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DEBAT D’ENTRE DEUX TOURS DES PRIMAIRES CITOYENNES
HOLLANDE / AUBRY : MATCH NUL SUR LES RESEAUX SOCIAUX

I)

APRES LE PREMIER TOUR, L’INTERET DES TWITTOS POUR LES PRIMAIRES NE SE
DEMENT PAS

L’intérêt des twittos pour les primaires socialistes n’a pas faibli après le premier tour de
cette élection inédite. Sur le réseau social, aucun effet de lassitude ne semble s’observer.
Rapporté au nombre de tweets par demi-heure (afin de neutraliser les biais de mesure liés à
la durée inégale des différentes émissions), ce quatrième débat a même suscité un buzz
plus important que les des deux précédents. La vague d’intérêt pour ces primaires ne
semble donc pas retombée, que ce soit chez les twittos ou les téléspectateurs (ils étaient
5 871 000 à suivre le débat d’hier soir, la meilleure audience des 4 débats).

Les 13 034 tweets publiés durant l’ensemble de l’émission ont été émis par 3 888 twittos.
Parmi eux, 77% ont produit deux tweets au plus, au contraire, 4% ont eu une forte activité,
en émettant 10 tweets voire plus.
Durant le débat, François Hollande et Martine Aubry ont suscité un nombre de tweets
équivalent, avec une légère avance pour le premier (8 412 contre 8 179). Cependant, si
François Hollande a toujours été le candidat qui a suscité le plus de tweets durant les trois
précédents débats, Martine Aubry a été plus proche de lui hier soir.

II)

LES TWITTOS RELATIVEMENT MOINS CRITIQUES ENVERS FRANCOIS HOLLANDE
PAR RAPPORT AUX PRECEDENTS DEBATS

Les deux finalistes des primaires citoyennes font chacun l’objet d’un buzz orienté
négativement. Les partisans de chacun des candidats ayant eu pour activité essentielle la
critique du camp opposé.
En termes de tonalité, les deux candidats sont à égalité durant ce quatrième débat. Pour la
première fois, le ratio tweets positifs / tweets négatifs est quasiment identique pour les
deux candidats. Pour chacun d’eux, on compte un tweet positif pour trois négatifs. Pour la
maire de Lille, ce ratio est légèrement moins bon que pour les débats du premier tour où elle
comptabilisait en moyenne un tweet positif pour deux négatifs. Il est en revanche bien
meilleur pour François Hollande. En effet, une semaine plus tôt, le candidat ne suscitait
qu’un tweet positif pour six négatifs.

III)

LES INTERNAUTES RENVOIENT LES CANDIDATS DOS-A-DOS

Dès le début du débat les twittos jugent Martine Aubry trop professorale « Aubry me
rappelle de plus en plus ma prof de bio de 3ème », tout en reprochant à François Hollande
d’être trop facilement déstabilisé par elle : « Aubry déstabilise #Hollande trop facilement.
Imaginez face à #Sarkozy, ça va Etre un massacre ». Au fur et à mesure de l’émission les
opinions s’affinent : « Aubry clive, Hollande rassure. Mauvais choix pour Aubry : on clive pour
gagner en notoriété, pas pour gagner des primaires ». Ce tweet résume bien le sentiment
général sur le réseau. François Hollande est perçu en rassembleur, alors que
l’ « agressivité » de Martine Aubry dérange. Au total, les twittos jugent « Aubry plus "techno"
et combattive, Hollande plus calme et pédagogique ».

Sur le fond, les opinions ne sont pas aussi tranchées : si François Hollande remporte un franc
succès sur l’éducation, Martine Aubry le met en difficulté en abordant le thème du cumul
des mandats. A peine ont-ils salué les prises de position claires sur les banques et la crise
financière que les twittos renvoient les candidats dos à dos sur la question de leur
appartenance au même courant social-démocrate, tout en soulignant que le problème
commun aux candidats « c’est que c’est leur génération d’énarques qui nous a conduit là où
nous sommes ». Martine Aubry et François Hollande, « deux faces d’une même pièce » ?
Mais pour nombre de twittos les jeux étaient déjà faits et pour les plus indécis ce n’est pas
ce débat qui aura permis de trancher « Je ne suis pas sûr du tout que ce débat sera décisif ».
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