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La presse est morte, vive la presse 
 

En un demi-siècle, le journalisme est passé d’une réalité de liberté, voire « libertaire », à celle de l’obéissance où sa 

fonction essentielle est de propager la parole des maîtres. Un récent communiqué de la première organisation 

professionnelle, le Syndicat National des Journalistes, confirme cette réalité française devenue universelle. Le SNJ 

évoque la « confiscation de la ligne éditoriale par les éditeurs, porte-voix de leurs actionnaires ». Les donneurs d’ordre, 

comme on le dit en bourse, sont des financiers propriétaires de médias ou des dirigeants d’États, leurs fondés de 

pouvoir. 

 

Ainsi, pendant vingt ans Rupert Murdoch, milliardaire australien ultra réactionnaire, s’est comporté en 

propriétaire du « 10 Downing street », le siège du Premier ministre britannique et organisé la rupture du 

Brexit. Blair, Brown et Cameron ont été les obligés d’un implacable ami : « Rupert ». Aux États-Unis le même 

monstre de presse a facilité l’arrivée de Trump à la Maison-Blanche. L’impressionnant documentaire du 

réalisateur anglais Jamie Roberts, The Rise of the Murdoch Dynasty, suffit à dépeindre le Tchernobyl de presse 

qu’a provoqué ce tueur de journaux venu des antipodes. 

Au XXIe siècle, la fiction Citizen Kane se joue en vrai sur une scène vaste comme la planète. La preuve par 

l’histoire nous démontre – trop tard – que le propriétaire d’un trust de presse peut diriger le monde. C’est 

même l’unique raison qu’il a pour posséder, en masse, journaux et télévisions. La masse qui assomme les 

masses. 

Prononcer sur la presse les paroles d’un requiem vous attire en général une réponse haineuse. Le mépris ou 

l’injure est comme un antidote pour un monde peu porté à l’autocritique. Sur notre Titanic, mourrons donc 

en musique. Pourtant des milliers de jours étant passés, tout journaliste éveillé finit dans le métier comme un 

homme souffrant. Veuf d’un monde perdu. Faut-il rendre les journalistes coupables d’avoir enfilé les œillères 

et les chaînes tendues par le système ? Évidemment non. 

Il existe encore des îlots où quelques Shadocks continuent de faire tourner le phare, des poches de résistance. 

La presse « mainstream » ne mérite plus son nom (les chiffres de lecteurs sont affligeants), mais, portée sur 

les ondes d’Internet, une nouvelle presse arrive pour chasser celle d’aujourd’hui. Ce mouvement de bascule 

a été bien compris par les milliardaires de presse. Voyant fondre leur public, ils tentent de le récupérer en 

amplifiant leurs éditions sur Internet. 

« Toile » pourtant honnie dès sa création par les actionnaires et leurs profits : un possible espace de liberté 

s’ouvrait et il leur échappait. Leur première stratégie fut d’utiliser en masse l’arme de la diffamation. Tous les 

sites d’information, ou de réflexion, tous les journalistes publiant hors troupeau, sont épinglés, black-listés, 

marqués du sceau de « pas crédible ». Ces damnés étaient soit des « complotistes » producteurs de « fake 

news », soit « fascistes, rouges-bruns, gauchistes, islamo-gauchistes » ou pire. 

Des brigades, formées de gardiens de la pensée juste, furent sponsorisées. Eux seuls avaient sur Internet le 

monopole du vrai. Ces manœuvres ont échoué ou sont en train de mourir : si les Gafa ne parviennent pas à 

maîtriser tous les contenus circulants sur la Toile, les Murdoch mondialisés, en France les Arnaud, Pinault, 

Bolloré et Bouygues, peuvent être battus. Pire, des Google et Facebook, sans censeurs, peuvent naître. 

Bientôt l’Internet en direct par satellite rendra difficile le jeu des ciseaux d’Anastasie. 

Le spectacle de l’information télévisée est tout aussi désolant. Pas inquiétant : en France, la moyenne d’âge 

des téléspectateurs assidus est, au premier mars 2021, de 56,1. Cela signifie que l’avenir a déserté le vieux 

tube pour regarder ailleurs, sur le Net. Ici les puissants ont donc perdu des plumes. Contrairement à un 

axiome astiqué dans les réservoirs à penser de Washington, la seule fonction d’Internet n’est pas de faciliter 

le mensonge. Le Net peut être son pire ennemi, l’outil démocratique qui permet de dénoncer. 

Dans vingt ans restera-t-il des journalistes de presse écrite ? Par la fausse magie de « l’intelligence artificielle », 

alimentée par des milliers d’esclaves chargés de gaver la machine, les articles seront alors écrits par des 

robots. En cinq ans, le Washington Post a publié plusieurs milliers de ces papiers désincarnés. En salle de 

rédaction, le journaliste qui surveille la machine emprunte le rôle du vigile de supermarché. 

Les éditoriaux, chacun l’a constaté, exigeant une énorme mémoire vive, échappent encore à cette écriture 

automatique dont les surréalistes n’ont osé rêver. Un avantage, au regard du style : les robots ne peuvent 

écrire d’une façon plus médiocre que ce que la production actuelle nous propose. Au musée de la presse, les 

journalistes « écrits » vont rejoindre les linotypistes des anciennes imprimeries. 

Votons donc pour une renaissance sur Internet. Cette presse numérique finira par sortir de son modèle où 

le travail est peu ou pas rémunéré. Qui exige de ses journalistes et contributeurs la passion de l’amateur. 
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Pourtant, en s’installant sur la Toile, le journalisme ne peut s’exonérer de ses principes fondateurs : enquêter, 

donc voyager, tenir le terrain ; des impératifs coûteux. 

Paradoxe : en exigeant la gratuité des sites auxquels ils sont désormais fidèles, les lecteurs sur Internet, 

surtout en France, ont tué un peu de leur liberté de savoir en refusant leur écot aux éditeurs pionniers. 

L’information gratuite ne peut exister. 

Jacques Renard qui était plus grand encore que « grand reporter », un immense journaliste français, m’a dit 

une nuit, assis près du bar au « Village », club de Saint-Germain-des-Prés : « Tu sais, si je ne vais jamais au 

cinéma c’est que j’ai trop peur qu’il se passe quelque chose pendant ce temps-là ». Voilà. Pompiers d’un 

monde plus ou moins vaste – toute la planète ou l’accident du coin de rue – nous attendions « qu’il se passe 

quelque chose ». 

L’information se périmait plus vite qu’une tranche de saumon, il fallait du nouveau, des nouvelles. Et les 

diffuser en premier. Chaque jour les quotidiens publiaient trois ou quatre éditions différentes, et une 

« spéciale » en cas d’évènement majeur. Les journalistes étaient peu souvent à la rédaction, plutôt sur le 

terrain, même si celui-ci était un bistro. Chacun savait que l’information venait du dehors, où il fallait être. 

Les journalistes étaient alors des « confrères » – ils sont devenus des « collègues » –, comme dans les 

compagnies d’assurances. Entre nous le « tu » était obligatoire. Un exercice difficile pour qui avait vingt ans 

et devait tutoyer un rédacteur en chef âgé de soixante-cinq, chenu et sortant de Normale Sup. À l’intérieur 

d’une rédaction, même salarié, le journaliste conservait un statut d’indépendant, et il n’était pas concevable 

de le faire plier, les rédacteurs et reporters n’étant pas encore considérés comme des techniciens de presse. 

Le métier ne s’enseignait pas dans des écoles, le recrutement se faisait à l’usage, avec jugement sur le tas. On 

entrait dans une rédaction, on écoutait, pour être vite expédié dans un commissariat comme pêcheur 

d’informations. Dix-huit mois plus tard, les tenaces devenaient journaliste, les autres filaient à la fac ou dans 

le commerce. Nous nous retrouvions entre gens étranges, plutôt hors société, pour certains hors de temps. 

Je me souviens d’un confrère auquel on avait confié un reportage à huit heures du matin, amateur de grasses 

matinées l’insomniaque ne s’était jamais levé si tôt. 

« Le terrain, le terrain » ... Celui-ci avait toujours raison et organisait les existences. Partis au Vietnam, au 

Liban, au Cambodge, en Afrique ou à Bruay-en-Artois, les journalistes pouvaient disparaître plusieurs mois. 

Partout où il se trouvait, « l’envoyé spécial », celui qui voyait les faits de ses yeux, avait toujours raison. Raison 

à l’heure du « bouclage » contre les avis des confrères ou rédacteurs en chef restés au bureau. La copie d’un 

envoyé spécial était intouchable. 

Le monde de la presse formait une tribu nationale ou internationale, parfois une fraternité acquise lors des 

coups durs partagés, moments où la vie ne valait pas cher. Ces acteurs de l’information avaient le goût de la 

littérature. Il fut un temps où quelques membres de cette communauté se nommaient Hemingway, Dos 

Passos, Steinbeck, Nizan, Camus, Malraux, Kessel, Bernanos, Gatti... Puis la littérature a divorcé d’un 

journalisme de moins en moins soucieux de la valeur des mots. Les nouveaux maîtres, ceux qui ont concentré 

la presse, ne lisaient plus des romans, mais des bilans. Le temps de cerveau disponible est devenu une unité 

de mesure. 

Issus d’écoles spécialisées, les CV des jeunes journalistes d’aujourd’hui interpellent. Le métier n’est plus 

ouvert, mais fermé sur une caste totalement « bourgeoise », comme pourrait l’observer Pierre Bourdieu. Les 

professions des parents de ces nouveaux confrères oscillent entre industriels, avocats, médecins, architectes. 

Allez chercher ici un fils d’ouvrier... Mieux, puisque nous sommes entre gens de bonne naissance, le népotisme 

permet de caser aisément un rejeton dans la presse. 

Jetez un œil sur l’audiovisuel français, et vous trouverez des homonymies qui vous démontrent que bien des 

étudiants en journalisme ont eu, eux aussi, « de la chance » pour reprendre Jacques Brel. Si j’insiste sur cet 

aspect sociologique, ce n’est pas pour rejoindre un bataillon de la lutte des classes, mais pour observer que 

ces « écoles de journalisme », désormais inévitables et coûteuses, ne sont pas des instituts où l’on forme des 

rebelles. Par deux fois, à Paris au Centre de Formation des Journalistes, j’ai été invité à évoquer le « doute ». 

M’inquiétant du peu d’appétit des étudiants pour Descartes, le responsable des études m’a répondu : « Tu 

sais, ici nous n’enseignons que des certitudes ». 

En 1999 au Kosovo, placé du mauvais côté des bombes de l’OTAN, c’est-à-dire en dessous, j’ai eu à Pristina 

la surprise de tomber un soir, sous la lueur d’une lampe tempête, sur Régis Debray. Il avait eu le courage de 

venir ici. Afin de vérifier si les affirmations de presse étaient des vérités : un stade transformé en « camp de 

prisonniers », les Serbes « jouant au foot avec des têtes humaines », « 700 000 morts » annoncés. Tout était 

faux. Pour avoir écrit cela à son retour dans le Monde Diplomatique, Debray fut proscrit par l’escadron du 

bien. Edwy Plenel, gardien du sanctuaire, a même titré : « Adieu Régis ». 



 

5 
 

Pour avoir vérifié une information qui venait contredire la doxa, le médiologue était mis au cachot. Quittait 

le monde de la connaissance pour celui du complotisme moisi. Interrogé par Debray, dans sa Revue de 

Médiologie, je me souviens du titre donné à notre entretien : « La mort du regard ». Lui et moi en avions la 

preuve : envoyer un journaliste couvrir un évènement était prendre le risque de faire écrouler ce mensonge. 

En 2021, quand il monte dans un avion, un envoyé spécial sait que, le temps d’un aller et retour, il ne voyage 

qu’afin de confirmer le contenu des éditoriaux de son patron. À quoi bon savoir ? Un ami cher vient de me 

souffler l’analyse ultime, celle qui résume notre moment de presse : « La vérité n’est plus qu’une opinion 

parmi d’autres ». 

La nostalgie qui gagne, en décrivant cette vieille presse, ne doit pas masquer ses monstruosités. Le mensonge 

n’est pas un outil récent et les rédactions de jadis n’étaient pas le congrès des anges. Châteaubriant nous a 

prévenus très tôt : « Faites attention à l’histoire que l’imposture se charge d’écrire ». En 1914, 

L’Intransigeant nous rapportait que les balles « boches » ne tuaient pas. En 1927, La Presse affirme que 

Nungesser et Coli avaient « traversé l’Atlantique », alors qu’ils gisaient au fond de l’océan (rendus furieux les 

lecteurs auront très rapidement la peau du quotidien trompeur). 

Propagande et bidonnages ne sont pas nés avec les start-ups. Mais scientifiquement mise au point dans des 

fabriques du mensonge, matière incubée dans des « think tanks », ou agences de « com », Pinocchio a pris 

de jolies formes et du poids. Avec le sérieux qui convient, la presse d’aujourd’hui ne propage plus, pour 

l’essentiel, que des vérités inventées. Colin Powell secouant son tube d’anthrax au Conseil de l’ONU afin de 

persuader l’univers que l’Irak possédait des Armes de Destruction Massive, était un créateur. Sa construction 

fut reprise et fortifiée par tous les médias des pays de l’OTAN, en tête les plus grands journaux des EU. 

Idéale la vieille presse ? Non bien sûr. Il suffit, pour décrire le pire, de reprendre, sous forme d’ordures, les 

publications qui, dès 1933, ont rêvé de l’arrivée de Hitler à la Tour Eiffel. Brasillach a été le plus connu des 

confrères fusillés à la Libération, mais la purge a épargné (je ne réclame pas la potence, juste l’indignité à vie) 

trop de patrons et presse et de collaborateurs. 

Citons le criminel de guerre Bousquet que l’on retrouvera dans les années cinquante dans l’équipe de 

direction de La Dépêche du Midi. Pour la mise à mort de la vieille presse vinrent des satrapes comme Robert 

Hersant, un antisémite ancien responsable d’un groupuscule pronazi. Sous Giscard, soutenu par les banques, 

il va racheter de grands journaux comme Le Figaro et L’Aurore. Le rideau se tire sur la liberté. 

De ces lignes vous pouvez déduire que l’ancien modèle a échoué. Celui des journalistes indépendants vivant 

sur le terrain ? Mais non, il a été étranglé par la société du spectacle, pour citer Guy Debord. Monde où le 

préjugé, l’inventé, le faux doit circuler comme un virus. La communication a pris le pouvoir. Des journaux 

rentables, vendant à plusieurs centaines de milliers d’exemplaires (ce qui fait rêver aujourd’hui), ont été 

achetés pour être transformés en tracts, ancêtres du « storytelling ». 

Au bout du fusil, la prise du pouvoir. En France l’objectif est double, la démolition du programme du Conseil 

National de la Résistance – celui qui, outre la création d’une presse qui devait être éthique, a promulgué un 

nouveau contrat social –, il s’agit aussi, sous la dictée de Washington et autres relais, de promouvoir une 

Europe épousant la forme d’une colonie des EU. Les « pères » de ce continent, supposé unifié, n’étaient-ils 

pas un ami de la CIA pour Jean Monnet et un ancien ministre de Pétain, pour Robert Schuman ? 

Dans le passé, la devise des journalistes étasuniens était la suivante, « Affliger les puissants et réconforter les 

faibles ». C’est fini, au broyeur la maxime. Après avoir gobé tous les mensonges des locataires successifs de 

la Maison-Blanche, et à la fin cette sornette sur la Russie qui aurait truqué l’élection favorable à Trump, la 

presse des EU ne vit plus ses beaux jours. La pensée occidentale est au garde à vous et Savonarole peut jeter 

au feu celui qui dérive. Le journalisme n’est plus là pour réconforter, ou affliger, mais pour valider le choix 

des maîtres ; il a perdu son statut de « quatrième pouvoir ». 

En 1968, après que les États-Unis ont subi la désastreuse « Offensive du Têt » au Vietnam, Walter Cronkite, 

présentateur du grand journal de CBS, se rend sur place. De retour au pays, il lance un édito : « Quittons ce 

bourbier, la guerre n’est pas gagnable ». En regardant l’écran de son téléviseur le président Johnson aurait 

déclaré « Si j’ai perdu Cronkite, j’ai perdu l’Amérique ». 

Un an plus tard, l’immense Seymour Hersh, l’icône de notre métier, révèle qu’à My Lai, au Vietnam, l’armée 

des EU a commis un crime de guerre en tuant plus de 400 civils. Hersh devient un héros récompensé du Prix 

Pulitzer. En ce printemps 2021, Hersh toujours actif après avoir multiplié les révélations depuis cinquante 

ans, ne trouve plus un seul journal acceptant de publier ses enquêtes. 

Impossible d’écrire une ligne à propos de l’Ukraine, de la Syrie, de la Palestine par exemple, qui vienne 

écornifler le joli chromo accroché dans les rédactions : celui de la vérité révélée. Au travail d’un Hersh, les 

journaux du monde préfèrent le mensonge. Comme celui de Timisoara, une ville de Roumanie où en 1989, 
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pour mieux abattre le tyran Ceausescu, la presse mondiale a soutenu la réalité d’un faux charnier. C’est de 

ce poison que la presse du monde nouveau peut mourir. 

Jacques-Marie BOURGET, 21 octobre 2021, depuis le site ELUCID 
URL de cet article 37472 : https://www.legrandsoir.info/la-presse-est-morte-vive-la-presse.html 

 

 

Messi partout, journalisme nulle part 
 

Quand le meilleur footballeur de la planète débarque en France, les médias sportifs et généralistes lui 

déroulent le tapis rouge. Légender le sport plutôt qu’informer, récit d’un parti pris qui pique les yeux. 

« Leo 1er, un roi à Reims. Le monde entier va suivre ce soir les débuts de Lionel Messi en Ligue 1, dans la ville des 

sacres. » Ce dimanche 29 août, la Une de L’Équipe ressemble un peu plus à ces gazettes vouées à célébrer les 

têtes couronnées. Il est question ici de l’Argentin Lionel Messi. Depuis l’annonce de son transfert du 

FC Barcelone au Paris Saint-Germain, médias sportifs et généralistes se livrent à une surenchère 

hagiographique. Rarement le quotidien sportif aura décliné avec autant de zèle et de constance sa devise, 

« L’Équipe légende le sport ». Confronté à une érosion continue de ses ventes [1], en proie à des soubresauts 

sociaux, le titre phare du groupe Amaury ne peut qu’applaudir l’arrivée du « prodige » argentin, synonyme 

de diffusion en hausse. 

Alors que Messi s’apprête à signer son contrat avec le PSG, richissime club de la capitale propriété d’un fonds 

souverain qatari, le titre d’un éditorial annonce la couleur : « La légende du siècle ». Pas moins de onze pages 

sont consacrées à « Messi, guide en exil » (9 août). Petite baisse de régime le surlendemain, avec seulement 

dix pages sur le phénomène argentin. « Une apothéose » ; « Ils se lèvent tous pour Messi » (11 août). La 

course aux superlatifs ne faiblit pas. 

La palme de l’idolâtrie revient au consultant de BeIn Sports, Omar Da Fonseca. Ce dernier acclame 

bruyamment la vedette argentine lors de sa conférence de présentation à la presse. « Messi, Messi ! ». Sous 

le regard goguenard et complice de l’idole. Le Journal du dimanche n’est pas en reste. Interviewant Da Fonseca, 

le JDD lui demande sans rire si le jeu de Messi est « une œuvre d’art ». Le consultant de BeIn Sports – qui 

appartient à l’État qatari, comme le PSG – répond tout aussi sérieusement : « Exactement, et il ne faut jamais 

banaliser la beauté. Messi, c’est Mozart, la tour Eiffel, une deuxième Joconde. Tout le monde le regarde tout le 

temps. » 

 

La chronique du monarque 

Sûr que les médias ont les yeux rivés sur Messi. Au risque de le banaliser. Dans son édition du 

16 août, L’Équipe offre un poster « grandeur nature » du « génie XXL ». Les adeptes pouvaient même 

partager leur photo « aux côtés de Lionel Messi avec le hashtag #MessiDansMonEquipe sur Twitter/Instagram ». 

À l’instar de Louis XIV en son palais, ses courtisans s’enquièrent des moindres faits et gestes du roi Messi : 

« Quand il n’est pas au Camp des loges [le terrain d’entraînement du PSG, NDR], Messi passe son temps en 

famille. Antonela et les enfants – pleins d’énergie –, toujours en quête de leur maison, ont déjà visité quelques 

parcs parisiens. Vendredi soir, dans le cadre d’une opération avec Adidas, la petite famille s’est accordé une 

virée shopping dans le magasin de la marque sur les Champs-Élysées. Une demi-heure discrète, rien que pour 

eux (le magasin était fermé au public) en compagnie de Jorge, le papa, d’un couple d’amis et de quelques 

proches dont Pepe Costa pour remplir les sacs. Dans la grande salle, Thiago, Mateo et Ciro, les fils du 

numéro 30 parisien, courent un peu partout. Messi jongle et échange quelques passes avec sa progéniture. 

Les salariés présents n’ont pas été autorisés à parler directement à la star. Alors, entre deux photos, ils 

regardent ces joyeuses scènes familiales de loin. Une signature sur le pied gauche d’une paire de crampons 

qui sera vendue, puis deux ou trois photos avec quelques enfants présents et Messi est reparti. » (L’Équipe, 

16 août.) 

Tout, nous saurons tout ou presque sur « Antonela et les enfants ». Les sorties au restaurant de Lionel tiennent 

une part non négligeable dans la chronique du monarque : 

« S’il dîne au Royal Monceau (…), l’Argentin s’est offert ces derniers jours quelques repas en dehors de son 

hôtel. Notamment dimanche soir en compagnie de son épouse, dans l’un des restaurants les plus appréciés 

par le vestiaire parisien (…). Antonela, qui avait déjà des contacts avec certaines épouses ou compagnes des 

joueurs sud-américains, a fait connaissance avec d’autres au Parc des princes [le stade du PSG, NDR] (…). » 

(L’Équipe, 16 août.) 

 

https://www.acrimed.org/Messi-partout-journalisme-nulle-part#nb1
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Le feuilleton de la quête d’un logement – pardon, d’une « villa luxueuse » digne du clan Messi – tient les 

journalistes en haleine. En la matière, Le Parisien dispose des informations les plus détaillées. Le quotidien de 

Bernard Arnault, l’empereur du CAC 40, a sollicité l’avis d’un « professionnel qui a déjà trouvé des solutions [sic] 

pour de nombreux joueurs du club ». D’après lui, « la famille a certaines attentes »… dont le déballage ne fait pas 

tache dans les pages du Parisien : 

« Ils veulent la même chose qu’à Barcelone, une maison contemporaine au style très épuré, sans travaux à 

réaliser, avec un extérieur et une piscine. Une piscine, c’est compliqué à trouver sur le marché parisien. Il n’y 

en a pas forcément à la location, il faut aller piocher à la vente et demander aux propriétaires s’ils veulent 

bien louer », argue-t-il. (Le Parisien, 16 août.) 

 

Pas question d’oublier le meilleur ami des Messi. « Un grand terrain pour Hulk, le chien de la famille, sympathique 

Dogue de Bordeaux de 60 kg, est également à prévoir… ». Quand on aime, on ne compte pas. Qu’importe si le 

loyer peut grimper « jusqu’à 40 000 euros par mois ! » [2] Surtout que « Leo » va gagner annuellement 40 

millions d’euros, net d’impôts. 

C’est bien connu, la célébrité et le pouvoir rendent beau, voire parfait. Sous la plume des journalistes 

de L’Équipe, le Dieu du ballon rond a des allures de Saint-Louis guérissant les écrouelles, croisé avec Bambi, 

le gentil faon de Walt Disney. « Messi affiche une forme de discrétion. Des sourires, une volonté – en retenant par 

exemple certains prénoms – de trouver sa place. Sans faire trop de bruit. Quand certains salariés lui envoient des 

messages, Messi se montre réactif. Et quand, mercredi, au cours d’un atelier avec les différents sponsors et médias 

du club – dans le cadre d’une opération pour l’office du tourisme du Qatar –, Messi doit participer, il le fait avec 

sobriété et disponibilité », minaude le reporter (L’Équipe, 29 août 2021). Ou serait-ce son attaché de presse… 

 

Tapis rouge pour le patron du PSG 

Dans cette atmosphère de culte de la personnalité, Le Canard enchaîné fait figure d’exception. Omar Da 

Fonseca, l’amoureux des Jocondes, se retrouve collé au traditionnel « mur du çon » de l’hebdomadaire 

satirique (18 août). Cette même édition tourne en dérision un portrait du président du PSG, paru dans France 

Football (août 2021), le supplément mensuel de L’Équipe. Monument de flagornerie, l’article résonne comme 

un acte d’allégeance à l’employeur de Messi. Le choix du titre de couverture, « Le prince du désert », donne 

le ton du reportage, réalisé au Qatar, chez Nasser Al-Khelaïfi. Comme Lionel, « NAK » est une personne 

humble qui privilégie les joies simples de la vie en famille et auprès de ses amis… C’est en tout cas le portrait 

qu’en fait le rédacteur en chef de France Football, qui s’est déplacé pour l’occasion : 

« Le vrai Nasser, c’est celui qui sert tout le monde à table avant de commencer à manger, explique Hakim 

Chalabi, le patron d’Aspire, l’hôpital du sport ultrasophistiqué de Doha et proche de ʺNAKʺ depuis 2008. 

C’est celui qui téléphone à n’importe quelle heure juste pour te demander comment ça va, celui qui prend le 

temps de la réflexion, comme souvent les orientaux. » 

 

Sans oublier d’interroger les proches, pour plus de diversité : 

« [Un autre ami] admire son calme […]. Je ne sais pas comment il encaisse tout ça. Moi, j’ai déjà cassé des 

téléviseurs, des portables, à cause des matches du PSG. Lui, il reste tranquille et gentil. Démesurément gentil. 

Même quand on lui fait mal. Je ne sais pas comment il fait. Mais il a sans doute raison. » 

 

Comment France Football fait-il pour dérouler dix pages dithyrambiques sur le patron du PSG et de BeIn 

Sports ? Le tout sans un mot « sur les petites casseroles judiciaires que trimballe notre fan de nouilles sucrées », 

comme le souligne Le Canard enchaîné (18 août) ? 

 

*** 

La question se pose aussi pour Lionel Messi, dont le cache-cache avec le fisc espagnol est pudiquement passé 

sous silence [3]. De peur de froisser l’idole et son entourage ? 

 

David GARCIA (Acrimed) 

 
[1] « Entre 2008 et 2014, la diffusion recule de 24%, à 230 000 exemplaires. En novembre 2020, elle baissait encore 
de 12,61% par rapport à la même période de l’année précédente, à 192 499 exemplaires (papiers et numériques) ». 
[2] Toujours dans Le Parisien du 16 août… 
[3] Lire « Le nouveau dribble fiscal du clan Messi », Mediapart, 19 septembre 2019. 

 

https://www.acrimed.org/Messi-partout-journalisme-nulle-part#nb2
https://www.acrimed.org/Messi-partout-journalisme-nulle-part#nb3
https://www.acrimed.org/Messi-partout-journalisme-nulle-part#nh1
https://www.acrimed.org/Messi-partout-journalisme-nulle-part#nh2
https://www.acrimed.org/Messi-partout-journalisme-nulle-part#nh3
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« Police partout, médias nulle part » 
 

Nous publions sous forme de tribune [1], avec leur accord, un article publié le 27 septembre par le collectif Surveillons-

les !, comité de liaison contre les violences policières de Lyon. (Acrimed) 

 

Loin des règles du métier (vérification des faits et confrontation des sources), la presse paresseuse se 

contente de copier les discours institutionnels et de relayer les fake news préfectorales. Le « quatrième 

pouvoir », en panne, participe à l’impunité policière. 

C’est une véritable faillite de l’appareil médiatique local. Le 7 mars 2020, pour l’acte 69 des Gilets jaunes, la 

police blesse gravement au moins 26 personnes en plein centre de Lyon. Le soir même, la presse locale et 

nationale titrera essentiellement sur les « 24 policiers blessés » et les commerces « saccagés par les black 

blocs ». La palme de l’indécence revient sans doute au Progrès qui, sur le coup de 19h, fait réagir les candidats 

aux municipales à propos de la « violence qui frappe nos commerces » (essentiellement des banques). Les 

pensées du journal (propriété du Crédit mutuel), comme celles des candidats, vont aux « familles des vitrines ». 

 

« Pref quotidienne régionale » 

À 19h donc, aucune mention du « carnage » dans Le Progrès. Les deux journalistes présents pour couvrir la 

manif mentionnent seulement deux blessés parmi les manifestant-es, au milieu d’un récit qui fait la part belle 

aux « dégradations » et autres commentaires préfectoraux sur Twitter. Ce n’est que plus tard dans la soirée 

que l’article sera mis à jour avec la mention de 20 blessés parmi les manifestant-es. Ce chiffre, repris d’une 

dépêche de l’AFP, cite une première estimation (basse) réalisée par le Comité le soir-même. Après avoir 

passé sous silence les faits, la « presse paresseuse » pourra (au mieux) renvoyer dos à dos les blessés des 

deux « camps », en n’oubliant pas de préciser que la préfecture n’admet, elle, que 3 manifestant-es blessé-es. 

Le hic, c’est que la préfecture a omis quelques précisions. 

 

Fake news policières 

Le Comité a pu se procurer un document policier : le « PV de contexte » de la manifestation. Seuls deux 

fonctionnaires sont annoncés comme blessés suite à des jets de projectiles entre 14h et 18h, durée de la 

manif. Puis, à partir de 18h30, chaque unité procède à de mystérieux « décomptes ». En une heure, 22 

nouveaux blessés apparaissent sur le PV. Explication de ce miracle : 14 membres des forces de l’ordre, y 

compris la commissaire en charge des opérations, se plaignent d’ « acouphènes suite à tirs de mortier ». La CRS 

29 dénombre à elle seule 9 acouphènes, une véritable épidémie, auxquels s’ajoutent un « choc au genou 

droit » non expliqué, un « talon d’Achille pied gauche » (la simple mention d’une partie du corps valant 

certificat de blessure) et une « douleur cervicale ». Au total, seuls 6 d’entre eux allèguent avoir été victimes 

de tirs de projectiles. Contrairement aux 26 blessures recensées par le Comité du côté des manifestant-es, 

aucune n’est grave. Mais peu importe : la com’ préfectorale a fait son chemin.  

Pour Nicolas Kaciaf, maître de conférences à Sciences Po Lille, ce type de situation peut renvoyer au « pouvoir 

de certains acteurs sur la production de l’information ». « Ce pouvoir se traduit par la capacité à faire dire aux 

journalistes ce qu’ils souhaitent, mais aussi dans la capacité à inhiber la publicisation de certaines informations », 

analyse ce spécialiste des médias. 

 

Défaite des faits 

L’ampleur de la déroute journalistique du 7 mars est certes exceptionnelle. Mais la reprise du discours officiel 

sans vérification constitue malheureusement une habitude. Le 1er mai 2021, Le Progrès cite 7 fois le fil Twitter 

de la préfecture (source de vérité visiblement incontestable) dans son article de 4 000 signes. Il a pourtant 

dépêché une journaliste et un photographe sur place. Résultat : mention de 27 policiers blessés, quand le 

récit du « PV de contexte » n’en cite que deux. Mieux : le 16 janvier 2021, lors d’une manifestation contre la 

loi sécurité globale (LSG) partie de Villeurbanne, France 3 annonce sans sourciller : « environ 1 500 personnes 

ont participé à cette marche qui les a conduit jusqu’à la place Bellecour ». Problème : bloqués par la police, les 

manifestant-es n’ont jamais pu atteindre le centre-ville. Avec une moyenne de plus d’une grenade lacrymogène 

par minute, la police n’aura pas enfumé que les manifestant-es… 

 

Chroniqueur judiciaire ou policier-journaliste ? 

Février 2021. Richard Schittly, journaliste vedette du Monde à Lyon, rend compte du procès des policiers 

poursuivis pour le tabassage d’Arthur, le 10 décembre 2019. Il reprend le chiffre préfectoral de « 22 policiers 

https://www.acrimed.org/Police-partout-medias-nulle-part#nb1


 

9 
 

et 3 manifestants blessés », sans préciser qu’aucun des fonctionnaires n’ira aux urgences, contrairement aux 

trois manifestants. En dépit des images-preuves qui tournent en boucle sur la toile, le « journal de référence » 

présente Arthur comme une victime de violences policières « présumées ». Le journaliste raconte 

l’agression : « Une vidéo montre un groupe de la BAC acculé contre un mur [...] avec des syndicalistes CGT qui tentent 

fermement de dissuader les manifestants d’aller au contact. On distingue la silhouette d’Arthur Naciri qui les contourne, 

se faufile et s’approche des policiers, avant d’être happé par un fonctionnaire ». Les nombreux policiers présents 

dans la salle d’audience, auxquels le journaliste n’a cessé de serrer les mains, lui ont-ils suggéré cette version ? 

Non, répond-il : « J’ai tout simplement visionné la vidéo et j’ai essayé de la décrire au plus près de la réalité ». 

Pourtant, même l’IGPN produit une version plus favorable à la victime. L’enquête conclut : alors que « la 

physionomie des lieux était plutôt calme », Arthur « avait dû contourner » les policiers. Au moment de son 

agression, il était en train d’ « applaudi[r] aux propos [d’]un syndicaliste ». Conclusion : ou Le Monde assume des 

partis-pris pro-police, ou il se préoccupe peu de la qualité des informations publiées par ses correspondants. 

