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En  2007,  les  présidentiables  français  avaient  investi
Second Life. De Dominique Voynet à Nicolas Sarkozy, en passant par Ségolène Royal, François Bayrou,
Jean-Marie  LePen,  et  même  José  Bové,  presque  tout  le  monde  avait  misé  (en  plus  de  la  filière  de
communication habituelle) sur le buzz généré -à l’époque- par le métaverse de Linden Lab. Un moyen
comme un autre, de toucher l’électorat, semble t-il…

Jugez plutôt : le total des résidents Second-Life est passé de 5 956 170 en avril 2007 à 13 448 143 un an
plus tard… Autant dire une augmentation exponentielle de presque 226% en une année ! Sachant que sur
un total de 516 134 avatars « actifs », 189 629 sont d’origine américaine, il y a là un marché à ne pas
négliger, en terme de marketing…

Et les politiciens américains l’ont bien compris, alors que Linden Lab annonce aujourd’hui même deux
millions d’avatars de plus, créés à travers le monde…

Marketing électoral…

A l’heure  des élections présidentielles des États-Unis
d’Amérique, presque deux ans après la France donc, les politiques font à nouveau acte de présence sur
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Second Life ! Et quelle présence ! Toujours aussi excessifs, ces américains, avec leurs affiches flashy (sur
fond de « stars and stripes »), hautes comme des immeubles! Des affiches, mais aussi des tee-shirts, des
drapeaux,  des  HUDs,  des  maillots  de  bains,  donation-jars,  bornes  de  vote,  ou  tout  un  tas  d’autres
accessoires en trois dimensions à l’effigie des candidats…

Le camp des pro-Barack Obama, est particulièrement touffu en la matière : on compte une multitude de
groupes incitant  à voter pour le  candidat  démocrate noir, et  au moins une douzaine de sites -officiels
(Seokcheon 140/208/50) ou non (Silicon Island 52/225/37, ou MARQIGLOBAL HQ 92/81/35)- sur les
îles virtuelles américaines!

Il est clair qu’Obama semble avoir beaucoup plus la cote que McCain, sur Second Life. C’est, du moins,
ce que semble attester ce feu d’artifice nourri de bâtiments d’objet, voire de commerces dédiés…

Républicains en berne ?

Chez John McCain, le candidat républicain qui désire
succéder à Georges W. Bush à la maison blanche, le plébiscite semble moins flagrant. Seulement trois ou
quatre groupes de soutien, pour à peine un peu plus de spots dédiés. La décoration des lieux réservés à ce
vétéran du Viet Nam, et sénateur de l’Arizona depuis 1987 est plutôt  sobre, comme ici, sur Bay City
Rollers (74/99/26), ou complètement caricatural , comme ici sur  Tilsit (182/29/28).

Pire  : sa  colistière  conservatrice  Sarah Palin semble  même beaucoup plus en vogue  que  lui chez les
résidents,  en  témoigne  ce  tee-shirt  de  soutien  gratuit  pour  avatars  à  télécharger,  portant  fièrement
l’inscription : « Palin Power » !

Mais qu’à cela ne tienne, si les sondages officiels donnent pour l’instant Obama victorieux à 50%, contre
42% pour McCain, les choses changent très vite, à  l’instar de ce qui peut se passer sur Second Life.
Surtout en terme d’intentions de vote, et surtout aux Etats-Unis, à l’heure où une crise financière sans
précédent sévit sur le monde…

EHB.
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Kly Radford dans Kamachinima Production recrute !
Roman versus autobiographie : une toute autre histoire! | Etienne H. Boyer dans YannMinh
Mcdowwll, prince de la cyberculture in SL
LUDIVINE dans Styliste virtuelle, une vraie passion plus qu'un métier
Timothe POIZAT dans Un architecte d'intérieur sur RIL Shopping!
abela dans Styliste virtuelle, une vraie passion plus qu'un métier

Kamachinima Production recrute !
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Nouveau client pour Second Life et nouvelle offre Premium
Radio France a fait son entrée sur Facebook !
Informer et s’informer sur la situation en Haïti
Google entame un bras de fer avec Pékin!

Hello Etienne Boyer. Logout »
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