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Annonceur : 
Amplify e, France

Principales caractéristiques de 
l’audience touchée : 
65% de plus de 55 ans 

Caractéristiques de la 
publicité

Montant dépensé : 
1 K € - 1,5 K € (EUR)

Nombre d’impression :
300 K - 350 K

Date de début de la diffusion : 
12 avril 2022 - en cours

Cette publicité (1), diffusée à partir du 13 avril 
2022, en plein cœur de l'entre-deux-tours, 
souligne une inquiétude au regard de l’ensei-
gnement de l’histoire avec le visage fermé de 
Marine Le Pen en campagne. Imprimée sur les 
écrans 350 à 400 000 fois d'après Meta, cette 
ǞǿƊǐƵ�ǞȺȺɐƵ�Ʈزɐȁ�ǿƵƵɈǞȁǐ�ƮƵ�ׇׁׂ׀�ƵȺɈ�˛ȁƊȁƧƶƵ�Ɯ�
hauteur de 2 000 à 2 500 euros par Amplify 
France, page anonyme entendant « partager ce 
qu'il faut retenir de l'actualité (2) ». La publication 
mise en avant par cette page est un [article 
publié la même année sur le journal La Croix (3), 
quotidien généraliste chrétien et catholique, 
présentant la position de la candidate sur la 
question de la responsabilité de l'État dans la 
ȲƊ˜Ƶ�Ʈɐ�ßƵǶ�ƮزRǞɨ�ƧȌǿǿƵ�ɐȁƵ�ȲɐȯɈɐȲƵ�ȯƊȲ�
rapport à la vérité historique. Dans des propos 
tenus au cours de la précédente campagne 
présidentielle, Marine Le Pen s'était en effet 
inscrite en faux avec les recherches histo-
riques comme avec les reconnaissances 
ȌǏ˛ƧǞƵǶǶƵȺ�ƮƵ�ǶƊ�IȲƊȁƧƵ, présentées par Jacques 
!ǘǞȲƊƧ�ȯɐǞȺ�ȯƊȲ�IȲƊȁƪȌǞȺ�RȌǶǶƊȁƮƵخ�!ƵɈɈƵ�ƧȲǞɈǞȱɐƵ�
des positions classiques du Rassemblement 
ȁƊɈǞȌȁƊǶة�ȱɐƊǶǞ˛ƶ�ɐȁƵ�ƮƵɐɮǞǄǿƵ�ǏȌǞȺ�ȯȌɐȲ�ǶƵ�
second tour, se retrouve dans les quatre 
ƮƵȲȁǞǄȲƵȺ�ȯɐƦǶǞƧǞɈƶȺ�˛ȁƊȁƧƶƵȺ�ȯƊȲ��ǿȯǶǞǏɯ�
France. La page semble à ce sujet faire feu de 
tout bois, n'hésitant pas à investir plus d'un 
millier d'euros sur un article de 2017 que l'on ne 
ȺƊɐȲƊǞɈ�ȱɐƊǶǞ˛ƵȲ�ْ�ƮزƊƧɈɐƊǶǞɈƶ�ٓخ�mƵȺ�ƊɐɈȲƵȺ�
publicités sont dans un registre similaire, la page 
˛ȁƊȁƪƊȁɈ�ȯƊȲ�ƵɮƵǿȯǶƵ�ɐȁ�ǿǄǿƵ�ȺɐȲ�ǶƵȺ�
positions opposées aux droits des femmes des 
alliés du Rassemblement national au niveau 
européen.

Amplify France joue et maîtrise les codes des 
plateformes de Meta. La publicité à l'étude ici est 
ainsi scindée en deux, entre une première cible 
sur une population jeune et féminine (500 à 

599€) et une cible plus importante sur une population 
plus âgée et masculine (1 000 à 1 500€). Pourtant, la 
logique à l’œuvre derrière ces publications interroge. 
mƵȺ�ȯȌȺɈȺ�ȁȌȁٌȺȯȌȁȺȌȲǞȺƶȺ�ƮƵ�ǶƊ�ȯƊǐƵ�ƧȌȁƧƵȲȁƵȁɈ�
ƊǞȁȺǞ�ǶزƊƧɈɐƊǶǞɈƶ�ȺȯȌȲɈǞɨƵ�ƵɈ�ȯƵȌȯǶƵة�ƮƊȁȺ�ɐȁ�ǿƶǶƊȁǐƵ�
ƮƵȺ�ǐƵȁȲƵȺ�Ȍɘ�ǶƵ�ƮǞȺƧȌɐȲȺ�ȯȌǶǞɈǞȱɐƵ�ȁزƊ�ȯƊȺ�ƮƵ�ȯȲǞȺƵȺخ 
Sans ligne claire, les brèves incises proposées par l'« 
équipe d'éditorialistes » au-dessus des contenus mis en 
avant laissent généralement indifférents les utilisateurs 
de ces réseaux sociaux. Avec ses 75 likes actuels, la 
publicité apparaît dès lors pour cette page comme un 
moyen d'exister sur la plateforme, avec des dizaines de 
ƧȌǿǿƵȁɈƊǞȲƵȺ�ȌƦɈƵȁɐȺ�Ɯ�ƧǘƊȱɐƵ�ȁȌɐɨƵƊɐ�˛ȁƊȁƧƵ-
ment. Pourtant, si la coïncidence ne peut être exclue 
au vu de la place qu'occupe l'entre-deux-tours dans 
l'actualité, la date de création de la page, le 29 mars 
2022, et le sens univoque des contenus sponsorisés 
ǶƊǞȺȺƵȁɈ�ȯǶƊȁƵȲ�ǶƵ�ƮȌɐɈƵ�ƮزɐȁƵ�ȯƊǐƵ�˛ȁƊȁƧƶƵ�ȯȌɐȲ�ƮƵȺ�
moyens de propagande électorale. Un doute que le 
comportement de la page devrait permettre de révéler, 
ƊɨƵƧ�ǶƊ�˛ȁ�ƮƵ�ǶƊ�ƧƊǿȯƊǐȁƵ�ȯȲƶȺǞƮƵȁɈǞƵǶǶƵ
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Du même annonceur : 

Amplify en France, de la 
sélection de contenus people à 
la critique de Marine Le Pen ?

Mécanique à l’oeuvre : 

Discours politique
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(1) https://www.facebook.com/ads/library/?id=370133755000189

(2) https://www.amplifyfrance.org/

(3) https://www.la-croix.com/France/Politique/Marine-Le-Pen-rap-
port-ambigu-lHistoire-2017-04-10-1200838508
 


