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Il y a quelques jours, le président de la Russie - Dmitri Medvedev - a ouvert son
compte Twitter. Florilège des réactions, interrogations et commentaires suscités par
l'arrivée du leader Russe sur le site de microblogging.

Ce billet a été originellement publié sur Global Voices, écrit
par Gregory Asmolov et traduit par F. Der Hagopian sous le titre “Russie : la visite du
président Medvedev à Silicon Valley fait buzzer la blogosphère russe“.
__

[Liens en anglais, sauf mention contraire] La visite du président russe Dmitry Medvedev à
Silicon Valley en Californie a fait couler beaucoup d’encre. Son principal objectif était
d’étudier cette expérience américaine et d’attirer des inv estissements américains pour la
création d’une “Silicon Valley russe”, Skolkovo. L’un des plus grands succès de cette v isite
fut la signature d’un contrat d’un milliard de dollars av ec Cisco. L’un des plus grands
scandales fut le refus du président de rencontrer l’un des fondateurs de Google, Sergey
Brin, qui est natif de Moscou et est connu pour ses positions critiques env ers les autorités
russes.
Pourtant les blogueurs russes se sont principalement attachés à d’autres év énements : la
v isite de Medv edev au siège de Twitter durant laquelle il a ouv ert son propre compte
Twitter et le fait qu’il devienne le premier citoy en russe à posséder un iPhone 4 (même si il
ne sera probablement pas capable de l’utiliser pour des raisons de sécurité).
En fait, pour les blogueurs et utilisateurs de Twitter russes, la préparation de la v isite a
commencé av ant même que Medv edev env oie son premier tweet. Ainsi, Lenaswan sur
Liv eJournal a suggéré [en russe] :

[Chers amis], puisque il est annoncé que Medvedev va visiter
quelques sociétés installées dans la Vallée – Twitter, Wpple, Yandex… ne devrions nous pas créer un mot clé sur Twitter #askMedvedev
(demandez à Medvedev) et poser quelques questions dérangeantes ?

Voici l’une des questions :

Aussitôt créé, le 23 juin, le compte Twitter est dev enu l’un des principaux sujets de
discussion sur la blogosphère russe. Medv edev a aussi créé un v ersion en anglais de son
compte, KremlinRussia_E , où les messages, à la différence de ceux en russe, sont écrits
sans fautes de frappe.

Le premier tweet du président a été salué par @White House et re-tweeté
par @BarackObama. Il y a quelques années, les dirigeants sov iétiques et américains
av aient un “téléphone rouge” pour communiquer, maintenant ils utilisent Twitter pour se
parler :

La première personne que @kremlinrussia suit est @barackobama… Cela semble si
ambigu : le Kremlin qui suit Barack Obama…
Le président américain lui-même, lors de sa conférence de presse avec Medvedev a
év oqué en plaisantant le remplacement du téléphone rouge par Twitter. Cela n’a pas
empêché quelques utilisateurs russes d’exprimer les inquiétudes suscitées par cette amitié
Twitter des premiers twittereurs américains et russes.
Sur le même sujet, d’autres utilisateurs s’inquiétaient [en russe] pour la sécurité de la plateforme Twitter après la v isite du président russe.

Tina Kandelaki, une populaire animatrice de télév ision russe, membre du conseil de la
société civ ile du gouv ernement, et utilisatrice très activ e de Twitter était très enthousiaste
[en russe] dev ant ces nouv elles de Californie :

Medvedev est l’un des rares présidents qui ne cache pas à quel point
il aime la vie. S’il continue à partager des photos comme celles de son
inscription sur Twitter, le gouvernement russe aura une véritable
chance de devenir un gouvernement dont le peuple est ﬁer. Quelqu’un
a souligné avec raison que son nombre de suiveurs et la vitesse à
laquelle leur nombre augmentait prouvaient clairement la popularité du
président. S’il continue comme il l’a fait au début , l’émergence d’une
“nouvelle” Russie deviendra évidente non seulement pour nous mais
aussi pour l’Occident.

Alexander Plushev, un expert connu d’Internet et animateur de radio sur Echo Moskvy , était
un peu plus sceptique [en russe] quant à la v aleur de la v isite de Medv edev à Silicon
Valley :

En fait, le voyage de Medvedev en Californie semble très amusant :
”Wow, je suis avec Shwartz ! Je reviens !”, “Je suis sur Twitter !”, “Vue
de San Fransisco”, “Vous pouvez tout trouver en Amérique ! Même
Yandex !”, “Je fais un tour avec Jobs !”, “J’ai reçu un cadeau – le
nouvel iPhone !”. On dirait un rêve d’enfant qui se réalise. Comme
quand les Deep Purple sont venu en Russie. Poutine aime conduire
[des véhicules militaires] et monter à cheval, tandis que Dmitry
Anatolievich [Medvedev] est plus du genre gadgets. Je ne critique pas,
vous savez, moi aussi j’aime conduire et j’aime les gadgets, les
cadeaux, etc. Je ne crois simplement pas que ce soit une raison pour
devenir président.