 

« Impunité médiatique » 

La situation est d’autant plus problématique que, comme le souligne Nicolas Kaciaf, il existe une forme 

d’ « impunité médiatique ». « Lorsque certains groupes ou individus peuvent se soustraire aux règles communes, et 

donc échapper aux sanctions associées à leur transgression, c’est d’abord parce que leurs déviances échappent à la 

visibilité publique », explique le sociologue. À l’instar du journaliste vedette, les médias se sont largement 

intéressés au tabassage d’Arthur par la BAC. Mais pour parler de quoi ? Pour l’instant, le cœur politique du 

dossier est resté sous les radars : le chef d’état-major de la police lyonnaise, chargé entre autres du « pôle 

déontologie », a menti à l’IGPN et couvert les agresseurs de la BAC. En décembre 2020, le Comité révèle la 

contradiction entre un PV de la police (qui affirme ne pas connaître l’origine des blessures d’Arthur) et la 

vidéo qui prouve le contraire. Conséquence : mutisme dans les rédactions ! 

Dans un reportage, France 3 interroge brièvement le « silence de la hiérarchie » mais ne revient pas sur les 

faits. Un membre de la chaîne, questionné par le Comité à l’époque, explique que la police ayant refusé de 

communiquer, la rédaction ne veut pas évoquer le sujet. Il suffit donc à la préfecture de se taire pour que 

France 3 en fasse de même : courage, fuyons ! En février 2021, la chaîne finira par revenir plus en détail sur 

le sujet, mais toujours sous la forme interrogative, en dépit des faits en sa possession. Rue89Lyon mentionne 

le PV de police, mais ne le confronte pas à la vidéo qui prouve qu’il est lacunaire. Faute de temps pour creuser 

le sujet, dixit la rédaction. Seule l’AFP relève et affirme (discrètement) la contradiction entre les deux 

documents. 

 

Faire « l’actu », ou la subir ? 

Les autres rédactions, au premier rang desquelles Le Progrès, resteront totalement muettes sur l’affaire. Une 

journaliste du quotidien régional défend sa rédaction : « Il n’y a pas de censure ou de consigne, c’est juste que 

personne ne s’est emparé de l’affaire. Il faut dire qu’il y a eu [...] un plan social il y a deux ans. Les journalistes des 

faits divers ne sont plus que trois contre six auparavant ». Il reste que, même effectués par défaut, ce sont bien 

des choix rédactionnels qui sont en cause : Rue89Lyon, qui a la plus petite rédaction, est aussi le journal qui 

a couvert le sujet de la façon la plus complète. Nicolas Kaciaf pointe encore un autre mécanisme susceptible 

de contribuer à l’autocensure : « Beaucoup de journalistes restent prudents parce qu’ils craignent une rupture des 

relations avec les sources institutionnelles – qui, dans le cas de la police, sont d’autant plus précieuses qu’elles sont 

loquaces, et qu’elles permettent d’alimenter régulièrement les rubriques "fait divers" ». 

Le plus remarquable dans l’affaire Arthur, c’est que plusieurs journalistes ont eu accès au dossier de l’enquête, 

et donc à l’audition du commissaire menteur. Mais aucun n’a pour l’heure raconté cette histoire. « Pour nous, 

c’est trop tôt pour parler de ça, on pourra le faire quand ce sera débattu à l’audience, il faut qu’on le rattache à une 

actu », explique une journaliste de France 3. Le problème, c’est que la justice, focalisée sur la responsabilité 

des auteurs des coups, risque fort de passer l’échelon hiérarchique sous silence… le jour, d’ailleurs, où elle 

se prononcera ! Depuis décembre 2019, l’affaire attend donc patiemment qu’un média s’en empare. Pendant 

ce temps, le commissaire menteur continue de jouer au déontologue. Merci qui ? 

 

Collectif SURVEILLONS-LES !, comité de liaison contre les violences policières de Lyon, vendredi 15 octobre 2021 

 
[1] Les articles publiés sous forme de « tribune » n’engagent pas collectivement l’association Acrimed, mais 
seulement leurs auteurs dont nous ne partageons pas nécessairement toutes les positions. 
  

https://www.acrimed.org/Police-partout-medias-nulle-part#nh1
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Liberté sous presse, presse sous pression 

 

Le milliardaire Vincent Bolloré, déjà propriétaire de Canal+ et CNews, a racheté cette année « Europe 1 », « Paris-

Match » et « VSD ». Bolloré vient ainsi de licencier cette semaine Hervé Gattegno, patron de ces deux derniers titres 

depuis 2016. Un homme pourtant bien à droite, mais soutien historique de Macron, et donc sans doute pas assez 

facho par les temps qui courent (1). 

Au début de l’été, Bolloré avait déjà imposé la nomination d’une « ancienne » de « Valeurs Actuelles » à la tête du 

service politique d’Europe 1, et le licenciement de quelques voix pourtant emblématiques de cette antenne, comme 

l’humoriste imitateur Nicolas Canteloup. 

Une « bollorisation » des médias qui ressemble de plus en plus, à quelques mois de l’élection présidentielle française, 

à une « zemmourisation » de la presse. 

 

La liberté de la presse est, à juste titre, considérée comme un des piliers de la démocratie. Et la censure 

politique est, partout et toujours, un des plus sûrs marqueurs des régimes autoritaires et des dictatures. 

Encore faut-il, pour que cette liberté en reste une, garantir parallèlement la pluralité de la presse, des antennes 

et des opinions. 

Car dans cette « société spectaculaire marchande », dont on avait célébré la mise au pilori en Mai 68, les 

médias sont aussi un des piliers du pouvoir. 

Qui contrôle les images et ses commentaires contrôle l’opinion. 

Qui contrôle l’opinion peut faire et défaire les majorités. 

Voire même, créer et imposer de toutes pièces ses propres créatures politiques. 

Quand la radio et la télévision étaient encore un monopole d’État, il y eut en France, de 1958 à 1969, un 

« Ministère de l’Information » (qui s’appelait même « Ministère de la Propagande » sous Léon Blum). L’ORTF, 

c’était la voix du gouvernement. La voix de son maître. 

Après la grève de l’antenne en 1968, De Gaulle fit licencier 110 journalistes. 274 autres furent licenciés après 

la victoire de Giscard d’Estaing en 1974. 

On imagine l’ambiance dans les rédactions du service public. 

La pluralité et la liberté éditoriales sont-elles aujourd’hui mieux garanties depuis que le capital a remplacé 

l’État et les entrepreneurs de presse dans les médias ? 

Poser la question, c’est y répondre. Encore faut-il la poser. 

Le décès de Serge Dassault, milliardaire, marchand d’armes (le Rafale), patron de presse (le Figaro) et sénateur 

(UMP), avait rappelé en 2018 les rapports incestueux entre le pouvoir politique, les médias et le CAC 40. 

Neuf autres milliardaires étaient propriétaires avec lui de la quasi-totalité des médias français : Bernard 

Arnault, François Pinault, Patrick Drahi, Vincent Bolloré, Martin Bouygues, Xavier Niel, Marie-Odile Amaury, 

Arnaud Lagardère et Pierre Bergé. 

Parmi eux, la deuxième, la cinquième, la septième, la neuvième, la dixième et la onzième fortune de France. 

Ce tir groupé à d’inévitables conséquences éditoriales. 

Qui, parmi eux, irait soutenir Mélenchon, les Verts ou réclamer une taxation du grand capital ? Même pas 

dans tes rêves. 

Et c’est parce que cette situation fait système que certains peuvent aujourd’hui parler d’un « parti 

médiatique ». 

Car ces très riches, qui doivent tout au capitalisme et à l’héritage, encouragent évidemment le système 

économique qui les sert et les hommes politiques qui les avantagent. 

Personne n’a oublié Sarkozy en tongs et en Ray-Ban fêtant sa victoire sur le yacht de Bolloré. 

Du moins Sarkozy était-il aussi le candidat d’un parti politique. 

Avec l’élection d’Emmanuel Macron à la présidence de la République, on est entré dans une autre dimension 

politique. 

Voilà un OVNI qui, n’ayant jamais sollicité le vote d’un électeur, sans appareil politique derrière lui, est 

directement passé de la banque d’affaires Rothschild à l’Élysée, après seulement quelques mois de couvade 

dans le gouvernement Hollande ! 

L’explication de ce miracle ? Avoir tous les médias derrière lui. 

Les milliardaires avaient choisi leur poulain et le fournissaient en avoine. Il n’était pas encore candidat qu’il 

faisait déjà la couverture de tous les magazines. 

Des dizaines de couvertures, chaque semaine, dans l’Obs, L’Express, Le Point, Paris-Match… Un véritable 

tsunami médiatique ! Aujourd’hui encore, malgré les 308 députés godillots de « La République en Marche », 
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Macron n’a pas un militant sur les marchés pour défendre la casse du code du travail ou la privatisation de la 

SNCF. Pourquoi en aurait-il besoin ? Il a une armée d’éditocrates qui tartine tous les matins sur les 

« nécessaires réformes » et « le courage du gouvernement ». Sont-ils en train de nous refaire le coup avec 

Zemmour ? 

Bien sûr, toutes ces belles plumes jureront la main sur le cœur qu’elles n’écrivent librement qu’en leur âme 

et conscience. 

C’est le hasard, et lui seul, qui les rend si serviles face aux intérêts de leur maître, et si cruels face aux grévistes 

et à l’opposition. 

Dans son « Discours de la Servitude Volontaire », La Boétie se demandait déjà, en 1548, comment le tyran, 

qui est par définition si seul, pouvait imposer son pouvoir à la multitude. 

S’il avait quotidiennement pu lire la presse française, il aurait reçu la réponse. 

 

Claude SEMAL, 23 octobre, publié dans La réalité dépasse l’affliction  

 

 
(1) https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/10/20/changement-brutal-de-direction-a-la-tete-

des-redactions-du-journal-du-dimanche-et-de-paris-match_6099055_3234.html 

 
https://www.asymptomatique.be/liberte-sous-presse-presse-sous-pression/ 

 

Lettre ouverte aux journalistes diffamateurs 

 
Ce texte a été motivé par la lecture d’un article rédigé par la psychologue Geneviève Beaulieu-Pelletier, publié 

dans le journal le Soleil.¹ 

Les gens qui refusent actuellement la vaccination, et dont on parle tant, sont en fonction dans les hôpitaux et 

les CHSLD. Contrairement aux journalistes des grands médias, leurs études englobent l’anatomie, la biologie, 

la connaissance des substances chimiques. De plus, même pour les préposés n’ayant pas cette formation, 

ceux-ci et le personnel soignant sont en contact direct avec les patients. Donc, mieux placés que quiconque 

pour savoir combien de malades décèdent réellement de la Covid-19 et combien de cas lui sont attribués par 

« co-morbidité », alors que des centaines de patients sont hospitalisés pour des maladies respiratoires, 

cardiaques ou pour faiblesses immunitaires. Selon la Société Canadienne du Cancer, ce sont en moyenne 228 

personnes par jour, au Québec et au Canada, qui meurent de cette maladie. (Des conspirationnistes, sans 

doute !) Excluant les cas habituels de mortalité par grippes saisonnières, malgré la vaccination effectuée 

chaque automne, depuis des années. Faites le compte et n’allez pas insinuer que ces causes de décès n’existent 

plus, et ne confondez pas les détections supposées de cas positifs d’avec les individus réellement atteints par 

un virus.² 

 

La publicité mensongère 

Dans les publicités gouvernementales, radiodiffusées ou livrées par la poste aux citoyens, on affirme que la 

vaccination ne présente aucun risque. Même l’Organisation Mondiale de la Santé mentionne les effets 

secondaires possibles et les incertitudes. Sans doute, les journalistes des grands médias et le gouvernement 

ignorent-ils ce qu’est un choc anaphylactique ou le syndrome de Guillain Barré. Et on insulte ceux qui refusent 

la vaccination et qui, eux, savent la différence entre les quatre types de vaccins que l’on administre en ce 

moment.³ 

De même, Mme Beaulieu-Pelletier affirme que les vaccins dérivent de techniques connues depuis longtemps. 

En ce qui concerne le vaccin des Chinois, oui. Ce sont d’ailleurs eux qui ont inventé le principe des vaccins, 
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bien avant Pasteur ! Dans « Les voyages de Potocki », en 1791, cet aventurier polonais le confirme, durant 

un périple au Maroc, un père montrait fièrement son enfant vacciné, grâce au procédé utilisé en Chine et en 

pays musulmans pour contrer la variole.4  

Si on parle de vaccin à virus inactivé ou atténué, oui, la technique est maîtrisée depuis longtemps. De vaccin 

à véhicule viral ou protéine recombinante, c’est plus récent, mais déjà testé. Quant aux doses de Moderna et 

Pfizer, toutes les deux utilisant un brin d’ARN, il est totalement faux de prétendre que cette technique est 

éprouvée et que les tests sur les humains sont achevés. Bill Gates n’est pas un philanthrope, il a investi dans 

tous les vaccins, sauf celui des Russes, et s’il se préoccupait de la santé des Africains, il n’aurait pas fait 

entreposer ses doses dans un hangar à 28 degrés Celsius, alors que même un congélateur ordinaire ne suffit 

pas à conserver adéquatement ces composés à l’ARN.  

L’Esprit critique, c’est justement savoir rejeter les sites farfelus et s’informer au-delà des médias 

subventionnés par des entreprises privées et des monopoles financiers. Et surtout, se renseigner auprès des 

scientifiques qui ne sont pas en collusion avec les entreprises pharmaceutiques. Celles-ci ont d’ailleurs exigé 

des États de ne jamais être tenues responsables de l’inefficacité ou des dommages entraînés par leurs vaccins. 

De plus, si les vaccins s’avéraient si efficaces, le peu d’individus non vaccinés ne pourraient contaminer ceux 

qui ont reçus les deux doses, et auxquels on en proposera une troisième, une quatrième… Étant donné qu’il 

existe une cinquantaine de laboratoires de niveau P4 où l’on conserve les pires virus, cette histoire n’aura de 

fin que lorsqu’on les interdira. 

Si j’en avais les moyens, j’initierais un procès en diffamation et pour non-respect de la neutralité journalistique, 

entre autres, à Mme Marie-Andrée Chouinard et à Richard Martineau, à Mme la Bien-Pensante psychologue, 

ainsi qu’aux responsables d’Info-sectes qui confondent les gens lucides et les instigateurs de groupes 

ésotériques. Ces journalistes trahissent leur rôle de média d’information en ne présentant pas les arguments 

des gens qui s’opposent à la vaccination obligatoire. Ils sont incapables de justifier ou décrire les particularités 

des vaccins, ne sont aptes qu’à insulter ceux qui savent pourquoi ils ne désirent pas devenir cobayes pour des 

entreprises n’ayant rien de philanthropiques. Les gens qui défendent la liberté de recevoir ou de refuser le 

vaccin, lié à la Covid, ne sont pas des ignorants aux prises avec des problèmes psychologiques. Au lieu de 

confondre les amateurs de sectes, les visionnaires d’extraterrestres et autres fabulateurs d’avec les gens 

conscients, formés en médecine ou en biologie, Mme Beaulieu-Pelletier ferait mieux de soigner de véritables 

complotistes et pervers tel que Klaus Schwab, le fondateur du Forum Économique Mondial et les membres 

de la Fondation Rockefeller. Le premier publiant sans censure des élucubrations transhumanistes dans sa 

« Quatrième révolution industrielle » et les seconds ayant financé les recherches eugénistes avant, pendant 

et après la période nazie. Quant à la « théorie conspirationniste » de volonté de réduction de la population, 

faites une recherche sur l’initiative de Henry Kissinger et son Memorendum-200. Des femmes et aussi des 

hommes pauvres, de l’Inde, du Brésil, du Pérou, entre autres, ont été stérilisés grâce au Fonds des Nations 

Unies pour la Population. Un travail parfois effectué à une vitesse digne d’une usine performante, comprenant 

des dommages collatéraux sous forme de décès. Sur le site officiel, on parle de contraception, de prévention, 

jamais de charcuterie en série.5 

À l’ensemble du personnel soignant que l’on menace de congédiement, je suggère donc de s’allier au groupe 

CSAPE qui demande à la Cour Pénale Internationale de juger les responsables de la crise actuelle pour crime 

contre l’humanité.6 

Maryse Laurence LEWIS 

Mondialisation.ca, 13 octobre 2021 

 

Notes-Références : 
1. https://www.lesoleil.com/actualite/science/neuf-barrieres-psychologiques-derriere-le-refus-de-la-vaccination-
314dc917f0c619c1956b5396bbdf5f51 
2. https://cancer.ca/fr/research/cancer-statistics/cancer-statistics-at-a-glance 
3. https://www.who.int/fr/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines?adgroupsurvey 
4. Jean Potocki, Voyages, Éditions Garnier-Flammarion, publication de 2015. 
5.1 https://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9rilisation_contrainte 
5.2 ://pdf.usaid>pdf_docs>PCAAB500 (document qui se télécharge) 
6. https://www.csape.international/ 
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Les médias attaquent le Pr Raoult : son 
traitement de la tuberculose 

 

 
 

La meute est déchaînée : « L’IHU, l’institut hospitalo-universitaire de Marseille, dirigé par Didier Raoult, aurait eu 

recours à des essais cliniques irréguliers contre la tuberculose. » Loïc Durand, le « journaliste », répète sans une 

once de critique ce qui a commencé à être colporté par Médiapart : le Pr Raoult ne soigne pas. Il soumet ses 

patients à des essais. Des essais ? Tiens ! cela évoque les vaccins covid expérimentaux. Il faut avoir vraiment 

l’esprit mal tourné pour y penser. 

Pas une sommité médicale, Loïc Durand s’avoue « passionné par le sport (et par le football) ». Bon, la 

médecine, ce n’est pas son domaine. 

 

Une fine équipe de « journalistes » accuse des scientifiques 
À propos de tuberculose – mais l’enjeu n’est-il pas ailleurs ? – deux équipes s’affrontent. D’un côté nous 

avons les attaquants, les journalistes, de l’autre des scientifiques de l’IHU de Marseille, mondialement connus 

pour leur expertise des maladies infectieuses. Michel Drancourt et Didier Raoult sont les auteurs de 263 

articles sur la tuberculose revus par des pairs et publiés (à retrouver sur le site de la National Library of 

Medicine). 

Dans le camp de la meute, nous avons une pointure dans le domaine scientifique : la journaliste de Médiapart 

Pascale Pascariello. Elle nous a expliqué doctement que « Selon une étude réalisée sur 15 000 patients et publiée 

par The Lancet, la chloroquine et son dérivé ne sont pas efficaces contre le Covid-19. Alertant sur les risques cardiaques 

de ces traitements, les chercheurs recommandent de ne pas les prescrire hors essais cliniques. » Elle vantait, le 22 

mai 2020, les conclusions d’une étude foireuse menée par une stripteaseuse et désavouée le 4 juin, après le 

tollé du monde scientifique, par la direction du Lancet. 

Après avoir dûment tancé le Pr Perronne, Maxime Recoquillé de L’Express affirme : « L’état actuel des 

connaissances sur l’hydroxychloroquine n’indique pas de réelle efficacité du médicament dans le traitement du Covid-

19. » Il aurait pu lire des articles écrits par des médecins, mais non, il a préféré s’appuyer sur le papier d’une 

collègue (Stéphanie Benz) : « La spectaculaire rétractation de trois des quatre auteurs de l’étude parue dans le 

Lancet, qui concluait à l’inefficacité et aux risques présentés par l’hydroxychloroquine, ne doit pas faire oublier 

l’essentiel : à ce jour, rien ne prouve que cette molécule apporte un bénéfice aux patients atteints du Covid-19. » On 

pourrait chercher un argument scientifique ou logique, mais on ne le trouvera pas. 

Pour la situer, Stéphanie Benz a tenu, dans un entretien, à réhabiliter Bill Gates, le philanthrope auquel la 

Planète doit beaucoup : « Divorcé depuis peu, le fondateur de Microsoft continue son combat contre la pauvreté, la 

pandémie… et les thèses conspirationnistes ». 

Victor Garcia, qui a écrit l’article de L’Express avec Maxime Recoquillé, croit en l’immunité collective pour un 

retour à la vie normale, au passeport vaccinal, y compris pour les tout petits, etc. On passe. 
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Le traitement de l’OMS : cher, pas toujours efficace 
Opposé au Pr Raoult (on va voir pourquoi), l’Institut Pasteur affirme qu’il existe un traitement « efficace à 

95% » à l’heure actuelle. Il est préconisé par l’OMS. Quel est ce traitement ? Voici ce qu’en dit l’OMS : lors 

d’une tuberculose multirésistante, le bacille responsable de la maladie n’est pas sensible aux deux 

médicaments les plus efficaces, l’isoniazide (Rimifon®) [boîte de 100 à 44,03 €] et la rifampicine [(Rifadine® 

entre 4,63 et 14,25€]. On peut alors utiliser des médicaments de deuxième intention. Le traitement peut 

durer jusqu’à deux ans avec des médicaments chers et toxiques, dont l’éthionamide (Trécator®) [243 € la 

boîte de 180 pilules] remboursé à 65 %. 

 

Le traitement de l’Institut Pasteur n’en est qu’au stade 1 des essais 
Au prix du Trécator, la tuberculose n’est pas près d’être éradiquée. L’Institut Pasteur fait donc depuis 2017 

des recherches pour remplacer l’éthionamide dont les effets secondaires sont importants et auquel certaines 

bactéries de la tuberculose résistent. Les recherches sont actuellement à la phase 1, en partenariat avec 

GlaxoSmithKline (actionnaire principal BlackRock, profits 2020 : 6,4 milliards) et la biotech Bioversys. Le 14 

avril 2021, la Banque européenne d’investissement et BioVersys ont signé un accord de financement de 20 

millions d’euros. 

 

Médiapart accuse le Pr Raoult de soigner la tuberculose sans autorisation 
Dans le cocktail utilisé à l’IHU de Marseille pour soigner la tuberculose, la sulfadiazine (Adiazine ® boîte de 

20 comprimés 2,58 €) et la minocycline (5,77 € les 15 gélules) ne sont pas approuvées par l’OMS, révèle 

Médiapart. Elles ont pourtant été approuvées par l’ANSM, mais pas pour soigner la tuberculose : la sulfadiazine 

contre la toxoplasmose et la minocycline contre l’acnée. Les deux autres médicaments faisant partie de cette 

« expérimentation » ne sont, affirme Médiapart sans préciser leur nom, pas considérés comme les plus 

performants contre la tuberculose. 

 

 
 

 

Pr Chabriere 

@EChabriere 

 

Mediapart confond essai clinique et prescription hors AMM Dans cet article de 2013, Pr Drancourt étudie 

l'efficacité du sulfadiazine contre les mycobactéries résistantes Il est tout a fait légitime d'utiliser le meilleur 

antibiotiques disponible 

 

In vitro susceptibility of Mycobacterium tuberculosis to trimethoprim and sulfonamides in France -... 

Five type strains and 55 Mycobacterium tuberculosis complex clinical isolates were found resistant to 

trimethoprim with a MIC of >200 mg/liter and susceptible to both sulfadiazine and cotrimoxazole... 

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov 

 

L’Express : « “Il [NDLR : Didier Raoult] a voulu trouver dans d’anciens antibiotiques un traitement efficace en essayant 

de réduire drastiquement le temps de prise en charge des patients”, confie anonymement au site d’investigation un 

employé de l’IHU. » Quelle sournoiserie dans le choix des mots « drastiquement » et « anonymement », comme 

s’il s’agissait d’une critique risquant de mettre en danger un lanceur d’alerte. Or, que dit l’employé de l’IHU ? 

Que Raoult veut diminuer le temps de prise en charge. Eh bien, cela s’appelle soigner, pas faire de la 

recherche. Qu’il veut utiliser des molécules tombées dans le domaine public, donc peu onéreuses, pour 

d’autres indications que celles d’origine. Est-ce interdit ? 

Soigner la tuberculose sans prêt bancaire et le covid sans ruiner la sécurité sociale, il faut bien le reconnaître, 

c’est impardonnable. 

À suivre… 

 

http://intermedpharm.com/buy_trecator-sc_fr.html
https://twitter.com/EChabriere?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1452151618598674432%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Flemediaen442.fr%2Fles-medias-attaquent-le-pr-raoult-chapitre-1-son-traitement-de-la-tuberculose%2F
https://twitter.com/EChabriere?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1452151618598674432%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Flemediaen442.fr%2Fles-medias-attaquent-le-pr-raoult-chapitre-1-son-traitement-de-la-tuberculose%2F
https://twitter.com/EChabriere?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1452151618598674432%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Flemediaen442.fr%2Fles-medias-attaquent-le-pr-raoult-chapitre-1-son-traitement-de-la-tuberculose%2F
https://twitter.com/EChabriere?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1452151618598674432%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Flemediaen442.fr%2Fles-medias-attaquent-le-pr-raoult-chapitre-1-son-traitement-de-la-tuberculose%2F
https://twitter.com/EChabriere?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1452151618598674432%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Flemediaen442.fr%2Fles-medias-attaquent-le-pr-raoult-chapitre-1-son-traitement-de-la-tuberculose%2F
https://twitter.com/EChabriere?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1452151618598674432%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Flemediaen442.fr%2Fles-medias-attaquent-le-pr-raoult-chapitre-1-son-traitement-de-la-tuberculose%2F
https://t.co/Tz28V79xhi?amp=1
https://t.co/Tz28V79xhi?amp=1
https://t.co/Tz28V79xhi?amp=1
https://t.co/Tz28V79xhi?amp=1
https://t.co/Tz28V79xhi?amp=1
https://t.co/Tz28V79xhi?amp=1
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/l-ihu-de-marseille-mis-en-cause-pour-une-experimentation-irreguliere-contre-la-tuberculose_2161015.html
https://twitter.com/EChabriere?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1451830641058885632%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Flemediaen442.fr%2Fles-medias-attaquent-le-pr-raoult-chapitre-1-son-traitement-de-la-tuberculose%2F
https://twitter.com/EChabriere?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1452151618598674432%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Flemediaen442.fr%2Fles-medias-attaquent-le-pr-raoult-chapitre-1-son-traitement-de-la-tuberculose%2F
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Pr Chabriere 

@EChabriere 

 

Prochaine attaque : Didier Raoult a soigné les patients à l'IHU en accueillant les malades, en dépistant, en 

mesurant le taux d'oxygène, en donnant de l'oxygène ... Alors qu'il fallait les laisser à la maison au doliprane. 

 
VirusWar 

@VirusWar 

La presse mainstream qui se ridiculise encore plus : * L'IHU donne 4 antibiotiques contre la tuberculose, ben 

oui, la TB vient d'une bactérie. * Cela ne marche pas toujours, la TB est souvent coriace * soigner des malades 

avec des médoc dans leur AMM, n'est pas 1 essai clinique ! 

https://twitter.com/LEXPRESS/status/1451605330169933825… 

 

 
 

https://twitter.com/EChabriere?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1451830641058885632%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Flemediaen442.fr%2Fles-medias-attaquent-le-pr-raoult-chapitre-1-son-traitement-de-la-tuberculose%2F
https://twitter.com/EChabriere?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1451830641058885632%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Flemediaen442.fr%2Fles-medias-attaquent-le-pr-raoult-chapitre-1-son-traitement-de-la-tuberculose%2F
https://twitter.com/EChabriere?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1451830641058885632%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Flemediaen442.fr%2Fles-medias-attaquent-le-pr-raoult-chapitre-1-son-traitement-de-la-tuberculose%2F
https://twitter.com/EChabriere?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1451830641058885632%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Flemediaen442.fr%2Fles-medias-attaquent-le-pr-raoult-chapitre-1-son-traitement-de-la-tuberculose%2F
https://twitter.com/EChabriere?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1451830641058885632%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Flemediaen442.fr%2Fles-medias-attaquent-le-pr-raoult-chapitre-1-son-traitement-de-la-tuberculose%2F
https://twitter.com/EChabriere?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1451830641058885632%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Flemediaen442.fr%2Fles-medias-attaquent-le-pr-raoult-chapitre-1-son-traitement-de-la-tuberculose%2F
https://twitter.com/VirusWar/status/1451700176112996362/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1451830641058885632%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es3_&ref_url=https%3A%2F%2Flemediaen442.fr%2Fles-medias-attaquent-le-pr-raoult-chapitre-1-son-traitement-de-la-tuberculose%2F
https://twitter.com/VirusWar/status/1451700176112996362/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1451830641058885632%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es3_&ref_url=https%3A%2F%2Flemediaen442.fr%2Fles-medias-attaquent-le-pr-raoult-chapitre-1-son-traitement-de-la-tuberculose%2F
https://twitter.com/VirusWar/status/1451700176112996362/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1451830641058885632%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es3_&ref_url=https%3A%2F%2Flemediaen442.fr%2Fles-medias-attaquent-le-pr-raoult-chapitre-1-son-traitement-de-la-tuberculose%2F
https://twitter.com/EChabriere?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1451830641058885632%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Flemediaen442.fr%2Fles-medias-attaquent-le-pr-raoult-chapitre-1-son-traitement-de-la-tuberculose%2F
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JACQUELINE pour Le Média en 4-4-2, publié le 24 octobre 2021 

 
https://lemediaen442.fr/les-medias-attaquent-le-pr-raoult-chapitre-1-son-traitement-de-la-tuberculose/ partage cet a 

 

Les médias attaquent le Pr Raoult : son traitement du Covid 
Du Parisien (qui était « libéré » en 1944) au Midi Libre (qui était « libre » en 1944), c'est à qui participera au lynchage 

du Pr Raoult. Didier Raoult, l'ennemi public numéro 1, que l'État, les lobbys et les journalistes (dont Médiapart) veulent 

voir tomber. 

 

Les traitements n'existent pas, sinon la vaccination covid ne serait pas légale 

Le dernier prétexte au lynchage du Pr Raoult est son traitement de la tuberculose […], mais la vraie raison 

est qu'il soigne du covid, car il ne faut pas de traitement pour que les vaccins puissent être autorisés. De plus, 

leurs effets délétères commencent à être connus. Il est donc urgent de se débarrasser de ce scientifique 

indépendant. 

Médiapart, en tête de la meute, révèle ainsi sa vraie nature : « La crise du Covid a révélé comment le 

professeur Didier Raoult pouvait s'affranchir des règles de méthodologie scientifique et d'éthique, en 

prescrivant comme traitement l'hydroxychloroquine, dont l'inefficacité a depuis été prouvée. » 

Médiapart ne fournit pas la preuve de cette inefficacité. Quel dommage ! On donne à ses journalistes peu 

curieux l'adresse d'un site qui recense les 263 essais contrôlés par des pairs. La voici là : https://c19hcq.com/. 

Les chiffres de la Johns Hopkins University, considérés comme officiels, prouvent l'efficacité observée des 

traitements. Le Sénégal, par exemple, a soigné avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine et le covid a 

reculé, malgré (ou à cause) d'un taux de vaccination de 5,3 % (vaccination complète). 

Le Congo : éradication complète du virus, 2,1 % de vaccination complète. On continue ? Allez, l'Algérie a 

utilisé aussi le protocole dit Raoult (mais qui est partagé sur toute la planète) : 9,2 % de vaccination complète, 

moyenne des décès sur 7 jours : 2. Il y a quand même des médias responsables pour annoncer l'arrivée d'une 

quatrième vague silencieuse, qui avance sournoisement. 

 

Les vaccins sont super efficaces (vu à la télé, lu dans le journal) 

Le 9 septembre 2021, L'Express montre les crocs : « Il [Raoult] avait déjà dépassé de nombreuses bornes, en 

défendant contre l'évidence un traitement anti-Covid inefficace, en s'affranchissant des limites de la loi dans 

certaines de ces études, comme L'Express l'a révélé, ou en émettant des doutes sur l'efficacité, pourtant bien 

réelle, des vaccins anti-Covid ». On cherche les arguments à l'appui de ces accusations, en vain. 

L'Express n'a toujours pas consulté le site de l'OMS qui s'interroge depuis le début de l'année sur l'efficacité 

des vaccins. Il n'a pas non plus jeté un œil au site de l'ANSM pour en découvrir les effets indésirables (dont 

la mort). 

https://twitter.com/VirusWar/status/1451700176112996362/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1451830641058885632%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es3_&ref_url=https%3A%2F%2Flemediaen442.fr%2Fles-medias-attaquent-le-pr-raoult-chapitre-1-son-traitement-de-la-tuberculose%2F
https://twitter.com/VirusWar/status/1451700176112996362/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1451830641058885632%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es3_&ref_url=https%3A%2F%2Flemediaen442.fr%2Fles-medias-attaquent-le-pr-raoult-chapitre-1-son-traitement-de-la-tuberculose%2F
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Le 22 octobre 2021, Libération (un titre de 1941 qui a bien changé depuis la Résistance), à court d'argument 

scientifique, en est réduit à se citer lui-même pour trouver un argument juridique. Dans un de ses articles de 

mai 2020, à propos de l'utilisation par le Pr Raoult de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine, il notait 

que, « Présentée comme une simple analyse de données de soin, elle semble pourtant relever d'une 

"recherche impliquant la personne humaine" (RIPH) nécessitant l'autorisation d'un comité d'éthique 

indépendant ». « L'autorisation d'un comité d'éthique indépendant » ! Quatre termes qui s'excluent les uns 

les autres. Raphaël Liogier, dans sa conférence « L'éthique peut-elle se passer de morale ? » analyse l'absurdité 

de ce genre d'association de mots de domaines différents. 

