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WEB LEADER DE L’ANNÉE 2016

IL ÉTAIT TEMPS QUE LOBBY ENTRE DANS LE 21E SIÈCLE. OU PLUTÔT, IL DEVENAIT URGENT QUE LA REVUE 
DES SPHÈRES D’INFLUENCE IDENTIFIÂT LE COMMUNICANT FRANCOPHONE LE PLUS INFLUENT SUR 
L’INTERNET BELGE. POUR CE FAIRE, NOUS N’AVONS PAS VOULU PROCÉDER PAR L’ENTREMISE DE NOTRE 
JURY. NOUS AVONS SOUHAITÉ DONNER LA PAROLE AUX INTERNAUTES AFIN QU’ILS ÉLISENT LE WEB 
LEADER DE L’ANNÉE. C’EST D’AILLEURS LE SEUL VOTE DU PUBLIC DANS LE CADRE DE CES LOBBY AWARDS 
2016. CONCRÈTEMENT, NOUS NOUS SOMMES ASSOCIÉS À JACK MEDIA ET AU SITE DE LA LIBRE BELGIQUE 
(WWW.LALIBRE.BE). LE GRAND VAINQUEUR DE CETTE CONSULTATION EN LIGNE EST DONC MICHEL 
HENRION QUI DEVANCE LARGEMENT DAVE SINARDET ET MARCEL SEL. CE TROPHÉE RÉCOMPENSE UN 
GROGNARD DU PAPIER QUI A FANTASTIQUEMENT RÉUSSI SA RECONVERSION NUMÉRIQUE…

plusieurs fois). Les votes ont été lan-
cés le 10 novembre et clôturés le 15 
novembre à 20 heures…

AND THE WINNER IS…
Laissons à Dorian de Meeûs, Rédac-
teur en Chef de LaLibre.be, le soin 
d’annoncer le podium de cette pre-
mière édition de l’élection du Web 
Leader de l’Année. «  Le verdict de 
cette consultation en ligne cou-
ronne l’hyperactivité du passionné 
en communication politique 
qu’est Michel Henrion. Sans 
avoir fait campagne auprès 
de ses fans Facebook et ni de 
ses followers sur Twitter, cet 
‘accro de la com’ a été plébis-
cité par 28 % des votants. Il 
devance donc nettement le 
politologue anversois Dave Sinardet, 
14 %, (NDLR  : Expert de l’Année 
dans le cadre des LOBBY AWARDS 
2014) et le blogueur et auteur Marcel 
Sel, 13 %. Bien qu’il n’hésite jamais 
à communiquer son opinion ou ses 
analyses personnelles sur RTL-TVI 
et Bel-RTL, Michel Henrion endosse 
davantage le rôle d’un média à lui 

à partir de là, enrichir la valeur de 
l’information. Parrainer ce prix des 
LOBBY AWARDS est donc pour 
nous une bonne façon de titiller les 
spécialistes de l’instantanéité ».

Bref, Jack Media a accepté de tra-
vailler dans l’instant. Ses experts ont 
sélectionné 10 nominés sur base des 
critères suivants  : niveau d’activité 
sur Twitter (nombre de followers, 
nombre de tweets), type de contenu 
(commentaires politiques, sociaux, 
lifestyle, sport, etc.). Les 10 nominés 
étaient, par ordre alphabétique : Elo-
die de Selys, Alain Gerlache, Ryan 
Heath, Michel Henrion, Myriam 
Leroy, Stéphane Pauwels, Marcel Sel, 
Dave Sinardet, Damien Van Achter, 
Robin Wauters. Ils ont été annon-
cés par LaLibre.be et Jack Media a 
mis en place un mécanisme de vote 
par Internet qui a permis à chaque 
internaute de désigner la personne 
de son choix (un seul nom). Jack 
Media a compté plus de 1.000 parti-
cipants uniques et a comptabilisé le 
dernier vote de chaque participant 
(au cas où un participant aurait voté 
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uand on bouffe tous les 
jours du papier et qu’on 
désire explorer la blogos-
phère, on n’a pas le choix : 
il faut collaborer avec les 

bons guides. Michel Tombroff, CEO 
de Jack Media, en fait partie. Il a 
accepté avec délectation de piloter le 
projet de l’élection du Web Leader de 
l’Année initié par la revue LOBBY. 
« Jack Media a été ravi de parrainer 
ce concours pour deux raisons, pré-
cise Michel Tombroff. Tout d’abord 
parce que nous sommes passionnés 
par la communication digitale. En-
suite parce que nous trouvions très 
intéressant de proposer au public 
de voter, plutôt que de demander 
à un panel d’experts de se pronon-
cer. De plus, nous ne considérons 
pas notre application Jack comme 
seulement un moyen personnel de 
communication, par exemple entre 
amis ou entre membres d’une même 
famille. Nous avons l’ambition de 
faire évoluer Jack en vue de devenir 
une plateforme de type réseau social 
et média qui utilise l’attente comme 
levier pour créer l’anticipation et, 
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2. Dorian de Meeûs est le Rédacteur en Chef de LaLibre.be.

