
O
n a beau regarder, le
phénomène est uni-
que dans le secteur.

Dans quelle autre ville des
citoyens-blogueur commen-
tent-ils en direct, sur Inter-
net, un conseil municipal ou
sont-ils l’objet d’attaques ré-
gulières de tel ou tel élu – de
la majorité ou de l’opposi-
tion ?
Ce « tropisme» bandolais, les
principaux acteurs du web
local ont du mal à l’expli-
quer. « Commeonest dedans,
onne seposepas trop la ques-
tion », élude en plaisantant
Christian Viala, « papa » de
bandol-blog, l’une des loco-
motives du web bandolais.

Six ans d’existence
C’est en 2007 que naît la blo-
gosphère bandolaise. Son
père est un consultant en in-
formatique, Frédéric Metey.
Cette année-là, il crée Ban-
dolais.fr, un « blog-citoyen ».
La vivacité du milieu ? Fré-
déric Metey n’y va pas par
quatre chemins: « quand un
jardinier arrose, ça pousse. Et
moi, j’arrose beaucoup. »
Même si au début, il s’est
laissé tromperpar lasocioco-
logie bandolaise... et sa
moyenned’âgeplutôtélevée:
« Au début, j’ai pensé que la
démographie jouerait contre
nous,mais finalement ce n’est
pas le cas, raconte ce pas-

sionné de nouvelles techno-
logies. Au contraire : le fait
d’avoir de nombreux retrai-
tés, des gens qui ont du temps
et un peu de moyens, est un
atout. »
Depuis cinq ans, le taux
d’équipement a ainsi forte-
ment augmenté : « la preuve,
il y a quelques années j’instal-
lais beaucoup de box chez
des particuliers, maintenant,
ce n’est plus le cas ».

Une vie politique
animée
Autre tentatived’explication :
la vie politique bandolaise.
Traditionnellement mouve-
mentée, elle est faite d’allian-
ces précaires et de ruptures
fracassantes.
Autant d’acteurs et de cou-
rantsquiont trouvésur Inter-

net une caisse de résonance
facile d’accès; capable de dif-
fuser leurs idées et proposi-
tions.
Et même au-delà des sites
« partisans »(1), la politique
imprègne toute la blogos-
phère. « Bien sûr que l’on
parle de politique, mais en
respectant les positions de cha-
cun », indique Christian Viala,
qui revendique sa neutralité.
S’il reconnaît avoir pris sa
carte dans la nouvelle asso-
ciation du maire, « ça ne
changera rien au blog », as-
sure-t-il. Il continuera à ra-

contersescoups
de cœur et ses
coups de
gueule... comme
le vol de son
scooter !
«Moi j’ai toujours

assumé mes positions de ci-
toyen et je continuerai », in-
siste de son côté Frédéric
Metey. Pour lui, bloguer, c’est
donnersonregarddecitoyen
sur la vie locale.
Et en cette période pré-elec-
torale les deux blogueurs
sont sur leurs gardes : « Plus
que jamais il faut vérifier d’où
viennent les commentaires. Il
peut y avoir des sous-marins »,
ces commentateurs télégui-
dés par un bord ou l’autre...

Un zinc sur le web...
Car l’intérêt du blog, les com-

mentaires, est à double tran-
chant. Pour Christian Viala,
bloguer, c’est un peu comme
être debout derrière un
comptoir: « c’est un zinc avec
des centaines de personnes.
On rencontre des ivrognes,
des mecs seuls, etc. » Et sur-
tout, « plein de parcours et de
cultures différentes ». Car les
commentateurs de bandol-
blog sont «procureurs,méde-
cins, professeurs », entre au-
tres.
Les blogs ont pris une cer-
taine importance. Très lus, y
compris en « haut lieu », ils
peuvent cristalliser les ran-
cœurs de certains. Au point
que Frédéric Metey assure
avoir subi des pressions.
Mais pas de quoi faire dévier
l’auteur de bandolais.fr de la
« mission » qu’il s’est fixée.
Même si, assure-t-il, 2014,
c’est la der. Après les munici-
pales, c’est fini: « j’en ai ma
claque. C’est trop chrono-
phage. Mais ça m’aura fait
une belle expérience sur un
mandat. »D’autant que si Fré-
déric Metey attend l’élection
du prochain maire de Ban-
dol, c’est parce que, selon
lui, couvrir les municipales
fait partie de son « devoir ».
Mais Bandolais.fr restera en
ligne. Le web ne craint pas la
maladie d’Alzheimer. Rien ne
s’y oublie. A Bandol comme
ailleurs...