 

Les menaces contre un médecin indépendant 

Des médecins peuvent injecter des produits expérimentaux dont les effets délétères, officiellement recensés, ne sont 

pas pris en charge par les assureurs. Ils n'ont rien à craindre de la Justice. Soigner avec des produits qui ont fait 

leurs preuves (même si, au bout de 70 ans de bons et loyaux services, l'hydroxychloroquine a été – enfin ! – 

classée substance vénéneuse), c'est de l'expérimentation dangereuse. Le Pr Raoult mérite donc jusqu'à un an 

d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, si... l'infraction à la législation sur les essais cliniques est avérée. 

Des menaces qui relèvent plutôt du domaine de l'effet d'annonce (publicitaire, a-t-on envie d'ajouter). 

Il est, en revanche, selon les journalistes et le ministère de la Santé, tout-à-fait légal de laisser des malades 

mourir du covid en leur prescrivant du Doliprane. C'est une indication pour laquelle il n'est pas prévu de 

sanctions, à l'inverse des traitements réutilisés par le Pr Raoult contre la tuberculose (voir chapitre 1 de « Les 

médias attaquent le Pr Raoult »). 

 

Le point Godwin contre Raoult 

Avec L'Express, le 20 juillet 2021, le point Godwin est vite atteint : « À l'IHU, les petits arrangements de 

Didier Raoult avec l'éthique (et la loi) : des études publiées par l'équipe du célèbre professeur frôlent, voire 

franchissent les limites de la loi qui encadre les expérimentations sur des êtres humains. Certaines impliquent 

des enfants. » 

Le Pr Raoult serait un tortionnaire à la Mengele. Pourtant, même en lisant sa description par L'Express, 

l'innocente réalité n'a rien à voir avec le titre du style « Le boucher d'Auschwitz frappe à Marseille » : « Entre 

2017 et 2018, dans le cadre d'une thèse dirigée par le Pr Jean-Christophe Lagier, de l'IHU Méditerranée, une 

étudiante mène un essai clinique dans un cabinet de médecine à Carry-le-Rouet, près de Marseille. Son travail 

consiste à effectuer des prélèvements nasopharyngés sur des personnes atteintes d'une maladie respiratoire, 

comme la grippe, ainsi qu'à leurs cas contacts. Elle recrute 162 patients (41 sont mineurs dont 15 de moins 

de 3 ans). Elle fait ensuite analyser les résultats à l'IHU, puis les compare avec un essai similaire mené dans 

deux hôpitaux universitaires de Marseille (AP-HM). » 

Il s'agit bien d'une « Recherche impliquant la personne humaine » (RIPH3), mais sans risque. Elle comporte 

l'écouvillonnage ou recueil de sécrétion du nez, considéré comme acte technique non interventionnel, mais 

nécessite cependant : 

- une notice d'information des participants, 

- un avis favorable d'un CPP (Comité de Protection des Personnes), 

- un enregistrement de l'étude sur le site clinicaltrials.gov, 

- un enregistrement dans la liste des traitements tenue par le Délégué à la Protection des données ainsi 

qu'une analyse d'impact du risque, si elles ne rentrent pas dans une des méthodologies de référence de la 

CNIL, une autorisation recherche de la CNIL. 

Un prélèvement nasopharyngé, c'est comme un test PCR, mais avec beaucoup plus de contraintes 

administratives. On est loin des expérimentations du Dr Mengele de Marseille sur des êtres humains et 

« même » des enfants ! 

 

« Pour la vérité, un triomphe d'un instant sépare seul le long espace de temps où elle fut taxée de paradoxe, de celui 

où elle sera rabaissée au rang des banalités. » (Arthur Schopenhauer, dans « Le Monde comme volonté et 

comme représentation ») 

Adaptée à Didier Raoult, notre chercheur de vérité « controversé », la phrase est : « Après les polémiques, le 

protocole Raoult sera appliqué, mais très vite, les médias diront qu'ils avaient toujours connu son efficacité, qu'il s'agit 

d'une telle banalité qu'elle ne vaut même pas qu'on en parle. » 

 

JACQUELINE, Le média en 442, 25 octobre 2021 

https://fr.sott.net/article/38567-Les-medias-attaquent-le-Pr-Raoult-Chapitre-2-Son-traitement-du-Covid 

https://lemediaen442.fr/les-medias-attaquent-le-pr-raoult-chapitre-1-son-traitement-de-la-tuberculose/
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Folie et perversité des sondages 
 

Le sondage est un quiproquo organisé. Mais il devient un facteur agissant sur l’opinion. Il transforme le citoyen en 

stratège, et l’encourage au « vote utile ». À partir d’une base incertaine, il devient un arbitre au pouvoir finalement 

exorbitant. 

 

Pour faire un bon sondage, il faut quatre acteurs qui sont aussi, parfois à l’insu de leur plein gré, comme disait 

un célèbre coureur cycliste, quatre complices : l’institut de sondage, le média, le politique, et le consommateur 

qui, distrait ou crédule, gobe la fable comme il ingérerait une vérité absolue. C’est une histoire dont personne 

ne sort complètement innocent. Et voilà comment, à six mois de la présidentielle, la machine s’emballe comme 

jamais auparavant. Nous avons eu droit, les 4 et 5 octobre, à cinq sondages en deux jours. Avec, il est vrai, 

un bon produit qui excite les passions : ce Zemmour, qui fait vendre, en même temps qu’on assure sa 

promotion, selon l’infernale dialectique de la poule et l’œuf. Et tant pis s’il charrie des immondices 

idéologiques ! Il est d’ailleurs vain dans toutes ces histoires de sondages de vouloir démêler le business et la 

politique, tant les deux sont liés.  

Mais observons la mécanique. À l’origine, il y a un média qui commande une enquête avec la ferme intention 

de vendre du papier ou de l’audience. N’oublions pas que cet avatar de la sociologie, né aux États-Unis dans 

les années 1930, vient de la pub. Son inventeur, George Gallup, a d’abord publié dans une revue de pub new-

yorkaise, avant d’atteindre la postérité au point de faire de son nom propre un nom commun. Mauvais début 

donc, car la publicité est rarement l’amie de la vérité. Mais le média opère une rapide métamorphose : de 

marchand qu’il était, le nez sur ses comptes quand il commande une enquête d’opinion, il devient subtil 

analyste politique quand il la reçoit. La magie de cette transformation est d’autant plus profitable qu’un 

sondage bien fait, et au bon moment, fait gloser tout le monde, même la concurrence. 

 

L’autre protagoniste, c’est évidemment l’institut de sondage. Rendons-lui d’abord justice : il ne manque 

jamais d’avertir que son produit n’est qu’un instantané, et qu’il n’a pas de valeur prédictive. Charge au média 

de faire oublier ensuite ce timide avertissement, en affirmant par exemple qu’avec 17 % Zemmour serait au 

deuxième tour. Cela, avec la même valeur prédictive qui avait fait de Balladur, de Jospin ou de Juppé, des 

vainqueurs certains, six mois avant l’échéance… Mezza voce, l’institut de sondage, toujours irréprochable, 

avoue également que son étude comporte une marge d’erreur. Mais sa « pédagogie » a l’efficacité de ces 

lignes que l’on trouve en lettres minuscules au bas d’un contrat d’assurance… Quant à l’analyste médiatique, 

il ne reproduira ces informations que dans un murmure que le « consommateur » – vous, nous – n’entendra 

pas ou ne voudra pas entendre. 

Le sondage, c’est un quiproquo organisé. Et voilà comment, sans qu’il y ait à proprement parler mensonge, il 

y a tout de même tromperie sur la marchandise. Et on aperçoit d’autres vices cachés qui, à mesure que les 

sondages nous envahissent, commencent à faire polémique. Le premier tient évidemment à l’étroitesse des 

échantillons de population à partir desquels on prétend projeter une représentation globale de l’opinion. Là 

aussi, on est dans le business. Plus le nombre de personnes interrogées est limité et moins le sondage est 

cher. Et tant pis si la marge d’erreur s’en trouve augmentée ! Enfin, Mélenchon et La France insoumise ont 

pointé ces jours-ci une autre turpitude, plus insidieuse, qui touche à la méthodologie même de l’enquête. Les 

instituts ne retiennent que les personnes qui se disent d’ores et déjà sûres d’aller voter dans six mois. Le 

biais, on l’imagine, est politiquement dévastateur. Car ce sont les catégories socialement défavorisées, 

éloignées de la politique à force de déceptions, qui sont dans l’indécision. Et c’est souvent une population 

orpheline d’une gauche divisée qui disparaît des enquêtes d’opinion. 

 

Malgré tous ces vices plus ou moins assumés, le sondage continue son bonhomme de chemin. Il devient 

un facteur agissant sur l’opinion. C’est désormais bien connu, il transforme le citoyen en stratège, et 

l’encourage au « vote utile ». Il se substitue aux primaires qui n’ont pas eu lieu. Ainsi, Mélenchon espère bien 

virer en tête des candidats de gauche au début de 2022, et commencer à capitaliser sur le vote utile. Il a, 

comme ça, anéanti Benoît Hamon en 2017. Jadot et Hidalgo n’en pensent peut-être pas moins. À partir d’une 

base incertaine, le sondage devient un arbitre au pouvoir finalement exorbitant. À qui la faute ? Pas aux 

sondages, cette fois, mais bien à des candidats qui n’ont pas voulu ou pu se rassembler selon des formes plus 

démocratiques. Les yeux fixés sur les intentions de vote, ils guettent ensuite le seuil d’accès au second tour. 

Il serait aujourd’hui situé à 16 %, « si l’on en croit les sondages ». Première conséquence de la montée en 

puissance d’un Zemmour qui divise par deux le capital voix de Marine Le Pen. Ce qui ouvre bien des 
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perspectives… L’étonnant dans tout ça, c’est que ces conjectures reposent sur des estimations qui 

comportent, comme on l’a vu, bien plus que des approximations. Certes, les sondages n’inventent pas les 

mouvements d’opinion, mais ils en donnent une image déformée. On pourrait rêver qu’ils n’apparaissent qu’à 

proximité de l’échéance électorale, au minimum quand les candidats sont déclarés, et le contexte connu. 

Dans leur empressement, ils ne font actuellement que traduire une tendance lourde de « marchandisation » 

de la politique. 

 

Denis SIEFFERT (Politis), publié le 13 octobre 2021 

 

 

Pourquoi les mauvais journalistes ont remporté 
le prix Nobel de la paix 

 

L'attribution du prix Nobel de la paix à deux journalistes russe et philippin, célébrée par les médias occidentaux comme 

un signe envoyé aux « mauvais régimes », a révélé que le prix Nobel de la paix était un instrument de propagande 

occidentale. 

 

 
© photo www.anti-spiegel.ru 

 

« D’éventuels lauréats du prix Nobel de la paix » 

Je pense qu'il est très bien que des journalistes qui défendent des reportages véridiques malgré la répression, 

même au risque de leur vie, et qui exposent les scandales des gouvernements reçoivent le prix Nobel de la 

paix. Cependant, dans ce contexte, me viennent à l'esprit des noms de personnes qui n'ont manifestement 

pas été pris en compte lors de l'attribution de cette distinction. 

 

Le premier nom qui me vient est Julian Assange. Avec sa plateforme Wikileaks, Assange a mis au jour 

d'innombrables scandales et crimes de guerre commis par les États-Unis. Personne ne le conteste, et les 

« médias de qualité » ont gagné beaucoup d'argent à l'époque en rapportant les crimes de guerre qu'il a 

dénoncés. Assange a également soutenu Edward Snowden dans sa fuite de Hong Kong après que Snowden 

ait révélé que les services de renseignement américains violaient la Constitution américaine en mettant 

systématiquement sur écoute et en espionnant leur propre population. Le fait qu'il soit également apparu que 

ces services procèdent de la même manière dans tous les autres pays du monde, en mettant sur écoute et 

en espionnant tout et tout le monde, était presque secondaire. 
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Mais Assange n'a pas été honoré pour son courage et n'a pas été couvert de médailles ; à la place, il a été 

placé sur la liste des personnes recherchées par les États-Unis, alors que ces derniers ont largement laissé 

les criminels de guerre impunis et n'ont rien changé aux pratiques de leurs services secrets. Au lieu de cela, 

un dossier a été constitué contre Assange en Suède pour un viol présumé, qui a depuis longtemps été 

abandonné, étant donné qu'il n'y a pas eu de viol du tout. 

Mais cette affaire a donné lieu à un mandat d'arrêt au Royaume-Uni, auquel Assange a échappé en se cachant 

dans l'ambassade d'Equateur pendant sept ans avant qu'un nouveau gouvernement dans ce pays ne le mette 

à la porte et ne le remette à la police britannique. Depuis, Assange est en détention, car les Etats-Unis exigent 

son extradition. Entre-temps, Assange a déjà passé neuf ans en captivité de facto et, pour ne rien arranger, il 

est même torturé en détention au Royaume-Uni, comme l'a dénoncé le rapporteur spécial des Nations Unies sur 

la torture dans de nombreux rapports. 

Les médias occidentaux, cependant, ne s'en préoccupent pas et le gouvernement [allemand], par exemple, 

interrogé à plusieurs reprises, déclare même effrontément qu'il n'a pas lu ces rapports et ne veut donc rien 

dire à ce sujet. 

Et le fait que l'acte d'accusation américain, pour lequel Assange est détenu sous la torture au Royaume-Uni 

depuis deux ans, a été monté de toutes pièces par le FBI, on ne le découvre pas dans Der Spiegel. L'acte 

d'accusation du FBI repose sur les déclarations d'un escroc nommé Sigurdur Ingi Thordarson, qui a déjà déclaré 

publiquement qu'il avait inventé les déclarations sur lesquelles repose l'acte en échange de l'assurance d'une immunité 

de poursuites par le FBI. Il est maintenant en prison en Islande pour d'autres crimes. 

Au lieu d'Assange, un journaliste russe et un journaliste philippin ont reçu le prix Nobel de la paix. Je ne veux 

pas dévaloriser leur travail, mais le fait de décerner le prix à ces deux journalistes, qui ne sont pas en prison, 

ne sont pas torturés et ne risquent pas la peine de mort ou au moins une peine de prison à vie s'ils sont 

extradés aux États-Unis, sans décerner également le prix Nobel de la paix à Julian Assange, montre plus que 

clairement une chose : le prix Nobel de la paix n'est rien d'autre qu'un outil de propagande de l'Occident, utilisé à 

mauvais escient pour fabriquer l'opinion au lieu d'honorer des personnes qui méritent vraiment ce prix. 

D'ailleurs, nous saurons très bientôt si les deux journalistes ont été récompensés à juste titre. Ils 

prononceront des discours lors de la cérémonie de remise des prix et s'ils ne mentionnent pas du tout Julian 

Assange, alors non seulement le prix Nobel de la paix s'est critiqué lui-même, mais aussi ses lauréats. 

 

Thomas RÖPER, arretsurinfo.ch, 01 novembre 2021 

 
https://fr.sott.net/article/38622-Pourquoi-les-mauvais-journalistes-ont-remporte-le-prix-Nobel-de-la-paix 
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Cinq mensonges et un entêtement 

 

Encore une louchée de Vivas bashing épicée aux 
mensonges ? 

 

 

Le sociologue Pierre Bourdieu racontait cette anecdote que lui a confiée Rémi 

Lenoir, un de ses anciens élèves devenu professeur à l’ENA : Ségolène Royal, 

au sortir de l’ENA avait choisi la gauche « comme plan de carrière ». 

 

Cela n’avait pas surpris Bourdieu qui disait : « Ségolène Royal, pour moi, 

instantanément, on sait qu’elle n’est pas de gauche » et « Elle a ce que 

j’appelle un habitus, une manière d’être, de parler qui vous dit qu’elle est de 

droite, même si elle tient des propos de gauche ». 

Nombreux sont les sémillants énarques qui font comme elle : leur 

diplôme en poche, ils décident, pratiquement à pile ou face, s’ils 

rejoignent un parti de droite ou de gauche. Pour les ambitieux, on sait 

de quel côté ils vont tomber. « La pente est à droite » constatait Alain. 

S’agissant de la Chine et du Xinjiang, je suis interpelé par cette 

engeance qui, si elle a fait Sciences po, l’ENA ou Langues orientales, se présente comme spécialiste des 

Ouïghours. 

Il faut se garder de cette croyance en l’omniscience attestée par un parchemin. Les Résistants du Vercors, du 

Limousin ou d’ailleurs, ouvriers, paysans, étaient mieux informés sur l’Allemagne que l’élite civile berlinoise 

(enfumée par Goebbels) et que les ruraux qui vivaient dans les villages proches des camps et des fours 

crématoires. 

Oui, il faut se garder de la glorification des diplômes qui, obtenus à 20 ans, valident toutes les déconnades à 

60 ans, quand vient l’heure du besoin de reconnaissance par les puissants, le goût du confort avec l’emploi 

d’une domestique sri-lankaise non déclarée (mais qu’il faut bien payer un peu), le triple appel quotidien de la 

bedaine qui tend la chemise et exige la bonne chère avec verres en cristal et couverts d’argent. Regardez le 

reniement de l’ancien étudiant révolutionnaire Cohn-Bendit. Entre autres. 

Ambroise Croizat, Marcel Paul, sans avoir longtemps fréquenté l’école, ont fait plus pour la France que dix 

promotions de l’ENA qui déversent dans le pays des têtes d’œufs qui le défont (1). 

Quant à moi, je m’autorise à parler de la Chine, de l’Amérique latine, des États-Unis, de la Palestine, etc., de 

contredire mes confrères sans avoir un doctorat par pays, parce que je suis pointu en matière de repérage 

des mensonges médiatiques. C’est Le Grand Soir qui m’a formé. Vous mesurez-là mon niveau d’expertise. 

 

Un ouvrage de Pierre-Antoine Donnet : « Chine, le grand prédateur » 

N’écrirai-je pas un jour un petit livre sur les mensonges proférés à propos des Ouïghours et sur les 

tombereaux d’injures versés sur moi ? Peut-être. J’y ferai alors figurer l’extrait ci-dessous d’une interview de 

Pierre-Antoine Donnet. Il fait partie de ces « spécialistes » par la grâce d’un diplôme obtenu presque un demi-

siècle plus tôt. On ne lui retirera pas un mérite : celui d’avoir su à côté de qui il faut s’asseoir et qui il faut 

canarder. 
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On apprend avec consternation qu’il a été correspondant de l’AFP à 

Pékin, puis « rédacteur en chef central de l’AFP ». L’Agence France 

Presse ! Une des plus importante agence de presse au monde, une 

agence dont les dépêches deviendront articles dans les médias 

mainstream, souvent par simple copié-collé. 

J’écris sur Pierre-Antoine Donnet aujourd’hui parce qu’il me cite dans 

son livre que je n’ai pas lu et dont, contrairement à la mode chez mes 

confrères dans ces cas-là, je ne dirai rien (2). Mais il parle de moi dans 

une interview que j’ai lue et où il m’épingle durement avec ce mépris 

des repus habitués à mentir dans l’impunité. 

 

Exemple de mise à nu de mensonges tranquilles 

Interview de Pierre-Antoine Donnet, par Joris Zylberman 

Joris Zylberman : « Brûlot ? Livre engagé contre la Chine ? L’ouvrage de 

Pierre-Antoine Donnet, contributeur régulier d’Asialyst, ne laissera pas 

indifférent. Chine, le grand prédateur, paru aux éditions de l’Aube le 

19 août dernier, appelle à une prise de conscience : il faut dire clairement, 

selon l’auteur, le défi que le régime de Xi Jinping pose au monde sur les 

plans climatique, économique et politique. Le livre dénonce d’emblée la 

tragédie subie par les Ouïghours à l’instar des Tibétains. "Garder le silence 

quand on sait, n’est-ce pas un peu se rendre complice ?", lance cet amoureux de la Chine, ancien correspondant de 

l’AFP à Pékin. Il explique sa démarche à Asialyst ». 

Amoureux de la Chine ? Voire. Il a écrit aussi : « Tibet mort ou vif » (3), « Quand la Chine achète le monde »… 

 

Mais, apprécions son honnêteté journalistique à la lumière de son interview. 

Question. Dans votre livre, vous faîtes [sic] allusion à Maxime Vivas, auteur d’un livre qui rejette les accusations 

de génocide des Ouïghours au Xinjiang… 

Pierre-Antoine Donnet : « Son livre s’est vendu à 200 exemplaires ». 

Premier mensonge. La règle veut que les droits d’auteurs soient payés à la fin de l’année qui suit la parution 

du livre. Dans mon cas, fin 2021. Mais j’ai perçu dès juillet des droits pour 1 000 premiers exemplaires vendus 

en France. Puis, les droits de publication ont été vendus pour publication en 13 langues. Avec l’espéranto, il 

est disponible dans 120 pays. L’ancien correspondant « neutre et objectif » de l’AFP en Chine (média d’État) 

pourrait rêver du même destin pour son livre « Chine, le grand prédateur ». 

Donnet : « Son audience est nulle ». 

C’est sans doute la raison pour laquelle se sont jetés sur moi France Inter, Arrêt Sur Images, Radio France 

International, Libération, le Canard enchaîné, le Monde, l’Obs, TMC-TF1, Charlie Hebdo et… Pierre-Antoine 

Donnet qui me mentionne dans son livre. Deuxième mensonge, donc. 

Donnet : « …il a été deux fois au Xinjiang lors de deux voyages pilotés par le gouvernement chinois. Donc c’est une 

escroquerie totale, il ne sait rien du tout. … » 

Les attaques visent l’auteur sans contestation précise d’un seul passage de son livre. C’est le troisième 

mensonge. 

Donnet « Mais son livre a été brandi par Wang Yi [le ministre chinois des Affaires étrangères]… ». 

Quatrième mensonge. Le ministre Wang Yi n’a pas brandi mon livre. Il ne l’avait pas avec lui à la tribune 

lors de sa conférence de presse. (ici : https://www.youtube.com/watch?v=-nLy593JTic à 58 mn 50 s de sa 

conférence). 

Donnet : Wang Yi a dit : « Vous avez ici la preuve que ceux qui disent qu’il y a un génocide au Xinjiang mentent 

effrontément… » Cinquième mensonge. 

 

Passons sur le style de Donnet : « ... que ceux qui disent qu’il... ». Le ministre Wang Yi a dit textuellement ceci 

(7 mars 2021) : « Maxime Vivas a écrit un livre basé sur ses deux visites au Xinjiang en 2016 et 2018, intitulé 

ʺOuïghours, pour en finir avec les fake newsʺ. Le livre décrit un Xinjiang prospère et stable et indique que des 

personnes qui ne sont jamais allées dans la région fabriquent de fausses nouvelles et répandent des rumeurs. » 

Je ne sais pas ce que Pierre-Antoine Donnet dit de moi dans son livre, mais ce qu’il dit en interview laisse 

deviner, d’une part, le peu de vraisemblance ce qu’il y a écrit et, d’autre part, permet de présumer la sincérité 

des dépêches dont il a abreuvé le monde quand il était à l’AFP. 
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Du coup, je me félicite d’avoir éconduit (28 avril 2021) sans bonhomie Joëlle Garrus, une journaliste de l’AFP 

qui voulait m’interviewer pour « un papier sur les Occidentaux désormais amplement repris par les médias chinois 

pour leurs positions sur le Xinjiang ». J’ai imaginé illico les questions : « Ça ne vous pose pas un problème d’être 

cité dans les médias chinois ? Par un ministre ? Vous n’avez pas l’impression d’être manipulé ? ». 

J’ai répondu ceci : 

« Bonjour Mme Garrus, 

J’ai décidé de ne plus accorder d’interview à des médias français. 

Je sors d’en prendre. 

Si vous voulez savoir qui je suis, Elhia Pascal Heilmann (Arrêt sur Images) Tristan Mendès France (France Inter), 

Laurence Defranoux (Libération) Yann Barthès (TMC-TF1), JC (Jérôme Canard), Sophie Malibeaux (RFI), l’ont très 

bien dit ou écrit : un naïf à œillères, manipulé par les Chinois, un Toulousain (vieux), un perroquet de Xi Jinping "à la 

botte de Pékin" et un nazi antisémite (« rouge–brun »). 

Tous, savent ce que veut dire attaque ad hominem et reductio ad Hitlerum. Ils connaissent mieux le latin que la 

"Charte de Munich" qui leur sert à caler l’armoire. 

Si (contrairement à la plupart des médias cités plus haut) vous voulez parler de mon livre APRÈS l’avoir lu, je suis 

néanmoins disposé à répondre par écrit (garder des traces) à quelques questions. 

Si vous faites preuve de seulement un dixième de l’empathie larmoyante des susnommés interviewant des Ouïghours, 

je peux prendre ce risque fou. 

Mais si vos questions sont un interrogatoire où tout ce que je dis pourra être retenu contre moi je n’y répondrai pas. 

Je n’ai commis aucun délit, savez-vous ? 

Si vous êtes inspirée par des bobards d’Adrian Zenz, menteur, homophobe, misogyne, "guidé par Dieu" dans une 

croisade antichinoise et qui promet la purification des juifs dans un brasier, rompons-là. 

Si vous êtes patiente, proposez-moi une autre date de rendez-vous : dans quelques mois ou quelques années. La vérité 

est toujours en retard sur le mensonge ; il a fallu du temps pour que les informations sur les ADM de Saddam Hussein 

ou la barbarie de ses troupes dans les maternités du Koweït apparaissent (l’Irak étant en ruine) comme des fake 

news. 

Avec mes salutations ». 

Je n’ai plus entendu parler de Joëlle Garrus et de l’AFP. 

Maxime VIVAS 

 

Notes. 
(1) L’Association des Anciens Elèves de l’ENA compte plus de 11 500 membres. C’est un réseau, un clan. 
(2). J’ai la preuve qu’au moins quatre médias ont fustigé mon livre sans l’avoir lu : Charlie Hebdo, Quotidien (de 
Yann Barthès), France Inter, le Canard enchaîné. 
(3) Voir la recension de ce livre faite Albert Ettinger qui s’attriste « de son caractère réactionnaire, de son fanatisme partisan 
et de sa bêtise ». 

URL de cet article 37392 : https://www.legrandsoir.info/encore-une-louchee-de-vivas-bashing-epicee-aux-

mensonges.html 

https://www.legrandsoir.info/encore-une-louchee-de-vivas-bashing-epicee-aux-mensonges.html
https://www.legrandsoir.info/encore-une-louchee-de-vivas-bashing-epicee-aux-mensonges.html
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Actualité des médias : affaire Pegasus, 
condamnation de France TV, départs en 

pagailles dans les médias Bolloré… 
 

Nous poursuivons notre série d’information mensuelle sur l’actualité des médias avec cette édition revenant sur les 

mois de juillet et août 2021 [1]. 

 

Du côté des journalistes, des éditocrates et de leurs œuvres 

 

- La Provence perd son procès en diffamation contre Mediapart – C’est un revers pour la direction 

du quotidien régional. Dans un article, Edwy Plenel, président de Mediapart, rappelle les faits : « Franz-Olivier 

Giesbert, et son PDG, Jean-Christophe Serfati, poursuivaient Mediapart pour diffamation et injure publiques à raison 

d’un article de Laurent Mauduit, paru le 21 novembre 2019, sur les relations du quotidien marseillais, propriété de 

Bernard Tapie, avec la candidate LR à la mairie avant les municipales de 2020. » Et conclut : « Selon le tribunal, 

notre article est conforme au principe de liberté d’expression : son sujet relève de l’intérêt général, à savoir la question 

de l’indépendance des élus locaux, repose sur une base factuelle sérieuse, est rédigé avec prudence et sans animosité 

personnelle. » L’éditocrate Franz-Olivier Giesbert [2], à l’origine de cette plainte, aurait depuis été poussé vers 

la sortie du journal... 

- France Télévisions condamnée aux prud’hommes pour ses pratiques – 680 contrats à durée 

déterminée : c’est ce qu’a enchaîné l’ancien « chroniqueur mondain » de l’émission « Télématin » Henry-Jean 

Servat entre 2006 et 2019. D’après Le Parisien, « la justice vient donc de les requalifier en CDI, ce qui lui garantit 

d’importantes indemnités, notamment pour "licenciement sans cause réelle et sérieuse". Montant du chèque que le 

service public est condamné à lui verser : plus de 134 000 euros. "Après cette décision, nous espérons que France 

Télévisions mettra fin à ces pratiques", commente son avocat Me Jonathan Bellaiche. Contactée, la direction du groupe 

audiovisuel n’a pas souhaité faire de commentaire. » Une vieille habitude [3]... 

- Départs en pagaille dans les médias Bolloré – Suite à sa prise en main par le groupe du milliardaire 

Vincent Bolloré, les journalistes vedettes Thomas Sotto et Patrick Cohen ont annoncé leur départ de la radio 

Europe 1 [4]. Tout n’est pas perdu pour ces deux figures bien connues des lecteurs d’Acrimed [5] puisque le 

premier a trouvé refuge à France Inter, tandis que le second est parti sur France Culture. Au sein du groupe 

Canal+, également propriété de Vincent Bolloré, c’est le chroniqueur football Pierre Ménès qui a annoncé 

son départ suite à des accusations d’agression sexuelle [6]. D’après Le Monde, Pierre Ménès aurait trouvé un 

accord financier « confidentiel » mais probablement juteux avec Canal+. Enfin c’est la présentatrice Hapsatou 

Sy qui a annoncé fuir définitivement Canal+, qu’elle accuse de soutenir le chroniqueur d’extrême droite Éric 

Zemmour (avec qui elle est en procès pour injure raciste) et d’être « devenue une caisse de résonance des 

thèses extrêmes ». 

- Affaire Pegasus : des journalistes français espionnés – Le 18 juillet, la plateforme Forbidden Stories 

révèle qu’un logiciel nommé Pegasus est utilisé par plusieurs États pour espionner des personnalités politiques 

et des journalistes. Reporters sans frontières (RSF) a rapidement porté plainte contre X auprès du procureur 

de Paris pour piratage, collecte frauduleuse de données personnelles et violation du secret des 

correspondances, et a annoncé vouloir saisir l’Organisation des nations unies (ONU). D’après Le Monde, au 

moins 17 journalistes de sept pays différents ont rejoint cette plainte. « En France, des plaintes ont notamment 

été déposées par Mediapart et Le Canard enchaîné, alors que l’enquête du consortium a révélé que les journalistes 

Edwy Plenel et Lénaïg Bredoux, de Mediapart, ainsi que l’ancienne enquêtrice du Canard enchaîné Dominique 

Simonnot, avaient été espionnés par le client marocain de Pegasus, comme l’ont confirmé des analyses techniques de 

leurs téléphones. » 

 

Du côté des entreprises médiatiques et de leurs propriétaires 

 

- Droits voisins : Google écope d’une amende de 500 millions d’euros – Google poursuit son combat 

contre les droits voisins (la rémunération de la presse pour l’utilisation de ses articles sur le moteur de 

recherche). Pour l’instant, ce combat est perdant : la firme vient d’être condamnée, en France, à 500 millions 

d’euros d’amende par l’Autorité de la concurrence. La raison de cette condamnation : « ne pas avoir négocié 
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de bonne foi avec les éditeurs de presse sur l’application des droits voisins » relate Le Monde. Cette amende n’est 

pas la seule sanction puisque l’Autorité de la concurrence ordonne à Google de présenter une nouvelle offre 

aux journaux sous peine « de se voir infliger des astreintes pouvant atteindre 900 000 euros par jour de retard ». 

En 2018, le Parlement européen a adopté le principe des droits voisins. L’objectif : obliger les grandes 

plateformes numériques comme Google à rémunérer la presse pour les articles de journaux que ces 

plateformes utilisent. Par la suite, en 2019, l’Assemblée nationale en France votait la transcription de la 

directive sur les droits voisins. Depuis, s’ensuit une longue bataille judiciaire entre Google et les journaux 

français. 

- Changement de gouvernance pour Arrêt sur images – Daniel Schneidermann quitte la direction 

d’Arrêt sur images. Il « confiera définitivement la propriété et la responsabilité du site qu’il a créé en 2007, Arrêt 

sur images, à son équipe » le 1er octobre explique Le Monde. S’il quitte la direction, Daniel Schneidermann 

continuera de rédiger des articles pour Arrêt sur images. 

- Pascal Praud mis en garde par le CSA – Deux émissions du présentateur de CNews, Pascal Praud, 

consacrées à la tribune de militaires d’extrême droite parue dans Valeurs actuelles en avril dernier, sont dans 

le collimateur du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). La raison : un manque flagrant de diversité dans 

les points de vue exprimés, tous favorables à la tribune des militaires factieux. Le Monde détaille la liste des 

invités : « Le présentateur-phare de CNews, Pascal Praud, avait consacré son édito à cette tribune, à l’origine d’une 

vive polémique dans la classe politique, avant de donner la parole à son instigateur, l’ancien officier Jean-Pierre Fabre-

Bernadac. Entouré en plateau de l’ancien cadre du Rassemblement national (RN) Jean Messiha, du publicitaire Jacques 

Séguéla, de la fondatrice et directrice de la rédaction du magazine Causeur, Élisabeth Lévy, et du secrétaire national 

adjoint du Syndicat indépendant des commissaires de police, Matthieu Valet, Pascal Praud avait également fait réagir 

l’eurodéputé RN Gilbert Collard. » Pour le CSA, « compte tenu du caractère controversé des propos tenus par 

l’auteur de la tribune débattue, le conseil a estimé que l’absence de diversité des points de vue exprimés par les 

participants en plateau contrevenait aux obligations de CNews en matière de pluralisme d’opinions ». La chaîne a 

donc été, une nouvelle fois [7], avertie... 

