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République des blogs
Un nouveau métier à tisser du lien entre les citoyens lyonnais
Ils  aiment causer politique en ligne, sur leurs blogs . Ils ont choisi de poursuivre en chair et en os leurs débats virtuels. 
Leur premier rendez-vous, la «République des Blogs»  s’est tenu le 23 octobre dernier au Jonkafé, dans le quartier de la 
Guillotière. Lyon Chez Moi a rencontré ces internautes qui n’ont pas leur langue dans leur poche. 

« J’avoue, je suis plus grande gueule 
sur mon blog que dans la vie. Ecrire 
a un côté ‘défouloir’ ! » nous confie 

Sylvie, dite la Trublyonne entourée de ses amies  
blogueuses. Cette sympathisante PS d’une 
pétillante cinquantaine, livre sur son blog  
(stupeurettremblements.hautetfort.com) ses 
états d’âme et « son regard de citoyenne ». Elle 
est venue parce que «le blogueur n’est pas que 
virtuel. Pour moi, l’un des objectifs, c’est que 
les échanges se poursuivent dans la vie réelle ».
Raphäel, lui est étudiant en lettres et blogue 
sur lemondededemain.com. Créé avec des 
amis pendant les Présidentielles 2007, ce bloc-
notes en ligne ne parle pas de la vie privée de 
ses rédacteurs – ils sont cinq – mais traite de 
politique, de culture, de société. « Comme tous 
les blogueurs, j’écris pour être lu. L’Internet 
permet à 100 000 autres points de vue que ceux 
des journaux d’être visibles. Un avis, c’est gra-
tuit. Pourquoi ne pas le donner ?! ». 
Sylvie et Raphaël font partie de la soixantaine 
d’internautes qui ont répondu présent à l’invi-
tation de Quentin Thévenon et Romain Blachier. 

Pour créer la République des Blogs, ces deux 
blogueurs se sont inspirés d’une initiative pari-
sienne. « On veut que chacun ne reste pas der-
rière son clavier, mais que les dialogues pren-
nent une forme plus conviviale. » À la surprise 
des organisateurs, le Jonkafé est bien rempli : 
des blogueurs et des lecteurs, mais aussi des 
journalistes et des politiques comme Romain 
Blachier (PS), Jean-Yves Sécheresse (PS), Erick 
Roux de Bézieu (millioniste), Louis Pelaez (PRG) 
ou encore Marc Augoyard (Modem).
À Lyon, on dénombrerait environ 200 blogueurs 
politiques. La plupart sont adhérents d’un parti. 
Ainsi, au Jonkafé on parle de ses adversaires 
politiques bien sûr. Mais aussi de cinéma, de 
la Biennale d’Art Contemporain, de la vie des 
quartiers mais surtout de ce qu’on a lu sur son 
blog favori. « Je vous lis souvent », confie un 
blogueur a un autre du coté du bar, « ça m’a 
donné envie de créer le mien ». 
Quentin Thévenon a lui-même commencé 
comme lecteur. « Puis j’ai créé mon blog et j’ai 
trouvé que c’était un moyen pour diffuser des 
idées. Je parle de choses internes au parti. 

Notamment des sujets décalés et ignorés des 
gens. Mais, je n’ai pas de sujets de prédilection, 
j’aborde tout et n’importe quoi ». L’étudiant en 
droit et militant au Modem espère se présenter 
sur une liste à Lyon en 2008. Avec une moyenne 
déclarée de 150 lecteurs par jour, il confesse : « 
se faire connaître par le blog, ce n’est pas le but. 
Mais je ne vais pas cracher sur cette visibilité là. 
Ça peut aussi servir de tribune ». Raphäel, notre 
blogueur de lemondededemain.com, complète : 
« Bien sûr pour les politiques c’est une carte de 
visite. Et ces rassemblements sont aussi l’oc-
casion d’élargir leur audience en passant par la 
blogosphère ». De nouveaux rendez-vous sont 
prévus très prochainement.

Aurélie Marois

Blog : Site Web ayant la forme d’un journal personnel 
où l’auteur communique ses idées et ses impressions.

Blogueur (euse) : internaute tenant son blog

Blogosphère : Désigne l’ensemble des blogs existants 
et également la communauté de leurs rédacteurs.
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