Sur Google, Éric Zemmour
écrase
toutes
les
personnalités de droite dans
les recherches malgré les
efforts de la macronie pour
le faire taire…
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Le journaliste trône largement en tête de
la liste des personnalités politiques de
droite les plus recherchées sur Google,
rapporte « Le Parisien ».
Pas encore candidat, loin d’être élu, mais déjà favori des
internautes. La publication par Google Trends, la filiale
statistique du géant américain du Web, de la liste des
personnalités politiques les plus recherchées fait d’Éric
Zemmour le roi des audiences numériques à droite, loin
devant Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse.

Une première place sur le podium qui ne signifie pas pour
autant qu’Éric Zemmour est le plus populaire à droite, mais
qui demeure « un bon outil pour jauger la curiosité des
internautes
»,
explique
Véronique
ReilleSoult au Parisien. Présidente du groupe Backbone Consulting,
elle estime que c’est davantage la curiosité autour d’une
potentielle candidature du journaliste qui le propulse en tête
des recherches.

Qui est Éric Zemmour ?
Force est de constater que, si Éric Zemmour venait à céder aux
sirènes élyséennes, l’événement serait absolument inédit dans
l’histoire de la Ve République. « Les gens veulent d’abord se
faire une idée du personnage », détaille Véronique ReilleSoult, qui précise que la curiosité des internautes concerne
tout autant la potentielle candidature du journaliste que son
entourage proche, sa famille, ses amis ou sa religion. Les
nombreuses vidéos et extraits d’interventions médiatiques,
où le polémiste explique sa vision politique, sont également
très consultés.
C’est donc bien la nouveauté du « cas Zemmour » qui attire les
internautes. Une nouveauté à laquelle ne peuvent prétendre
d’autres candidats de droite, même s’ils sont déjà déclarés et
beaucoup plus installés dans le paysage médiatique.

Mieux que Xavier Bertrand et Marine Le
Pen
À droite et à l’extrême droite, pas un candidat n’arrive
effectivement à la cheville des audiences Google dont
bénéficie Éric Zemmour. Au 5 septembre, ce sont
Valérie Pécresse et Marine Le Pen qui complètent le
podium. Xavier Bertrand, lui, peine toujours à s’imposer, et a
donc été dépassé par sa rivale francilienne.

Toutefois, le président de la région Hauts-de-France parvient
à rester au niveau de ses concurrentes directes. C’est
beaucoup moins le cas pour Michel Barnier, dont la candidature
ne suscite que très peu d’intérêt. « Il est presque inconnu du
grand public, ses négociations pour le Brexit ne figurent dans
aucune recherche associée. C’est tout juste si les internautes
s’intéressent à sa vie privée », analyse Véronique ReilleSoult.
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