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CAHIER D'ÉTÉ D'EN MARCHE : LE FIGARO ET BFM PIÉGÉS PAR UN SITE PARODIQUE
(créé par des militants Insoumis)

Alors que LREM distribue depuis lundi un cahier de vacances à l’attention de ses
militants, les sites du Figaro et de BFMTV, qui ont fait écho au coup de com’, sont
tombés dans le panneau. Au lieu du vrai cahier de LREM, ils ont relayé un faux
grossier, lancé par Francetvdésinfo, site parodique animé par des militants Insoumis.

C’est une énième opération de com’ ficelée par En Marche. Ce lundi, les sites d’info n’ont pas
manqué de faire écho à l’initiative lancée le jour même par LREM. "De prime abord, on croit à
une plaisanterie. La République en marche propose un cahier d'été pour les vacanciers qui
désireraient se délasser, les pieds dans le sable", expliquait le site du Figaro ce lundi. De quoi
s’agit-il ? D’un document édité par le parti présidentiel pour permettre aux marcheurs en
vacances de bachoter les bases du macronisme. "Entre le fabuleux test de personnalité
«Quel(le) engagé(e) es-tu ?», le jeu de l'été «Parles-tu Macron» et les conseils sorties de la
députée des Yvelines Marie Lebec, une interview du ministre de l'Éducation, Jean-Michel
Blanquer, et des statistiques sur l'accord de Paris", détaillait lundi le site de BFM. Jusqu’ici
tout va bien.

Capture Le Figaro.fr

Et puis ça s'est corsé : dans le même article, BFM citait les explications (version archivée) de
l’"un des rédacteurs" du cahier d’été de LREM : "C'est l'été, les Français veulent se reposer,
ils n'ont pas du tout envie qu'on leur parle des mesures que nous mettons en œuvre à
l'Assemblée nationale alors qu'ils sont sur les plages. Nous chez LREM, on prend soin des
Français, on les ménage!".

Où BFM a-t-elle péché cette déclaration ? Sur le site du Figaro (version archivée) qui cite
allégrement plusieurs déclarations présentées comme émanant de "la communication du
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parti", et soi-disant recueillies par FrancetvInfo. Le Figaro écrit ainsi : "Pour justifier
l'appellation «cahier d'été», elle [la communication de LREM] a expliqué à France Info : «On a
pensé à l'appeler cahier de vacances mais on ne voulait pas discriminer les gens qui aiment
trop leur travail pour prendre des congés»". Une citation qui illustre, selon Le Figaro, toute "la
maladresse" de la com’ de LREM sur cette opération. La maladresse était pourtant ailleurs :
ces citations ne proviennent pas du site de FrancetvInfo mais d’un article de...
Francetvdésinfo. Un site parodique reprenant peu ou prou la charte graphique de France Info.

 

"ETES-VOUS UN WINNER OU UN LOSER?"

Ce site lancé en juin par des cyber-militants du forum discord Insoumis, a mis en ligne le 28
juillet un faux cahier d’été de LREM. Là où le véritable cahier proposait une infographie sur les
raisons d’agir pour l’environnement, une interview du ministre de l’Education ou encore un
quiz intitulé "Quel engagé es-tu ?", le faux cahier propose quant à lui un test de personnalité
"Êtes-vous un winner ou un loser?", un QCM raillant "la pensée complexe" du président ou
encore un poster parodique de Macron en maillot de bain "en compagnie de son fidèle bichon
jupitérien". Cliquez n'importe où dans l'image pour jouer au jeu des 7 différences. À gauche :
le cahier original, à droite : le cahier parodique. 
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Le ton, résolument sarcastique, ne laisse guère de doute quant au caractère parodique du
document, et pourtant... "Nos collègues du Figaro et de BFM TV nous ont estimés
suffisamment fiables pour nous citer – avec abondance – dans leurs articles sur le cahier
d’été de LREM", s’amuse ce mardi Francetvdésinfo.

http://francetvdesinfo.fr/2017/08/01/cahier-parodie-et-tragedie/


 

"Tout a commencé par un pic de fréquentation impromptu repéré par nos équipes", explique le
site parodique. "Dans l’après-midi du 31 juillet, notre version très exclusive du cahier d’été En
Marche a subitement été téléchargée par des milliers de personnes. Curieux, nous avons
cherché la source de cette publicité inopinée", écrivent les militants qui racontent la suite non
sans ironie : "Nous avons alors découvert que, dans leur empressement à informer les
internautes, nos confrères avaient directement renvoyé vers le cahier que nous avions mis en
ligne, pensant avoir affaire à l’original." Sur sa page Facebook, BFMTV a même mis en
exergue la citation inventée par Francetvdésinfo “Nous chez LREM, on prend soin des
Français, on les ménage !”.
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Page Facebook de BFMTV

Sur la page Facebook du Figaro, ce n’est pas la fausse citation mais l'un des visuels du
cahier parodique qui a été repris pour évoquer le coup de com' de LREM.



 

Page Facebook du Figaro

Ce 2 août, Le Figaro et BFMTV ont corrigé leurs articles.
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