
Exploit : Nicole Ferroni a rendu 
virale une directive européenne 

La vidéo dans laquelle l’humoriste apostrophe une eurodéputée au sujet de la directive sur la 
protection du secret des affaire a été vue 7 millions de fois. 

https://www.facebook.com/nicoleferroniofficiel/videos/1155113397868948/ 
 

Par Rue89. Publié le 15/04/2016 à 18h07 
114 427 VISITES 61 RÉACTIONS   1 
La directive européenne sur la protection du secret des affaires n’est pas le sujet le plus sexy du 
monde. Pourtant, c’est devenu un objet de buzz cette semaine grâce à Nicole Ferroni. 

Celle qu’on connaît pour ses chroniques pétillantes et impertinentes dans la matinale de France 
Inter s’est filmée, jeudi, s’adressant à l’eurodéputée Constance Le Grip, rapporteure de la 
directive. 

« Hé bonjour madame Constance Le Grip », commence l’humoriste avec le ton enjoué mais 
trompeur qu’on lui connaît. 

Puis elle explique qu’ayant un peu de temps devant elle, elle a regardé le débat au parlement 
européen. 

« Le secret d’affaires, c’est une loi qui permettra à une entreprise de mieux protéger ses données 
au motif qu’elles peuvent être volées. Et donc d’attaquer les personnes qui pourraient les voler. Et 
vous dites dans votre discours que c’est pour mieux protéger les PME... » 

Elle éclate d’un rire sonore et fait remarquer que le vrai problème des PME, c’est surtout de se 
faire voler « la caillasse », « le flouze ». 

« De grandes entreprises comme Google, Amazon, Facebook, Apple ne payent que 3 à 6% 
d’impôts grâce à l’évasion fiscale [...] alors que les PME, elles, en payent 30%. Bam dans ta 
gueule les PME ! » 

« Une commande de lobbies » 

Sa vidéo a été vue près de 7 millions de fois sur Facebook. Nicole Ferroni en est la première 
étonnée : elle l’a faite vidéo dans « le jardin de [son] chéri » raconte-t-elle au téléphone. 

« C’est très bizarre, moi à la base, j’ai fait cette vidéo pour ma famille, enfin pour mes amis. Je 
pensais pas du tout que ça prendrait cette ampleur. C’est une amie qui m’a envoyé un e-mail 
groupé sur le sujet. Cette fois-ci j’ai pris le temps de m’y intéresser. J’avais un peu de temps alors 
j’ai regardé le débat. » 

L’ex-prof de SVT se « définit comme curieuse » pour expliquer son intérêt accru pour cette affaire. 
Elle a lu « cet article de Libé qui raconte bien cette loi, une commande de lobbies » et elle 
s’agace : 

« C’est hallucinant, ce qui manque aux PME c’est aussi une batterie de juristes pour faire face à 
ces situations... » 

Dans la foulée de la pétition lancée par Elise Lucet, l’intervention de Nicole Ferroni a permis à des 
milliers de citoyens de s’intéresser à ce texte. Mais elle n’a pas empêché son adoption. 

 


