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Aux meetings de Macron, les acclamations des
militants téléguidées par smartphone
Pendant les meetings d'Emmanuel Macron, une 6GCO #ODKCPEG
est chargée de chauffer la salle. Elle le fait d'une manière à la fois
moderne mais aussi très… directive.
La 6GCO #ODKCPEG chauffe la salle des meetings de Macron avec beaucoup de zèle. - BONY/
SIPA

Devant un meeting d'Emmanuel Macron, difficile de ne pas être
impressionné par la ferveur de la salle : du début à la fin, que le
fondateur d'En Marche déroule une proposition, donne son opinion
sur un sujet de société ou livre sa conception de l'engagement
public, les tribunes tressaillent et les militants survoltés rivalisent
de slogans louangeurs. Une ambiance qui n'est toutefois pas que
spontanée… Une vidéo diffusée ce lundi 13 février éclaire en
effet les méthodes employées par une 6GCO #ODKCPEG, l'équipe chargée d'électriser la salle
pendant ces meetings. Où l'on apprend que les militants sont téléguidés en temps réel.
.¤EJG\FGUDTCXQURNWUHQTV¢FTQKVGVGPVG\WP ©CXCOCTEJGT , ordonne ainsi le staff d'Emmanuel
Macron à quelque 140 militants via 6GNGITCO, une application de messagerie instantanée. C'est
Christophe Geoffroy, un partisan de Jean-Luc Mélenchon, qui dévoile cette pratique dans la vidéo
postée sur ;QW6WDG, repérée par le média suisse 465. Ce développeur informatique a infiltré les rangs
des ambianceurs pendant le meeting de Lyon le 4 février : après s'être inscrit sur le site des Jeunes
avec Macron puis s'être porté volontaire pour RCTVKEKRGT¢N CODKCPEGFG NC UCNNG, il a été intégré à une
discussion 6GNGITCO.

6QWVCW NQPI FWOGGVKPI QPXQWUGPXGTTCFGU EQPUKIPGU RQWTOGVVTGNGHGW¢NCUCNNG
RT«XKGPVNGTGURQPUCDNGFGNC6GCO

Toujours plus de bruit pour Manu !
La mise en condition du public au cours d'un meeting n'est absolument pas propre à la campagne
d'Emmanuel Macron. Tous les partis usent de techniques plus ou moins sophistiquées pour chauffer
la salle. Mais à 'P /CTEJG, le mécanisme est particulièrement élaboré. Depuis 6GNGITCO, la 6GCO
#ODKCPEG, animée par des étudiants, multiplie les ordres, précis. Avec un leitmotiv : faire
toujours plus de bruit à la gloire du candidat.
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# FTQKVG F 'OOCPWGN /CETQP QP UG DQWIG VTQORGVVGU  IQ RCU RGPFCPV SW KN RCTNG
FQPPG\VQWVN¤EJG\FGU DTCXQU FGU KNCTCKUQP EQOOCPFGPVEGU&,FGHQWNG
Les marionnettistes sont suivis avec zèle et réactivité par leur petites mains disséminées dans la
salle. Ainsi, comme le montre la vidéo, un militant crieKN CTCKUQP quelques secondes à peine après
qu'un message en ce sens a été posté sur 6GNGITCO. Une organisation qui ne s'arrête pas à la bande
son. Les ambianceurs, qui, incitent également les militants à s'afficher sur 6YKVVGT, leur décrivent
précisément la photo qui doit être postée :

0 QWDNKG\ RCU FG RTGPFTG FGU RJQVQU FG XQWU GV FG NC HQWNG NGU IGPU UWTXQNV«U CXGE NGU
FTCRGCWZ GVRCTVCIG\NGUCXGE.C(TCPEG'P/CTEJG
Ce qui n'empêche pas la 6GCO#ODKCPEG d'ordonner aussi aux militants… de N¤EJGTFWURQPVCP«.
Alors, artificielle la bulle de passion qui entoure Macron à ses meetings ? La 6GCO #ODKCPEG
assume son job :

5[ORCNG TGRQTVCIG 1PTGXGPFKSWGHKªTGOGPVNCET«CVKQPFGPQVTG6GCO#ODKCPEG C
CKPUKVYGGV«#ODTQKUG/«LGCPN WPFGUGUCPKOCVGWTUCRTªUNCRWDNKECVKQPFGNCXKF«Q

Essayez de regarder cette vidéo sur www.youtube.com

Lire aussi :
► le phénomène Macron était bien une (énorme) bulle médiatique
► De qui Macron est-il l'hologramme ?
► Macron "l'anti-système" veut supprimer l'ISF pour les actionnaires
►"Je ne serai pas le plan B" de Fillon : Juppé est dégoûté... qu’on l’ait cru !
► Présidentielle : et si Marine Le Pen coulait dès le premier tour ?
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