 septembre 2011 - 20:35 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
j’avais remarqué qu’owni ne se déplaçait à la cantine que lorsque les
événements étaient techno-branchouille mais je ne savais pas que l’ump les ferait venir,
jcroyais qu’ils étaient centriste moi
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REGUEN
le 15 septembre 2011 - 23:39 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Ca me fait toujours aussi bizarre que Laure de la Raudière soit à l’UMP. La voir
associée à M. Babinet (récemment remarqué pour une sortie sur la segmentation des
offres Internet qui ne pose aucun problème) provoque chez moi un certain malaise.
L’UMP reste le parti des Franck Riester, Eric Walter, Frédéric Lefebvre, Muriel MarlandMilitello, Nadine Morano et autres drôlistes à la Albanel ou Donnedieu de Vabres. Autant
on peut apprécier l’ouverture de certains malgré leur ofﬁce peu apprécié (Eric Walter en
modèle de patience et de communication efﬁcace), autant la grande majorité nous fait
comprendre que la seule bonne volonté de quelques personnes éclairées comme
Lauredlr ne sufﬁra pas à sortir la “majorité” de sa vision hypermarchande du réseau.
Sans parler des connivences avec les FAI et les industries culturelles.
Je me demande, en plus du vernis “numérique” appliqué au programme de l’UMP, si
Lauredlr croit vraiment que ses propositions mèneront à de vrais changements dans son
parti. On attend toujours une réaction positive à son rapport sur la neutralité… Ce n’est
pas un parti qui changera son fusil d’épaule pour contenter ses “électeurs” (j’adore cette
vision très utilitariste du citoyen d’ailleurs) ; c’est simplement une formation politique qui
nous prouve au quotidien à quel point le numérique est une blague pour eux.
Au fait, Eric Besson, notre cher secrétaire d’Etat, est associé à la composition de ce
programme ? :)
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GUILLAUME LEDIT
le 16 septembre 2011 - 11:22 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@Wilnock: personne ne dit que ça va être facile :)
@Lacelle: c’est parce qu’il y avait des viennoiseries, tu t’en doutes :)
@Reguen: je crois que tout le monde et bien conscient de ça. Il n’en reste pas moins
que le positionnement de Laure de la Raudière est intéressant. Sur la façon dont tout
cela va évoluer et être pris en compte ou non par le parti, wait and see…

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

SINGU
le 17 septembre 2011 - 8:19 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
et l’allocation universelle c’est pour quand à l’ump ?
https://singularite.wordpress.com/2011/06/22/allocation-universelle-revenu-de-vie-revenu-

citoyen-une-condition-pour-la-societe-du-futur-le-futur-cest-maintenant/
A non , on a juste décide de tuer, et d’asservir la population : cela s’appelle le
néolibéralisme
c’était bien sur le papier travailler plus, mais y a plus de travail, et on gagne pas plus :
c’est comme on dit : tu es niqués du con
tu veux te refaire niquer ?
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NICO
le 20 septembre 2011 - 19:06 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Et on arrêtait d’utiliser le terme “geek” à tort et à travers ?
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SYLVAIN
le 28 septembre 2011 - 12:16 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
“Pas de blocage et pas de ﬁltrage du net sans intervention du juge.”
Quand les promesses de campagnes de l’UMP contredisent les textes votés sous le
contrôle total de ce même parti, qui sera assez niais pour accorder le moindre crédit à
leurs belles paroles ?
L’UMP est un parti Néolibéral à tendance autoritaire, faudrait qu’ils arrêtent d’essayer de
se faire passer pour ce qu’ils ne sont pas …
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2 pings
Campagnes intelligentes ! « Les webs du Gévaudan le 24 septembre 2011 - 9:10
[...] émanent de l’UMP ou du PS les propositions des grands partis ont été jusqu’ici bien
timides. Martine Aubry, [...]

Fellin » Veille actu et médias du 19 septembre 2011 le 29 juin 2012 - 11:15
[...] constitutionnel valide ce régime à deux vitesses. » L’UMP en campagne geek
numérique. Owni.fr rapporte la rencontre avec Laure de La Raudière, secrétaire
nationale du parti au pouvoir en [...]