Piligrim-67 était plus optimiste et suggérait [en russe] qu’il y av ait quelque chose de positif
dans l’ouv erture du compte Twitter du président russe :

L’important, c’est que quand notre président joue avec ses gadgets, il
ne crée pas de problèmes pour notre pays. C’est pourquoi
personnellement je souhaite qu’il passe autant de temps que possible
sur Twitter. Cela permettrait peut être au pays de survivre à la durée de
son mandat présidentiel.

Kmartynov argumente [en russe] que ce nouv eau compte Twitter soulèv e des dilemmes
intéressants sur le second mandat de Medv edev :

Medvedev a ouvert un compte appelé KremlinRussia. J’ai une
question à ce sujet : devons-nous en conclure que d’autres résidents
du Kremlin hériteront du compte à un certain point, ou que Medvedev
compte s’amuser un peu puis se lassera, ou qu’il a l’intention de rester
au Kremlin pour toujours ?

Sur Twitter, beaucoup étaient très excités que les premiers tweets semblent en effet av oir
été écrits par le président lui-même. Il a été jusqu’à publier une photo de la v ue de sa suite
d’hôtel à San Francisco. Cette excitation n’a cependant pas duré. @Kursenko écrit [en
russe] :

Sur Twitter berillii a même adressé [en russe] un message addressé à la porte-parole du
président, Nataly a Timakov a :

Certains blogueurs russes v oient le lancement de @KremlinRussia comme un nouv eau
moy en de contacter le président. Alexey Nav alny, un blogueur anti-corruption bien connu, a
publié [en russe] un billet qui exposait la corruption qui a abouti au décès de l’avocat
Sergei Magnitsky et a suggéré d’utiliser la nouv elle plate-forme pour approcher Medv edev
:

Il semble que Medvedev ait ouvert un compte Twitter. Envoyons lui
quelques liens. Sinon notre leader high-tech pourrait, pendant qu’il
joue avec son iPhone, oublier que dans ce pays la police vole des
milliards et que les gens sont torturés dans les prisons.

Le billet de Nav alny a poussé LenaSwan à poser d’autres questions :

La chose la plus incroy able à propos de ce compte Twitter est peut-être que pour la
première fois dans l’histoire du web en langue russe les internautes peuv ent laisser des
commentaires sur le compte ofﬁciel du président russe sans aucune modération. Jusqu’à
présent, le blog du site ofﬁciel kremlin.ru, de même que le groupe du président sur la
plateforme de blogs Liv eJournal, étaient modérés selon des règles très strictes. Max1976
écrit [en russe]:
Il n’y a pas de pré-moderation sur Twitter :) Les utilisateurs s’amusent déjà
Les commentaires n’ont pas été laissé sur le compte lui-même mais à la suite des trois
photos publiées par le président sur Twitpic. Marina Litv inov ich, a re-publié [en russe] une
photo prise par Medv edev de sa chambre d’hôtel à San Francisco et écrit:

Dans les commentaires le gens demandent quand ce sera comme ça
ici [en Russie]. Mais au fait, personne ne lui dit de ne pas revenir.

Les blogueurs russes se sont précipité pour laisser des commentaires sur le compte Twitpic
du président. Certains d’entre eux av aient de forts accents d’opposition :

Quelques utilisateurs ont saisi l’opportunité d’acceuillir le président russe av ec le classique
mème du web russe :

D’autres av aient des questions plus fondamentales :

La troisième photo a suscité un intérêt particulier – elle montrait Medv edev av ec le
légendaire fondateur d’Apple, Stev e Jobs :

Quelques utilisateurs russes demandaient des choses spéciﬁques, après la rencontre av ec
Jobs :

Notons que les réactions n’exprimaient pas seulement des messages d’opposition ou des
souhaits, mais aussi des compliments :

Le compte présidentiel sur Twitter a attiré de nombreux spammers, des trolls et des
contenus “inappropriés”. Par exemple, la communauté russe 4chan a commencé a publier
des liens sur ses forums. Les commentaires ont commencé comme une plaisanterie.
Un des blogueurs a publié [en russe] une capture d’écran av ec du spam et la réponse
“Merci de v os commentaires” du président russe sur la même page. Certains commentaires
appelaient au retour de l’ordre, sinon en Russie, au moins sur le nouv eau compte Twitter :

Et en effet, l’appel de @reclamat est probablement celui auquel il a été répondu presque
immédiatement. Le 24 juin, alors que Medv edev mangeait des hamburgers av ec le
président Obama, tous les commentaires ont soudain disparu. Toutes les tentativ es pour
laisser de nouv eaux commentaires ont échoué. L’ère de la démocratie russe en ligne sans
modérateur av ait duré moins de 24 heures.
P. S. Le même jour, un “frère jumeau” du président russe est apparu sur Twitter – un compte
av ec un nom très proche de celui du président et sur lequel l’auteur a fait [en russe] les
mêmes fautes de frappe que Medv edev av ait faites dans son premier tweet :

Peut-être que ceux qui ne peuv ent plus laisser de commentaires sur @KremlinRussia
dev raient se tourner v ers @RussiaKremlin. Ça a l’air d’être un gars sy mpa.
__

Billet originellement publié sur Global Voices, sous le titre
“Russie : la visite du président Medvedev à Silicon Valley fait buzzer la blogosphère russe

“.
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