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Difficile d’échapper à l’élection présidentielle française en
ce moment. Alors je vais y aller moi aussi de mon petit
couplet et d’oser vous proposer ma très fine analyse
sociologico-politique à une question que vous ne vous posez
pas en m’appuyant pour cela sur deux sondages en rien
comparables. Vous voici donc prévenu, et si vous poursuivez la
lecture de ce superficiel billet ce n’est plus de ma faute.

Kézako un libriste ?
Première difficulté c’est quoi un libriste ? Le jargon
français a sa petite idée.

Un libriste serait donc un fan du logiciel libre, un peu comme
on serait fan de Johnny Hallyday en somme. On a échappé au
Partisan du librisme mais ça reste tout de même peu
satisfaisant. Et puis il y a cette précision qui interpelle au
risque de produire son effet contraire : Le terme est positif.
Ouf ! nous voici rassurés parce que quand le terme est négatif
ça donne généralement l’équation suivante : libriste =
intégriste du libre, qui, d’après ses détracteurs, voudrait
rendre libre à peu près tout ce qu’il touche au mépris le plus
élémentaire du pragmatisme situationiste de nos habitudes et
des règles économiques du marché.
Bon, bref, passons, ne nous écartons pas du sujet (parce qu’il
y aurait beaucoup à dire sur ces habitude et ces règles du
marché) et faisons un choix. On va réduire ici le libriste à…

un visiteur du célèbre site linuxfr. Voilà, ça vaut ce que ça
vaut, mais ça m’arrange pour la suite.

Deux sondages
Le premier sondage est tout ce qu’il y a de plus classique et
pour tout vous avouer je l’ai pris un peu au pif pourvu qu’il
fut récent. Il s’agit d’une enquête Ipsos/DELL difusée par SFR
et Le Point auprès de 1300 personnes interrogées par téléphone
le 7, 9 et 10 avril sur leur intention de vote au premier
tour.

Le second est plus original puisqu’issu du site LinuxFr (vous
savez, le repaire de… libristes). Il est toujours en cours et
compte, en ce doux mercredi 11 avril à 23h41, exactement 2677
votes.

Si on lui écarte les réponses qui ne correspondent pas à des
votes pour des candidats, et ceci afin de pouvoir mieux le
comparer au sondage précédent, ça donne alors : Royal :
24,8 %, Bayrou : 44,4 %, Sarkozy : 14,2 %, autre de gauche ;
13,8%, autre de droite ; 2,8%.

Subjectif comparatif
Les sondages, blabla, on n’a pas attendu 2002 pour cela, c’est
à prendre avec des pincettes, ils ne disent que ce qu’on veut
bien leur faire dire, tout ça… Ok, j’en conviens fort bien.
Tout comme je reconnais, mais c’est assumé et apprécié, que
les sondages LinuxFr sont beaucoup plus un pretexte à
convivialité et échanges (décontractés) qu’un truc
véritablement sérieux. Il suffit de consulter la liste des
sondages précédents pour s’en convaincre dont le passionnant
Combien de bouton(s) possède(nt) votre souris ?
Il n’empêche qu’il y a tout de même quelques différences
notables entre les deux études. Alors moi, ni une ni deux,

faisant fi de la moindre rigueur scientifique, d’en tirer pour
notre libriste les quelques enseignements / hypothèses /
élucubrations suivant(e)s.
Le libriste ne vote pas comme le français moyen
Le libriste vote deux fois plus pour Bayrou et deux fois
moins pour Sarkozy que le français moyen (Royal restant
stable)
L’axe Bayrou-Royal totalise un peu plus des 2/3 des
votes ce qui tendrait à ancrer le libriste au centre
gauche
L’axe Bayrou tout seul s’approche des 50%
Question connexe : Si, parait-il, Bayrou est le favori
des bobos, est-ce que le libriste est lui-même un bobo ?
L’extrême droite est marginale chez le libriste
L’extrême gauche n’est pas marginale mais son score ne
suffit pas à démontrer que le libriste est
majoritairement
un
gauchiste
révolutionnaire
altermondialiste (comme on peut parfois le lire çà et
là)
Le libriste s’exilera à Bangalore si Sarkozy passe

Le propos reste à affiner
Soit. Admettons cette dissymétrie. On peut alors se demander
en quoi les prises de position des candidats vis-à-vis du
logiciel libre influence directement le vote de notre
libriste. Y accorderait-il la même importance que celles
concernant l’éducation, l’économie, le chômage, l’Europe, tout
ça ? Cela pourrait expliquer que Bayrou soit sa coqueluche et
Sarkozy son mouton noir parce que l’un a défendu publiquement
très tôt le logiciel libre tandis que l’autre se fait plutôt
discret sur le sujet.
C’est possible mais ce serait un peu réducteur. Il est
cependant plausible que les prises de position des candidats
sur les nouvelles technologies et la société de l’information
dans son ensemble (dont le récent débat autour de la DADVSI)

touchent notre libriste tout comme elles touchent, et c’est
logique, l‘internaute moyen (qui lui se distingue du français
moyen en ce que ce dernier n’est connecté qu’à 44% au net).
C’est ce que laisserait à penser un autre sondage réalisé sur
le site d’Agoravox le média citoyen (la révolte du
pronétariat, le cinquième pouvoir, tout ça…) dont les
résultats sont très proche de ceux de LinuxFr.
Libristes et agoravoxiens, même combat donc ici. Peut-on alors
étendre ces préférences au net francophone tout entier ? Et de
se souvenir qu’en 2005 internet avait majoritairement dit non
au référendum français sur le traité établissant une
Constitution pour l’Europe avec le résultat final que l’on
sait…

