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C'est la suite du précédent Le peuple des connecteurs. Je
l'avais écrit pour démontrer que les règles régissant Internet
pouvaient tout à fait s'appliquer à notre société, offrant ainsi
une troisième voie politique, ni de gauche ni de droite. Le livre
se voulait
scientifique, il
s'est révélé
politique.
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Comment est né ce livre ?

En politique,
lorsqu'on a une
idée, on la fait
voter avant de
l'appliquer et de
se rendre éventuellement compte qu'elle n'était pas bonne. Sur
Internet, on a une idée, on la teste immédiatement et on
corrige en fonction. Et comme beaucoup de gens participent, il
y a une auto organisation. Si quelqu'un écrit quelque chose, s'il
est lu et que c'est faux, il sera vite corrigé. Et sur Internet, il y
a la possibilité de commenter. Dans mon premier livre,
j'expliquais cette logique de fonctionnement. Et je me suis
rendu compte, à travers mon blog, que beaucoup de gens
pensaient comme moi. Le cinquième pouvoir va plus loin
encore dans la réflexion.
Pourquoi Internet va bouleverser la politique ?
Cette nouvelle campagne présidentielle est passionnante
justement parce qu'Internet a changé la donne. Par exemple,
Mme Royal ne serait pas candidate sans Internet. Elle a gagné
les primaires socialistes grâce à Internet mais, en annonçant le
11 février son programme, elle est revenue à une partition
purement socialiste, pratiquement identique à celle de Jospin.
Pour moi, c'est une preuve que la démarche participative n'a
rien amenée de neuf, donc que Ségolène Royal ne l'a utilisée
que comme une arme marketing. C'est dommage pour la suite.
M. Sarkozy est lui aussi conscient de l'utilité d'Internet mais
s'en sert très mal. Il est persuadé d'être la solution à tout, il ne
fait pas confiance au peuple. Or, avec le réseau Internet, les
gens ont la parole et la participation de tous est bienvenue.
Mais tout le monde n'a pas Internet ?
50 % des Français l'ont. Mais même ceux qui n'y ont pas accès
sont au courant de ce qui s'y passe puisque l'on en parle
beaucoup, c'est la force d'Internet, ça ne fonctionne pas en
vase clos.
Internet a pris la place de la presse dans son rôle de contrepouvoir ?

http://www.midilibre.com/actuv2/article.php?num=1171825381&herault
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C'est ça "le cinquième pouvoir". Les citoyens, que personne ne
peut contrôler contrairement aux journalistes, peuvent plus
facilement dénoncer les abus de pouvoirs de nos élus. Par
ailleurs, les journalistes se targuent d'objectivité alors que c'est
impossible. Sur Internet, on dit "je" et on s'engage. C'est un
réseau si puissant que les informations circulent très vite. L'ISF
de Royal, les propos de Duhamel qui se déclare en faveur de
Bayrou... tout passe par Internet.
Sur le plan local, quel rôle peut jouer Internet ?
Cela va être intéressant à suivre au niveau des municipales. De
la même façon que j'ai été approché par des politiques
nationaux, certains élus ou opposants locaux m'ont contacté.
Mais je ne prends parti pour personne, ce qui peut m'intéresser
c'est de travailler sur un projet. Comme de lancer un pacte à la
Hulot autour du bassin de Thau par exemple.
Que pensez-vous des candidats misant tout sur Internet, au
détriment du "terrain" ?
Internet permet de rétablir le dialogue entre les citoyens
comme entre les citoyens et les élus. Une fois ce dialogue
rétabli, il faut l'approfondir, ça veut dire se rencontrer. Et ça ne
suffit pas. Il faut aller plus loin, faire des choses ensemble,
concrètes. Par exemple, autour de l'étang, nous pourrions nous
engager à stopper les rejets des égouts... et chercher ensemble
des solutions. "Le cinquième pouvoir" est avant tout un pouvoir
local. J'ai écrit mon livre pour expliquer à tous comment
l'exercer. Moi aussi je dois passer aux travaux pratiques.
Vous êtes très sollicité par les médias nationaux. Ce n'était pas
le cas avec "Le peuple des connecteurs" ?
Une révolution est en cours. Il y a un an, les journalistes me
traitaient d'hurluberlu maintenant ils me demandent ce qu'ils
vont devenir. Bien sûr, ils ont aussi pris conscience qu'Internet
risquait d'être décisif lors de la prochaine présidentielle. Nous
ne sommes plus en 1960 lorsque pour la première fois la TV a
fait une élection américaine, amenant Kennedy au pouvoir.
Cinquante ans plus tard, les élections vont se jouer en partie
ailleurs. De plus en plus de gens le comprennent. Ils sont donc
naturellement plus à mon écoute. Mais je ne suis pas madame
Irma. Internet ne se contrôle pas. C'est une chance pour
chacun de nous.
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