 

Du côté des publications sur les médias 

 

Note : cette rubrique ne constitue pas une sélection, mais recense les ouvrages parus dans le mois sur la question des 

médias, qu’il s’agisse de bonnes ou de moins bonnes lectures. 

- Damian-Gaillard (Béatrice), Montañola (Sandy) et Saitta (Eugénie), Genre et journalisme. Des salles de rédaction 

aux discours médiatiques, De Boeck, août 2021, 256 p., 26,90 euros. 

- Goutte (Guillaume), Correcteurs et correctrices. Entre prestige et précarité, Libertalia, août 2021, 80 p., 8 euros. 

- Meyer (Charlotte), La protection internationale des journalistes en mission professionnelle périlleuse. Enquête sur 

un défi impossible, L’Harmattan, juillet 2021, 184 p., 18,50 euros. 

- Motoi (Ina), Guide de visionnement critique des médias. Par la réflexion individuelle et en groupe, Presses 

universitaires du Québec, août 2021, 21 euros. 

- Murrow (Edgard), La seule propagande qui vaille se nomme vérité. Discours sur la responsabilité et le devenir des 

médias, Qui mal y pense, juillet 2021, 8,50 euros. 

- Ngono (Simon), Médias audiovisuels et tolérance administrative au Cameroun. Enjeux communicationnels et 

logiques d’acteurs, L’Harmattan, juillet 2021, 202 p., 20,50 euros. 

 

Jérémie FABRE, et Benjamin LAGUES, grâce au travail d’observation collective des adhérentes et adhérents 

d’Acrimed 

 
[1] Lire l’édition de juin 2021. 
[2] Lire notre rubrique à son sujet. 
[3] À ce sujet, lire ce communiqué de 2011 de la CGT France Télévisions. 
[4] Pour un retour sur cette débâcle, lire notre précédente actualité des médias. 
[5] Lire par exemple notre série d’articles consacrés à Patrick Cohen. 
[6] À ce sujet, lire notre article « Cyril Hanouna et TPMP (groupe Canal) assurent le service après-vente de Pierre 
Ménès ». 
[7] À ce sujet, lire l’édition précédente de notre actualité des médias. 
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Actualité des médias : Bolloré, fusion de TF1 et 
M6, Kretinsky… La prédation capitaliste sur 

l’information continue 
 

Nous poursuivons notre série d’information sur l’actualité des médias avec cette édition revenant sur le mois 

de septembre (et début octobre) 2021 [1]. 

 

Du côté des entreprises médiatiques et de leurs propriétaires 

 

- Fusion TF1-M6 : le « super-privé » en consolidation – C’est dans « l’atonie générale » que fut 

accueillie, fin mai, l’annonce de fusion entre TF1 (Bouygues) et M6 (Bertelsmann) souligne Marie Bénilde 

dans Le Monde diplomatique (« Fusion TF1-M6, pour lutter contre Netflix ? », oct. 2021). La décision devrait 

être rendue par l’Autorité de la concurrence et le CSA avant l’été 2022. Mais la fusion semble en très 

« bonne » voie, si l’on en croit la bénédiction qu’ont d’ores et déjà formulée le président du CSA, la ministre 

de la Culture et la patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte, qui réitérait son engouement lors du 

grand raout des dirigeants de médias « Médias en Seine » (France Info/Les Échos) le 12 octobre, au cours de 

la table ronde « TV gratuite : s’unir ou mourir ? ». Dans son article, Marie Bénilde explicitait déjà 

l’argumentation consensuelle à l’appui d’une telle fusion : qualifier TF1 et M6 de « nains », qu’il faudrait fortifier 

en vue de constituer un groupe audiovisuel fort, capable de « concurrencer » les grandes plateformes – dont 

Netflix – sur le plan publicitaire, sous peine de disparaître « inexorablement ». La journaliste poursuivait 

d’emblée : « Rappelons donc que les groupes TF1 et M6 totalisent à eux deux en 2020, année de crise sanitaire, 

3,36 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 460 millions d’euros de profit. Ils réunissent 42 % des 44,3 millions de 

téléspectateurs quotidiens et les trois quarts des revenus de la publicité télévisée. » Voilà qui est clair. Mais les 

enjeux sont évidemment ailleurs, ainsi que les soulève Marie Bénilde : 

« En fusionnant deux entreprises de 3 700 et 2 000 employés, l’opération TF1-M6 ne cherche-t-elle pas plus 

prosaïquement à permettre à des actionnaires privés de réaliser des économies d’échelle (en réduisant les 

effectifs), et de mieux valoriser leurs parts sans rien perdre de leur capacité d’influence ? » 

« Pas d’inquiétude à avoir, le futur géant n’envisage pas d’harmoniser les grilles », rassure Le Parisien (12/10), qui 

déroule la communication des deux patrons en se souciant comme d’une guigne des répercussions… sur 

l’information. Par exemple, selon l’hypothèse de Marie Bénilde : 

« Placer les rédactions du groupe M6 (dont celle de RTL) avec celles de TF1 et LCI sous une direction unique 

de l’information permettra de dicter les prix des reportages auprès des agences extérieures et, bien sûr, de 

disposer de journalistes qui se tiennent sages. M. de Tavernost [le patron de M6] y veillera. ʺJe ne peux pas 

supporter qu’on dise du mal de nos clientsʺ, avait-il prévenu le 31 mai 2015 sur Canal Plus après avoir passé à la 

trappe, en 2012, une enquête de l’émission ʺCapitalʺ sur Free Mobile et censuré, trois ans plus tôt, un 

reportage de ʺZone interditeʺ sur l’hygiène chez McDonald’s, annonceur de M6. » 

En plus de signaler les intérêts que peut avoir le pouvoir macroniste à voir advenir cette fusion, Marie Bénilde 

conclut que « l’information » comme levier de pouvoir auprès du monde politique a encore de beaux jours 

devant elle. Et de clore (pour l’instant…) le beau paysage de cette contre-révolution : 

« La privatisation de l’audiovisuel français peut aboutir, trente-cinq ans plus tard, à ce que le téléspectateur 

doive choisir entre trois groupes : Bouygues, qui fit campagne pour M. Nicolas Sarkozy en 2007, avant de 

bénéficier de nombreux contrats, Altice (BFM TV, RMC et la chaîne pro-israélienne I24) et Bolloré, qui 

dépend de l’action de la France pour défendre ses intérêts en Afrique et qui censure les reportages qui lui 

déplaisent. » 

- Bolloré lance une OPA sur Lagardère – Tout se passe d’ailleurs comme sur des roulettes pour le 

médiavore Bolloré, dont la rapacité peut compter sur le silence – et donc la complicité totale là encore… 

des pouvoirs publics. Il y eut, en mai, le rachat par Vivendi (Bolloré) du groupe Prisma Media (Capital, Femme 

actuelle, GEO, Télé Loisirs, Voici, etc.). Il y eut, en juin, le raid sur le groupe Lagardère, et sur Europe 1 en 

particulier : grève dans la station, fusion d’une partie de la grille avec celle de CNews, (dé)programmations 

opaques à l’insu des salariés, management au forceps, départ massif de journalistes au profit de nouveaux 

entrants qui officiaient pour beaucoup… sur CNews. « Une bénédiction d’avoir eu Vincent Bolloré », synthétise 

sans trembler Arnaud Lagardère dans le JDD (5/09). « On était la seule grande radio qui n’était pas proche d’une 
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chaîne d’info » poursuit-il avant d’oser : désormais, « [la ligne est] plus sérieuse. […] On est plus posé, plus 

analyste, plus dans l’info. » Spectaculaire. Puis il y eut encore, en septembre, l’OPA (offre publique d’achat) de 

Vivendi sur le groupe Lagardère, via le rachat des parts d’Amber Capital. En cas de réussite, cette opération 

propulserait Bolloré seul à la tête du groupe, possédant les boutiques Relay, les titres Paris Match et le JDD, 

mais également un pan entier de l’édition. Alors que Vivendi contrôle déjà Editis (La Découverte, Plon, 

Nathan, Robert Laffon, etc.), Hachette Livre tomberait dans l’escarcelle de Bolloré (Hachette, Grasset, 

Fayard, Larousse, Brown and Company, etc.). Cerise sur le gâteau : « l’introduction en Bourse, [mi-septembre] 

sur la place d’Amsterdam […] de la filiale Universal Music Group (UMG) » du groupe Vivendi (Alternatives 

Économiques, 21/09) 

- Daniel Kretinsky, un début d’empire – La rentrée est très chargée aussi pour l’ambitieux milliardaire 

tchèque Daniel Kretinsky, propriétaire de Marianne, Elle, Public, et d’une partie du Groupe Le 

Monde. D’après Les Échos, Kretinsky a augmenté sa part au capital du groupe TF1, à hauteur de 5 % (1% en 

2019). « Contacté par Les Échos, Daniel Kretinsky justifie cette prise de participation par sa "confiance dans 

l’économie française et ses perspectives". "TF1 est une société dans laquelle nous croyons en raison de sa solidité. 

Nous croyons également à la fusion avec M6 à laquelle nous sommes très favorables" », affirme le « candidat 

malheureux au rachat de M6 au printemps. » Une montée plus importante au capital de TF1 ne serait d’ailleurs 

pas à exclure : au vu de ce que nous exposions plus haut, le business pourrait en effet s’avérer bien juteux… 

Et Kretinsky semble être de tous les « combats de la raison » : en novembre, c’est avec ce mot d’ordre qu’il 

lancera le « newsmagazine » Franc-tireur. Têtes d’affiches ? Le très macroniste Christophe Barbier, Caroline 

Fourest en « conseillère éditoriale », Raphaël Enthoven « plutôt Le Pen » que Mélenchon, Brice Couturier et 

bien d’autres « combattants de la raison »… Nous le disions dans un précédent article : « Il est vrai qu’en cette 

rentrée, le paysage médiatique manquait cruellement d’éditos, si possible réactionnaires. Avec ces vieux-nouveaux-

mêmes « francs-tireurs » […] omniprésents partout sur le PAF, la balance promet d’être rééquilibrée… Que vive le 

pluralisme : courage, fuyez ! » 

Intéressante nouvelle, enfin, venue du même groupe : chez Marianne, les salariés ont voté une motion de 

défiance visant la direction. D’après Libération, « au cœur des revendications, la non-titularisation d’une journaliste 

dont le CDD se termine fin septembre. 22 salariés ont voté en faveur de cette motion de défiance, sur une trentaine 

de présents. Principalement visée par le texte, la directrice de la rédaction, Natacha Polony. Celle-ci n’aurait avancé 

"aucune solution appropriée" à cette partie de la rédaction qui soutient depuis plusieurs semaines cette journaliste 

présente depuis trois ans à Marianne, après deux ans d’apprentissage et un an de CDD. » 

- Au Parisien, le bilan de Bernard Arnault est catastrophique – D’après la Lettre A, le « déficit [de 

2020 est] le plus important affiché par Le Parisien-Aujourd’hui en France depuis son rachat, fin 2015, par le 

groupe dirigé par Bernard Arnault. » Et depuis l’arrivée du milliardaire, le bilan est désastreux : « La diffusion 

payée du Parisien en France a reculé de 14 %, à 177 000 exemplaires en juin, tandis que son nombre d’abonnés 

papier a chuté de 19,5 % pour s’établir à 71 300 en juin. Manne historique du quotidien, les ventes en kiosques 

continuent, elles aussi, de régresser. » Au contraire des aides à la presse qu’il perçoit, puisqu’en 2019, « Bernard 

Arnault et son groupe LVMH [ont décroché] la timbale ». 

- Droits voisins : Le Monde a signé un accord avec Facebook – Depuis l’adoption par la France des 

droits voisins, censés obliger les grandes entreprises du numérique à rémunérer la presse, c’est la valse des 

négociations tous azimuts. Dernière épisode en date, relaté par l’AFP : « Le groupe Le Monde a signé en août 

un accord avec Facebook, incluant la rémunération des droits voisins », mais également… « la publication de 

contenus sur Facebook News, la plateforme d’actualités du réseau social », « un fil d’actualité lancé fin 2019 aux 

États-Unis, disponible depuis cette année au Royaume-Uni et en Allemagne, mais pas encore en France. » Aux dires 

du président du directoire, Louis Dreyfus, ce dernier volet impliquera donc « la mise en avant de nos contenus » 

sur la plateforme. « La "somme globale" en jeu » n’a pas été précisée, affirme l’AFP. C’est ainsi que les 

dominants de la presse s’organisent tranquillement avec les dominants du numérique : sortir individuellement 

son épingle du jeu, tout en veillant sagement, comme l’a rapporté l’Alliance de la presse d’information générale 

(Apig) à l’AFP, « à travailler à une solution pour soutenir les éditeurs qui soit bénéfique aux différentes parties 

prenantes »… 

 

Du côté des journalistes, des éditocrates et de leurs œuvres 

 

- Les « journalistes » auxiliaires des marchés financiers à la peine ! – Selon Les Échos (18/09), « une 

décision de la cour d’appel de Paris et des conclusions de l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne 

(CJUE) se sont accordées sur le point suivant : les journalistes, dans l’exercice de leur métier (informer) doivent veiller 

à ne pas perturber le fonctionnement des marchés. » La formule impacte ! Mais de quels « journalistes » et de 
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quelle « information » parle-t-on ? Le quotidien pointe deux affaires : d’une part, la condamnation d’un 

journaliste en charge de la lettre financière quotidienne du Daily Mail, auquel était reprochée la transmission 

d’« informations privilégiées à différents contacts financiers et sources, ainsi prévenus de la teneur de ses rapports 

avant leur publication dans sa lettre » et qui les ont utilisées en amont pour influer sur les marchés 

financiers ; d’autre part, l’agence Bloomberg, spécialisée dans l’information économique et financière, 

« condamnée fin 2019 par le juge de l’AMF [Autorité des marchés financiers] pour avoir relayé la teneur d’un faux 

communiqué de presse relatif à Vinci », soit une fake news. Deux affaires qui n’ont pas grand-chose à voir, mais 

qui posent néanmoins de réelles questions quant au statut de ces « journalistes », celui de l’information 

financière en général – que ces « journalistes » produisent à destination des milieux d’affaire et politiques – 

et sur les juridictions qui prennent en charge ces affaires [2]. Les deux décisions, soulignent Les Échos, 

entérinent le fait que « le journaliste est soumis aux règles relatives aux abus de marché », au même titre donc, 

qu’un acteur plein et entier du milieu financier. Une orientation qui « inquiète » le quotidien économique, 

hissant le drapeau de la « liberté d’informer ». Certes… mais d’informer qui, et comment ? 

- BHL au tapis, débouté contre Blast – En mai, Bernard-Henri Lévy portait plainte en diffamation contre 

Denis Robert, cofondateur du site d’informations Blast. En cause rappelle Le Monde (22/09) : l’article « Qatar 

Connection : les documents qui visent Carla Bruni Sarkozy, BHL et Laurent Platini » (29/04), « dans lequel le 

gouvernement qatari était soupçonné d’avoir émis, en 2011, un ordre de paiement de 9,1 millions d’euros à 

l’écrivain ». Au procès, qui s’est tenu le 16 juin au TGI de Paris, BHL réclamait par l’entremise de son avocat 

« 100 000 euros de dommages-intérêts, la suppression de l’article incriminé, et 3 000 euros d’astreinte par jour de 

retard dans l’exécution de la peine. » Débouté, il fait appel du jugement. Et Blast conclut (22/09) : « Pour Bernard 

Henry-Lévy et son avocat Me Alain Jacubowicz, la gifle est cuisante. […] Le premier est par ailleurs condamné à payer 

3 000 euros à Blast et à Denis Robert, pour les "frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la défense de leur 

intérêt" ». 

- Le journal Valeurs actuelles condamné pour « injure publique en raison de l’origine » – L’affaire 

remonte à l’été 2020. Le Monde rembobine : « En août 2020, le magazine d’extrême droite – déjà condamné en 

2015 pour "provocation à la haine raciale" – avait publié une série de textes de fiction, "Les couloirs du temps". » 

L’un d’entre eux, intitulé ʺDanièle Obono l’Africaineʺ, renvoyait la députée insoumise ʺdans l’Afrique 

subsaharienne du XVIIIe siècle, où les chefs de son village la vendaient à des esclavagistes arabes ; ceux-ci lui faisaient 

vivre les horreurs de la captivité. Elle était finalement sauvée par un missionnaire catholique qui la ramenait en France. 

En guise d’illustration, plusieurs dessins figuraient la députée […] avec des chaînes autour du cou.ʺ » La justice a 

alors décidé, en septembre 2021, de condamner « trois responsables de l’hebdomadaire […] pour "injure publique 

en raison de l’origine". » Les arguments de la défense – et ceux de Philippe Val, qui était intervenu en soutien 

de Valeurs actuelles – ont tous été « balayés par le jugement », soulignant d’une part la gravité des « injures à 

caractère raciste » et d’autre part, l’absence totale de « "prise de distance" qui permettrait de caractériser [le texte] 

comme une forme d’humour ou de satire, "si tant est que l’on puisse considérer que le présent article relève de ce 

genre". Le tribunal met d’ailleurs en doute son caractère fictionnel, "tant sont nombreuses les références du texte à la 

réalité" ». 

- La chaîne C8 condamnée en appel à verser 5,15 millions d’euros à Thierry Ardisson – Le 

Monde rappelle les faits : « Thierry Ardisson avait lancé "Salut les Terriens !" sur Canal+ en 2006 avant de migrer 

sur C8 en 2016. L’émission avait été arrêtée en 2019, après le refus de l’animateur de fournir ses émissions pour 

deux fois moins cher. » C8 avait alors décidé d’arrêter l’émission de Thierry Ardisson, en ne respectant pas 

ses contrats avec le producteur. Morale de l’histoire : entre un propriétaire milliardaire et un producteur 

millionnaire, l’argent, ça circule ! 

- Ligue du LOL : Les Inrocks condamnés pour le licenciement d’un journaliste – Le journaliste 

David Doucet, licencié suite au scandale concernant la ligue du LOL, a gagné aux 

prud’hommes. Mediapart relève que « dans un jugement daté du 3 septembre 2021, un des journalistes, David 

Doucet, a obtenu gain de cause : son licenciement a été jugé "sans cause réelle et sérieuse". Les Inrocks sont 

condamnés à verser plus de 40 000 euros d’indemnités et dommages et intérêts à leur ex-salarié. » Après la vague 

de témoignages, « ce groupe informel composé notamment de journalistes et accusé d’avoir diffusé des propos 

sexistes et ciblé des femmes, Les Inrocks ont été embarqués dans la tourmente : deux de leurs cadres, membres de 

ce groupe, ont été mis à pied puis licenciés [...] », rappelle Mediapart. 

 

Du côté des publications sur les médias 

Note : cette rubrique ne constitue pas une sélection, mais recense les ouvrages parus dans le mois sur la question des 

médias, qu’il s’agisse de bonnes ou de moins bonnes lectures. 

https://www.acrimed.org/Actualite-des-medias-Bollore-fusion-de-TF1-et-M6#nb2
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- Beccarelli (Marine), Micros de nuit. Histoire de la radio nocturne en France, 1945-2012, PUR, septembre 2021, 

462 p., 25 euros. 

- Charon (Jean-Marie) et Pigeolat (Adénora), Hier journalistes. Ils ont quitté la profession, Entremises, septembre 

2021, 7,95 euros. 

- Cohen (Évelyne) et Roger (Olivier), Les politiques audiovisuelles en France de 1945 à nos jours, La 

Documentation française, septembre 2021, 744 p., 11,90 euros. 

- Kaddour (Hédi), Inventer sa phrase, Victoires, septembre 2021, 126 p., 16 euros. 

- Razavi (Emmanuel), Grands reporters. Confessions au coeur des conflits, Bold, septembre 2021, 17 euros. 

- Rémond (Édith), L’interview. Savoir interroger et écouter pour mieux rendre compte, Victoires, septembre 2021, 

92 p., 16 euros. 

- Thérenty (Marie-Eve) et Venayre (Sylvain), Le monde à la une, Anamosa, septembre 2021, 368 p., 25 euros. 

 

Jérémie FABRE, Benjamin LAGUES et Pauline PERRENOT, grâce au travail d’observation collective des 

adhérentes et adhérents d’Acrimed, mardi 19 octobre 2021 

  
[1] Lire l’édition de l’été 2021. 
[2] Nous avons par exemple pointé le danger que représentait l’intervention des tribunaux de commerce dans des 
litiges de presse, favorisée par la loi « Secret des affaires ». Mais il s’agissait là, généralement, de journalisme 
d’investigation. La question tourne donc sans doute autour de la définition d’une information « d’intérêt 
général »… 
 

 

Actualité des médias : Sondages, aides à la 
presse et empires médiatiques 

 

Nous poursuivons notre série d’information mensuelle sur l’actualité des médias avec cette édition revenant 

sur le mois d’octobre 2021 [1]. 

 

Du côté des journalistes, des éditocrates et de leurs œuvres 

 

- Lobbying gagnant des syndicats de journalistes sur les aides à la presse – Pas d’aide financière aux 

rédactions qui n’ont pas de journalistes reconnus par la carte de presse. C’est en substance la proposition du 

ministère de la Culture à propos des aides à la presse. À la question de savoir qui bénéficiera de ces aides, La 

Lettre A relate que « la rue de Valois a retiré une dérogation [au futur décret] datée du 24 septembre accordée à 

la presse technique et professionnelle qui lui aurait permis de bénéficier des aides publiques sans employer de 

journalistes à partir du moment où le titre comporte un "comité éditorial". » Et détaille les sources du conflit : 

« Cette exception était favorable à la Fédération nationale de la presse d’information spécialisée (FNPS), dont certains 

titres de la presse agricole ou juridique sont conçus par des rédacteurs non-journalistes. Elle a soulevé les foudres de 

l’intersyndicale (SNJ, SNJ-CGT, CFDT et FO) et motivé en partie un communiqué accusateur, le 28 juillet, qui a, en 

partie, infléchi la position de l’exécutif. » La décision finale n’a pas encore été prise : ce projet de décret est 

toujours en discussion avec les organisations de journalistes et les autres acteurs concernés. 

- Aux Échos, plus de transparence réclamée pour parler de LVMH – Les lecteurs et lectrices des 

Échos peuvent-ils avoir confiance dans leur journal ? Pas sûr, car ils et elles n’ont pas toujours connaissance 

d’un conflit d’intérêt majeur : les journalistes de la rédaction traitent parfois d’entreprises qui appartiennent 

au propriétaire du journal, LVMH… sans le mentionner explicitement. Pour mémoire, Les Échos appartiennent 

à LVMH, un groupe de luxe dirigé par Bernard Arnault, 1ère fortune de France. Cette situation a fait réagir 

la société des journalistes du quotidien économique. D’après La Lettre A, la « Société des journalistes des Échos 

a interpellé le directeur de la rédaction, Nicolas Barré, afin que la mention "propriétaire des Échos" soit 

systématiquement apposée quand sont cités LVMH, ses holdings et filiales ou Bernard Arnault. » Un règle qui existe 

depuis 2010… mais qui n’est donc pas respectée. 

- CNews triche sur les temps de parole et les sondages politiques – CNews fait fi des (faibles) 

contraintes imposées par le CSA et met la rigueur de côté... pour soutenir son champion Éric Zemmour dans 

la campagne électorale. Le Monde donne le 1er exemple : la chaîne a montré à l’antenne une étude d’intentions 

de votes, dont le total atteignait… « 103 % d’intentions de vote, puis 106 % après que la chaîne a rendu à M. Jadot 

https://www.acrimed.org/Actualite-des-medias-Bollore-fusion-de-TF1-et-M6#nh1
https://www.acrimed.org/Actualite-des-medias-Bollore-fusion-de-TF1-et-M6#nh2
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les trois points dont elle l’avait amputé dans un premier temps. » La commission des sondages, pourtant très 

amène avec les fabricants de sondages, a dénoncé l’utilisation par CNews de ladite étude. Pure médias donne 

le 2e exemple : tenu de faire exister un minimum de pluralisme à la télévision et à la radio, le CSA veille au 

temps de parole accordé à chaque camp politique. La chaîne d’info de Bolloré, mais aussi LCI, ont récemment 

« rééquilibré artificiellement les temps de parole des responsables politiques par des rediffusions nocturnes. En octobre, 

CNews et LCI [ont mis en œuvre cette pratique] avec pour principaux "bénéficiaires" les représentants de la France 

insoumise et du gouvernement. » […]. 

- Ouest-France renonce aux sondages sur l’élection présidentielle – « Ouest-France ne réalisera aucun 

sondage [d’intentions de votes] avant l’élection. » Vous avez bien lu : dans un contexte de déluge sondagier, c’est 

la décision qu’a prise le quotidien le plus diffusé en France. Pour expliquer ce choix éditorial, François-Xavier 

Lefranc, rédacteur en chef du journal, critique vertement l’utilisation médiatique des sondages : « Au soir du 

21 avril, Jean-Marie Le Pen créait la surprise en se qualifiant et Lionel Jospin était éliminé. La leçon n’a jamais été 

retenue : à chaque élection, on veut connaître le résultat avant même que les Français aient voté. Cette année où l’on 

est allé jusqu’à imaginer convoquer les sondeurs pour désigner les candidats, on atteint des sommets. » Cette décision 

de Ouest-France n’a pas plu à un éminent représentant des éditocrates, pour lesquels les sondages sont un 

« outil de travail » indispensable : Jean-Michel Aphatie. L’Observatoire des sondages a ainsi relevé sa réaction : 

« Est-ce qu’on peut imaginer une élection sans sondage ? C’est-à-dire une élection à l’aveugle. Une élection 

à l’aveugle ce serait un problème parce que les partis politiques feraient les sondages pour voir où ils en sont, 

où en est leur candidat dans les intentions de vote, si tel ou tel événement de campagne a de l’impact, de 

l’influence et donc du coup ils intoxiqueraient les journalistes qui eux ne commanderaient pas de sondage. Si 

tout le monde fait comme Ouest-France on « gaufre » complètement une élection. » 

Sans commentaire, mais une recommandation pour Jean-Michel Aphatie : lire notre dossier sur les sondages 

et leurs mésusages médiatiques. 

- Périco Légasse, élu, travaille toujours à Marianne – Lors des dernières élections régionales, le 

rédacteur en chef de l’hebdomadaire Marianne s’était présenté sur une liste Modem. Nous ironisions à 

l’époque sur la situation de la directrice de la rédaction (et épouse de Périco Légasse) Natacha Polony [2], 

qui assurait que « tout sera mis en œuvre, en bonne intelligence, pour qu’il n’y ait aucune confusion dans les pages 

de Marianne. » Pour Claire Léost, l’ancienne directrice du groupe, la situation était également fort simple : 

« Évidemment, s’il est élu, il quittera le journal et fera sa carrière ». Bilan des courses : Périco Légasse a été élu et 

siège aujourd’hui au conseil régional de la région Centre-Val-de-Loire. Et d’après Le Canard enchaîné du 20 

octobre, « l’élu-journaliste n’a pas présenté sa démission à sa femme [Natacha Polony] ; laquelle, curieusement, n’a 

pas poussé son mari vers la sortie. » 

 

Du côté des entreprises médiatiques et de leurs propriétaires 

 

- Reworld Media réclame 1,2 million d’euros au magazine Epsiloon – Entre les ex-journalistes de 

Science et Vie et le propriétaire actuel du magazine, Reworld media, le combat n’est pas fini. Rappel des faits : 

comme nous l’écrivions en mars 2021, « après avoir racheté le magazine Science et Vie en 2019, le groupe 

Reworld Media fait à nouveau ce qu’il sait faire de mieux : détruire le journalisme. Face au rouleau compresseur d’un 

groupe spécialisé dans la production industrielle de ʺcontenuʺ et la marchandisation de l’information, la rédaction de 

Science et Vie se mobilise. » Finalement, cette mobilisation a abouti au départ de 9 journalistes de Science et 

Vie et la création d’un nouveau magazine scientifique, Epsiloon, dont le premier numéro est sorti en juin 2021. 

Aujourd’hui, raconte Le Monde, Reworld media engage « des poursuites contre une partie de l’équipe 

démissionnaire, réclamant un total de 1,2 million d’euros » pour « dénigrement, diffamation, parasitisme et 

concurrence déloyale » supposés. De là à parler de procès-bâillon, il n’y a qu’un pas. Que nous franchissons. 

- Les médias de feu Bernard Tapie suscitent des appétits – Suite au décès de l’homme d’affaires 

Bernard Tapie début octobre, des questions se posent sur l’avenir du Groupe La Provence (La Provence, Corse 

Matin), qu’il possédait à 89 %. D’après Le Monde, le « repreneur naturel » des parts de Bernard Tapie ne serait 

autre que Xavier Niel, déjà propriétaire de 11 % du Groupe La Provence (et, accessoirement, homme fort 

du Groupe Le Monde). Xavier Niel, qui s’est fortement implanté dans le sud de la France ces dernières années 

(rachats de Nice Matin et Var Matin), disposerait ainsi d’un droit de préemption sur les parts restantes du 

groupe, négocié directement avec Bernard Tapie de son vivant. D’après Le Figaro, un autre repreneur 

potentiel s’est également déclaré : « Le groupe maritime international CMA-CGM, dirigé par Rodolphe Saadé et 

dont le siège social se trouve à Marseille. » L’affaire est compliquée par l’état de faillite de Bernard Tapie : le 

groupe est donc aujourd’hui dans les mains du Tribunal de commerce de Bobigny. C’est ce dernier qui 

tranchera sur le repreneur des parts de Bernard Tapie. 

https://www.acrimed.org/Actualite-des-medias-Sondages-aides-a-la-presse#nb2
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- Purges au groupe Lagardère – Suite à l’OPA lancée par Vivendi (propriété de Vincent Bolloré) sur 

Lagardère SA le mois dernier, le nouveau pouvoir se met en place dans les médias du groupe. Premier acte, 

détaillé par l’AFP : « Un projet de plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) prévoyant la suppression d’une trentaine de 

postes menace l’existence de trente stations régionales sur 71 des réseaux Virgin Radio et RFM, alertent les syndicats 

CGT Régions et CFDT-SNME Régions. Dans le détail, le groupe Lagardère, propriétaire des réseaux Virgin Radio et 

RFM, prévoit de “fermer 30 de ses 71 stations en régions (26 Virgin Radio et 4 RFM) et de supprimer 34 postes : 30 

journalistes et 4 animateurs”, précisent les deux syndicats, dans un communiqué. » Deuxième acte : Hervé 

Gattegno, directeur général des rédactions du Journal du Dimanche et de Paris Match, est remercié. Vont le 

remplacer Jérôme Bellay au JDD, et Patrick Mahé à Paris Match, deux figures droitières, et, d’après Les Jours, 

peu suspectes de velléités anti-Bolloré... 

- Vivendi monte au capital du principal groupe de médias espagnol – Non content de s’être 

constitué un empire médiatique en France en quelques années, Vivendi (propriété de Vincent Bolloré) 

s’attaque maintenant à l’Espagne. D’après Le Figaro, « Vivendi continue d’avancer ses pions dans le monde des 

médias de l’Europe latine. Après son incursion en Italie avec Mediaset, après avoir mis la main sur Editis, Prisma presse 

et Lagardère Group en France, Vincent Bolloré vise maintenant le groupe espagnol de médias Prisa. Il en détient déjà 

9,936 % du capital et a sollicité auprès du ministère de l’industrie du commerce et du tourisme espagnol, la possibilité 

de monter jusqu’à 29,9 %. » Juste en dessous du seuil de 30 % qui l’obligerait à déclarer une offre publique 

d’achat (OPA). L’autre acteur important du groupe, le fonds d’investissement Amber, est le même groupe 

qui a récemment vendu toutes ses parts du groupe Lagardère… à Vivendi ! De quoi craindre une répétition ? 

Le groupe Prisa détient notamment El Pais, principal quotidien ibérique, et 20 % du capital du Groupe Le 

Monde. Cependant ces parts ne sont assorties d’aucun droit de vote, une prise de contrôle de Vivendi sur 

Prisa ne devrait donc logiquement pas influer sensiblement sur l’actionnariat du Monde. 

Du côté des publications sur les médias 

Note : cette rubrique ne constitue pas une sélection, mais recense les ouvrages parus dans le mois sur la question des 

médias, qu’il s’agisse de bonnes ou de moins bonnes lectures. 

- Audinet (Maxime), Russia Today (RT). Un média d’influence au service de l’État russe, Ina, octobre 2021, 188 p., 

16 euros. 

- Hanouna (Cyril) et Barbier (Christophe), Ce que m’ont dit les Français, Fayard, octobre 2021, 306 p., 19 

euros. 

- Mercier (Arnaud), Fake news, Maison des sciences de l’homme, octobre 2021, 170 p., 12 euros. 

- Pechoux (Ludivine), L’Assiette au Beurre croque les bigots. Dessins anticléricaux d’une revue satirique (1901-1912), 

La Lanterne, octobre 2021, 26 euros. 

- Robert (Denis), Travailleur médiatique. Résister à la fabrication du consentement, Massot, octobre 2021, 443 p., 

22 euros. 

- Wozniak, Peut-on rire du tout ? 35 ans de dessins au Canard enchaîné, Seuil, octobre 2021, 176 p., 25 euros. 

 

Jérémie FABRE et Benjamin LAGUES, grâce au travail d’observation collective des adhérentes et adhérents 

d’Acrimed, mardi 9 novembre 2021 

 

  
[1] Lire l’édition de septembre 2021. 
[2] Lire notre actualité des médias des mois d’avril et mai 2021. 
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Zemmour : un artéfact médiatique à la Une 
 

Campagne présidentielle naissante, les grands médias propulsent Éric Zemmour – candidat non déclaré1 – sur le 

devant de la scène. Et avec lui, un cortège d’idées fascisantes. Retour sur le rouleau compresseur de septembre 2021, 

à travers un balayage partiel de son défilé, visible et invisible, dans les grands médias. 