C. G. & N. H.
laseyneloc@nicematin.fr

1. Certains sites que nous avons

comptabilisés comme blogs sont

ouvertementpolitiques,émanantparfoisd’un

conseiller municipal d’opposition ou de la

majorité.

Depuis cinq ans, sites, blogs et autres pages web tissent leur toile dans la
commune. Décryptage d’un phénomène sans équivalent dans le secteur...

Bandol compte une grosse quinzaine de blogs (sites institutionnels, politiques
et associatifs exclus)pour un peu plus de  habitants...(Photo Dominique Leriche)

Bandol : son port, ses vins,
son soleil... et ses blogs

n Bandol-blog.com

Date de fondation: 

Auteur : Christian Viala,
ancien président de
l’association des
commerçants. « Profane »
du w eb, jusqu’à sa
rencontre, virtuelle sinon
réelle, avec Frédéric
M etey.

Fréquence de
publication : Plusieurs
brèves par jour, au gré de
l’humeur de l’auteur...

M odération
des commentaires :
Avant publication.

Contenu : Textes, photos,
vidéos

Thèmes abordés : Tout ce
qui se passe à Bandol. Des
vœ uxdumaire aux
réunions anti-LGV. Avec
tous les coups de cœ ur et
les coups de gueule de
Christian Viala: ses
rencontres, ses chiens...

n Bandolais.fr

Date de fondation:

Auteur : Frédéric M etey,
consultant et formateur
en informatique.

Fréquence de
publication :
systématiquement le
lundi. Le reste de la
semaine au coup par coup

M odération des
commentaires : Après
publication.

Contenu : Textes et
photos

Thèmes abordés:
La politique, la vie
courante de la cité.
Frédéric M etey l’assume :
bandolais.fr est un blog
engagé.

Repères

n Plus de , millions
d’occurrences pour le mot-clé
« Bandol » sur Google. Soit ,
millions de plus que Sanary, mais
million de moins que La Seyne...
Il faut dire que l’AO C Bandol
contribue à faire du clic...surtout
sur les réseaux sociaux.
Notamment sur Tw itter, où les
photos de verres de vin et les
commentaires foisonnent...

n Frédéric M etey a listé une
grosse quinzaine de blogs (sites
institutionnels , de partis
politiques, d’entreprises et
d’associations) traitant de la vie à
Bandol. Du photographe au
conseiller municipal d’opposition
en passant par les parents
d’élèves !

O utre bandol-blog et
bandolais.fr, on peut citer les
sites bandol.fr (site officiel de la
ville) et bandol.eu qui permettent
de suivre l’actualité de la
commune, tout comme le compte
facebook «bandol littoral».
D’autres sites ou blogs sont plus
spécifiquement consacrés à une
thématique, ou association, ou
un courant de la vie politique.

n Insolite: Christian Viala valide
les commentaires avant
publication, certes. M ais il est
actif. Très actif. « M êm e quand je
faisdu vélo,je m ’arrête pour
valider descom m entaires», dit-il
en pianotant sur son iPhone...
justement pour valider des
commentaires.

En bref
U n mardi soir d’hiver, sur le port
de Bandol. Le quai est désert. Il n’y
a personne, ou presque...saufdans
un bar. Ici, tous les troisièmes mar-
dis du mois depuis cinq ans, les
blogueurs se réunissent. Ils sont
en moyenne « entre dix etvingt»,
dit Frédéric M etey, l’initiateur de
ces rencontres. Ils sont là pour
quelques heures de conversation à
bâtons rompus sur la blogosphère
bandolaise, les nouvelles technolo-
gies, le matériel informatique,
etc... Rapidement, plusieurs grou-
pes se forment. L’un des blogueurs
montre un article d’un de ses com-
parses sur son téléphone. L’autre
commente les photos d’un autre
blogueur. La conversation est par-
fois tendue, jamais méchante: « on
s’engueule m aison ne se fâche ja-

m ais!», rit Christian Viala, bien
calé dans son fauteuil au milieu du
groupe.

Des rencontres en chair et en os

Des conversations informelles, à
bâton rompu : c’est le principe
des rencontres du w eb bando-
lais... (Photo N .H .)
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