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Web-offensive du Parlement pour amener les jeunes aux urnes
Par FRANCE 24
Un groupe Facebook, une page Myspace, une galerie Flickr et une chaîne Youtube… Le Parlement européen
a mis les bouchées doubles dans sa communication sur Internet. Une enveloppe de 18 millions d’euros a été
débloquée pour communiquer sur les élections européennes du 7 juin. Près de 14% de cette somme a été
affecté à la communication en ligne. C’est plus que le candidat le plus "branché" de la présidentielle française,
Dominique Voynet, qui avait consacré 9% de son budget à cet effet.
Objectif ? "Toucher les jeunes qui sont beaucoup sur Internet, pour qu'ils prennent note qu'il y a des
élections. On espère qu'après au moins une partie va être plus intéressée", explique à l'AFP une porte-parole
du Parlement européen. À Bruxelles, on a bien identifié les jeunes comme étant la population gonflant le plus
les rangs des abstentionnistes.
Optimiser la diffusion "virale"
À une semaine du scrutin, les résultats sont-ils à la hauteur des attentes ? En matière de statistiques, Thibault
Lecenecal, coordinateur éditorial Internet du Parlement européen, est satisfait : "Le trafic sur le site du
Parlement a été multiplié par 3 par rapport à nos statistiques d’il y a un an. Nos visiteurs consultent en
moyenne 15 pages par visite. Un tiers seulement arrive sur le site en cliquant sur des bannières publicitaires.
On constate un véritable intérêt depuis 6 semaines."
En plus de sa communication strictement informative, le Parlement a investi les réseaux sociaux et s’est mis à
la vidéo, deux supports qui représentent le dernier cri en matière de communication politique sur Internet.
Comme l’avait très bien compris l’équipe de campagne du président américain Barack Obama, ces leviers
permettent d’optimiser la diffusion "virale" d’un contenu au fur et à mesure que les internautes le
transmettent à leurs contacts, qui eux-mêmes l’enverront à d’autres internautes, etc.
Et de ce côté-là, "ça marche plutôt bien", constate Thibault Lecenecal. Les trois vidéos de l’arsenal de
campagne ont justement été conçues pour favoriser leur circulation sur le Web. Le format est court, le ton
plus humoristique que strictement politique. Le spot ci-dessous, parodie de film d'horreur, est l'une des trois
vidéos de la campagne :

Les trois spots ont été vus près de 200 000 fois depuis leur mise ligne. Le blogueur Cédric Puisney, qui
s’autoproclame "l’Européen jamais content", reconnaît que la "viralité" a bien fonctionné. Il a classé les
vidéos de la campagne en fonction du nombre de vues sur les plateformes d’échange de vidéos Youtube et
Dailymotion - le spot de la blonde qui vote est troisième.
Mais l’"Européen jamais content" relativise : "Les vidéos du Parlement, qui s’adressent à 500 millions de
citoyens, font quasiment les mêmes audiences que celles du parti Libertas France, qui visent 60 millions de
personnes. Et les budgets de l’un et de l’autre n’ont rien à voir..."
Un message efficace ?
Mais l’offensive du Parlement ne sera couronnée de succès que si elle convainc d’aller aux urnes, même si les
statistiques de mesure du "buzz" donnent satisfaction. Or, depuis le lancement de la campagne, les mauvais
sondages sur la participation s’accumulent. Jeudi, le quotidien "Le Monde" publiait une étude relevant que 68
% des 18-24 ans et 75 % des 25-34 ans se désintéressaient du scrutin européen.

Du côté du Parlement, on est surpris des résultats du volet Facebook de l’opération de séduction des
électeurs. "Sur les 13 000 membres du groupe Elections européennes, on relève que les plus actifs sont les
membres les plus âgés", constate Thibault Lecenecal.
Le Parlement a-t-il manqué sa cible ? C’est l’avis du consultant Michael Malherbe, observateur de la
communication européenne : "La campagne de communication s’est davantage adressée aux Européens
convaincus (plutôt âgés et aisés) qu’aux cibles pourtant revendiquées, quoique les jeunes aient été sensibilisés.
Cela ne fait que renforcer le biais élitaire de la construction européenne. La campagne de communication
aurait dû combler le déficit de connaissance et d’intérêt pour le Parlement européen, raisons majoritairement
invoquées par les Européens pour s’abstenir...En plus, ce déficit n’est pas compensé par les médias."
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