 

Aux trousses d’Éric Zemmour depuis deux décennies, les grands médias n’avaient encore jamais égalé la 

performance qu’ils ont livrée en septembre 2021. Sans doute l’idée selon laquelle Éric Zemmour est fait par 

et pour les médias n’a-t-elle jamais été plus vraie qu’aujourd’hui. Il faut dire que la surexposition dont il a 

bénéficié à intervalles réguliers n’a jamais été sérieusement remise en question par les rédactions – ou alors 

à la marge, entre parties prenantes acritiques, et en tout cas, sans aucune espèce de conséquence si l’on 

considère l’ensemble des « Zemmour tour », réglés comme du papier à musique, que nous critiquons depuis 

2010 [1]. 

Remorques promotionnelles automatiques à chaque nouvel ouvrage, vacarme garanti autour de ce que les 

médias appellent encore aujourd’hui des « polémiques », le terrain était déjà parfaitement labouré. De telle 

sorte qu’en cette rentrée, Éric Zemmour a exploité son capital médiatique à plein : à travers la publication 

d’un livre et l’entretien d’une rumeur sur une possible candidature à l’élection présidentielle de 2022. Deux 

cartes maîtresses, qui allaient immanquablement lui assurer une campagne d’ampleur dans les médias 

dominants. 

Point de complot là-dedans ! Suffisent (entre autres) : des pratiques journalistiques moutonnières ; un 

traitement de l’actualité politique et des élections présidentielles uniformisé dans l’ensemble des médias (sous 

la forme de match de catch et d’une course de petits chevaux) ; une dépendance accrue et délétère aux 

sondages et au commentaire artificiel, tous deux prompts à faire exister le rien (rappelons que Zemmour n’a 

pas déclaré de candidature) ; et last but not least, une normalisation générale de l’extrême droite, processus 

désormais largement abouti dans les médias dominants. 

Tant et si bien qu’au cours de cette séquence, les médias ont fait de Zemmour un « candidat » en soi, tout à 

la fois « comme les autres » (ses idées fascisantes étant totalement banalisées) et « hors norme » (compte 

tenu de l’ampleur de la couverture dont il a bénéficié). Nous reviendrons dans un prochain article sur le 

premier versant de ce diptyque. En attendant, essayons de parcourir le second… 

 

Un défilé médiatique 

Depuis le 1er septembre, on recense pas moins de 16 passages dans les grands médias. 

(cliquer pour agrandir et zoomer) 

 

Comme à chaque fois, les rédactions réservent à ses interventions les lieux-clé de leurs grilles : ceux qui sont 

les plus scrutés (par les journalistes eux-mêmes) et les plus suivis (par les auditeurs et les téléspectateurs). 

En d’autres termes, les créneaux qui donneront le tempo de l’information et le « la » de l’agenda médiatique. 

Ainsi, on ne l’entendra pas seulement deux minutes au détour d’un journal, mais avant tout dans des matinales 

radio, sur des plateaux de télévision en prime time, et dans les longs formats (magazines, documentaires) 

dédiés à l’information politique et générale. 

 
1 Il s’est déclaré depuis, MN. 

https://www.acrimed.org/Zemmour-un-artefact-mediatique-a-la-Une#nb1
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Et comme à chaque fois dans ce huis-clos, ses apparitions sont construites comme de véritables « moments » 

médiatiques (pour ne pas dire « divertissements »), anticipés, commentés et débriefés partout.  

Services public et privé concourant de manière égale – chacun avec sa spécificité – à cette « spectacularisation 

de l’information » en vue de s’attirer les meilleures parts d’audience, avant que ces parts d’audiences 

deviennent à leur tour des sujets à part entière du « débat médiatique ». Ainsi fidèle à sa marque de fabrique, 

BFM-TV diffuse en boucle une bande-annonce « thrillerisée » (musique palpitante, voix-off roulant les graves) 

pour annoncer le débat Mélenchon-Zemmour (23/09). De son côté, « On est en direct » (France 2, 11/09) 

met en avant ses têtes d’affiche (Ruquier/Salamé) et revendique une interview « exclusive » d’Éric Zemmour 

en s’attribuant par avance (mais en vain…) le scoop de sa candidature. 

 
 

Au bout d’un nombre incalculable d’entretiens et de plateaux télé, on se demande à quel moment une 

interview d’Éric Zemmour cessera d’être qualifiée d’« exclusive » par les professionnels de la communication 

médiatique… 

Et ce n’est là que la pointe émergée de l’iceberg. Il y a un an, nous évoquions les ravages d’une surface 

médiatique déjà décuplée, excédant de (très) loin son apparition stricto sensu (à l’époque, la commande d’une 

émission sur CNews et des éditoriaux au Figaro). C’est-à-dire, tout simplement, le nombre de fois où les 

journalistes font d’Éric Zemmour un « sujet » d’actualité – pour en dire du bien ou du mal, là n’est pas la 

question : en le mentionnant, lui et ses activités, en citant ses propos, en invitant un interlocuteur à réagir à 

l’une de ses déclarations, en lui consacrant une émission, etc. Et nous pointions un « classique : même absent, 

Zemmour est un "débatteur" omniprésent sur les plateaux. » 

Parallèlement à ses invitations, ce phénomène de commentaire permanent a joué à plein en cette rentrée (les 

premières nourrissant le second, et inversement). Un phénomène impossible à quantifier de manière 

exhaustive tant le rouleau compresseur médiatique fut massif, mais dont nous pouvons tout de même donner 

quelques traits. 

 

4 167 occurrences dans la presse en septembre 

Du 1er au 30 septembre, on dénombre 4 167 occurrences de « Zemmour » dans la presse française (agences 

et déclinaisons en ligne des titres de presse comprises). Soit en moyenne… 139 par jour. Des occurrences 

cinq fois plus nombreuses qu’au mois le plus « fort » de l’année 2021 (juillet : 737 occurrences), alors que 

ces chiffres sont par ailleurs en (quasi) constante augmentation depuis 2016 (400 occurrences) : 566 en 2017, 

1 105 en 2018, 2 057 en 2019, 1 432 en 2020 et en 2021… 7 123 [2]. Aussi Éric Zemmour n’a-t-il nullement 

besoin de dévoiler une quelconque candidature à la présidentielle : les médias la décrètent, avant de la faire 

exister pour lui. Et l’intéressé ne s’y trompe pas, adressant un clin d’œil averti à ces alliés objectifs, qui n’en 

tireront jamais la moindre leçon : 

https://www.acrimed.org/Zemmour-un-artefact-mediatique-a-la-Une#nb2
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Car dans la presse, Éric Zemmour n’est pas relégué aux notes de bas de pages. Au 30 septembre, la plupart 

des hebdomadaires de ce pays peuvent par exemple se targuer de lui avoir consacré la Une. Toutes parues 

entre le 9 et le 30 septembre, à l’exception de L’Express et de L’Obs, qui avaient pris de l’avance dès février 

et juin 2021. « La tentation présidentielle » (12/02) titrait le premier hebdomadaire, copié une semaine plus 

tard par Valeurs Actuelles : « La tentation Zemmour » (18/02). Avec celle du 30 septembre (« La razzia 

Zemmour »), Valeurs actuelles en est ainsi à sa cinquième Une sur Zemmour depuis le 1er janvier 2021, dont 

trois depuis le 8 juillet. 

 
 

(cliquer pour agrandir et zoomer) 

 

Et ni la presse quotidienne, ni la presse people ne font exception : 
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Les sondages : co-production de l’artefact Zemmour 

La mécanique infernale des sondages est évidemment venue renforcer cette tendance. Pour Challenges, Harris 

Interactive est le premier institut à avoir testé les intentions de vote en faveur d’Éric Zemmour. C’était le 

5 juillet. « Le vote Zemmour menace Marine Le Pen » titrait l’hebdomadaire dans la foulée (8/07). Depuis [3], 

et à deux exceptions près, ce non-candidat est testé dans l’intégralité des sondages d’opinion consacrés à 

l’élection présidentielle de 2022. Au total, ce sont donc 12 sondages, sur les 14 parus depuis le 5 juillet. 

Et la machine fonctionne par ondes sismiques : à chaque nouvelle fournée, nombre de médias choisissent de 

titrer (voire de centrer) leurs comptes rendus sur Zemmour, alors qu’évidemment, aucune « règle 

journalistique » à proprement parler ne les y oblige. De quoi pointer l’uniformité et le mimétisme des choix 

éditoriaux au sein de rédactions prétendument « pluralistes » et « diverses » [4]. 

https://www.acrimed.org/Zemmour-un-artefact-mediatique-a-la-Une#nb3
https://www.acrimed.org/Zemmour-un-artefact-mediatique-a-la-Une#nb4
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(cliquer pour agrandir et zoomer) 

 

Car aucun média n’y résiste. Et dans ce vacarme, les faux téméraires peuvent s’avérer les plus outranciers : 

« Un mauvais sondage, c’est un mauvais sondage. Trois mauvais sondages, c’est peut-être le début d’un fait 

politique [5]. » Un adage signé Libération, qui apporte sa pierre à l’édifice le 14 septembre (« Marine Le Pen 

dévisse, Zemmour se hisse ») en conversant « course des petits chevaux » avec Jean-Daniel Lévy, le directeur 

délégué d’Harris Interactive. Et il faut croire que la bêtise ruisselle sur d’autres pratiques : une semaine plus 

tard, la même rédaction publie une simili enquête de fact-checking visant à déterminer si la Une de Paris 

Match, publiée le 23 septembre, résultait d’une « vraie ou fausse "paparazzade" » (22/09). In fine restée sans 

réponse, la question aura au moins permis à Libération de faire circuler un tweet de Pascal Praud, une ineptie 

de Zemmour, quelques rumeurs glanées dans les couloirs de Paris Match, et la réplique d’une des salariées 

déjà interrogée sur le sujet dans l’émission « C à vous ». Gros dossier. 

Notons enfin que sur les onze sondages précédemment cités, deux comportent un volet spécifique sur 

Zemmour : Elabe pour BFM-TV (14/09) et Odoxa pour L’Obs (23/09). Intitulée « Les Français, l’élection 

présidentielle 2022 et Éric Zemmour », la première enquête interroge les sondés sur leur souhait de voir 

Zemmour se présenter à l’élection – avec 76% de « non », le résultat n’a pas été beaucoup médiatisé. Et 

qu’importe une telle majorité, puisqu’on demande ensuite à ces mêmes sondés s’ils souhaitent voir le RN et 

LR « se rassembler » au premier tour… avec Éric Zemmour ! La seconde étude brandit quant à elle les 

« intentions de vote à la présidentielle et le duel d’image Zemmour - Mélenchon dans l’opinion ». Un exercice de 

haute volée, au cours duquel nos précieux agents de la démocratie ont demandé « qui de Jean-Luc Mélenchon 

et d’Éric Zemmour trouvez-vous le plus proche des gens (1), sympathique (2), compétent (3) et capable de gouverner 

la France (4). » 

 

La matinale de France Inter : Zemmour, l’invisible omniprésent 

Un autre de nos indicateurs porte sur la matinale de France Inter. Entre le 6 et le 30 septembre, Nicolas 

Demorand et Léa Salamé n’ont pas invité Éric Zemmour. Mais pour les auditeurs, ce fut tout comme : des 

questions ont porté sur lui dans 12 des 35 entretiens (19 émissions au total) qu’ont conduits les deux 

matinaliers, soit un tiers. Les faits et gestes d’Éric Zemmour (et des sondeurs à son égard) ayant notamment 

structuré une part non négligeable de leurs interviews avec les personnalités politiques de droite et d’extrême 

droite (voir l’annexe 1 pour le détail) : Gérald Darmanin (8/09), Christian Jacob (22/09), Michel Barnier 

(27/09), Jordan Bardella (28/09). Ou comment instituts de sondages et médias – qui s’auto-alimentent – 

parviennent à placer ce non-candidat sous existence artificielle en faisant ensuite de leur propre artéfact… le 

centre de gravité du débat public. Jusqu’à infléchir le temps démocratique et faire pression sur les processus 

représentatifs internes aux partis. Par exemple le 22 septembre, face à Christian Jacob : 

« Léa Salamé : Vous n’êtes pas en train de perdre votre temps à faire votre congrès, vos enquêtes du 

Cevipof sur 15 000 adhérents ? Pendant ce temps, Éric Zemmour, non déclaré, ne cesse de monter dans les 

sondages : il talonne désormais Valérie Pécresse et Xavier Bertrand. N’êtes-vous pas en train de lui laisser 

un immense espace en ne désignant pas très vite votre candidat ? » 

https://www.acrimed.org/Zemmour-un-artefact-mediatique-a-la-Une#nb5
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Ou encore le 27 septembre, face à Michel Barnier, qui dit vouloir respecter le temps de la primaire des 

Républicains : 

« Léa Salamé : Oui sauf qu’il y a une nouvelle donne si j’ose dire, qui s’appelle Éric Zemmour, qui est à 10 

ou 11 % dans les sondages, qui bénéficie en ce moment d’une dynamique et qui ne cache pas qu’il veut 

dynamiter la droite. La vôtre, celle du RPR, dont il se revendique et dont il dit : ʺC’est moi le candidat naturel 

de cette droite-làʺ. Vous lui répondez quoi ? » 

 

On le savait déjà, mais mieux vaut le répéter : rien à espérer du service public radiophonique en matière de 

meilleures pratiques. Pas plus que de son pendant télévisuel… 

En moins de trois semaines, l’un des principaux magazines d’information de France Télévisions (« C dans 

l’air », France 5) a par exemple choisi de consacrer à Éric Zemmour… quatre émissions ! 

 

 
 

259 minutes de bavardage, au cours desquelles les sondeurs et autres « analystes d’opinion » auront occupé 

une place de choix (5 des 16 fauteuils), suivis de près par des représentants des médias de la droite 

traditionnelle (Les Échos, Le Figaro Magazine, RTL, BFM-TV) et de l’éternel Dominique Reynié, invité à deux 

reprises. 

Côté service public, France 2 mérite également un coup de projecteur. En dehors du JT, depuis la rentrée, 

trois émissions politiques au long cours traitent partiellement ou exclusivement de l’élection présidentielle 

de 2022 : « 20h22 » (1 édition à ce jour), « Élysée 2022 » (1 édition) et « On est en direct » (5 éditions) [6]. 

Au 30 septembre, la troisième émission était la seule à avoir reçu Éric Zemmour in situ. Mais il fut présent 

(presque) partout ailleurs. Dans « 20h22 » face à Xavier Bertrand par exemple (30/09), Mohamed Bouhafsi 

psychologise : « Je vous pose la question : est-ce que vous avez peur de débattre avec Éric Zemmour ? […] Vous 

prenez le risque de le voir prospérer jusqu’à la campagne présidentielle, jusqu’à l’élection » tandis que Nathalie 

Saint-Cricq boursicote : « [L]a montée [d’Éric Zemmour] et le siphonage de Marine Le Pen est quelque chose qui 

peut arranger un certain nombre de personnes à droite. Vous allez me dire que je suis politicienne, mais on peut 

quand même se demander. » 

Et gare à qui ne voudrait pas se plier au commentaire du « phénomène zemmourien ». Anne Hidalgo s’y 

refuse sur le plateau de « On est en direct » (25/09) ? Léa Salamé réprimande : « Pourquoi vous ne parlez pas 

de ça ? Pourquoi vous ne parlez pas de ça ? C’est un fait politique quand même, non ? […] Pour vous, c’est rien 

Zemmour ? » Laurent Ruquier avait déjà serré les rangs : « Si on veut éviter Zemmour, si on veut éviter Marine 

Le Pen, eh ben on va voter Macron au premier tour, c’est le sauveur. » Il faut dire qu’une semaine plus tôt dans 

« Élysée 2022 » face à Valérie Pécresse et Gérald Darmanin (23/09), le festival était à son comble : 

https://www.acrimed.org/Zemmour-un-artefact-mediatique-a-la-Une#nb6
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« - Thomas Sotto : Éric Zemmour veut l’immigration zéro. Il prévient, il dit que si on ne l’écoute pas, 

bientôt la France sera une république islamique. 

- Léa Salamé : Je voudrais que vous nous disiez l’un et l’autre si vous êtes d’accord avec Éric Zemmour, si 

sa théorie du grand remplacement, puisqu’on en parle beaucoup en cette rentrée, elle est juste [...] ou si c’est 

un pur fantasme, ou s’il y a du vrai dans ce qu’il dit. 

- Thomas Sotto à Valérie Pécresse, qui dit vouloir « détruire les ghettos » en France : Parce que sinon, le 

bout du chemin, c’est la république islamique dont parle Éric Zemmour, c’est votre conviction ou pas ? 

- Léa Salamé à Gérald Darmanin : Sur le grand remplacement. C’est du fantasme ce que dit Zemmour ou 

il y a du vrai ? 

- Thomas Sotto : La question de Léa, c’est le grand remplacement. En gros, le remplacement des 

populations judéo-chrétiennes par des populations musulmanes. Est-ce que vous y croyez ou est-ce que c’est 

un fantasme ? » 

 

Une fumisterie d’extrême droite à la Une du service public, en toute « décomplexion ». L’obsession est telle, 

et le niveau de contradiction tellement inexistant que le 2 octobre, sur le plateau de « On est en direct », 

l’aplomb de Léa Salamé face à Jean-Luc Mélenchon (à propos de son débat avec Éric Zemmour sur BFM-TV) 

laisse sans voix : « Est-ce que vous ne le crédibilisez pas, alors qu’il n’est même pas candidat encore ? » 

Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. 

 

BFM-TV : Zemmour-mania 

Sans doute faut-il isoler, au cœur de cette déferlante médiatique, une date clé. A fortiori quand elle révèle 

l’humour des rédactions parisiennes. Le 9 septembre entrait en effet en application la décision du CSA de 

décompter le temps de parole d’Éric Zemmour. Et tout naturellement, le 9 septembre fut aussi le jour où la 

couverture médiatique d’Éric Zemmour a littéralement… décollé. Du moins sur les chaînes d’info. À titre 

indicatif, ce 9 septembre donc, BFM-TV a littéralement organisé sa grille autour de Zemmour, exception faite 

d’une édition spéciale de plusieurs heures consacrée aux obsèques de Jean-Paul Belmondo. Temps de parole 

décompté ? Qu’à cela ne tienne ! En plus de faire majoritairement réagir le Rassemblement national à cette 

information, BFM-TV donnera la parole aux soutiens de Zemmour, membres de groupuscules fascisants qui, 

jusque-là marginalisés, s’en trouveront légitimés. Déroulé : 

« 6h50 – Édito de Matthieu Croissandeau, ʺZemmour : son temps de parole décomptéʺ. 
8h30 – Louis Aliot (RN) est l’invité de Jean-Jacques Bourdin ; plusieurs questions portent sur Zemmour. 

10h30 – « Le Pen, nouveau programme, nouvelle affiche ». Sébastien Chenu (RN) est invité et il est question 

de Zemmour. 

11h40 – ʺPourquoi décompter le temps de parole d’Éric Zemmour ? – BFM-TV répond à vos questions.ʺ 

12h00 dans ʺLe Dej’Infoʺ – Deux des sujets évoqués : ʺLe temps de parole d’Éric Zemmour sera désormais 

décompté aussi bien sur la radio que sur la télévisionʺ et ʺLe Pen serait victime de l’"effet Zemmour"ʺ ? » 

[Tunnel Belmondo en édition spéciale] 

18h00 dans ʺBFM Storyʺ – ʺLe livre d’Éric Zemmour, un programme ?ʺ avec Stanislas Rigault, porte-parole 

de ʺGénération Zʺ (groupe de soutien). 

19h00 dans ʺCalvi 3Dʺ : ʺZemmour : le livre d’un candidat ?ʺ avec son ancien confrère, Carl Meeus, rédacteur 

en chef au Figaro Magazine mais également Antoine Diers, porte-parole de l’association des ʺAmis d’Éric 

Zemmourʺ et Philippe Juvin (LR). L’invité principal est ensuite… Michel Onfray. 

20h00 dans ʺPolonewsʺ – Le ʺRetour sur actuʺ pose la question suivante : ʺQui doit vraiment craindre Éric 

Zemmour ?ʺ Et Natacha Polony en débat notamment avec Geoffroy Lejeune de Valeurs actuelles. 

21h00 dans ̋ BFM-TV Newsʺ : Le sujet ʺZemmour : le livre d’un futur candidat ?ʺ est évoqué avec le président 

de Seine-Saint-Denis Stéphane Troussel (PS). 

22h00 dans ʺ22h maxʺ : On discute du sujet ʺCSA : Zemmour accuse le gouvernementʺ et l’invité principal 

est Samuel Lafont, soutien d’Éric Zemmour. » 

 

Ajoutons à ce tableau de chasse la parution de cinq articles sur le site de BFM-TV (toujours le 9 septembre 

seulement), allant du compte rendu d’un « off » de Zemmour à propos de son déjeuner avec Xavier Bertrand 

jusqu’à l’exégèse d’un passage de son dernier opus : « Dans son nouveau livre, Zemmour estime que Macron 

est un "Hollande en mieux vêtu" » [7]. Ou comment racler plus encore le caniveau. 

Une ligne éditoriale que BFM-TV n’a pas délaissée depuis si l’on se reporte aux chroniques de Samuel Gontier 

parues dans Télérama, détaillant par le menu « la rentrée des chaînes d’info : à (l’extrême) droite toute » (6/09) 

et le rôle tout particulier de BFM-TV, en « campagne pour [l]a campagne » d’Éric Zemmour [8]. Des chaînes 

https://www.acrimed.org/Zemmour-un-artefact-mediatique-a-la-Une#nb7
https://www.acrimed.org/Zemmour-un-artefact-mediatique-a-la-Une#nb8


 

39 
 

d’info qui persistent à faire du moindre tweet ou vidéo d’Éric Zemmour une « actualité », justifiant leur 

propre incurie éditoriale par un tour de passe-passe devenu classique : « Zemmour s’invite dans le débat ». 

Pas autant que ne l’y invitent… les rédactions. 

 

 
 

Sur C8 : « TPMP » et Cyril Hanouna en attachés de presse de Zemmour 

Nous souhaitions terminer ce modeste palmarès en beauté, avec le cas de l’émission « Touche pas à mon 

poste » (tous les soirs sur C8, chaîne Bolloré, ancien employeur d’Éric Zemmour). Du 9 au 30 septembre, 

soit 16 jours hors week-end, Cyril Hanouna a consacré tous les soirs au moins un sujet à Éric Zemmour (à 

l’exception du 16 et du 30 septembre). Ce dernier est d’ailleurs intervenu en duplex à deux reprises, suppléé 

le reste du temps par ses acolytes. Et c’est un festival, dont nous réservons l’épreuve aux lecteurs des annexes 

(le détail des sujets figure en annexe 2). En attendant, une compilation des sondages Twitter, générés à la 

chaîne par la machine Hanouna, permet de se faire une petite idée de la tonalité des émissions… 

 

 
(cliquer pour agrandir et zoomer) 

 

*** 

Il y a tout juste deux ans, le 30 septembre 2019 face à François Hollande, Léa Salamé mentionnait le principe 

de « la liberté d’expression » pour justifier une précédente séquence de surexposition médiatique consacrée à 

Éric Zemmour. Il « représente un certain courant de pensée qui existe aujourd’hui » affirmait-elle, avant de poser 

l’éternelle question à François Hollande qui tempérait : « Donc il faut interdire ? » Depuis la fin des années 

1990, soit plus de deux décennies, les journalistes n’ont cessé d’entretenir cette (fausse) question à mesure 

qu’ils concouraient à banaliser l’extrême droite, et à mesure que les rédactions ne se contentaient pas 

d’inviter (massivement) Zemmour sur des plateaux en forme de passe-plat, mais lui confiaient des tribunes 

et le plaçaient aux avant-postes d’émissions hebdomadaires, puis quotidiennes. 

« Interdire » ? Éric Zemmour a-t-il passé un contrat divin avec les médias ? Mais qui se prendrait à penser 

que les rédactions « interdisent » toutes les « personnalités » qu’elles se contentent de ne jamais inviter ou 

même mentionner sur leur temps d’antenne ? Parce qu’elles ne connaissent tout simplement pas leur existence 
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(médiatique), ou parce que ces dernières ne font pas partie de leurs « carnets d’adresses », et ce pour de 

multiples raisons, par exemple idéologiques ? Car la liste serait longue de ces auteurs, chercheurs, 

intellectuels, essayistes, militants, syndicalistes, etc. représentant « un certain courant de pensée qui existe 

aujourd’hui » dans la société et le monde intellectuel et qui, au mépris quotidien de la « liberté d’expression », 

n’ont jamais eu le moindre micro tendu dans une matinale – ni nulle part ailleurs. Suivant ce raisonnement, 

qui penserait à se demander si tel ou tel journaliste sont des « censeurs » en chef… à moins de ne pas poser 

la question en ces termes ? 

Le fait est – et il est têtu – que les médias ont construit et figé le capital médiatique d’Éric Zemmour, à mesure 

que ce dernier polarisait, partout, ce qui ne relève ni plus ni moins… que de choix éditoriaux. À sens unique. 

Objet de convoitise devenu au fil des années un levier du média-business, Zemmour (et consorts) ne posent 

désormais plus aucun problème aux chefferies médiatiques, qui semblent avoir, et depuis longtemps, répondu 

à ce que Léa Salamé feignait à l’époque de qualifier comme un dilemme : « Si on ne les invite pas, on les fait 

monter, si on les invite, on les fait monter, c’est piégeux dans les deux cas. » Dilemme que tranchaient d’ailleurs la 

matinalière elle-même deux jours plus tard, en accueillant… Jean-Marie Le Pen, pour une conversation en 

toute « décomplexion » autour de ses Mémoires (2 octobre 2019). 

Et l’on peut dire que deux ans plus tard, alors qu’Éric Zemmour n’est même pas candidat à la présidentielle, 

Léa Salamé (et tant d’autres avec elle) ne voit toujours pas l’éléphant dans la pièce, et récidive à l’identique : 

avec Zemmour, « là, il y a des sondages et une dynamique ! […] C’est la faute des médias si Zemmour a la 

dynamique ? » La question était posée le 29 septembre… à Jordan Bardella, du Rassemblement national. 

À suivre. 

 

Pauline PERRENOT (Acrimed), 5 octobre 2021 

 

Annexe 1 : Liste des questions posées par Nicolas Demorand et Léa Salamé à propos de 

Zemmour dans la matinale de France Inter (6 septembre – 30 septembre) 

 

8/09 face à Gérald Darmanin 

« (Léa Salamé) : La question courte de Patrick sur l’appli France Inter : Éric Zemmour ferait-il un bon 

président de la République ? 

(L. S.) : Éric Zemmour pense qu’en 2050, la France sera à moitié islamique et qu’en 2100, on sera une 

République islamique, vous répondez quoi à ça ? Sur le fond ? 

(L. S.) : Sur ce qu’il agite, sur sa théorie du grand remplacement, vous répondez quoi sur le fond si vous l’aviez 

en face de vous et qu’il vous disait dans 100 ans, on sera une République islamique ? Répondez sur ça. C’est 

faux ? Vous ne dites pas c’est faux ? 

15/09 face à Alain Finkielkraut 

(Nicolas Demorand) : Comment voyez-vous l’épopée médiatique de la rentrée ? Celle d’Éric Zemmour, cela 

vous fait-il sourire, peur ? Vous portez quel regard sur ça ? 

16/09 face à Alain Minc 

(L. S.) : Je voulais vous faire parler […] de ce début de campagne présidentielle, […] avec la multiplication 

des candidatures à droite et à gauche, avec l’arrivée du perturbateur Zemmour. Vous avez d’ailleurs écrit 

dans Le Figaro Magazine « Zemmour ou le refus de la complexité française ». C’était votre réponse à 

Zemmour, qui impose quand même ses thèmes de campagne clivants : retour de la peine de mort, interdiction 

des prénoms étrangers. Tout cela contribue-t-il à offrir à Emmanuel Macron une victoire assurée ? 

16/09 face à Christiane Taubira 

(N. D.) : Un mot, en cette rentrée, ça n’a pas dû vous échapper, l’espace politique et médiatique est saturé 

par Éric Zemmour qui se dit philosophiquement favorable à la peine de mort et qui veut par ailleurs interdire 

les prénoms étrangers en réactivant une vieille loi qui date de Napoléon : fini Mohammed, Kevin ou Jordan. 

Qu’est-ce que ça vous inspire ? 

[Christiane Taubira répond dans un premier temps qu’elle ne veut pas accorder de crédit à ce personnage] 

(L. S.) : Il est donné à 10% dans les sondages. Ça vous étonne ? 

21/09 face à Geoffroy Roux de Bézieux 

(L. S.) : Comment vous jugez les débats de ce début de campagne, notamment sur l’immigration où de plus 

en plus de voix appellent à une immigration zéro, et pas seulement Éric Zemmour. Quand vous entendez 

Michel Barnier qui est pour un moratoire sur l’immigration, qu’est-ce que le président du Medef dit à ça ? 

22/09 à l’écrivaine Nina Bouraoui 
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(L. S.) : Je sais que vous suivez l’actualité, comment vous jugez ce début de campagne présidentielle en France, 

où les débats se radicalisent autour de l’identité, de l’immigration, des prénoms aussi ? 

22/09 face à Christian Jacob 

(L. S.) : Éric Zemmour dit clairement : « Mon camp idéologique, c’est le RPR. » Est-ce qu’il a le droit de se 

présenter à la primaire ? 

(L. S.) : Vous n’êtes pas en train de perdre votre temps à faire votre congrès, vos enquêtes du Cevipof sur 

15 000 adhérents ? Pendant ce temps, Éric Zemmour, non déclaré, ne cesse de monter dans les sondages : il 

talonne désormais Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, n’êtes-vous pas en train de lui laisser un immense 

espace en ne désignant pas très vite votre candidat ? 

(L. S.) : Vous ne voyez pas qu’il est en train de détruire et qu’il veut détruire la droite ? 

(L. S.) : Pour vous c’est une bulle médiatique et rien d’autre Zemmour ? 

23/09 face à Gabriel Attal 

(Yaël Goosz) : S’il y a bien un déplacement que vous ne ferez pas, c’est bien celui-là : la Hongrie, Budapest 

où son dirigeant Viktor Orban organise un grand sommet démographique avec beaucoup de dirigeants 

souverainistes. On y croisera Marion Maréchal Le Pen, Éric Zemmour, est-ce que ça c’est la grande 

confrontation idéologique qui attend Emmanuel Macron l’an prochain ? 

27/09 face à Michel Barnier, qui pose la question du respect du temps des processus représentatifs à 

l’intérieur des partis (et en l’occurrence chez LR) 

(L. S.) : Oui sauf qu’il y a une nouvelle donne si j’ose dire, qui s’appelle Éric Zemmour, qui est à 10 ou 11% 

dans les sondages, qui bénéficie en ce moment d’une dynamique et qui ne cache pas qu’il veut dynamiter la 

droite. La vôtre, celle du RPR dont il se revendique et dont il dit : « c’est moi le candidat naturel de cette 

droite-là. » Vous lui répondez quoi ? 

(L. S.) : Il est de plus en plus acteur, j’entends cette phrase-là tout le temps, « ce n’est qu’un commentateur », 

enfin vous voyez bien quand même… 

(N. D.) : En proposant de mettre en place un moratoire sur l’immigration extra-européenne pour une durée 

de trois ans, est-ce que vous ne faites pas du zemmourisme light ? 

28/09 face à Jordan Bardella 

(N. D.) : Dans les enquêtes d’opinion il y a un mois, Marine Le Pen était assurée d’être au second tour, elle 

était même donnée en tête du premier. Depuis, les choses se compliquent : selon un sondage Harris 

Interactive pour Challenges, Marine Le Pen passe en un mois (fin août, fin septembre) de 26% à 18% 

d’intentions de votes, talonnée par Éric Zemmour à 11%, derrière Emmanuel Macron à 23%. Odoxa, autre 

institut, va dans le même sens donnant Emmanuel Macron entre 25 et 26, Marine Le Pen 20-21 ,Éric Zemmour 

à 10. Question simple Jordan Bardella : craignez-vous que la surprise de cette présidentielle soit que Marine 

Le Pen n’atteigne pas le second tour ? 

(L. S.) : Sauf que la dynamique, elle est chez [Éric Zemmour] et elle n’est pas chez vous. Vous pensez que les 

courbes ne vont pas se croiser mais certains disent que dans un mois, Zemmour est devant Marine Le Pen. 

(L. S.) : Il pose des mots sur votre candidate. Le 12 septembre sur France 2, il déclarait : « Marine Le Pen ne 

gagnera jamais, vous avez vu son débat il y a quatre ans, elle est mauvaise, elle n’a pas progressé depuis, je 

pense que les Français s’en sont rendu compte ». Les mots sont durs, il attaque Marine Le Pen, il dit qu’elle 

n’est pas bonne, tout simplement. 

(L. S.) : Lui il dit : « voter Le Pen, c’est voter Macron ». [Ce sont des éléments de langage]. Oui mais qui 

fonctionnent, qui prennent et qui impriment. 

(N. D.) : Marion Maréchal refuse de dire si elle soutiendra sa tante Marine Le Pen ou le polémiste, est-ce que 

vous lui demandez ce matin une clarification ? 

