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L'UMP doit réunir 11 millions d'euros avant le 31 juillet. A une semaine de
l'échéance, le parti d'opposition met les bouchées doubles : courriels
quotidiens, newsletter, appels au don par SMS... Les fichiers du parti sont
utilisés à plein régime, et parfois aux limites de la légalité. Enquête.
Il y a urgence à l'UMP. Depuis l'invalidation des comptes de campagne de Nicolas
Sarkozy, le parti multiplie les envois de courriels et de SMS pour inciter à faire des dons. L'UMP doit
rassembler 11 millions d'euros avant le 31 juillet. Ce samedi, plusieurs centaines de milliers de
destinataires (plus de 300 000 selon un cadre du mouvement) ont reçu le SMS suivant :
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Le problème, c'est que tous les destinataires ne sont pas volontaires pour recevoir ces appels au don.
Certains ne sont même pas sympathisants de droite.
Sur twitter, on peut constater la liste - longue - d'utilisateurs qui s'agacent d'être ainsi soumis à la
"quête" sur leur téléphone mobile :
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Parmi eux, Philippe Casassus. Il n'a jamais été sympathisant de l'UMP, encore moins militant, et
pourtant il reçoit les SMS de Jean-François Copé. "Je ne leur ai jamais donné mon numéro de
téléphone", explique-t-il à France Culture. La seule fois où il a laissé ses coordonnées à un parti,
c'était lors... de la primaire socialiste de 2011. Pour lui, les textos de l'UMP s'apparentent "à du
téléphone rose" :

L'UMP évoque des "erreurs techniques"
"Sans doute une erreur de manipulation", plaide le même cadre de l'UMP. Sauf que Philippe Casassus,
qui dit être importuné "depuis la présidentielle" a plusieurs fois tenté de se désinscrire en répondant
"STOP" aux SMS. Selon la CNIL, cette démarche devrait entraîner la radiation directe des fichiers.
"On va s'en occuper, mais vous savez, ce sont des opérations manuelles, donc il se peut que ce ne soit
pas extrêmement rapide" argumente l'entourage de Jean-François Copé.
Nathalie non plus ne souhaite plus recevoir les textos de Jean-François Copé. Jamais encartée, mais
sympathisante de droite, la jeune femme avait voté lors de la primaire UMP pour la mairie de Paris. Elle
assure avoir décoché la case qui permet de s'abonner aux actualités de l'UMP, mais elle reçoit toujours
des textos :

Plusieurs autres cas similaires ont été recensés par France Culture. D'après la CNIL, il peut y
avoir deux explications. Soit il y a effectivement une entorse à la loi, soit l'UMP a racheté un fichier
commercial de contacts. Explications d'Emile Gabrié, adjoint au chef du service des affaires
juridiques de la CNIL.

Un membre de la direction jure que l'UMP n'a pas recours à ces fichiers externes. "Seuls les
adhérents et les donateurs sont contactés, ainsi que toute autre personne qui s'est inscrite d'elle-même
sur notre site".
Ce ne sont pas là les seules astuces employées par le parti : pour tout don supérieur à 35 €, un
donateur devient automatiquement adhérent de l'UMP (sauf s'il décoche la case cochée par défaut sur
le formulaire) :
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Par défaut, tout donateur de plus de 35 € devient automatiquement adhérent. Capture d'écran - Site de
l'UMP

Copé, fâché avec les fichiers ?

L'équipe Copé a des antécédents sur l'utilisation des fichiers en politique : au moment de la primaire
présidentielle du PS, à l'automne 2011, le secrétaire général de l'UMP dénonçait la menace d'un
"gigantesque fichier politique". A croire que la menace n'est plus si imminente...
La question des fichiers de militants et de sympathisants s'est aussi invitée pendant la guerre
Fillon / Copé pour la prise de contrôle de l'UMP : le secrétaire général de l'UMP avait ainsi utilisé ce
"trésor de guerre" pendant plusieurs semaines, sans en laisser l'accès à son concurrent. François Fillon
l'a finalement obtenu, de haute lutte, après plusieurs semaines de campagne.  
Frédéric Says

