
FLORIAN SILNICKI

“Le lancement
decampagne
d’Eric Zemmour
estraté”
L’expertencommunication decrise,fondateurde
l’agence LaFrenchCom,analysela vidéo danslaquelle

le polémisted’extrêmedroite s’est déclarécandidat

à laprésidentielle.Un dispositif “mal pensé” qu’il juge
empreintd’amateurismesurla forme etdepasséisme

sur le fond. Propos recueillis parYassirGuelzim

INTERVIEW

Vous considérezle clip decampagned’Eric Zem-

mour, mis en ligne le 30 novembre,commeune
vidéode propagande.Pourquoi ?

Il faut le mettre enparallèle avec les vidéos histo-

riques dela propagande,qui font appelauxémotions.
Le but n’est pas tant de diffuser un message quede

provoquerun émoi chez celui qui regarde. Le clip

d’Eric Zemmour estcomposéd’imagesviolentes,avec

unevision trèsparticulière de l’Islam et de ceux qui

pratiquent cette religion. Il veut susciterun rejet des

musulmanschezle spectateur.

Sur le plan émotionnel, justement, que souhaite-t-il
déclencher?De la peur,de la colère, del’espoir ?

Normalement,Eric Zemmourdevrait miser sur
l’espoir à l’heure où certainsFrançaiss’estimenten in-

sécurité économique et culturelle à causedela mon-

dialisation ou de lacrise sanitaire.C’est l’inverse qui se
produit. La vidéo joue sur lanostalgie et les souvenirs

d’un tempspassé,pour ceux qui pensentque“c’était
mieux avant”.Ce choix fait de lui un candidatpasséiste

qui n’estpas susceptiblede rassemblerles Français.A
cet égard,le lancementde campagned’Eric Zemmour

estraté. Ilveut attirerdesgensqui s’étaient éloignés

desurneset peuvent être séduitsparcegenre depro-

pos, en reprenantle positionnementde Jean-Marie
Le Pen.Il estrejoint par desmilitants du Front natio-

nal, déçusdela création du Rassemblementnational.

Or, Zemmour ne cherche pasànormaliser l’extrême
droite. Il lui parle en priorité, à traversundiscours
qu’on n’entend plusdepuis quelquesannées.

Le décorde la vidéo rappelle celui de l’appel du
18 juin 1940dugénéralde Gaulle.Est-cepourcapita-

liser auprèsdesélecteurs de droite?

Eric Zemmour vise un public plus large. Il cherche
un point d’ancrage unpeuconsensueldans l’opinion.
Au-delà de la droite, il parle aux nostalgiques d’une
autreépoque,qui sereconnaissent dansl’héritage du
général deGaulle.Cepersonnagedépasselesclivages
habituels. Son aura est unanimementreconnue sur
l’échiquier politique par tous les candidats,de gauche
comme de droite. Depuisquelquesannées,c’était une
référence délaissée,car plus tellement efficace. Zem-

mour, lui, a essayéde prendre les habitsdu Général,

de se mettre danssapeau,d’imiter sa posture,cequi
est apparucommeanachronique. Les Français ont
découvert, à traversceclip, qu’ils étaienttrop grands
pour lui, d’autant plusdansce décortrès théâtral.C’est
trop facticepourêtreefficace.

N’est-cepasstupéfiant, d’un côté,de défendre le lea-

der durégime deVichyet, del’autre, d’emprunterles
codesdu hérosde la France libre ?

C’est plus que stupéfiant.C’est incohérent et totale-

ment schizophrène.Zemmour redressel’image dePé-

tain et du régime de Vichy,et espère,dans le même

temps, légitimer son discours aveccette référence au
général deGaulle.Celane peut pasfonctionner.

Son clip de campagne abused’images d’archives de

symbolesde laFrance(Johnny,Brassens,etc.), sans
sepréoccuperdesdroitsd’auteur. Pourquelobjectif,

au final ? Le rendreplus présidentiableet l’ancrer
dansl’histoire deFrance?

Ilsouhaite montrerque c’estl’homme de lasituation
en dépassantla faibleminorité àqui il s’adressaitpour
le moment.Pluslacampagneavance,moinsle candidat

Zemmour esten capacitédeparler plus largementaux Nicola
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Français.C’estce qui explique cesréférences,avec une
dosed’amateurismedontne seseraitpasrenducou-

pable un étudianten communication de premièrean-

née. On ne peut pasutiliser desimagessanspayer des

droitsd’auteur. En le faisant, on s’assoit sur toutesles
baseslégales de la propriétéintellectuelle.De nom-

breuses plaintesont étédéposéesau tribunal degrande

instancede Paris. Même YouTubea mis en place une
limite d’âgesur leclip de campagne.Celanuit à l’objec-
tif principal decettevidéo,qui doit êtrediffusée le plus
largement possible.D’ailleurs, les chaînesde télévision,

qui enrelayaient desextraits audépart,ont eu peurdes
suitesjuridiques qu’elles encouraient.

Eric Zemmourregardelesinterlocuteursde biais, tel

un écrivain lisant saprose,etnoncommeuncandidat
facecaméra.Quel sensfaut-il donneràce choix ?

Cela a beaucoup interpellé. Ce n’est pasdans l’esprit
de l’époquedesréseaux sociaux où l’on peuttoussefil-

mer facecaméraavecnos smartphones.Zemmour a fait

unpariqui est,pourmoi, uneerreur. Danssa vidéo, il

ne s’adresse pasaux Français, lesyeux dans les yeux
pour les convaincre et établir un lien directaveceux. Il

semet dans la positionde l’instituteur qui délivre un
messageavec desregardsen coin de l’œil, qui peut

apparaîtrecomme dominateuret méprisant. Pour
passeroutre la défiance desélecteursvis-à-vis despo-

litiques, il faut du naturel,de l’authenticité et de la sim-

plicité. Ici, il sepositionne à l’inverse: un décor artificiel

et une paroletransmisede façondescendante,sans

créerd’empathieavecceux qui le regardent.

Sacampagneressemble-t-elleà celle que Donald
Trumpavait menée?

Oui, bien sûr. Il a adopté tous lescodes,sur le fond

commesur la forme,de la communicationpolitique

del’ancien présidentaméricain. Toutefois, pourmoi, il

le fait avec moins de talent que l’original Donald
Trump. Par ailleurs, Eric Zemmour resteprisonnierde

saschizophrénie,qui consisteà serevendiquerjour-

naliste en utilisant lesmédiastraditionnels,tout en
prétendantlescontourneret lesattaquer.Cette tac-

tique ne peut quele desservir. Celacontribueà l’illisi-
bilité desesidées sur l’échiquier politique. Pourque

lesélecteursadhèrent,il faut qu’ils comprennentun

positionnementclair. Pour l’heure, il n’a pasréussià

endosserle costumede présidentiable. Or, c’était jus-

tement l’objet decettevidéo. Il devait normalement
changerson rôle de polémisted’extrême droite pour
celui de candidat. Ce dispositif de lancementde
campagnes’est révélé inefficace,mal penséet mal
exécuté.Eric Zemmour n’a pasréussià s’ancrerdans
la postureprésidentielle avecceclip dont c’était pour-

tant la mission.

Le polémiste
d’extrême droite

a annoncésa

candidatureà la

présidentiellesur
YouTube,dans
unevidéo d’une
dizaine de
minutesmise
en ligne le

30 novembre.
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