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KARINE BROYER
L'école élémentaire, elle y était il y a plus de vingt ans. Aujourd'hui,
élue UMP à Paris, Roxane DECORTE nous explique comment elle s'est
lancée dans l'aventure du blog. Elle nous a reçus dans son bureau, à
l'Hôtel de Ville de Paris.
ROXANE DECORTE
Bonjour. Bienvenue. Je vous en prie.
/// Images du bureau de Roxane DECORTE avec photos... ///
J'ai créé mon blog le 11 mai dernier, on a eu une formation des
élus UMP, deux au niveau du Conseil de Paris. Les deux élus ont répondu
présents : Claire de CLERMONT-TONNERRE et moi-même. Le soir
même, le blog était mis en ligne, j'étais très paniquée puisque rien n'était
contrôlé, rien n'était prêt. Dès le lendemain, je me connectais, il y avait
déjà cinquante personnes qui avaient été voir le blog. Donc... très rapide.
Un blog qui fonctionne, il faut mettre au moins une note tous les deux
jours. Sans ça, les personnes qui vont le voir se lassent, il faut qu'il y ait
une certaine actualité. Donc, je m'efforce, enfin j'essaye de mettre une
note tous les jours et ça me prend vingt minutes. Le blog est quand même
le reflet d'un vrai fossé entre les politiques et les Français et parfois, c'est
cinglant, les remarques sur un blog peuvent être cinglantes, on ne fait pas
dans la dentelle. On sent cette aspiration à réconcilier les Français avec la
politique. Donc, pour moi, le blog, c'est un nouvel outil de démocratie, c'est
un plus.
/// Images du blog de Roxane DECORTE ///
Là, il y a eu 156 visites, c'est inscrit, et puis, on voit un petit peu
d'où viennent... Par exemple, là, je vois que c'est quelqu'un qui vient grâce
au blog de Michaël BULLARA. Là, c'est d'autres personnes qui viennent
par le blog des « Parisiennes 2008 », je suis vice-présidente de
l'association. Moi, j'ai envie que mon blog soit un peu le reflet de ce que je
suis. Je n'ai pas envie de tricher avec un blog parce que l'intérêt, c'est de
le faire soi-même et de ne le déléguer à personne surtout. A droite, donc
on peut suivre tous les jours où je mets une note, on a une note récente,
les commentaires. Mes commentaires ne sont pas filtrés, donc, en
général, ça se passe plutôt bien. Là, j'ai eu un commentaire un peu
difficile, qui s'appelle « Fuck you ! », sous-couvert d'anonymat : « Depuis
quand les gros bourges de l'UMP s'intéressent-ils aux classes moyennes ?
TIBERI, qu'a-t-il fait ? Et CHIRAC ? A part mettre plus d'Arabes en prison

et les stigmatiser, qu'a fait SARKOZY? » J'ai répondu, j'ai dit : « Le blog
est un espace de débat, de libre expression. Cela ne doit pas pour autant
autoriser, sous-couvert d'anonymat, des propos insultants et injurieux.
Voilà sur la forme. Sur le fond, l'UMP, Union pour un mouvement
populaire, qui dit populaire dit en phase avec toutes les catégories de
population, un peu comme le métro à 06h00 le soir. Et si j'étais une grosse
bourge, je n'habiterais pas depuis trente-quatre ans dans le quartier
Chapelle. Si comme moi, vous avez envie que les politiques ressemblent
davantage à la France, engagez-vous, contribuez au débat, agissez sans
insulter. Je fais partie de ceux qui veulent changer le cours des choses. »
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Je suis beaucoup l'actualité dans le IS®"16 arrondissement, les
conseils d'arrondissement, les conseils de quartier. C'est un peu comme
un journal intime sans être impudique. Voilà. FIN>