Thème(s) : Information | Parti Politique | adhérents | militants | politique | quête
Site(s) recommandé(s)
Site de l'UMP - mentions légales
Le fichier de l'UMP bloqué. (Le Figaro.fr)
Le "carnet de contacts" du parti bloqué, en pleine guerre Copé / Fillon. Par Laurence De Charette, le 30 novembre 2012.
Fichier rose : l'UMP capitule. (Arrêt sur Images)
Le parti dirigé par Jean-François Copé conteste le "fichage politique" qui risque d'être établi à la suite de la primaire à
gauche. Par Daniel Schneidermann le 27 juin 2011.
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Base de données : la botte secrète du PS ? (Atlantico)
Par Arnaud Dassier, entrepreneur numérique et l'un des concepteurs de la web-campagne de Nicolas Sarkozy en 2007.
Le 27 juin 2011.
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Hubert Huertas
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Florence Haegel
Gérard Grunberg

Le coup monté
Bruno Jeudy
Carole Barjon
Plon, 2013

Presses de Sciences Po - Collection
:Nouveaux débats, 2007

UMP, un univers impitoyable
Jean-Baptiste Marteau
Neila Latrous
Flammarion EnQuête, 2012

8 commentaires

Barform 25.07.2013
non ce n'est pas possible, j'ai dû cliquer par inadvertance sur le lien que je viens de
retrouver sur la page... pardon pour mon coup de folie !
répondre

Barform 25.07.2013
encore mieux ... je consulte tranquillement cette page, quand une nouvelle fenêtre s'ouvre
d'elle-même dans mon navigateur, affichant le site officiel de l'UMP !!!???? C'est possible ça
ou je rêve ??
répondre

Jean-Edouard 24.07.2013
"On va s'en occuper, mais vous savez, ce sont des opérations manuelles, donc il se peut
que ce ne soit pas extrêmement rapide" argumente l'entourage de Jean-François Copé.
> Vous auriez du choisir un bon fournisseur de SMS, les gars de l'UMP, et il vous aurait
expliqué que :
1° Vous ne pouvez pas recevoir de réponses Stop aux SMS si vous personnalisez

http://www.franceculture.fr/2013-07-22-appel-aux-dons-les-curieuses-pratiques-du-sarkothon[27/07/2013 17:16:39]

Appel aux dons : les curieuses pratiques du "Sarkothon" - Information - France Culture

l'émetteur et n'indiquez pas de numéro pour la réponse,
2° Un bon fournisseur traite immédiatement les réponses STOP ce que fait que même si
manuellement vous mettez du temps à réagir, les personnes ayant répondu STOP (ou
"arrêtez de m'emm...") ne recevront plus de messages contre-productifs de votre part.
Bref, vitesse et précipitation risquent de vous coûter cher... dommage...
répondre

Fabien 24.07.2013
J'ai également reçu ce SMS n'ayant jamais adhéré, donné ni même vu de meeting UMP. Je
reçois ces infos depuis la présidentielle et il est temps que la CNIL porte plainte pour savoir
à qui ils ont achetés ces fichiers ! Ils trichent avec les comptes, font la manche et en plus
nous harcèlent ça suffit !!
répondre

Anonyme 24.07.2013
Dans le Rhône, c'est la liste de diffusion de SOS racisme qui a été utilisé !
répondre

Frédéric Says 24.07.2013
Bonjour, de quels éléments disposez-vous pour soutenir cette affirmation ?
Bonne journée. frederic.says@radiofrance.com

Caton 23.07.2013
" C'est drôle que cette info. N'AIT pas été reprise". Que diable, nous sommes sur France
Culture!
répondre

Anonyme 23.07.2013
c'est drole que cette info n'a pas été reprise pas les autres medias.
c'est vrai qu'il y a le royal baby
répondre
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Cryptogramme : *

(Vérification
audio)

Tapez les caractères que vous voyez dans l'image cidessus : si vous ne n'arrivez pas à les lire, soumettez
le formulaire, une nouvelle image sera générée. Il n'y
a pas de distinction majuscule minuscule.
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