(L. S.) : C’est la faute des médias si Zemmour a la dynamique ? 

(L. S.) : Là il y a des sondages et une dynamique ! 

(N. D.), à partir d’une citation d’Arno Humbert (soutien d’Éric Zemmour, webmestre du site de campagne 

« Les amis d’Éric Zemmour », ce qu’il ne précise pas) : Une question tout de même pour savoir si vous 

balayez devant votre porte ou si vous faites des examens de conscience : Arno Humbert, délégué 

départemental des Deux-Sèvres, 14 ans de FN dit au Monde : « On nous a interdit d’aller à La Manif pour tous, 

puis de soutenir Génération identitaire. Marine Le Pen dit que le “grand remplacement” est complotiste, que l’islam 

est compatible avec la République, qu’elle ne sortira pas de Schengen ni de la Convention européenne des droits de 

l’Homme… C’est une gauchiste qui a grandi dans un château et hérité de la succursale Le Pen. » Est-ce que à force 

de… [coupé] 

(L. S.) : Vous voyez bien la critique de fond ! La critique de fond, c’est : à force de vouloir banaliser votre 

discours, n’êtes-vous pas devenu banal ? 
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(N. D.) : Une question rapide de Nicolas sur l’application Inter, que pense Zemmour de votre prénom ? 

(L. S.) : Le prénom n’est pas un facteur d’intégration et d’assimilation comme dit Éric Zemmour ? 

(L. S.) : On peut bannir les Mohammed, mais pas les Kevin et les Jordan, c’est ce que vous dites ? 

(L. S.) : Et sur la peine de mort ? 

29/09 face à Johann Chapoutot 

(L. S.) : On en vient aujourd’hui à l’idéologie la plus à la mode en cette rentrée : le déclinisme, pendant à vos 

yeux du messianisme […]. Le décliniste en chef, il s’appelle Éric Zemmour, dont vous critiquez je cite, « les 

textes hâtifs, brouillons et bien mal écrits ». Comment expliquez-vous que son discours décliniste résonne 

autant aujourd’hui ? Pourquoi ça marche aujourd’hui ? 

(L. S.) : Il y a son discours sur Vichy, Pétain et les Juifs, qu’est-ce que vous pensez de cette théorie ? […] Ça 

s’appelle du révisionnisme ? 

30/09 face à Christophe Castaner 

(L. S.) : Le 11 septembre dernier, vous disiez à L’Express : ʺpolitiquement, Éric Zemmour n’est rienʺ. 
Aujourd’hui qu’il est donné entre 10 et 13% vous dites toujours ce matin ʺpolitiquement Éric Zemmour n’est 

rienʺ ? » 

 

Annexe 2 : Détail des sujets consacrés à Éric Zemmour dans « Touche pas à mon poste » du 6 

au 30 septembre 

« - 9/09 : ʺHier, le CSA a décidé de demander aux médias audiovisuels de décompter les interventions d’Éric 

Zemmour, possible candidat aux élections présidentielles de 2022. Ce soir, Éric Zemmour réagira sur le sujet 

en exclusivité dans TPMP. Christine Kelly, l’animatrice de l’ancienne émission de Zemmour sur CNews, est 

également en plateau. 

- 10/09 : Un retour sur le sondage publié est abordé. 

- 13/09 : ʺLe retrait d’Éric Zemmour sur CNews, son interview chez Laurent Ruquier, son avenir… Ce soir : 

Éric Naulleau, Christine Kelly, Yann Moix et Memona Hintermann [ancienne journaliste membre du CSA] 

reviendront sur cette actualité chargée. Et en exclusivité : Éric Zemmour réagira et nous dira tout sur son 

avenir !ʺ 
- 14/09 : ʺAprès sa suspension de l’antenne de CNews, les partisans d’Éric Zemmour ont organisé une 

manifestation devant le CSA ce mardi. Soutenez-vous cette démarche ? Débat ce soir avec Antoine Diers, 

porte-parole des "Amis d’Eric Zemmour" et l’un des initiateurs de la manifestation.ʺ 
- 15/09 : L’émission revient sur l’interview de Zemmour chez Jean-Jacques Bourdin (BFM-TV) le matin même. 

- 17/09 : ʺArrêt de son émission, polémique sur les prénoms... La possible candidature d’Éric Zemmour à la 

présidentielle fait beaucoup parler ! Ce soir et pour la première fois, un maire va expliquer pourquoi il compte 

soutenir Éric Zemmour pour l’élection présidentielle !ʺ 
- 20/09 : ʺZemmour peut-il être président ? Booba face à Antoine Diers, porte-parole de l’association des 

"Amis d’Éric Zemmour" puis face à Jean Messiha.ʺ 
- 21/09 : ʺSes motivations, ses craintes, ses reproches… Ce soir, et en exclusivité dans TPMP, Jean-Luc 

Mélenchon nous expliquera pourquoi il a décidé d’affronter Éric Zemmour en vue de 2022.ʺ 
- 22/09 : ʺDemain sortira un nouveau numéro de Paris Match montrant Éric Zemmour accompagné de sa 

"très proche conseillère". Cette Une peut-elle détruire ses ambitions présidentielles ? Analyse avec Manuel 

Valls, Sebastien Valiela, Éric Naulleau et Avi Bitton.ʺ 
- 23/09 : ʺSuite à la Une de Paris Match montrant Éric Zemmour proche de sa conseillère, Éric Naulleau a 

vivement réagi dans TPMP. Il s’en est pris au paparazzi Sébastien Valiela, assurant qu’il exerçait "un métier de 

merde". A-t-il été trop loin ? Débat dans le "Quart d’heure sans filtre" !ʺ 
- 24/09 : ʺAu lendemain de son débat face à Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon sera ce soir en exclusivité 

dans TPMP pour réagir à ce face-à-face légendaire ! Clashs, attaques, coulisses… J-L. Mélenchon répondra à 

toutes les questions de l’équipe !ʺ En plateau également : Guillaume Bigot, éditorialiste de CNews (auteur de 

ʺSandrine Rousseau, une Greta Thunberg ménopauséeʺ, mais aussi Bahia-Clara, fan d’Éric Zemmour et Alexis 

Corbière (LFI). 

- 27/09 : ʺAujourd’hui, Éric Zemmour aurait été agressé et menacé de mort. Doit-il être protégé davantage ? 

Pour en parler nous recevrons : Mehdi. En 2020, il a été condamné pour avoir agressé le polémiste en pleine 

rue. Stanislas Rigault, président de "Génération Z".ʺ 
- 28/09 : ʺAlors qu’Éric Zemmour ne cesse de monter dans les sondages, certains maires ont décidé de 

boycotter le polémiste dans leur ville ! C’est le cas de Tristan Duval, maire de Cabourg, qui a annulé la venue 

d’Éric Zemmour pour son festival du livre !ʺ Face à Jean Messiha. 
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- 29/09 : ʺAu moins 13% pour Éric Zemmour selon les derniers sondages : est-il en train d’exploser la 

droite ?ʺ Interviendront dans cette émission le communiquant Florian Silnicki ; Stéphane Durbec, ancien 

collaborateur de Jean-Marie Le Pen et Matthieu Louves, membre des Républicains, tous deux expliquant les 

raisons pour lesquelles ils comptent soutenir Éric Zemmour. 

 
[1] Voir notre rubrique consacrée à Éric Zemmour. 
[2] Un comptage réalisé sur Factiva. 
[3] Nous avons arrêté notre comptage au 4 octobre 2021. 
[4] Sources du montage (non exhaustif) qui suit, de gauche à droite : CNews (1/10) ; France 5 (29/09) ; Le 
Figaro (28/09) ; Le Parisien (3/09) ; Le Figaro (30/09) ; Franceinfo (28/09) ; La Dépêche (29/09) ; Libération (14/09) ; 
BFM-TV (14/09) ; Les Échos (2/09) ; Le Point (14/09) ; Le Progrès (4/10) ; LCI (4/10) ; Challenges (30/09) ; France 
24 (15/09) ; LCI (6/09) ; Franceinfo (3/09) ; Challenges (14/09). 
[5] À propos des études qui pointent le phénomène de « vases communicants » des courbes Le Pen (descendante) 
versus Zemmour (ascendante). 
[6] « 20h22 » est un entretien avec une personnalité politique dans la perspective de 2022, animé par « le trio politique 
Anne-Sophie Lapix, Nathalie Saint- Cricq et Mohamed Bouhafsi ». « Élysée 2022 » est l’émission politique mensuelle 
phare de France 2 jusqu’à l’élection, animée par Thomas Sotto et Léa Salamé. « On est en direct » est une émission 
animée par Léa Salamé et Laurent Ruquier recevant généralement chaque semaine une personnalité politique. 
[7] « Présidentielle : Pour Damien Abad, Éric Zemmour est une "grenade dégoupillée" pour "faire exploser la 
droite" » ; « Éric Zemmour accuse "le gouvernement" d’avoir fait pression sur le CSA » ; « "Je n’ai pas le niveau" : 
Éric Zemmour raconte son déjeuner avec Xavier Bertrand, l’intéressé dément » ; « Zemmour qualifie la Seine-
Saint-Denis d’"enclave étrangère" victime d’une "colonisation" » ; « Dans son nouveau livre, Zemmour estime que 
Macron est un "Hollande en mieux vêtu" ». 
[8] Voir « Zemmour partout (1/2) : quand BFMTV fait campagne pour sa campagne » et « Zemmour partout 
(2/2) : quand la star de CNews devient la superstar de BFMTV » (Télérama, 22/09 et 24/09). 

 

 

Blanchir Zemmour : mode d’emploi médiatique 
 

La banalisation d’Éric Zemmour a pris au mois de septembre un nouveau coup d’accélérateur. Nous le disions dans 

l’article précédent : cette séquence d’omniprésence médiatique – inégalée jusque-là – en est un symptôme en soi. 

Reste, désormais, à balayer les séries de commentaires journalistiques ayant accompagné ses interventions et les 

émissions dont il était l’objet. 

 

D’un (non) candidat devenu banal… 
« Vous vous voyez président Éric Zemmour ? », « Quand vous vous posez deux minutes, comme ça, vous vous 

imaginez à l’Élysée ? », « Mais donc vous êtes où là en ce moment ? À quel moment vous dites "je suis candidat à 

l’élection présidentielle" ? » Le 14 septembre dans la matinale de RTL, Alba Ventura tente désespérément 

d’arracher le scoop. Quête infructueuse. Mais d’autres prennent la relève. Jean-Jacques Bourdin le 15 

septembre, pendant le premier tiers de l’interview sur BFM-TV et RMC : « Quand annoncerez-vous votre 

candidature, en novembre ? » ; « Votre candidature, vous m’avez dit novembre ? Vous ne savez pas ? » Puis Patrick 

Roger le lendemain : « Candidat officieux à la présidentielle hein, c’est plus un mystère ? […] Dans combien de 

temps vous allez vous déclarer officiellement alors ? Avant la fin de l’année probablement ? » (Sud Radio, 16/09), 

Ruth Elkrief sur LCI (27/09) : « C’est quand que vous prévoyez de vous déclarer ? Moi j’ai entendu le 15 octobre », 

ou encore Olivier Truchot, dans les « Grandes Gueules » (RMC, 4/10) : « Vous avez pris votre décision oui ou 

non ? » ; « Vous êtes porté par une vague ou […] sincèrement vous dites "je veux sauver la France et il faut que j’y 

aille quoi" ? » 

Entretien après entretien, la fascination des journalistes pour Éric Zemmour bat son plein. Qu’il ne se soit 

pas déclaré candidat ne change rien à l’affaire, tout au contraire : les grands médias ne discutent pas de ce qui 

est, mais de ce qui pourrait être. Radicalement coupé de toute étude du fond des idées et des faits politiques, 

le journalisme politique dominant spécule. Disserte sur la place des personnalités dans la « course des petits 

chevaux » et sur leur « présidentiabilité » sondagière, se livre au commentaire composé de leur psychologie 

avant de « décrypter » leurs stratégies de communication et leurs prestations audiovisuelles. 

C’est précisément avec cette grille de lecture, qui dépolitise et tue l’information, que les journalistes 

appréhendent Éric Zemmour. « [Selon Challenges], Éric Zemmour "fait désormais jeu égal avec Jean-Luc 

https://www.acrimed.org/Zemmour-un-artefact-mediatique-a-la-Une#nh1
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Mélenchon et se rapproche des candidats de la droite classique" ! Tel l’alchimiste qui tournait le plomb en or, jusqu’où 

ira Zemmour ? » frétille RFI (26/09). « Le 11 septembre dernier, vous disiez à L’Express : "Politiquement, Éric 

Zemmour n’est rien". Aujourd’hui qu’il est donné entre 10 et 13 % vous dites toujours ce matin "politiquement Éric 

Zemmour n’est rien" ? » demande Léa Salamé à Christophe Castaner (France Inter, 30/09). « Si les sondages 

vous donnaient à égalité avec un candidat LR, quelle conclusion en tireriez-vous et qu’est-ce que vous souhaiteriez 

faire ? » interroge Ruth Elkrief (LCI, 27/09). « Est-ce qu’on peut imaginer qu’il arrive à siphonner, à faire 

redescendre Marine Le Pen à 5 % ? » réfléchit quant à elle Caroline Roux, qui poursuit : « La question c’est aussi : 

est-ce qu’il peut aussi aller chercher les abstentionnistes, ceux qui se sont détournés du vote et qui à un moment 

donné, y reviendraient pour un personnage qui aurait émergé avec des codes différents ? » (« C dans l’air », France 

5, 24/09) Chez Marianne (5/10), sept mois à l’avance, on grille toutes les étapes en imposant un deuxième 

tour qui les exclut aux « électeurs de gauche », incités à « penser Zemmour », et à se positionner sur quelque 

chose qui n’existe pas. 

 

 
Hâte que « l’enquête » paraisse… Mais c’est encore sur BFM-TV que l’on trouve le meilleur de cet exercice 

de style, ainsi que le gratin des commentateurs sportifs : 

« - Christophe Barbier : Maintenant, il faut pour [Éric Zemmour] continuer à gagner, et il faut conforter 

cet électorat, il faut le garder. Il ne pourra le garder que par des propositions, pas seulement par des 

indignations [sic]. Mais s’il y avait dans les semaines qui viennent un sondage qui montre un croisement entre 

les deux, alors là, l’idée que Marine Le Pen n’est plus du tout dans le coup, la thèse d’Éric Zemmour selon 

laquelle Marine Le Pen ne peut que perdre commencerait à prendre du crédit. 

- Olivier Truchot : Et si Éric Zemmour continue de progresser, il peut se qualifier pour le deuxième tour ! 

Donc on serait sur un Macron-Zemmour, et Zemmour prendrait la place de Marine Le Pen alors que ça fait 

des mois voire plusieurs années qu’on nous dit que ça sera le match retour forcément ! 

- Alain Duhamel : Ce qui est sûr et ce qui est la caractéristique de cette campagne présidentielle là, c’est 

que rien n’est écrit mais le plus improbable se produit. On a Zemmour, qui était un journaliste, un polémiste, 

mais qui n’était que ça, qui maintenant est un personnage politique […]. (BFM-TV, 27/09) » 

 

 
 

En filigrane, la banalisation est totale. Émission après émission, les journalistes n’ont de cesse de gonfler la 

bulle spéculative, jusqu’à d’ores et déjà draper Éric Zemmour dans la peau d’un chef de parti, pour ne pas 

dire dans la fonction présidentielle : « De quoi vous rêvez en vous rasant le matin, de la renaissance d’un grand 

RPR ? […] Vous êtes plutôt un soliste, est-ce que vous avez les épaules pour être un chef de parti ? » sonde le 

curieux Patrick Roger ; « Donald Trump, vous voulez le rencontrer ? » s’enquiert Ruth Elkrief, avant de lui 

suggérer un phrasé plus « présidentiable », comme si le fond des idées ne posait pas du tout problème : 

« Après cette heure et demi de débat, […] est-ce que vous vous sentez prêt à avancer sur une candidature ? […] 

https://www.acrimed.org/IMG/png/image1.png
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Est-ce que vous êtes prêt à cet exercice ou est-ce que vous risquez de perdre votre calme et d’avoir de temps en 

temps des expressions qui peuvent apparaître comme une perte de calme ? » 

 

Tandis que sur Europe 1, on commente déjà ses déplacements à la manière (journalistiquement codifiée) de 

ceux d’un chef d’État : 

« Le déplacement prend des allures de rencontre diplomatique. [Viktor Orbàn et Éric Zemmour] 

échangeront en tête à tête dans le palais du Premier ministre hongrois […]. [Identité, souveraineté, 

frontières :] des valeurs qu’il souhaite imposer dans le débat public en France, tout comme le sujet de la 

démographie, question cruciale pour Éric Zemmour, qui aime à citer Auguste Comte : "La démographie c’est 

le destin" déclarait le philosophe du positivisme. […] Si Éric Zemmour fait encore durer le suspense sur ses 

ambitions pour 2022, ce déplacement en Hongrie ressemble à s’y méprendre à une étape de plus sur la route 

de l’Élysée. (Alexandre Chauveau, Europe 1, 24/09) » 

 

Évidemment, ce type de « compte rendu » totalement dépolitisé passera sous silence le fait qu’à cette 

occasion, les « valeurs » d’Éric Zemmour l’ont une nouvelle fois conduit à décrire la France comme un État 

assiégé de l’intérieur par « une démographie exubérante islamique qui impose des contre-sociétés dans des quartiers, 

des départements et des villes comme des espèces de concessions coloniales du temps de la Chine » [1]. Et pour 

cause, tant les idées fascistes ne semblent plus choquer grand monde dans les grands médias. 

 

… au divertissement médiatique 
Peu semble en effet importer aux commentateurs que le centre de leur attention journalière souhaite 

« refranciser » le pays et juge intéressant de déporter des millions de musulmans [2]. Lavé plus blanc que 

blanc, Zemmour est un divertissement médiatique. « La France s’ennuie… Zemmour et Rousseau la 

distraient ! » titre précisément Le Point (26/09), qui affine sa pensée : « La France se morfond-elle dans l’ennui ? 

[…] Si Zemmour a de l’audience, serait-ce parce qu’il sort les Français de leur torpeur ? Bien que répétitif, il est vivant, 

animé. Il est un stimulus à lui seul, comme l’était Sarkozy lors de la fin de règne de Chirac. » Le mentor de 

l’hebdomadaire avait du reste dicté la ligne depuis longtemps : « Que serait la France sans Éric Zemmour ? Un 

passage clouté. Un grand restaurant à menu unique. C’est notre sale gosse national. » (Franz-Olivier Giesbert, Le 

Point, 20/09/2018). À sa remorque, commentateurs et sondologues l’affublent à leur tour de petits noms : 

« Le perturbateur » pour Le Figaro Magazine (10/09), « le chamboule-tout » pour Nathalie Mauret, journaliste 

politique du groupe de PQR Ebra (16/09). « Il peut être le clown, le trublion qui va peut-être électriser les choses » 

insiste encore Frédéric Dabi de l’Ifop sur le plateau de « C dans l’air » (15/09). Sans parler des conseils de 

Nathalie Saint-Cricq à Valérie Pécresse sur France 2 : 

« Quelquefois, on a l’impression que vous manquez d’entrain. […] Quand on voit les radicalités entre 

Sandrine Rousseau et Éric Zemmour […], est-ce que c’est forcément le bon modèle de ne pas donner un 

peu d’excitation aux Français ? » (« Élysée 2022 », 23/09) 

 

Une ligne que déclinait sur le registre sportif l’indéboulonnable Roland Cayrol, à propos du débat entre Jean-

Luc Mélenchon et Éric Zemmour : « Quand on vous annonce un programme avec du sang, ça marche mieux qu’un 

programme avec de l’eau chaude. […] On a envie qu’ils y aillent, que ça ne soit pas à fleuret moucheté. […] On 

nous avait vendu un match de boxe, ça a finalement été plus un match de rugby. Viril mais correct. » (« C dans 

l’air », 24/09) 

Puisque tout ne semble être qu’un jeu, pourquoi ne pas jouer des déclarations d’Éric Zemmour ? Et avec des 

membres du Rassemblement national, pour que ce soit encore plus drôle ? Ainsi de Nicolas Demorand face 

à Jordan Bardella (28/09), sélectionnant une question d’auditeur : « Une question rapide de Nicolas sur 

l’application Inter, que pense Zemmour de votre prénom ? » « L’impertinence ». Et Léa Salamé de rebondir : « Le 

prénom n’est pas un facteur d’intégration et d’assimilation comme dit Éric Zemmour ? » Marianne a de la ressource 

également, qui publie très sérieusement un générateur de « tweets à la Zemmour » (23/09) : 
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Parmi les bourgeois de la rédaction du Point aussi, on se bidonne. En confiant par exemple à Patrick Besson 

une rubrique en pleine page intitulée « Qui veut dîner avec Éric Zemmour ? ». Prenez garde, l’écrivain est 

inspiré : « Robert Ménard, tous les soirs si possible ? » ; « Arnaud Montebourg, afin d’examiner les problèmes de 

vente du miel français ? » ; « Daniel Cohn-Bendit, s’il achète une cravate, si possible la même que Zemmour portait 

dans son premier clip de campagne ? » 

Panorama d’un récit journalistique ordinaire… Et toutes les cases sont cochées. 

 

Blanchir un délinquant raciste 
Qualifié le plus fréquemment de simple « polémiste » (au mieux) ou d’« essayiste » (au pire), Éric Zemmour 

peut encore aujourd’hui faire l’objet d’un portrait rétrospectif de France Info (en partenariat avec l’Ina) sans 

que les mots « extrême droite » ou « raciste » ne soient prononcés une seule fois [3]. Allant jusqu’à passer 

ses condamnations judiciaires sous silence, le service public parlera plutôt de « propos controversés » et d’un 

« journaliste devenu essayiste et polémiste » qui « s’est fait connaître pour ses nombreuses polémiques ». À l’antenne 

de Sud Radio, le matinalier Patrick Roger n’a rien d’autre à ajouter : « Pourquoi les électeurs vous feraient 

confiance à vous, Éric Zemmour, vous qui n’avez été jusqu’à présent qu’un commentateur ? Pour l’instant, vous êtes 

dans un récit. » (27/09). Son discours ? « Très raide et radical » pour Caroline Roux (« C dans l’air », 29/09), 

qu’elle n’hésite pas à mettre sur le même plan que celui de Sandrine Rousseau, et plus tard évidemment, celui 

de Jean-Luc Mélenchon : « Quand la radicalité de droite rencontre une autre forme de radicalité de gauche » 

résume-t-elle succinctement le 20 septembre sur France 5. Un leitmotiv dominant parmi les journalistes 

politiques, dont Franz-Olivier Giesbert livre une plus belle illustration encore : « Le camp des "antisystèmes" 

fait presque jeu égal avec ce qu’Alain Minc appelle le "cercle de la raison". Le Pen + Zemmour + Mélenchon + 

l’escrologisme à la Rousseau + les poussières d’extrême, de droite ou de gauche = entre 45 et 49% » (Le Point, 

30/09). La palme de la bouffonnerie revenant comme toujours à cet ancien directeur de Libération, qui donne 

des leçons après avoir écumé les plateaux extrême droitisés de CNews : « Duel faussement acerbe sur BFM 

entre deux bretteurs de la radicalité » (Laurent Joffrin, Twitter, à propos du débat Mélenchon-Zemmour, 26/09). 

Récemment embauché par Radio France, le directeur du Point se faisait toutefois encore plus fin dans l’analyse 

politique : « Le rendez-vous est présenté comme un duel mais au fond, sont-ils aussi éloignés que cela ? Ne serait-ce 

que dans le style. Tous deux sont des tribuns, debout le plus souvent pour Mélenchon dans ses meetings, assis pour 

Zemmour le télévangéliste. Tous deux ont une revanche à prendre sur la vie : le premier a souffert d’avoir été 

mésestimé par Mitterrand, le second d’avoir raté l’Éna. » (Étienne Gernelle, France Inter, 23/09) Au registre de 

la dépolitisation et de la psychologisation de comptoir, Étienne Gernelle s’inscrit dans les pas de son 

prédécesseur : « [Éric Zemmour] ne s’aime pas. Observez comme il jouit d’être détesté. En plus, il a souvent des 

airs d’enfant pris en faute, comme s’il venait de dérober les reliques nationales pour les dissimuler chez lui. » (Franz-

Olivier Giesbert, Le Point, 20/09/2018) 

Les délinquants à col blanc bénéficiant dans l’espace médiatique d’une complaisance hors norme, Éric 

Zemmour n’a donc rien à craindre du « contre-pouvoir »… Alors que ses condamnations pour incitation à 

la haine raciale sont évoquées dans « Les grandes gueules » (4/10), il vitupère contre « la justice [qui] n’a pas 

à se mêler des querelles idéologiques et politiques ». Sanction immédiate d’Alain Marshall : « Elle le fait parce 

qu’elle est politisée ? » Le racisme ? Les journalistes politiques ne semblent pas connaître. « Les musulmans ont 

cette impression que vous êtes contre eux » ose Patrick Roger (Sud Radio, 16/09). Paranoïaques, ces musulmans. 

Tandis que sur d’autres chaînes, occupés à susciter le buzz de la part d’un concurrent, certains « journalistes » 

en arrivent encore, en 2021, à poser ce genre de questions : 

« - Est-ce qu’il est raciste Éric Zemmour ? Est-ce qu’il est d’extrême droite ? (Jean-Baptiste Boursier face à 

Christian Jacob, « BFM Politique », 26/09) 

https://www.acrimed.org/Blanchir-Zemmour-mode-d-emploi-mediatique#nb3
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- Quand on provoque à la haine raciale, est-ce qu’on est raciste ? […] Est-ce qu’Éric Zemmour est raciste ? 

(Élizabeth Martichoux et Yves Thréard face à Éric Ciotti, LCP, 27/09) » 

 

Poser la question laisse à supposer que le racisme est… une opinion. Au premier invité, qui répondra « non », 

Jean-Baptiste Bousier n’aura d’ailleurs rien à redire. Pire, la réponse de l’élu LR servira de tremplin à Ruth 

Elkrief face à Éric Zemmour, dès le lendemain : « Vous avez été très sévère avec les Républicains ces derniers 

jours, vous les traitez de "chochottes", de "notables centristes qui ont trahi le général de Gaulle". Pourtant Christian 

Jacob dit que vous n’êtes pas de sa famille mais que vous n’êtes ni raciste ni d’extrême droite. » 

Un naufrage dont les chaînes d’info n’ont pas l’apanage. Face à Jean-Luc Mélenchon qui évoque les idées de 

Zemmour dans « On est en direct » (2/10), Léa Salamé dévoile le fond de sa pensée, sous forme de 

« question » : 

« Léa Salamé : C’est du racisme ? C’est uniquement du racisme ? Quand vous entendez des gens qui ne 

sont pas forcément racistes mais qui disent : "Je ne reconnais pas la France dans laquelle je vis, les quartiers 

sont plus les quartiers de mon enfance, je ne reconnais pas mes quartiers, aujourd’hui les islamistes ont pris 

le pouvoir". [Mélenchon : Vous avez l’intention de prendre la place de Zemmour là ? Parce que c’est ce qu’il raconte !] 

Oui mais c’est totalement faux ? De dire qu’il y a des quartiers où les islamistes ont pris le pouvoir aujourd’hui 

en France, c’est totalement faux ? [Oui] C’est faux ? [Oui] Bon ben si vous le dites… […] Donc il n’y a pas en 

France à lutter contre les islamistes, tout va bien. » 

 

Un procès d’intention final bien malhonnête, tant son propos diffère de la question initialement posée… Et 

la dégringolade se fait à vitesse grand V. Quelques semaines plus tôt, la matinalière lance ainsi Arnaud 

Montebourg : « Je voulais vous entendre sur l’immigration, vous avez des positions assez dures, loin de l’angélisme 

de la gauche sur le sujet. […] Est-ce que vous pensez qu’il y a trop d’immigrés en France ? » (18/09) Plus tard 

dans l’émission « Élysée 2022 » (23/09), elle et Thomas Sotto interrogent encore jusqu’à plus soif leurs invités 

sur « le grand remplacement ». Naguère cantonné aux tréfonds de la fachosphère (et dans l’émission d’Alain 

Finkielkraut sur France Culture), le sujet est désormais non seulement légitime et « acceptable » dans les 

grands médias, mais légitimé et accepté sur le service public à heure de grande écoute. 

 

Blanchir un négationniste 
Dans la même veine, alors que tous les historiens ont battu en brèche les thèses négationnistes d’Éric 

Zemmour sur le régime de Vichy, et alors qu’aujourd’hui, tous s’accordent pour dire que Zemmour est un 

« falsificateur massif de la réalité du régime de Vichy, du gouvernement de Pétain et de l’histoire de la 

collaboration » [4], les grands médias continuent d’accorder à un faussaire le titre d’ « intellectuel », voire 

pire… d’ « historien ». Et tant pis pour la vérité : « "Les livres d’histoire qui ne contiennent aucun mensonge sont 

très ennuyeux" observait l’écrivain Anatole France. […] "Destin français" d’Éric Zemmour ne l’est pas du tout. C’est 

une succession de chapitres enlevés, talentueux » louangeait Franz-Olivier Giesbert dans Le Point (20/09/2018), 

lui qui n’hésitait pas à qualifier Zemmour de « merveilleux historien d’opérette, [qui] sait raconter mais aussi manier 

l’art du contrepied, éclairer le passé à la lumière du présent. » Sur LCI (27/09), Ruth Elkrief passe à son tour la 

pommade : « Toutes les distinctions que vous faites, qui sont à votre honneur comme historien si vous voulez, que 

vous revendiquez parce que vous n’êtes pas un historien mais un journaliste qui aime l’histoire. » Sur RMC, on 

soumet également la qualification de « révisionniste » à l’opinion : « On vous accuse d’être révisionniste. Quand 

vous écrivez que le maréchal Pétain a permis de sauver des juifs français, vous êtes accusé d’être un révisionniste. » 

(Olivier Truchot, RMC, 4/10) 

Sur le plateau de « C dans l’air », Christophe Barbier monte d’un cran : « Éric Zemmour est un vrai intellectuel. 

Il a une culture, il a une relation à l’histoire et à la littérature. » (15/09) Une semaine plus tard dans la même 

émission, c’est au tour de Roland Cayrol de distinguer Zemmour de Marine Le Pen en ces termes : « [Il a] 

une supériorité intellectuelle et dans la force de convictions » (29/09). Sa consœur Ivanne Trippenbach 

du Monde acquiesce : « C’est ce qui le différencie peut-être de Marine Le Pen, il joue énormément sur ce créneau-

là, sur ce vernis de culture, qu’il a […], et donc sur le fait qu’il est dépositaire d’une histoire de France qu’il transmet 

à travers son idéologie. Ça fait partie de son personnage. » Et le présentateur Axel de Tarlé de le légitimer plus 

encore : « Pourquoi ce besoin pour Éric Zemmour de truffer toutes ses déclarations de références historiques ? Est-

ce que c’est une façon de s’approprier, d’être le garant d’une France qui serait éternelle ? » Un festival que porte à 

son comble cet échange surréaliste entre Caroline Roux et Dominique Reynié dès la semaine suivante, 

toujours sur France 5 (29/09) : 

« - Caroline Roux : Il a une façon très personnelle de revisiter l’histoire. […] On est dans un débat 

d’historiens parfois, pour savoir si le régime de Pétain a sauvé des juifs français. […] 

https://www.acrimed.org/Blanchir-Zemmour-mode-d-emploi-mediatique#nb4
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- Dominique Reynié : Cette utilisation de l’histoire, […] la citation de personnages historiques et d’auteurs, 

on en sourit parfois ici ou là mais c’est à tort. Parce que c’est une figure de la culture politique classique qu’il 

réintroduit. Et il prend de court tous ses adversaires parce que ce territoire-là n’existe plus quasiment dans 

le débat public : […] ces affrontements entre références historiques. […] 

- Caroline Roux : C’est un peu lunaire de reposer le débat qui semble avoir été tranché par les historiens 

sur le rôle du régime de Pétain vis-à-vis des juifs. 

- Dominique Reynié : Ça peut faire savant auprès de l’opinion. […] Peut-être que c’est une façon aussi de 

dire à cette France antisémite : "Je ne suis pas tout à fait juif" ou "Je ne suis pas tout à fait comme un candidat 

qui serait juif et dont vous n’auriez pas envie de voir l’arrivée à l’Élysée." [sic] 

- Caroline Roux : En tout cas, on ne pouvait pas vraiment imaginer que cette rentrée se ferait sur ce thème-

là, sur ce débat d’historiens. » 

 

« Lunaire », c’est bien le mot. 

Et tout est à l’avenant. Dans un article du 15 septembre, Le Parisien titre par exemple sur sa « vision des 

femmes » plutôt que d’écrire « misogynie » noir sur blanc, avant de se demander si c’est là un « handicap 

électoral ». Bel angle. Avec un professionnalisme exemplaire, Ruth Elkrief prend le sujet à la rigolade : « Les 

femmes ! Bah ça, c’est une des constantes de vos livres ! » Caroline Roux euphémise plus qu’à son tour, en 

parlant d’ « une forme de misogynie » (15/09). Trois mots en trop. Et comme partout ailleurs, les accusations 

de violences sexistes et sexuelles qui le visent [5] passeront totalement à la trappe. 

