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C’est décidé,
je m’abonne
au journal

L’INFO
DU JOUR

Je choisis le titre :

Facebook : ami ou

□ Vers l’Avenir Namur
□ Vers l’Avenir Basse-Sambre

□ Le Courrier Mouscron

« Je n’ai ni le temps, ni la capacité de gérer un profil
Facebook moi-même. Et si c’est pour confier cette
tâche à un collaborateur, je trouve ça dommage… »

□ Le Jour Verviers

Melchior Wathelet, qui dispose tout de même d’une page plus politique sur FB

□ Vers l’Avenir Entre-Sambre-et-Meuse
□ Vers l’Avenir Brabant wallon
□ L’Avenir Luxembourg
□ Le Courrier Tournai-Ath

□ Le Jour Huy-Waremme

Pour une durée de :
□ 3 mois pour 69 €

En période électorale,
tous les outils sont
bons pour se faire
entendre. Tous ?
Facebook serait à
double tranchant…

ILS SO NT ACTI FS SU R FAC EBO O K

□ 6 mois pour 129 €
□ 12 mois pour 234 €
Et je reçois gratuitement ma carte
Club Préférences - Découvrez ses
avantages chaque semaine dans votre journal ou sur notre site
www.actu24.be
Nom : ...........................................................................
Prénom : ....................................................................
Rue : ............................................................................
N˚ : ................................Boîte : ................................

쎲 Catherine
DAHMEN

Code Postal : .........................................................
Localité : .....................................................................
Téléphone : .............................................................

Pierre-Yves Jeholet
4 996 amis
(MR)

Charles Gardier
3 727 amis
(MR)

Matthieu Daele
1 394 amis (Écolo)

Julie Gotal
1 378 amis

André Frédéric
2 742 amis

(PS)

Kattrin Jadin
2 157 amis

(MR)

Philippe Boury
2 101 amis
(MR)

Jean-François Istasse
1 306 amis
(PS)

Muriel Targnion
1 300 amis
(PS)

GSM : ...........................................................................
Profession : .............................................................
Date de naissance : .........................................
E-Mail : .........................................................................
Signature : ...............................................................

Le journal sera fourni :
□ chez mon libraire
□ à mon domicile par La Poste
Je renvoie ce coupon aux Éditions de
l’Avenir, service clientèle, route de
Hannut 38 à 5004 Bouge, ou par fax
081/23 62 01, ou je le remplis sur
www.actu24.be

(PS)

Yves Reinkin
1 327 amis
(Écolo)

Merci de ne pas effectuer de versement avant réception du bulletin de
virement et de ne pas utiliser ce
coupon pour un renouvellement
d’abonnement.

La campagne
verviétoise est
lancée sur « FB »

Service clientèle : 081/23 62 00
e-mail : abonnes@actu24.be
Les informations recueillies sur ce document sont reprises dans
le traitement automatisé des Éditions de l’Avenir (Corelio) et peuvent être transmises à des tiers. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification en vertu de la loi du 08/12/92 relative à la
protection de la vie privée. Si vous ne souhaitez pas que vos
coordonnées soient transmises à des tiers, cochez cette case □

Catherine Lejeune
1 251 amis
(MR)

Herbert Meyer
1 043 amis (écolo)

Marie-Martine Schyns
853 amis
(cdH)

Valérie Dejardin
601 amis
(PS)

Jean-Paul Bastin
941 amis
(cdH)

Didier Nyssen
936 amis

(PS)

Véronique Bonni
865 amis
(PS)

Geneviève Cabodi
421 amis
(écolo)

Dany Smeets
108 amis
(écolo)
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« Le 13 juin, j’irai voter… et puis j’irai à la
piscine ! :-P », rectifiait Julie Gotal sur
Facebook, ce samedi à 14 h 37. Pas
question pour la Welkenraedtoise,
présidente du CPAS local, de zapper
le scrutin fédéral… auquel elle se présente en 7e position sur la liste du PS.
C’était de l’humour, du second degré.
Personne n’en doutait… Une erreur
de jeunesse, sûrement. Une erreur de
marketing, c’est moins sûr… La demoiselle fait parler d’elle, au final.
Passons. Au-delà de l’épiphénomène,
on peut se demander quel est l’im-

Monika Dethier
484 amis
(écolo)

« Un bon baromètre de l’opinion »

H

yperactif sur Facebook, le
porte-parole du MR, PierreYves Jeholet, fait des émules
au sein des libéraux. Gardier,
Boury, Lejeune ne sont pas en
reste. Et sur la liste des bleus pour
le 13 juin, c’est l’Eupenoise Kattrin Jadin, députée sortante, qui
tient la pole position verviétoise,
à la 2e place, juste derrière le
grand patron, Didier Reynders.
Avec 2 157 amis, elle est inscrite
sur Facebook depuis 2 ans : « C’est
ma sœur qui m’a dit de m’inscrire.
Soyons clairs, j’ai 10 bons amis, pas
2 000. Je l’utilise comme moyen de
communication politique. C’est un instrument pratique pour tester nos propositions. J’avais déjà mon profil sur
ce réseau lors des élections régionales

de 2009. C’est un excellent baromètre
d’opinion par rapport à l’actualité. »
Mais c’est aussi une arme à double tranchant, Kattrin Jadin le
sait. « Tout d’abord, parce qu’outre
une quantité invraisemblable d’invitations à des groupes, dont il faut
faire le tri, on reçoit des tas d’applications “saoulantes”. Il faut gérer ça au
jour le jour. Et puis surtout par rapport à la vie privée. Je donne ce que
j’ai envie, pas plus. J’ai 29 ans, il
m’arrive de faire la fête. Quand des
photos circulent, je suis plus méfiante
qu’avant. Idem par rapport à la famille et à mon petit ami. J’essaie de
garder ça pour moi. Même si j’ai mis
quelques photos de nos vacances à
La Réuion. J’ai entendu parler de ce
qui est arrivé à Julie Gotal. Moi, j’ai

adhéré au groupe “L’Union fait la force”. On m’a dit : “M’enfin, Kattrin,
c’est un groupe du cdH”. Bien sûr que
je le sais, mais c’est notre devise nationale ! J’ai adhéré en connaissance de
cause… »
La candidate a déjà fait usage du
site pour sa campagne 2010 « J’ai
lancé un message de compréhension à
tous ceux qui sont blasés par cette
crise institutionnelle. Pour leur dire
qu’il est important d’aller voter
quand même. J’ai eu beaucoup de
réactions. J’ai ensuite eu l’occasion
d’en parler “en live” avec eux. C’est
aussi ça, Facebook : des rencontres. »
Ce qui n’empêchera pas l’Eupenois d’aller sur le terrain faire campagne. « Il n’y a rien de tel ! ». ■
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C.Da.

Les premiers messages aux
accents électoraux ont fusé sur
Facebook dès l’annonce de la
chute du gouvernement Leterme II, avant même que la date
du 13 juin soit officielle – au
même titre que certains partis
avaient déjà réservé leurs
encarts publicitaires dans la
presse. À l’échelon régional aussi,
le réseau social se fait outil de
campagne. À la manière d’Obama
ou de Sarkozy. « Une bonne
majorité absolue Écolo-Groen et
BHV sera réglé en une soirée… »,
lâchait, ce 3 mai, le secrétaire
régional écolo Herbert Meyer
(1 036 amis). Un exemple parmi
d’autres.

