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Depuis 3 ans maintenant, j’accumule des stats sur les invités et chroniqueurs dans les médias. Aujourd’hui, c’est l’heure

du bilan du 1er août 2019 au 31 juillet 2020, sur plus de cent émissions, chroniques, tribunes, interviews, etc.

■ @acrimed_info @arretsurimages #politique

Sur la période août 2019-juillet 2020, beaucoup ont été étonnés de l’absence dans les plus médiatiques de figures

connues. Cela tient notamment au fait que je compte les invitations et interventions, pas les commentaires ou reportages

faits sur quelqu'un.

#pluralisme #politique

Pour gagner en précision, détaillons les rapports de force au sein même des « familles » politiques déjà définies.

https://t.co/Do19HtpPed

Au sein des mvts nationalistes (consonance identitaire, étatiste sur le régalien, fluctuant sur l’économie), le #RN est

archi-dominant : sa présidente en tête, suivie de 2 porte-parole, rien que du très logique. Seules 2 autres personnalités

se démarquent, le couple Ménard. https://t.co/16AyOUXJFk

Parmi les mvts souverainistes de droite, le champ est éclaté, chacun a une figure qui personnifie son parti. Les cas de

GW. Goldnadel et G. Bernard sont à part, puisqu'ils sont engagés politiqmt, mais ce n’est jms énoncé. Enfin, c’est la sle

mouvance où les femmes st boudées. https://t.co/MoN5bacTay
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Pr les libéraux-conservateurs, c’est + simple : #LR et qqs affidés. Le rapport de force médiatique est intéressant.

Municipales oblige, R.Dati était mise en avant, ms la figure montante est celle du prsdt de grpe à l’AN, D.Abad, devant

de vieux briscards comme É.Woerth et L.Ferry https://t.co/Kf0Ld9jC36

Le centre-droit social-libéral a bcp évolué ces dernières années et est, en ce moment, phagocyté par le #gouvernement,

ce qui tronque ce classement. Le PR E. Macron bénéficie de ses interventions multi-diffusées en direct, S. Ndiaye de sa

position de porte-parole... https://t.co/w6Fq8gWDD9
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Seuls trois d’entre eux ne sont pas ministres : S. Guerini et G. Le Gendre qui occupent des places non négligeables au

sein du parti, et Cédric Villani (avant de partir officiellement cet été) a été une des attractions médiatiques des

#municipales.

La mouvance centriste (entre libéralisme et radicalisme) est celle qui est le + amenée à varier ces prochains mois,

puisqu’on y croise des sociaux-démocrates tentés par des positions social-réformistes voire social-libérales (Désirs de

France, Parisiennes, Parisiens !)... https://t.co/9yg3zJSbZo
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... ainsi que des soutiens du #gvt se voulant plus modérés (MoDem, Territoires de Progrès). Dans les 2 cas, leur

tendance à marteler constamment qu’ils prennent en compte la #gauche est intéressante : "sociétalement" ils se voient

progressistes, socialement ils ne le sont pas.

De son côté, la social-démocratie reste sur ses bases : le PS domine, avec en tête son premier secrétaire, la maire de

#Paris et la prsdte de grpe à l’AN. Suivent qqs têtes connues au gré des invitations médiatiques : F. Hollande sur le

service public, J. Dray sur #CNews... https://t.co/MPph3DEWAd

En social-écologie, les secr. nat. d'#EÉLV, J.Bayou et S.Regol, ont beau avoir été élus, c’est Y.Jadot qui truste les

plateaux. À noter 2 ex-ministres dt l’engagement a évolué (A.Filippetti était passée à G.s, C.Duflot dirige #Oxfam), ça

permet au - un meilleur ratio fê-hô, rare. https://t.co/i7nSfrVqUS

https://twitter.com/hashtag/gvt?src=hash
https://twitter.com/hashtag/gauche?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Paris?src=hash
https://twitter.com/hashtag/CNews?src=hash
https://t.co/MPph3DEWAd
https://twitter.com/hashtag/E?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Oxfam?src=hash
https://t.co/i7nSfrVqUS


Enfin, côté écosocialiste, le champ est assez ouvert : la #FI et le #PCF affichent svt leur 1er représentant (le coordinateur

A. Quatennens et le secrétaire nat. F. Roussel), suivent logiquement les député.e.s #FI #PCF #Ensemble et

#PicardieDebout. https://t.co/H1IJLcZYXS

Impossible de faire plus à gauche dans l'espace médiatique actuel, on l'a déjà montré : les mvts anticapitalistes et

anarchistes sont invisibles dans les médias connus. Et la qu° de leur représentativité ne tient pas, puisque d'autres mvts

minoritaires ont eux droit à la parole.
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