 

Fini le diagnostic, place aux solutions 
La droitisation du champ politique et la longue banalisation de l’extrême droite dans les médias auront enfin, 

au cours de cette séquence, renforcé très nettement deux tendances du discours dominant. La première : 

les « diagnostics » d’Éric Zemmour ne sont plus discutés sinon considérés comme des « acquis » et des 

« évidences » dans le débat ; parallèlement, le fait que ses obsessions occupent la Une n’est plus du tout 

remis en cause, les journalistes les décrétant comme la « priorité des Français » au mépris de tous les 

indicateurs sondagiers dont ils disposent – et raffolent – pourtant par ailleurs. La seconde : fidèles à leur 

pratique professionnelle motrice qui leur fait commenter en boucle des stratégies électorales, nombre de 

journalistes politiques ont réussi à laver le RN plus blanc que blanc, voire émis des appels à sa « re-

diabolisation ». 

Les « évidences » d’abord. Éric Zemmour déclare-t-il au micro de RTL que nous sommes en train de 

« changer de civilisation car nous sommes en train de changer de peuple » ? C’est là visiblement un état de fait 

pour la journaliste Alba Ventura : « Ça fait des années que je vous entends dire ça […] et c’est même votre propre 

fils, vous l’écrivez dans le livre, qui vous dit : "Le diagnostic tu l’as fait depuis longtemps, maintenant, il faut agir". 

Qu’est-ce que vous lui avez répondu ? » Légiférer sur les prénoms ? Ventura veut simplement connaître les 

détails du projet de loi : « Votre histoire de prénoms. Vous avez dit vouloir interdire les prénoms étrangers. Ce sont 

les prénoms étrangers ou seulement les prénoms musulmans [sic] que vous voulez interdire ? » 

Même combat sur Sud Radio. Zemmour estime « avoir fait le bon diagnostic depuis 30 ans » ? Patrick Roger 

acquiesce : « Un certain diagnostic en tout cas oui […]. Dans votre secteur. Parce que sur l’économie… » Avant de 

discuter de la « faisabilité » d’un projet d’expulsion massive : « Qu’est-ce que vous signifiez ? Que les étrangers 

doivent repartir ? Mais comment allez-vous faire pour ça ? Et pour les binationaux ? » 

Sur BFM-TV (27/09), Christophe Barbier suit le même chemin : « C’est cette mutation qui est difficile : passer 

de celui qui dénonce ce qui ne va pas, "je mets le doigt dans la plaie", et il y en a beaucoup des plaies, à celui qui 

propose, qui dira "j’ai la pommade, j’ai le remède". » Sur France 5 déjà, il assénait la même rengaine : « Ce qu’il 

propose aujourd’hui aux lecteurs, c’est sa constance. "Je n’ai pas changé d’avis depuis 25 ans et les faits m’ont donné 

raison". Il est dans la posture de Cassandre. » (15/09) Sur France Inter, on aura encore droit à un autre attaché 

de presse : « À travers la question des prénoms, il a sans doute voulu poser le débat sur notre modèle d’intégration. 

Mais en le faisant par cet unique prisme, de manière aussi brutale, il a pris le risque de le caricaturer […]. Éric 

Zemmour défend clairement le concept d’assimilation. Et sur ce point, je peux le rejoindre sans hésiter. » (Alexandre 

Devecchio, France Inter, 15/09) 

Tandis que sur LCI, le tapis rouge est clairement de sortie. Zemmour évoque-t-il des « lobbies antiracistes et 

LGBT » dont « il faut extirper la propagande de l’école » ? Ruth Elkrief ne questionne pas et lui tend la perche : 

« Donc on sélectionne les enseignants ? » La présentatrice avait du reste annoncé très clairement la couleur dès 

l’introduction de son émission : 

« Merci beaucoup d’avoir accepté notre invitation. Vous êtes polémiste, essayiste, votre dernier livre La 

France n’a pas dit son dernier mot est en tête des ventes, vous êtes le phénomène politique de cette rentrée. 
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Dans les sondages, on vous met entre 9 et 11 % d’intentions de vote donc ce soir, la question qu’on va se 

poser […] c’est : jusqu’où vous pouvez aller. Jusqu’où vous pouvez aller politiquement, jusqu’où vous pouvez 

aller intellectuellement, jusqu’où vous pouvez aller sur la place des femmes, sur la société. […] Et dans le 

fond ce qui nous intéresse, c’est au-delà des constats que vous posez, c’est évidemment de commencer à 

entrevoir quelques-unes des solutions ou des réponses que vous apportez. » 

 

On en est là. Face à une telle radicalisation des médias, on ne s’étonnera pas que les conseillers en 

communication, déguisés en journalistes, s’inquiètent de l’image du RN et de sa stratégie. Ainsi d’Yves Calvi 

à Laurent Jacobelli, porte-parole du parti : « Il y a un moment où il va falloir commencer à sérieusement vous 

inquiéter de ce qui se passe du côté d’Éric Zemmour non ? […] Vous n’êtes ni sourd ni aveugle, il y a peut-être une 

autre stratégie à mettre en place du côté de Marine Le Pen. » Voire à blanchir le parti, tout simplement : « Marine 

Le Pen n’a jamais véritablement eu de discours radicaux […]. Et c’est ça qui a ouvert cet espace. […] Moi, je n’ai 

jamais vu de propos racistes dans un meeting. » (Dominique Reynié, « C dans l’air », 29/09). Du coup, Caroline 

Roux s’inquiète : « Mais [sur l’immigration], elle est crédible à votre avis ? » (29/09) Ou encore cet autre 

blanchisseur (et ancien confrère d’Éric Zemmour) : « Marine Le Pen laisse un vide béant. […] Aujourd’hui vous 

voyez bien : elle ne parle plus du tout d’immigration ! Elle n’est plus du tout sur ses fondamentaux. […] Ce faisant, 

elle libère tout l’espace sur la thématique qui est chère à Éric Zemmour : l’immigration et la sécurité. » (Carl Meeus, 

« C dans l’air », 15/09). Et ce n’est pas fini. Aurélie Herbemont, journaliste politique à RTL : « En se banalisant, 

en se normalisant, en essayant de se présidentialiser, [Marine Le Pen] a laissé le créneau sulfureux qu’on avait 

généralement quand même souvent dans des campagnes présidentielles. […] On voit que pour cette dernière 

campagne, […] elle a voulu prendre des habits de future présidente de la République, et elle a laissé du coup un 

créneau à une radicalité et à un côté sulfureux ». (« C dans l’air », 29/09) Une position et des commentaires 

partagés jusque… sur France Inter. 

Faisant réagir le numéro 2 du RN aux propos d’Arno Humbert, Nicolas Demorand se garde de préciser à 

l’antenne que ce dernier est un fervent soutien d’Éric Zemmour, webmestre de son site de « campagne » 

« Les amis d’Éric Zemmour ». Et la suite vaut le détour : 

« - Nicolas Demorand à Jordan Bardella : Une question tout de même pour savoir si vous balayez 

devant votre porte ou si vous faites des examens de conscience : Arno Humbert, délégué départemental des 

Deux-Sèvres, 14 ans de Front National puis de Rassemblement national, dit au Monde : « On nous a interdit 

d’aller à La Manif pour tous, puis de soutenir Génération identitaire. Marine Le Pen dit que le "grand remplacement" 

est complotiste, que l’islam est compatible avec la République, qu’elle ne sortira pas de Schengen ni de la Convention 

européenne des droits de l’homme… C’est une gauchiste qui a grandi dans un château et hérité de la succursale Le 

Pen. » Est-ce que à force de… [coupé] » 

On avait compris, mais Léa Salamé boucle la question : 

« Vous voyez bien la critique de fond ! La critique de fond, c’est : à force de vouloir banaliser votre discours, 

n’êtes-vous pas devenu banal ? » 

Rideau. 

 

*** 

Est-il besoin de résumer ? À la faveur de cette rentrée présidentielle, la banalisation d’Éric Zemmour et du 

RN – dont les journalistes reproduisent, amplifient voire blanchissent les discours – est devenu un phénomène 

médiatique systémique. Que ce soit par suivisme d’un agenda uniformisé ou pratiques routinières, que ce soit 

par dépendance aux contraintes éditoriales, que ce soit par aveuglement ou sympathie politique, les grands 

médias balisent objectivement la route d’un courant fascisant, et lui servent de caisse de résonance. 

 

Pauline PERRENOT (Acrimed), 8 octobre 2021 
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Faibles ventes de cet hebdo pipi-caca-prout qui fut de gauche 

 

Laure Daussy (de Charlie Hebdo) le « dingo » 
(du Grand Soir) et Mélenchon 

 
 

Naguère, sans jamais bondir sur des désaccords de fond, Le Grand Soir laissait Charlie Hebdo vivre sa vie. Par exemple, 

Charlie Hebdo a soutenu toutes les guerres de l’OTAN depuis le dépeçage de la Yougoslavie. Après la mort de Wolinski, 

Charlie-Hebdo n’a jamais raté une occasion de publier des informations mensongères sur les pays d’Amérique latine 

que les États-Unis détestent (Cuba, le Venezuela, la Bolivie…). Le Grand Soir n’en fit pas un casus belli. 

 

Cependant, en août 2012, avec un titre d’appel en « une », Charlie Hebdo publiait un réquisitoire contre 

deux administrateurs du Grand Soir, Viktor Dedaj et Maxime Vivas, qualifiés de nazis (rouges-bruns). Maxime 

Vivas a souvent raconté ici et ailleurs l’hallucinant dialogue téléphonique qu’il a eu avec Éric Simon, l’auteur 

de l’article diffamatoire, qui lui confia « Les anti-impérialistes me font gerber » » et « je pense le plus grand mal de 

Castro ». 

Alerté, Charb s’était démarqué publiquement (un peu mollement) des diffamations d’Éric Simon. Vivas 

racontait partout en riant les menaces puériles d’Éric Simon : « On mène une enquête sur Le Grand Soir. Sur toi, 

on n’a rien trouvé [il voulait dire « contre toi »], mais on cherche avec des journalistes de Charlie Hebdo, avec des 

journalistes d’autres journaux, y compris des journalistes étrangers ». 

Plus lents que l’IGPN, ces Rouletabille de pacotille cherchent toujours. 

Et voilà qu’un lecteur vigilant du Grand Soir nous signale que, s’immisçant dans la meute lancée contre Vivas 

à cause de son livre « Ouïghours, pour en finir avec les Fake news », Charlie Hebdo est remonté à l’assaut contre 

Le Grand Soir en avril 2021. La meute, c’est : Arrêt sur Images, Libération, France inter, RFI, le Canard 

enchaîné, le Monde, l’Obs, TMC-TFI… 

 

Charlie Hebdo a trouvé son Éric Simon en jupon 

Elle s’appelle Laure Daussy. Hormis son profil, elle n’a rien d’un aigle puisqu’elle accumule un grand nombre 

d’emplois éphémères dans des médias qui n’ont pas cru bon de garder cette touche-à-tout superficielle et 

haineuse dont les idées politiques suintent sous ses écrits, mal gré qu’elle en ait. 

 

Analysons son article. Le titre d’abord : Mélenchon et le complotiste 

À plusieurs reprises, elle va essayer d’impliquer Jean-Luc Mélenchon. Son nom sera cité quatre fois alors que 

le sujet de l’article est mon livre dont il n’a jamais parlé. Sa faute est d’avoir cliqué sur un pouce bleu en bas 

d’une lettre que j’ai adressée à la médiatrice de France Inter le 27 mars 2021 et où il n’était nullement question 

de la Chine et des Ouïghours. 
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C’est d’ailleurs ce qu’elle est obligée d’écrire après avoir contacté l’entourage de 

Mélenchon. Elle est donc allée chercher auprès des proches de Mélenchon ce qu’elle 

aurait pu voir : un pouce bleu d’approbation d’une lettre d’un auditeur se plaignant 

d’être traité en termes méprisants. Gageons que ce n’est pas cela qu’elle cherchait. 

Mais elle réussit malgré tout, en parfaite virtuose de la mauvaise foi et de la sous-

estimation de l’intelligence des lecteurs à conclure que Mélenchon (à cause de Vivas) 

combat mal… l’islamophobie (1). 

Sa conclusion, apothéose d’un pamphlet bas du plafond, est un superbe sophisme en 

deux phrases. À citer dans les écoles de journalisme. Laure Daussy fait penser à 

quelqu’un ainsi décrit par San Antonio : « Il était d’une intelligence moyenne avec, de temps 

à autre, de fulgurants éclairs de connerie pure ». 

Et des éclairs, elle en a : quand elle qualifie Vivas de « dingo » (fou, cinglé), quand elle 

le dit « complotiste » (qu’es aquó ?), quand elle affirme que son livre (QU’ELLE N’A 

PAS LU !) défend le « régime chinois » (le livre porte sur le Xinjiang, pas sur la Chine 

et il émet à plusieurs reprises des réserves sur la politique chinoise) et enfin, ô jobastre, 

quand elle va se renseigner chez Mélenchon, en omettant de faire de même auprès de 

sa cible (le « dingo »), ce qui lui aurait évité de pondre un papier qu’elle aura du mal à 

garder dans son CV. 

Par bonheur, Charlie Hebdo voit ses ventes en kiosque descendre : 25 000 exemplaires 

+ 30 000 lecteurs captifs (abonnements). Et c’est bien, c’est sain, c’est juste pour ce 

journal qui ne cesse de trahir son lectorat. Lisons son patron et principal actionnaire, 

Riss : « Hier, on disait merde à Dieu, à l’armée, à l’Église, à l’État. Aujourd’hui, il faut 

apprendre à dire merde aux associations tyranniques, aux minorités nombrilistes, aux 

blogueurs… ». 

Aujourd’hui, le Dieu visé est surtout Allah, l’église une mosquée, l’armée de l’OTAN a 

carte blanche, et l’État clame : « Je suis Charlie ! ». 

Pas étonnant si les sites comme Le Grand Soir et ses administrateurs sont dans son 

viseur permanent. 

Vladimir MARCIAC 

 

Si vous avez le temps, lisez ce long réquisitoire jubilatoire de Viktor Dedaj (https://www.legrandsoir.info/le-

fascisme-reviendra-sous-couvert-d-antifascisme-ou-de-charlie-hebdo-ca-depend.html), webmaster du Grand 

Soir. Il compte 54 000 lecteurs (et ça continue). 

 
URL de cet article 37379 : https://www.legrandsoir.info/laure-daussy-de-charlie-hebdo-le-dingo-du-grand-soir-et-

melenchon.html 
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Réflexions sur les limites de la liberté d’expression sur Internet 

 

Le fascisme reviendra sous couvert 
d’antifascisme – ou de Charlie Hebdo, ça 

dépend 

 
 

Le 8 août 2012, nous avons eu la surprise de découvrir dans Charlie Hebdo, sous la signature d’un de ses journalistes 

réguliers traitant de l’international, un article signalé en « une » sous le titre « Cette extrême droite qui soutient 

Damas », dans lequel (page 11) Le Grand Soir et deux de ses administrateurs sont qualifiés de « bruns » et « rouges 

bruns ». Pour qui connaît l’histoire des sinistres SA hitlériennes (« les chemises brunes »), c’est une accusation de 

nazisme et d’antisémitisme qui est ainsi tranquillement proférée. 

 

Cet article est erroné sur le fond (on s’en doute) et dans plusieurs détails. 

Depuis, par le truchement d’amis communs et via des contacts directs (mails, coups de téléphone) avec le 

directeur de publication de Charlie Hebdo (Charb) et l’auteur de l’article (Éric Simon), nous avons tenté 

d’obtenir, non pas un « droit de réponse », mais un simple correctif, afin qu’une meute sans morale qui 

s’acharne sur LGS depuis le mois de mars 2011 ne puisse se prévaloir de Charlie Hebdo pour poursuivre sa 

cabale diffamatoire accompagnée d’actions pour nous empêcher de participer à des salons du livre ou de 

donner des conférences, sous peine de « coups de manche de pioche ». 

Après 15 jours de réflexion, un discret entrefilet (22 août, p. 3) de Charlie Hebdo qualifie l’accusation 

infamante de simple mise « en cause » qui « n’était pas une attaque » contre les deux administrateurs du GS, 

mais une simple « mise en garde contre la porosité qui existe trop souvent entre les sites fachos et les sites de 

gauche ». 

Bref, l’accusation de rouge-brunisme n’est pas retirée, les informations erronées de l’article d’Éric Simon sont 

validées et l’adjudant auto-chargé de la revue de détail invite LGS à faire « le ménage ». Cette corvée 

étant « parfois difficile » nous bénéficierons du renfort (non sollicité) d’une escouade. En effet, nous avons 

appris par ailleurs que M. Propre (Éric Simon) a monté à Charlie Hebdo une équipe (diplômée es-plumeaux 

et balayettes) renforcée d’éléments extérieurs « en France et à l’étranger » (sic) pour continuer à débusquer 

la poussière sous les tapis du GS. 

C’est d’autant plus inutile que, dans un mail à un des administrateurs diffamés, Éric Simon ne voit plus en LGS 

un site rouge-brun : « Pour le moment, j’en reste au confusionnisme. », dit-il, contredisant (en privé) ses écrits 

(publics). 

Dans ce contexte de « confusionnisme » avéré de Charlie Hebdo, il nous est malheureusement impossible de 

différer plus longtemps notre propre mise au point. 

L’article que vous allez lire est le premier d’une série qui vise, non pas à entretenir une querelle de cour de 

récréation, mais (au-delà même de Charlie Hebdo) : 

- à poser des questions de fond, relatives au droit à publier sur Internet des analyses sur l’impérialisme, 
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- à défendre notre liberté d’expression qui ne peut, n’en déplaise aux modernes Torquemada, être plus limitée 

pour nous que pour l’ensemble des autres médias et en premier lieu que celle des incultes politiques qui nous 

dénigrent. 

Au passage, nos assaillants apprendront que nous ne comptons pas nous cantonner dans une posture de 

défense, mais que nous sommes fondés à jeter un oeil dans leurs poubelles. 

LGS 

 
Le fascisme reviendra sous couvert d’antifascisme – ou de Charlie Hebdo, ça dépend. 

Charlie Hebdo, c’est comme les couches-culottes : à une certaine époque de sa vie, on trouve ça bien et on est content 

que ça existe. 

 

Rappel historique 

Mais je me souviens qu’en juin 2002, le rédacteur en chef du journal satirique français Charlie Hebdo nous 

expliquait comment la gauche pouvait s’en sortir. Dans un article fleuve publié en plusieurs parties et intitulé 

« Pour aller à gauche, c’est par où ? », Philippe Val avait décidé dans la deuxième partie de s’en prendre à Noam 

Chomsky. Ici, les contre-vérités se sont enchainées au rythme d’un scandale boursier à New York. Chomsky 

y fut qualifié « d’amoureux des sectes », « il est gaga, (...) il empoisonne la réflexion de gauche en nourrissant une 

théorie du complot ne flattant que les instincts fascistes et visant à faire porter à un ’Autre’ les responsabilités des 

malheurs du monde ». Ou encore « il est évident que jamais, contrairement à ce que pense Chomsky, les citoyens 

n’ont disposé d’autant d’informations ». Pas mal. Sauf que Chomsky est, et dit, à peu près tout le contraire. Sans 

oublier ce bijou : « le style (de Chomsky) est à l’usage des enfants du CM2 ». Pas mal pour le rédacteur en chef 

d’un journal qui fait dans le pipi-caca-prout. 

En septembre 2007, dans sa chronique radiophonique sur France-Inter, Philippe Val – sous l’emprise de la 

jalousie ? – revient encore à l’attaque et lance « Chomsky-Ben Laden, même combat ! ». Non, ce n’était pas de 

l’humour. 

Participant à un colloque du patronat en 2007, il se défendra en proférant ce Voltairisme à l’usage des enfants 

de CM2 : « dialoguer ou débattre, ce n’est en aucun cas être complice », et que l’essence même du dialogue était 

de réunir deux interlocuteurs de points de vue différents. (cf Wikipedia). On en pleurerait, tellement c’est 

beau. 

Voilà tout le style de Philippe Val : pondre des articles supposés étaler une connaissance encyclopédique mais 

qui ne font en réalité que clapoter dans un jacuzzi. 

Défenseur ardent de toutes les guerres de l’OTAN, toutes, il a quand même fini par être récompensé pour 

sa fidélité légendaire. Et c’est ainsi qu’il fut promu en mai 2009 (« bombardé » aurais-je envie de dire...) à la 

direction de France-Inter. Car ce n’est pas le tout que d’être un vendu, encore faut-il savoir se vendre. 

Deux heures après sa nomination à France Inter, il renvoyait Frédéric Pommier qui faisait la revue de presse. 

En juin 2010, les humoristes Stéphane Guillon et Didier Porte sont licenciés de France Inter. Quatre mois 

plus tard, l’humoriste Gérald Dahan est licencié à son tour, au lendemain d’une chronique critique envers 

Michèle Alliot-Marie. 

France-Inter est donc actuellement dirigée par un type capable de balancer à la fois « Chomsky-Ben Laden, 

même combat » et les derniers intervenants qui présentaient un quelconque intérêt sur cette radio (à 

l’exception de l’émission Là -bas si j’y suis, évidemment). Comment la situation pourraient-elle être pire que 

ça ? 

Philippe Val a dirigé Charlie Hebdo de 1992 à 2009, soit 17 ans. 17 ans de propagande gaucho-impérialiste. 

17 ans de complicités avec toutes les opérations d’assassinat à ciel ouvert de l’OTAN. 17 ans qui n’ont 

apparemment pas gêné plus que ça le reste de cette joyeuse équipe de soudards (à quelques rares exceptions 

près). 

Mais Charlie Hebdo, c’est comme les couches-culottes : à une certaine époque de sa vie, on trouve ça bien et on est 

content que ça existe. Puis un jour on grandit et on est plutôt content de s’en passer. 

 

Retour au présent 

Pourquoi parler de Charlie Hebdo ? Dans le numéro daté du 8 août 2012, un article intitulé « Les soutiens 

bruns de Damas », annoncé en couverture (« Syrie. Cette extrême droite qui soutient Damas ») et signé Éric 

Simon, nous refait le coup de désigner Le Grand Soir, et nommément ses deux administrateurs, comme des 

relais de l’extrême-droite. 
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Sont également citées « des personnalités » telles que Michel Collon (salut Michel, ça va ? Qu’est qu’on rigole, 

non ?) qui, « avec l’intellectuel Jean Bricmont se sont fourvoyées à tel point que la CGT les a interdits de conférence 

à Paris en novembre 2011. » 

Voilà une technique que l’on reconnaît immédiatement : le « petit » mensonge qui vient se glisser, ni vu ni 

connu. Bricmont n’a jamais été « interdit », et Michel Collon, qui devait donner une conférence à la Bourse 

de Travail de Paris, en fut empêché suite à une campagne d’affiches émanant de milieux « anarchistes ». On 

commence déjà à deviner les sources d’inspiration de Charlie Hebdo. Avec Ornella Guyet, les anticonspis-

truc et Rudy Machin-chose, et maintenant Charlie Hebdo, ce n’est même plus une technique, c’est devenu 

un style. 

 « Si l’analyse anti-impérialiste permet de débusquer les raisons cachées des 

guerres « justes » ou « humanitaires » du camp occidental, elle peut 

facilement dérailler si elle défend l’innommable commis par le camp d’en 

face. Si, en outre, elle laisse reprendre ses thèses par les sites d’extrême-

droite, jusqu’à finir par s’inviter les uns chez les autres, la messe est dite. 

C’est ce qui est arrivé à des sites comme legrandsoir.info de Maxime Vivas 

et Victor (sic) Dedaj, qui publient aussi bien des articles d’Infosyrie que des 

(sic) contributions de Ginette Skandrani (…) voire des discours de Kadhafi 

ou Bachar el-Assad... » 

Le journaliste de Charlie Hebdo n’a même pas su orthographier 

correctement mon prénom, c’est vous dire si son enquête fut 

méticuleuse. Même pour calomnier ? Surtout pour calomnier, tu 

rigoles ou quoi ? Mais faire du copier/coller, Éric, c’est pas bien, même 

pour un journaliste de Charlie Hebdo. Si vous pouviez faire corriger la 

coquille à ceux (et celle) qui vous ont inspiré, merci d’avance. 

 

Figure imposée : la vérité, rien que la vérité. 

LGS n’a jamais défendu « l’innommable commis par le camp d’en face ». À l’heure où le camp occidental n’avait 

pas sifflé le signal de l’hallali, à l’heure où Bashir Al Assad jouissait de la considération de notre gouvernement 

(et donc de notre presse), LGS dénonçait un deal « innommable » passé entre les USA et les tortionnaires 

au pouvoir en Syrie. 

Par ailleurs, LGS « laisse reprendre ses thèses par les sites d’extrême-droite » ? Oui, et par des sites inconnus de 

divers pays et par pas mal de sites de la vraie gauche. Charlie Hebdo sait comment interdire la reproduction 

d’articles en copyleft ? Est-ce qu’Éric Simon ne serait pas en train de nous dire : « Taisez-vous et faites taire » ? 

Alors voyons-voir : le nombre phénoménal d’articles d’Infosyrie repris par le Grand Soir s’élève à 2 (si j’ai 

bien compté) et dont le contenu est irréprochable – à mes yeux. Les (ah, un pluriel ?) contributions de 

Mme Skandrani s’élèvent à... 1 (au contenu irréprochable – oui, oui, nous sommes au courant maintenant, 

merci). Quant aux « discours de Kadhafi ou Bachar el-Assad », réunis il doit y en avoir 3 ou 4 (en comptant les 

interviews). Ces « discours » n’ont pas été publiés « comme ça », pour le fun, mais en pleine période 

d’agression militaire ouverte contre la Libye et la Syrie. Charlie Hebdo voudrait que l’on s’abstienne de 

donner la parole aux dirigeants en exercice de pays en proie à une agression militaire, ou de reprendre des 

informations qui contre-balanceraient un tant soit peu le rouleau-compresseur médiatique. Où est la surprise 

pour un hebdomadaire qui a soutenu toutes les guerres de l’OTAN ? 

Charlie Hebdo ne dit rien sur les articles repris par Le Grand Soir (et qui se sont révélés plus exacts que pas, 

soit-dit en passant), mais nous sert un laïus sur l’administrateur du site Infosyrie. Ancien du GUD (« ancien », 

c’est bien, non ?) et autres affirmations qui demanderaient toutes à être vérifiées, vu la qualité et la précision 

habituelle de ce genre d’article. Mais tout ça au final pour dire quoi ? Rien. Aucun commentaire sur le contenu, 

sinon que le patron, ben il est pas de « notre bord » (en ce qui concerne l’anti-impérialisme, il me semble 

que Charlie Hebdo non plus n’est pas de « notre bord », en tous cas pas du mien). Mais Charlie annonce 

quand même une bonne nouvelle : Le Grand Soir et l’extrême-droite « s’invitent les uns chez les autres ». C’est 

une bonne nouvelle parce que ça voudrait dire que l’ « extrême-droite » se gauchise au contact du Grand 

Soir. Sacré service que nous rendons à l’humanité, qui en sera certainement reconnaissante, et Charlie avec 

sans doute. 

Pardon, on me souffle dans l’oreillette que c’est forcément le contraire. Mince, la contagion à sens unique (je 

parle évidemment d’une poignée d’articles sur une dizaine de milliers, mais quitte à jouer à ce petit jeu, 

jouons-le jusqu’au bout...). 



 

55 
 

Et par la grâce de ces mêmes lois mystérieuses, Charlie Hebdo, soutien indéfectible à toutes les guerres 

impérialistes et violations du droit international, ne saurait être, et en aucun cas, taxé de passerelle avec les 

fascistes néoconservateurs américains, parce que là, ça ferait « confusionniste ». 

Si tu cherches de l’eau dans un désert, il te faut marcher jusqu’au puits (dicton arabe, mais pas vraiment parce que 

je viens de l’inventer) 

Les lecteurs (vous comme moi) n’auraient donc pas le droit de savoir ce que pourraient bien avoir à répondre 

les dirigeants des pays bombardés par nos forces militaires « humanitaires ». Donner à lire une intervention 

d’un responsable syrien ou libyen est « rouge-brun ». Pour ne pas être rouge-brun, il faut donc s’abstenir de 

donner à lire. Et pour celui qui « oserait » le faire (car on en est là...), il y a une punition à la clé. 

La situation est donc celle-ci : lorsque l’Occident attaque ou menace d’attaquer un pays dirigé par un salaud, 

toute information émanant peu ou prou du pays en question sera interprété comme un signe de ralliement 

au salaud en question et, par association, fera de vous un salaud. Donc un rouge-brun. Donc un antisémite. 

Donc une cible. Bonjour l’ambiance « USA post 11/9 ». 

Encore un peu, et Charlie Hebdo dira qu’on est des mauvais Français et nous reprochera notre manque de 

patriotisme. Philippe Val n’est plus à la tête de Charlie Hebdo, mais son esprit rôde encore dans les locaux. 

Suis-je le seul à ressentir des frissons ? 

 

Énoncée à voix haute, claire et intelligible, voilà ce que ça donne : 

1) Lorsqu’un pays est attaqué par l’Occident, il est interdit de donner la parole aux agressés. 

2) Lorsqu’un pays est attaqué par l’Occident, il faut imposer un black-out sur toutes les informations ou 

interventions en provenance du pays ciblé – sauf celles qui vont dans le sens ou servent le discours dominant. 

3) Lorsqu’un pays est attaqué par l’Occident, le seules « informations » issues du pays sont celles qui seront 

sélectionnées, filtrées, charcutées et commentées par les commentateurs officiels et attitrés du pays 

agresseur. 

4) Lorsqu’un pays est attaqué par l’Occident, toute tentative de relayer in extenso, sans tripatouillages ou 

coupures, des informations provenant du pays agressé ou toute tentative de contre-balancer a minima la 

campagne de propagande sera qualifiée de rouge-brunisme (en attendant le jour où ils emploieront le mot 

« trahison »). 

5) Pour toutes les raisons qui précèdent, lorsqu’un pays est attaqué par l’Occident, toute la presse – y compris 

« rebelle », « anar », etc. – s’alignera. 

Check-list : Irak, Afghanistan, Libye, Syrie... oui, ça marche et ça se vérifie à tous les coups. En une seule 

formule : 1) + 2) + 3) + 4) + 5) = propagande. 

Voilà : nous ne sommes même plus dans une situation où un journal nie faire de la propagande (ce qui est de 

« bonne guerre », ha, ha !), mais dans une situation où il la réclame, l’exige, tape du pied et se roule par terre 

devant ceux qui refusent de s’y plier. 

Suis-je le seul à ressentir des frissons ? 

 

Faites ce que je fais, pas ce que je dis que je fais 

Le plus cocasse est que tous ces donneurs de leçons et moralistes n’ont et n’auraient – allez, soyons honnêtes 

– n’oseraient rien dire si le Monde ou Libération ou tout autre média appartenant à un grand groupe capitaliste 

hyper-soucieux du pluralisme publiaient des interventions de Kadhafi ou Bashir el-Assad ou Dieu sait qui. 

Non, non : eux seuls sont habilités à le faire, à décider lesquelles, à décider quels extraits, à commenter des 

phrases choisies sorties du contexte et à décider quand et où... Oui, on connaît la musique. Mais pas nous et 

pas vous. Pourquoi ? Parce que. Parce que quoi ? Parce que, quoi. 

Alors, Charlie Hebdo : votre conception effarante et effrayante de « l’information », gardez-la pour vous, 

roulez-la en forme de suppositoire et mettez-la où vous voulez. 

 

Guerre humanitaire : une éruption soudaine, inattendue et violente de bonté ? 

Sans oublier une certaine loi de la nature : dans tout conflit, c’est plutôt l’agresseur qui recourt au mensonge. 

Pourquoi ? Parce que l’agresseur veut la guerre et cherchera donc des raisons pour la faire, quitte à les 

inventer. En réalité, l’agresseur est pratiquement obligé de les inventer. Pourquoi ? Eh bien parce que les 

justifications pour une guerre d’agression – selon le Tribunal de Nuremberg et selon le droit international – 

sont au nombre d’un chiffre très très proche de zéro. Et lorsque la loi ne convient pas, il y a pas trente-six 

solutions : il faut la respecter, la changer ou la violer. L’Occident, en particulier, est un adepte de la troisième. 
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Oui, je sais : il y a la « guerre humanitaire ». On ferait des guerres « humanitaires ». Comme d’autres feraient 

de la « torture thérapeutique » ? Risible, bien-sûr, mais pour la beauté du débat, admettons un instant ce 

concept de « guerre humanitaire ». 

Par conséquent : Il existerait un espace-temps (ici et maintenant apparemment) où des pouvoirs politiques 

seraient « forcés » par des événements « particulièrement tragiques » de faire une guerre pour des « raisons 

humanitaires ». La cavalerie légère volant au secours de la veuve et de l’orphelin. Le petit garçon au fond de 

moi aime bien cette image. L’adulte, lui, lève un sourcil en entendant que les responsables politiques actuels 

seraient prêts à commettre le « crime des crimes » (toujours selon Nuremberg et le droit international) pour 

venir au secours d’une population (« étrangère » qui plus est) dont jusqu’à présent ils se fichaient éperdument. 

Étrange « charge émotionnelle » et « application de principes » de la part de dirigeants politiques qui sont 

par ailleurs incapables de prendre la moindre mesure « humanitaire » lorsqu’il s’agit des sans-papiers, des 

Palestiniens, des personnes âgées, de qui vous voulez. Ils sont pourtant là, sous leurs fenêtres, ou pas très 

loin. Ces mêmes responsables politiques qui pourraient sauver pour des raisons « humanitaires » les 10 000 

enfants qui meurent de faim par jour et pour un prix inférieur à un seul missile de croisière. Nan, trop 

compliqué. Allons plutôt bombarder un pays pour montrer toute l’étendue de notre « bonté ». 