tout seul sur les réseaux sociaux. Il 
partage des Unes, complète une infor-
mation, cite les politiques, égratigne 
la langue de bois et pointe les articles 
à ne pas manquer. Les internautes ont 
donc davantage voulu plébisciter un 
spécialiste des médias qu’un polé-
miste ». Voilà qui est dit et bien dit…

DEMAIN, ON RASE GRATIS
Mais qui est donc ce Michel Henrion 
si influent sur les réseaux sociaux  ? 
Même s’il refuse de donner son âge, 
force est de constater qu’il a une 
longue carrière derrière lui. Il se dit 
lui-même fondamentalement jour-
naliste. Ses centres d’intérêt tournent 
autour de la politique et de la com-
munication. Résultat des courses  : il 
a exercé de multiples fonctions, jour-
nalistiques ou pas, dans les médias et 
autour des médias. Cela va de rédac-
teur au Peuple-Journal de Charleroi 
à porte-parole de Guy Spitaels, Pré-
sident du PS en passant par Vice-Pré-
sident du Conseil d’Administration 
de la RTBF (1986-1999). Ajoutons à 
cela  : Rédacteur en Chef-adjoint du 
Pourquoi Pas ?, fondateur de l’hebdo-
madaire L’Instant, Rédacteur en Chef 
de l’hebdo Dimanche Matin. Comme 
dirait Christophe Giltay : excusez du 
peu !

En 1994, Michel Henrion fait sa pre-
mière page web. Un ténor de la SRIW 
lui dit alors : « Ca ne marchera jamais, 
ce truc… ». Heureusement, il persé-
véra. Il eut le grand mérite de com-
prendre avant les autres qu’Internet 
allait prendre le dessus. Aujourd’hui, 
avec Alain Raviart et Emmanuelle 
Praet, il est l’un des chroniqueurs atti-
trés sur Bel-RTL et RTL-TVI. Ce sta-
tut lui procure bien sûr une superbe 
notoriété. Mais il est surtout très actif 
sur les réseaux sociaux : 12.500 abon-
nés sur Twitter et 11.500 sur Face-
book. Sans oublier son blog : Demain, 
on rase gratis.

NORMANDY DEBOUT !
Selon ce libre-exaministe de gauche, 
aucun parti n’a le monopole des gens 
biens. Pour lui, rien n’est noir ou 
blanc. Tout est noir et blanc. Il dé-
teste par-dessus tout le militantisme. 
« Je ne suis pas un apparatchik, nous 
confie Michel Henrion. Je suis un peu 
PS, un peu Ecolo mais je n’appartiens 
à aucun parti. Je suis avant tout un 
homme d’opinion. C’est pour cela que 
j’apprécie les réseaux sociaux. Ils ont 
permis le retour de la presse d’opi-
nion pour mon plus grand plaisir ». 

En tout cas, Michel Henrion est 
aussi un homme d’influence. Cette 
capacité de peser sur les événements 
joue, non seulement au niveau natio-
nal, mais aussi sur le plan local. Ce 
ne sont pas les 2 promoteurs du pro-
jet « Hôtel Normandy », à proximité 
du Lac de Genval, qui nous démen-
tiront. Ils avaient cru « raser gratis » 
cet immeuble pour y construire 
des appartements. Hélas pour eux, 
ils ignoraient que Michel Henrion 
comptait parmi les habi-
tants du quartier et militait 
au sein du collectif « Nor-
mandy debout  ». Mal leur 
en prit. Saisi en extrême 
urgence par notre chroni-
queur fou, le Conseil d’Etat 
suspendit leur permis de 
démolition. « Dany Weekers m’a dit 
un jour que face à un problème, il 
fallait toujours prendre le meilleur 
avocat. C’est ce que j’ai fait pour sau-
ver ce superbe bâtiment  ». À notre 
connaissance, c’est la seule occasion 
où Michel Henrion s’est comporté en 
militant. Comme quoi, à toute règle, 
il y a une exception…
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