En résumé : les salopards qui nous gouvernent auraient des crises d’humanisme tellement fortes qu’ils sont 

capables de tout, y compris de commettre l’irréparable, pour accomplir le bien. 

Elle est étrange, cette détermination – si soudaine, si inattendue, une véritable révélation – qui n’apparaît que 

lorsqu’il s’agit de faire la guerre, loin de préférence, dans un rapport de forces totalement déséquilibré de 

préférence (parce qu’il y a des limites chez eux, même aux principes), là où personne ne peut vraiment 

contrôler ce qui se passe, une détermination qu’on ne retrouve jamais en temps de paix... 

Oui, soudain, les voilà qui sont « bons », et « attentionnés », et « inflexibles », et « soucieux » du bien-être 

d’une population. Tellement soucieux que si un membre de la population se présente à la frontière pour un 

bout de pain, ils le renverront chez lui avec ces mots d’encouragement : « Rentrez chez vous, on va bientôt vous 

envoyer des secours » (sur la gueule). 

Oui, soudain, dans toutes les tribunes, les mots « intolérables » et « inadmissibles » leur sortent de la bouche, 

comme des colombes de la manche d’un prestidigitateur. 

Oui, une véritable métamorphose. Mais qui ne dure, hélas, que le temps d’une guerre. Et qui disparaît, comme 

par enchantement, une fois la bête repue. À croire que toute leur posture n’aura été créée et tenue que pour 

la circonstance. 

Mon Dieu que je suis mauvaise langue ! 

Le tout par des gens qui vous expliqueront avec tout le sérieux du monde et la main sur le coeur – de 

préférence autour d’un dîner bien arrosé – combien ils sont contre la peine de mort, critiquant au passage 

les pays qui l’appliquent encore (jusqu’à là, tout va bien) et qui enchaînent aussitôt qu’il faut faire la guerre, 

c’est-à-dire appliquer la peine de mort à une échelle industrielle, mais cette fois-ci sans procès, sans 

jugements, sans discrimination, contre une population très majoritairement innocente de tout crime. 

Mon Dieu que je suis pinailleur ! 

 

Soutenir le fascisme suprême au nom d’un antifascisme de salon 

Le Grand Soir ferait trop dans l’anti-impérialisme ? Comme peut-on être trop contre le crime des crimes ? 

Comment peut-on être trop contre « le stade suprême du capitalisme » ? 

Le gant de velours du marché ne marchera jamais sans une main de fer derrière – McDonald ne peut 

prospérer sans McDonnell Douglas, le fabricant (de l’avion de guerre) F15. – Thomas L. Friedman « A 

Manifesto for a fast World » - New York Times Magazine, 28 Mars, 1999. 

Je croyais que la guerre était plutôt de droite et la paix plutôt de gauche. Je croyais que le respect du droit 

(y compris international) était plutôt de gauche et sa violation plutôt de droite. Je croyais que le droit des 

peuples à disposer d’eux-mêmes était plutôt de gauche et l’ingérence plutôt de droite. Je croyais que la 

censure était plutôt de droite et la liberté d’expression plutôt de gauche. Je croyais que l’aveuglement 

idéologique était plutôt de droite et l’ouverture d’esprit plutôt de gauche. Je croyais que c’étaient nos actes 

et nos prises de position qui définissaient notre positionnement politique. Je croyais que s’endormir dans son 

lit et se réveiller dans un monde où toutes les valeurs étaient étrangement inversées n’arrivait que dans les 

romans de science-fiction. 

Je trouve même totalement indécent que l’on n’ait rien d’autre à nous opposer, sinon que le président syrien 

ne serait pas l’Abbé Pierre (comme si nous ne le savions pas. Comme si n’avions pas nous-même rappelé que 

la Syrie, il y a encore peu, servait de centre de torture décentralisé pour les États-Unis – pas très 

reconnaissants, comme à leur habitude) ou que le responsable de tel site ne serait pas du même bord 
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politique. Remarquez, ça pourrait être une autre bonne nouvelle parce que si ce n’est que ça, on va arranger 

ça ici et maintenant : « Le président de la Syrie est un salaud et le patron d’Infosyrie pue de la gueule. » Ça vous 

va ? Tout le monde est content ? On peut aller à la manifestation maintenant et tenter d’arrêter le massacre 

– où allez-vous encore nous trouver une autre excuse à la con ? Genre : l’ancien du GUD a l’haleine fraîche. 

Éric Simon pourra trancher puisqu’il se vante d’avoir discuté avec lui (il a le droit ! Pourquoi ? Parce que la 

Sainte Inquisition a tranché ainsi : à Charlie Hebdo, on peut, au Grand Soir, ce serait sacrilège). 

L’extrême-droite ferait de l’entrisme ? De l’entrisme dans quoi ? Le désert laissé par la gauche ? Et ce serait 

la faute du Grand Soir ? On entre dans une salle d’autant plus facilement qu’elle est vide. C’est plus difficile 

lorsqu’elle est pleine à craquer. 

En réalité, ce n’est pas le Grand Soir qui alimente des « passerelles vers l’extrême-droite », mais des journaux 

comme Charlie qui se la jouent « contestataires/libertaires » à longueur de semaine et qui, au moment le plus 

crucial, tombent – presque « naturellement » – du côté le plus sombre, laissant le champ libre, et même 

ouvrant la voie, à d’autres. Charlie Hebdo fait partie de cette presse, à l’instar de Libération, qui est devenu 

au fil du temps une véritable fabrique de « gauche réactionnaire » et qui fait dire à un de ses journalistes 

(conversation téléphonique avec un des administrateurs du Grand Soir) : « l’anti-impérialisme me fait gerber ». 

Heureusement que le Grand Soir est là pour sauver (un peu) l’honneur de la gauche française. Mais nous ne 

sommes pas seuls. Nous avons avec nous la quasi-totalité de la gauche latino-américaine, nord-américaine, 

asiatique et africaine. Alors, être « isolés » au sein de la gauche française, appelons ça « une position pas très 

confortable », mais sans plus. 

Ce qui me fait penser à ce qu’Ignacio Ramonet (que j’apprécie beaucoup) avait écrit lors de la guerre contre 

la Libye – intervention qu’il a soutenue (eh oui...). En référence à l’opposition de la gauche latino-américaine 

à cette intervention, il a écrit que cette dernière avait commis « une erreur historique ». Curieux qu’il ne se 

soit pas demandé si, a contrario, ce n’était pas la gauche française, et lui avec, qui avait commis l’erreur 

historique en question. 

 

Lorsque Charlie Hebdo se promène la braguette ouverte 

Mais revenons à nos moutons (sic) de Charlie Hebdo : Charlie Hebdo, n’a apparemment rien à dire sur le 

fond de ce que nous publions et serait bien incapable de trouver un seul texte, une seule ligne, qui aille à 

l’encontre de notre ligne rédactionnelle – qui est ce qu’elle est, que ça plaise ou non. Nous, nous parlons de 

guerre et de paix, eux nous parlent du slip d’untel ou untel qui dépasserait alors qu’eux-mêmes se promènent 

la braguette grande ouverte. Exemples ? 

Acrimed rappelle que (extraits) : 

Une brève du 18 avril 2007 signale que « sur 38 collaborateurs de Charlie Hebdo : 18 votent Royal, 9 votent 

Voynet, 3 votent Buffet, 3 votent Besancenot, 3 votent Bayrou, 1 vote Bové, 1 vote blanc. » Soient 21 

collaborateurs qui votent à « droite » et 16 à gauche. Charlie Hebdo, de droite ? Oui, si l’on en croit Philippe 

Val lui-même, puisque ce dernier, en juin 1998 écrivait que « la vraie droite aujourd’hui, c’est le PS. » Neuf ans 

plus tard, le 9 février 2007, il lâche chez Pascale Clark sur Canal+ (« en aparté ») : « Je voterai pour le candidat 

de gauche le mieux placé. » Le mieux placé ? Comprendre Ségolène Royal. 

(...) Sur les principales questions internationales, Charlie hebdo reproduit peu à peu les positions dominantes. 

Ainsi sur le Kosovo. Alors que dans les années 70, Cabu s’insurgeait « contre toutes les guerres » et 

collectionnait les procès intentés par l’armée, en 1999, il soutient, avec toute l’équipe de Charlie Hebdo, 

exception faite de Siné et Charb, l’intervention militaire de l’OTAN au Kosovo. Dans le n°361 de Charlie 

Hebdo (19 mai 1999), en lieu et place de la chronique de Charb, un texte de Riss (qui n’écrit pas d’ordinaire) 

reproche même aux pacifistes d’être des collabos ! De même sur le traité constitutionnel européen : si 

d’autres voix que celle de Philippe Val se font entendre, c’est lui qui conduit une campagne véhémente et 

caricaturale contre les partisans du « non » au référendum. 

(...) 

Ce glissement politique de gauche à droite, de la paix vers la guerre, de la subversion vers l’orthodoxie, s’est 

fait progressivement, mais sûrement. On voit ainsi disparaître, dans le silence quasi-général, des signatures 

talentueuses (Cyran, Camé, Boujut…) au profit de plumes conventionnelles et/ou médiatiquement plus 

« reluisantes » : le dessinateur Joan Sfar, l’ex-patron de France Inter Jean-Luc Hees, le sociologue médiatique 

Philippe Corcuff (lui-même acculé à démissionner [16]), Renaud Dély venant de Libération, Philippe Lançon 

du même, Anne Jouan du Figaro, etc. 

(...) 

...l’évolution conjointe des positions politiques et du positionnement médiatique n’a pas été sans effet sur les 

pratiques journalistiques de l’hebdomadaire, et, au premier chef, de Philippe Val lui-même : calomnies et 
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mensonges (notamment sur Noam Chomsky), fausses rumeurs (par exemple sur le Forum social européen), 

diffamations de membres de l’Observatoire français des médias, refus des droits de réponse, que nous avons 

plusieurs fois relevés ici-même ... 

(...) 

Charb a estimé, le 16 juillet 2008, que Siné avait porté – c’est un comble – « atteinte » aux « valeurs 

essentielles » de Charlie Hebdo. Et c’est pourtant le même Charb qui dans sa chronique « Charb n’aime pas 

les gens » datée du 30 juillet 2008 écrit : « Personne n’a dit que Siné était antisémite (…) parce que ça n’a jamais 

été le sujet du débat. Aurait-on travaillé durant seize ans avec un antisémite ? Moi, non. » Si cela n’a jamais été le 

sujet du débat, alors pourquoi Philippe Val, dans son éditorial du même jour se pose la question et ressort 

une affaire vieille de 26 ans ? « Antisémite, Siné ? Ce n’est pas à moi d’en juger. Mais au lendemain de l’attentat de 

la rue des Rosiers, en 1982, c’est lui-même qui déclarait sur la radio Carbone 14 : "Je suis antisémite et je n’ai plus 

peur de l’avouer. Je vais faire dorénavant des croix gammées sur tous les murs… Je veux que chaque juif vive dans la 

peur, sauf s’il est pro palestinien. Qu’ils meurent." » 

(...) 

Une histoire de Charlie Hebdo http://www.acrimed.org/article2960.html 

Etc. 

Lorsque le dessinateur « de gauche » Plantu touche officiellement un chèque de 10 000 euros de la dictature 

brune-brune islamiste du Qatar, tout le showbiz, chasseurs de rouges-bruns et Charlie Hebdo réunis, 

regardent ailleurs. Vous appelez ça de la pudeur, de la honte ou de la complicité ? 

(Tiens, et soudain je pense à cet autre ancien dessinateur vedette du journal le Monde, Konk, qui a fini par 

rejoindre l’extrême-droite.) 

Lorsque Charlie « de gauche » Hebdo publie à trois reprises et interviewe à domicile une des sommités du 

« rouge-brunisme » en France, membre du FN qui plus est à l’époque, vous appelez ça du journalisme, de 

l’autisme ou de j’aurais-mieux-fait-de-fermer-ma-gueule-isme ? 

Et on trouve tout ça sans même vraiment chercher. 

Le problème, Charlie, c’est que vous ne savez même plus où vous en êtes pour venir faire les marioles autour 

de Grand Soir. On en rirait si ce n’était pas aussi pathétique. Alors le jour où Le Grand Soir examinera à la 

loupe certains médias comme ces derniers aiment tant le faire pour nous, il va y avoir de sacrées surprises. 

En attendant, Charlie Hebdo a bien fait de ne pas employer le mot « confusionnisme » parce que là, ils 

auraient eu l’air vraiment ballots... 

Eh oui, Charlie Hebdo, c’est comme les couches-culottes : à une certaine époque de sa vie, on trouve ça bien 

et on est content que ça existe. Puis un jour on grandit et on est plutôt content de s’en passer. Et avec le 

recul, même si on n’en a pas honte, on n’en est pas forcément fiers pour autant. 

Viktor DEDAJ 

 

« alors, on rajoute une couche ou on en reste là ? » 

(Version 2). 

 
URL de cet article 17426 : https://www.legrandsoir.info/le-fascisme-reviendra-sous-couvert-d-antifascisme-ou-de-

charlie-hebdo-ca-depend.html 
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France Inter comme les autres 
 

Le problème n’est pas, n’a jamais été les « 1 % » [des plus riches]. Au reste si vraiment on voulait cerner la 

grande richesse qui fait les oligarchies, il faudrait plutôt aller chercher du côté des 0,01 % voire des 0,001 %. 

Non, le problème ‒ le verrou politique ‒ ce sont les 10 %. Les 10 % qui, ne souffrant de rien, sans être 

richissimes, « y » croient dur comme fer. Adhèrent à tous les énoncés de l’hégémonie, les répandent comme 

évidences autour d’eux, s’interloquent qu’on ne les partage pas. Une sociologie plus polémique que 

scientifique des 10 % dirait : c’est la classe nuisible ‒ tout en postures, à célébrer au nom d’abstractions 

avantageuses (la mondialisation contre le repli, l’Europe contre les nationalismes, l’ouverture contre la 

fermeture) des transformations qui détruisent les autres classes. Une économie politique sérieuse (celle 

de Bruno Amable et Stefano Palombarini) dirait : c’est le bloc bourgeois. Une vue littéraire (celle de Sandra 

Lucbert) : c’est le PFLB ‒ le PourFaireLeBourgeois. Et en effet, synthétiquement : dans le 

PourFaireLeBourgeois, il y va d’une certaine position matérielle telle qu’elle permet les profits symboliques 

de la hauteur de vue sans le moindre égard quant à ce qui en résulte pour les autres. Là où les manants sont 

rivés à la nécessité et lamentablement incapables de penser au-delà de leurs fins de mois, LeBourgeois du 

bloc est désireux de se porter en pensée au niveau des gouvernants, avec lesquels il peut imaginairement 

dialoguer, partager des phrases (« le pays a besoin de réformes »), le regard identiquement tourné vers les 

« grands enjeux ». Et comme sa position matérielle le rend étranger à toute conséquence il se moque 

totalement du reste. Tout en poses et en revendications du moral highground, ce sont des pharisiens. 

C’est la base sociale de France Inter (Le Monde, Libé, Télérama, L’Obs, etc.) ‒ en fait le rêve giscardien tiré du 

formol, parfaitement conservé, de la « démocratie avancée ». Mais avec 1 Français sur 10 au lieu des 2 sur 3 

visés à l’origine. 1 sur 10, c’est le score électoral réel de Macron à la présidentielle de 2017 (1). Et c’est parmi 

eux qu’on trouve le concentrat de tous ceux qui ont droit à la parole à grande échelle : entrepreneurs 

complaisamment interviewés, experts, journalistes, qui bourrent les crânes à longueur de journée ‒ avec le 

bon fourrage. Intellectuels aussi, bien sûr. Typiquement, pour France Inter et sa base, il y a deux intellectuels 

en France : BHL et Rosanvallon. Publieraient-ils un livre de cuisine ou un album de photos de voyages qu’ils 

seraient encore invités chez Demorand et Salamé. C’est normal : entre la sapidité politique d’une endive qui 

passe pour de la pondération (Rosanvallon) et l’hystérie des « valeurs » avec lesquelles on fait (faire par 

d’autres) les guerres justes à dizaines de milliers de morts, la base sociale en a pour son désir d’élévation 

intellectuelle et morale. 

Logiquement d’ailleurs, elle s’imagine « de gauche ». Elle est socialiste. Ou socialiste de gouvernement, 

socialiste moderne quoi ‒ ça peut aller jusqu’à macroniste. Depuis quarante ans, on lui a répété, envers et 

contre toute évidence, que le parti socialiste était « de gauche ». C’est en ce point qu’on mesure la difficulté 

de défaire les investissements imaginaires dans une identité politique. Une fois qu’on s’est dit de gauche à la 

manière PS, et qu’on y a été confirmé répétitivement par France Inter, ni les traités européens successifs, ni 

les privatisations, ni le CICE, ni les démolitions du code du travail, ni finalement aucun des alignements sur 

les desiderata du capital ne peuvent conduire à quelque reprise de soi politique : on est de gauche, c’est 

évident. Puisqu’on vote PS (ou Macron par raison). Et qu’on écoute France Inter. 

Mais que se passe-t-il dans la tête d’un bourgeois néolibéral de gauche quand on commence à lui servir une 

soupe aux effluves de droite ? ‒ entendons, puisqu’il n’a aucun concept de la gauche et de la droite, 

rapportable aux étiquettes de droite dont il a l’habitude. Par exemple, quand il se découvre une matinale farcie 

avec Alexandre Devecchio (Le Figaro), Natacha Polony (Marianne) et Étienne Gernelle (Le Point), qu’est-ce 

qu’il se dit, le PFLB de gauche ? Qu’est-ce qu’il sent en lui ? Peut-être que la limite de plasticité de son idée 

de la « gauche » est atteinte. Parce qu’ici nous avons de la droite, mais alors estampillée de droite. La Francité 

attaquée, l’ensauvagement, l’immigration qui se croit tout permis, les territoires perdus de la république, ça 

c’est de droite. Autant bien sûr que la politique économique de droite à laquelle il donne son plein suffrage 

de gauche, sauf que cette fois-ci ça « marque ». Ça marque d’autant mieux qu’il pourrait aller jusqu’à percevoir 

la grossièreté de la manœuvre : on est en train de lui servir des succédanés à peine moins mal embouchés 

que les pétomanes de CNews, Europe 1, RMC, BFM, LCI ‒ qu’il n’identifie pas comme de gauche. Or le 

bourgeois néolibéral de gauche a un point de dignité à défendre. Il n’est pas que raisonnable : humaniste et 

bienveillant également. Qu’on lui fasse des bruits de trompette dès le matin n’entre pas dans les attentes de 

son image de soi. À plus forte raison s’il perçoit la direction de la pochtronade généralisée, et qu’on l’invite 

ce faisant à se joindre à une tendance ‒ qui pue, ça aussi tout de même il le sent vaguement. 

 

 

https://www.legrandsoir.info/france-inter-comme-les-autres.html#nb1
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L’aveuglement au désastre 

Le propre des périodes de crise organique, c’est l’impression d’écrasante fatalité qui s’en dégage. Rien ne 

semble pouvoir arrêter rien. La course au désastre est comme inexorable, tous les freins, en tout cas ceux 

qu’on s’imaginait tels, sautent les uns après les autres. Ici d’autant plus vite que la concurrence s’offre à 

intensifier le ralliement mimétique ‒ et peu importe que ce soit pour le pire. Le champ médiatique se 

considère désormais sous le magnétisme de la presse fascistoïde dont les succès l’impressionnent. Il 

comprend qu’après tant de mornes années à mâchonner le consensus gouvernemental indifférencié, le 

premier entrant qui propose une nouvelle intensité rafle la mise. Mais l’esprit concurrentiel est purement 

formel : il voit une différence qui semble réussir, peu lui importe son contenu. Seul compte l’effet de 

différence. Ici on interprète que « le pays » demande de la surveillance, du désensauvagement et de remettre 

les Arabes à leur place. Qu’à cela ne tienne : on lui en donnera. Bien sûr pas à grosses louches qui éclaboussent 

comme sur CNews-Europe 1 mais, sur fond de bonne éducation maintenue, de temps en temps : un bon 

coup de cuivre. Manière de dire qu’on est à l’écoute de la société, qu’on ne va pas refaire l’erreur de se 

couper « des gens », etc. Étonnante passion de faire comme les autres quand on a élu pour slogan d’« écouter 

la différence ». 

Que la pente fascistoïde soit l’effet de trois décennies de déréliction néolibérale, du refus forcené de donner 

la parole à quoi que ce soit de gauche – autrement qu’à la manière du parti socialiste ‒, ou des 

encouragements constants d’un pouvoir dérivant vers la droite extrême, c’est le genre de considération qui 

ne traversera pas un instant les cerveaux de France Inter. Pas plus que ne leur viendra la première 

interrogation sur la période que nous vivons, sur ce qu’une grande radio, qui plus est de service public, aurait à 

y faire, c’est-à-dire sur ce que c’est que vivre un moment de bascule historique, et sur la place qu’on va venir 

y occuper. 

Si le sens de l’histoire ne vous vient pas spontanément, il y a toujours la possibilité de lire. Michaël Fœssel 

écrit sur l’année 1938, Daniel Schneidermann sur la presse des années 30. Sans rabattre deux époques l’une 

sur l’autre, on peut s’y rendre sensible aux échos, à des traits communs. Et notamment à ce qu’on pourrait 

appeler la faillite des sauvegardes. C’est que faire sauvegarde suppose de se mettre en travers du courant 

général. Au lieu de quoi, la tête étrangère à ce qui se joue réellement, le commentariat n’a d’autre obsession 

que de ne pas se laisser distancer par le mouvement collectif. Dans les mondes de l’opinion comme dans les 

marchés, et à plus forte raison dans les mondes de l’opinion sous l’empire des marchés, tous les mécanismes 

œuvrent au ralliement procyclique. La tendance qui s’esquisse s’approfondit cumulativement et, hormis les 

habitués de la condition minoritaire, plus rien ne s’oppose au grossissement du flot. La norme connaît alors 

des déplacements fulgurants. Des idées, des énoncés autrefois repoussés parce que… repoussants, 

deviennent dignes de considération parce que les courants de la considération se sont réorientés et que, 

esclave des courants, on ne veut pas être en reste. 

 

De l’art de ne pas voir ce qu’il y a à voir 

Il est vrai que le glissement de terrain a été préparé de longue date comme en témoignent les données 

publiées par Libération sur la répartition des invités politiques du 7/9 de France Inter. Non pas que la 

statistique soit hors d’âge, au contraire elle est on ne peut plus fraîche (24 août 2020 - 8 juillet 2021) mais 

parce que, aimablement fournie par une officine nommée Politiquemedia (2), et reprise telle quelle sans y 

voir mèche par Libération, elle repose tout entière sur des catégorisations politiques d’une débilité venue de 

loin. 

On y lit ainsi que LREM et les invités gouvernementaux représentent « le centre », le PS et EELV « la gauche », 

et LFI « l’extrême gauche ». Tout est d’une tragique bêtise dans cette « infographie » sans doute vécue 

comme un sommet du fact-checking et de l’intransigeante passion pour le vrai. Et toute la vue prise sur le 

paysage politique contemporain, sur ses transformations, sur ses déplacements, est viciée à cœur par des 

qualifications désastreusement fausses. 

Un gouvernement qui déploie des armes de guerre contre ses contestataires, mutile comme jamais sous la 

Ve « république » depuis les ratonnades officielles de 1961, cautionne les violences racistes de la police par 

son silence, voire ses encouragements, à l’image du ministre de l’intérieur qui « s’étouffe » de rire d’en 

entendre parler, un gouvernement qui fait voter des lois de surveillance sans précédent, fait mettre en garde 

à vue pour une banderole sur une maison ou une apostrophe sur le passage du président, projette des purges 

dans l’université, laisse ses principaux ministres se soulager de leurs obsessions islamophobes, dont le ministre 

de l’intérieur, encore lui, s’honore d’être moins « mou » que la dirigeante de l’extrême droite, dont le chef 

réhabilite la mémoire de Pétain et de Maurras, et dont tous les affidés, ce voyant, battent des mains, n’est 

https://www.legrandsoir.info/france-inter-comme-les-autres.html#nb2
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pas un gouvernement centriste. C’est un gouvernement de droite extrême. Et de droite extrême également 

l’innocente « droite » de LR, comme la primaire à venir, si besoin en était, ne va cesser de le confirmer. 

Le diable n’est pas que dans les détails : il est aussi dans les catégories, ces petites choses intellectuelles, 

réputées sans importance pour la vie « réelle », mais qui n’en font pas moins des visions du monde, des 

visions ou des non-visions, ici produites dans un fatal mélange d’insuffisance et de paresse journalistiques, au 

terme de quoi le glissement du pays entier vers l’extrême droite nous est infographié comme une sur-

représentation un peu contestable des invités du « centre ». 

Car c’est une tout autre image politique que livreraient les mêmes données mais reventilées dans des 

catégories politiques redressées. On y lirait alors, pour l’essentiel : 

Extrême droite (RN) : 6 %. 

Droite extrême (LREM, gouvernement, MoDem puisqu’il soutient en tout le gouvernement, LR) : 65,1 %. 

Sans doute pourrait-on se demander pourquoi distinguer « droite extrême » et « extrême droite » quand si 

peu de choses objectivement les séparent, jusqu’à leurs lignes économiques, devenues identiques en tout ou 

presque ‒ et nous aurions un bloc raisonnablement homogène à 73,1 %. 

Droite (PS) : 15 %. 

Gauche (LFI) : 4,6 %, car tout le monde a compris que ranger LFI dans l’« extrême gauche » n’a pas d’autre 

fonction que de lui infliger un stigmate d’inéligibilité de fait : qu’une majorité se fasse autour d’un extrême, 

n’est-ce pas une contradiction dans les termes ? Si vraiment on voulait conserver la catégorie d’extrême 

gauche, il faudrait la réserver aux formations ouvertement anticapitalistes (ce que LFI n’est nullement). Or, 

précisément, de ce côté : 

Extrême gauche (NPA, LO, etc.) : 0 % 

C’est peu dire que les « données » (celles dont le fact-checking, décidément, ne comprendra jamais qu’elles 

ne disent rien d’elles-mêmes), réagencées hors des catégorisations paresseuses, et frauduleuses, racontent une 

histoire infiniment moins présentable : la droite extrême représente 73,1 % des invités politiques de la 

matinale de France Inter, la gauche 4,6 %. Répétons pour bien imprimer les rétines : sur France Inter, droite 

extrême : 73,1 %, gauche : 4,6 %. 

 

 
 

On juge de l’urgence d’ajouter à cette composition à l’évidence des plus ternes ‒ « molle » dirait Darmanin 

‒ une section de cuivres un peu tonique. France Inter a un rang musical à tenir. Sur CNews, LCI, BFM, 

désormais Europe 1, logiquement rejointe par Philippe Val, RMC par Valls (la « gauche » d’extrême droite, 

une autre idée à déboussoler un infographiste), péter est une exigence éditoriale, et la pétomanie une 

affirmation de liberté, un motif de fierté. Avec ce qu’il faut d’obliquité pour préserver une réputation, France 

Inter a tout de même décidé qu’elle ne se laisserait pas décrocher de son époque. S’il se passe quelque chose, 

l’important c’est de suivre, c’est d’en être, keep up disent les Anglo-Saxons, et peu importe avec quoi. On 

sait déjà que, comme la quasi-totalité du champ médiatique, elle validera sans un battement de cil l’opération 

de blanchiment qui s’annonce avec le lancement du « Grand parti démocrate » qui, paraît-il, agite les têtes 

macroniennes. « Parti démocrate », voyons, ça ne peut pas être le parti des éborgneurs ; c’est comme 

Obama : c’est gentil. Mais on se demande comment elle se débrouillera, le moment du barrage venu, quand 

il s’agira d’expliquer à ses auditeurs le danger des idées de Le Pen après leur avoir donné écho trois matins 

sur cinq. 

Dans cet aveuglement général au désastre, ceux qui n’ont jamais douté de leur position de précepteurs de 

l’opinion, pareils à leurs prédécesseurs d’il y a quatre-vingts dix ans, refont la même démonstration de la 

carence intellectuelle et de la carence morale, se retrouvant tous, obnubilés par leurs seuls regards croisés, 

indifférents à regarder quoi que ce soit d’autre, les prémices réelles par exemple, se retrouvant tous, donc, 

à péter ‒ ou pour les plus distingués : à faire péter ‒ au cul du convoi. Méthodiquement rendu inarrêtable. 
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Frédéric LORDON 

Post-scriptum : de l’art de ne pas voir ce qu’il y a à voir (bis). À propos de « France » de Bruno 

Dumont 

Au moment, légèrement inquiétant, où le dévalement général prend de la vitesse, on voudrait pouvoir 

attendre de l’art qu’il dise quelque chose d’un peu puissant sur la manière dont les médias retournent les 

cerveaux et refaçonnent l’époque (en se laissant refaçonner par elle). On se prend à espérer quand un 

réalisateur aussi exceptionnel que Bruno Dumont s’empare de la question. On se retrouve avec France, film 

de « critique des médias » unanimement célébré par les médias, sans doute pour la raison qu’il livre un 

consternant brouet à base de « société du spectacle », d’information fabriquée, de psychologie des grandes 

stars et d’ivresses de la notoriété que, réseaux sociaux mis à part, on croirait tiré des années 90 ‒ et qui en 

garantit la parfaite innocuité. Pour cette autre raison aussi que le talent formel du réalisateur y est toujours 

aussi éblouissant… s’il n’a pas la moindre idée un peu substantielle sur laquelle s’exercer. Les plans de 

déambulation automobile, par exemple, bulles de silence comme suspendues en l’air, sont certainement une 

merveilleuse idée formelle pour offrir une représentation sensible du monde séparé dans lequel vivent France 

et son âme damnée. Mais enfin, du point de vue de l’idée, c’est tout de même un peu court « les médias hors-

sol ». 

Aucune importance, au contraire même : la combinaison de pauvreté substantielle et de génie formel est 

précisément la plus propre à faire les pâmoisons de la bourgeoisie critique : la forme, la forme, la forme ! Et 

peu importe qu’il n’y ait rien, ou si peu, à couler dans la forme. Alors France Culture se pâme, Libération se 

pâme, Le Monde se pâme, Télérama, Les Inrocks, etc. Quand on connaît le degré de réflexivité des médias, 

cette extase collective, en soi, suffirait à être suspecte. Certes, aux « Matins » de France Culture, Chloë 

Cambreling renâcle bien un peu à entendre Bruno Dumont lui asséner ses « vérités bien senties » ‒ pourtant 

portes ouvertes enfoncées il y a à peine trente ans : les sondages manipulent avec des questions biaisées (est-

ce possible ?), les médias font leur sélection dans le flot des nouvelles (donc des choses ne sont pas montrées ?), 

certains reportages sont scénarisés, montés même (incroyable !), les journalistes de la radio lisent des textes 

écrits avant leur prise de micro. L’artifice de France est la métonymie de l’artifice de son milieu, on nous avait 

promis la restitution du réel, mais en fait tout est faux ‒ énorme révélation. 

Voilà donc le niveau d’analyse des médias portée par l’un des plus grands réalisateurs français. Tout le talent 

formel du monde n’empêchera pas qu’un film sur un objet politique dépourvu de toute pensée de son objet 

politique ait nécessairement ces airs d’ahurissement à la découverte d’évidences connues de tous depuis des 

lustres ‒ sauf de l’auteur, manifestement. Et que s’il s’agit de critiquer les médias ‒ dans le moment que nous 

vivons il y a plus urgence que jamais ‒, il s’agirait peut-être de travailler un peu ‒ à autre chose qu’à la forme, 

ou sans trop perdre de vue que le travail de la forme n’a de sens qu’en adéquation avec un objet pensé, et 

précisément pour donner à cette pensée un supplément de puissance sensible. Mais, de pensée de son objet, 

on voit ce qu’il en est dans le France de Bruno Dumont. Il est vrai que Bruno Dumont revendique son « anti-

intellectualisme » et de faire un art qui ne pense pas. Dont acte. 

Dirait-il d’ailleurs que son objet est politique ? On n’en est même pas sûr. Les vicissitudes de l’âme de France, 

entre pentecôtes et relaps, restent le principe de liaison des vignettes disséminées çà et là par le réalisateur 

‒ ainsi quand un inconnu détruit à coup de pied un Vélib’, ou qu’à une soupe populaire, rédemption 

momentanée pour la vedette, un pauvre lui rend une pomme… faute de dents pour la manger. Connaissant 

Bruno Dumont, on ne peut même pas exclure l’hypothèse de la référence biblique, mais inversée : l’homme 

rend la pomme à la femme… On sait pourtant depuis le socialiste Hollande de quoi les sans-dents sont 

surtout la métonymie : du capitalisme néolibéral et de ses inégalités obscènes. Et de même le vélib’ : de 

l’« aménagement urbain » vendu au capitalisme néolibéral. Et de même, tiens, les médias. N’y aurait-il pas eu 

plus d’intérêt à monter un dispositif permettant de lier par-là ces éléments apparemment disparates mais 

réellement solidaires, plutôt que par les tourments de l’âme de la star ? On comprend au total que pas grand 

monde dans les médias n’ait pu résister à une charge aussi délicieusement intransigeante, et aussi 

merveilleusement inoffensive, à plus forte raison quand elle offre à tous les pharisiens de la culture les profits 

symboliques de la communion avec le grand art, tout à un ravissement formel libre du moindre dérangement 

politique. 
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