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La mort du journalisme d’investigation 

(CounterPunch) 

 
Andre Vltchek 

 

Il y a quinze ans, en 1997, mes amis haïtiens m’ont aidé à organiser une visite à la Cité Soleil, alors le bidonville 

(ou « commune ») le plus large et le plus brutal de l’hémisphère occidental, dans les environs de Port-au-

Prince. L’arrangement était simple : mon appareil photo F- 4 et moi-même serions chargés à l’arrière d’une 

camionnette. Le chauffeur et deux gardes du corps m’avaient promis de m’emmener là-bas pour une séance 

de prise de vue de deux heures. La condition était simple : j’étais supposé rester sur la plateforme arrière du 

pick-up. 

Une fois arrivé, j’ai rompu l’accord : je n’ai simplement pas pu résister à la tentation. J’ai sauté de la 

camionnette et j’ai commencé à marcher ; en photographiant tout ce qui était à la portée de mon objectif. 

Les deux gardes du corps ont refusé de me suivre et quand je suis revenu au carrefour, la camionnette était 

partie. On m’a dit plus tard que mon chauffeur était simplement trop effrayé pour rester dans les parages. La 

réputation de Cité Soleil était, et est probablement toujours, qu’on peut facilement y entrer mais jamais en 

sortir. 

Abandonné, jeune et modérément fou, j’ai continué à travailler pendant plus de deux heures. Je n’ai rencontré 

aucun obstacle : les locaux apparaissaient stupéfaits de me voir me promener avec un appareil photo 

professionnel. Certains souriaient poliment ; d’autres me faisaient des signes et même me remerciaient. 

À un moment, j’ai remarqué deux véhicules militaires et des soldats américains, hommes et femmes, avec des 

armes, face à une foule désespérée. Les gens faisaient la queue pour entrer dans un complexe entouré de 

hauts murs et les soldats américains passaient au crible ceux qui étaient autorisés à entrer. 

Personne ne s’est occupé de me contrôler – je suis tout simplement entré, sans aucun problème. Un des 

soldats américains m’a même fait un énorme sourire. Ce que j’ai trouvé à l’intérieur, par contre, était loin 

d’être hilarant : une femme haïtienne d’âge moyen était étendue sur le ventre sur une sorte de table 

d’opération provisoire, le dos grand ouvert, pendant que plusieurs médecins et infirmiers militaires américains 

piquaient dans son corps avec des scalpels et quelque chose qui avait l’air de ressembler à une pince. 

« Qu’est-ce qu’ils sont en train de faire ? », j’ai demandé à son mari qui était assis non loin, le visage couvert 

par la paume de ses mains. Il était en train de pleurer. 

« Ils lui enlèvent une tumeur », il m’a dit. 

Il y avait des mouches partout dans l’espace, en même temps que d’autres espèces plus grandes d’insectes 

que je n’avais jamais eu la chance de rencontrer avant. L’odeur était nauséabonde – un mélange de maladie, 

de corps ouvert, de sang et de désinfectant. 
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« Nous nous entraînons pour un scénario de combat », expliqua l’un des infirmiers militaires. « Haïti est ce 

qu’on peut trouver de plus proche d’un combat réel ». 

« Ce sont des êtres humains, mec », j’essayais d’argumenter, mais il avait sa propre manière de regarder ça. 

« Si nous ne venons pas, ils meurent. Alors nous les aidons, d’une certaine manière. » 

Tout ce que je pouvais faire était de photographier le bordel. Aucun équipement de diagnostique n’était utilisé 

pour déterminer ce qui n’allait pas véritablement avec les patients. Aucune radio n’était prise. Je pris note 

mentalement que les animaux dans presque n’importe quelle clinique vétérinaire aux États-Unis étaient 

définitivement bien mieux traités que ces infortunées personnes. 

La femme souffrait, mais elle n’osait pas se plaindre. Ils l’opéraient juste avec une anesthésie locale. Quand ils 

ont eu fini, ils l’ont recousue et ont mis des bandes autour de son corps. 

« Et maintenant ? », j’ai demandé au mari. 

« Nous allons prendre le bus pour rentrer à la maison », il a répondu. 

Finalement la femme a dû se lever et marcher, en s’appuyant sur son mari qui la soutenait avec amour. Je ne 

pouvais pas en croire mes yeux : on faisait marcher le patient après lui avoir retiré une tumeur. 

J’ai sympathisé avec un docteur qui m’a amené vers une série de tentes qui servaient d’installation militaire 

pour les soldats et le personnel américain déployés à Haïti. Les locaux avaient l’air conditionné, ils n’avaient 

aucune tache, ils étaient équipés comme une véritable salle d’opération, et par-dessus tout, vides. Il y avait 

des douzaines de civières confortables disponibles. 

« Pourquoi est-ce que vous ne laissez pas vos patients rester ici ? », j’ai demandé. 

« Pas autorisé », a répondu le docteur. 

« Vous les utilisez comme des cobayes, non ? » 

Il ne répondit pas. Il considérait ma question comme rhétorique. Peu après, je me suis arrangé pour obtenir 

une voiture et je suis parti. 

*** 

Je n’ai jamais réussi à publier l’histoire, à l’exception d’un seul journal à Prague. J’ai envoyé des photos au 

New York Times, à The Independent, mais je n’ai reçu aucune réponse. 

Je n’étais pas vraiment surpris, d’autant plus qu’un an auparavant, après m’être retrouvé suspendu au plafond, 

les bras attachés, dans quelque local militaire indonésien abandonné de Dieu, au Timor Oriental, et après 

avoir été finalement libéré avec ces mots de : « Nous n’avions pas réalisé que vous étiez une personne si 

importante » (ils avaient trouvé une lettre d’ABC News attestant que j’étais en mission comme « producteur 

indépendant »), je n’avais pu trouver aucun média grand public occidental qui trouvait un intérêt à publier 

des rapports sur les viols de masse et autres atrocités que l’armée indonésienne pratiquait fréquemment 

envers la population sans défense du Timor Oriental. 

Mais plusieurs autres avaient déjà décrit ce type de scénarios avant moi, y compris Noam Chomsky et John 

Pilger. On peut aisément résumer le dogme de « la presse libre occidentale » comme : « Seules les atrocités 

qui servent les intérêts géopolitiques et économiques de l’Occident peuvent être considérées comme de 

véritables atrocités et ainsi autorisées à être racontées et analysées dans nos médias de masse ». 

Mais pour cet article, j’aimerais regarder la situation d’un point de vue légèrement différent. 

* * * 

En 1945, ce reportage est apparu dans les pages de l’Express : 

LA PESTE ATOMIQUE 

« J’écris ceci comme une alerte au monde » 

LES DOCTEURS TOMBENT PENDANT QU’ILS TRAVAILLENT 

Peur des gaz empoisonnés : tous portent des masques. 

 

Le reporter de l’équipe de l’Express, Peter Burchett, était le premier reporter des forces alliées à entrer dans 

la ville bombardée par l’arme atomique. Il avait voyagé 700 kilomètres depuis Tokyo seul et désarmé (ceci 

est faux, mais le Daily Express ne pouvait pas savoir ça) en transportant des rations pour sept repas – il était 

presque impossible de se procurer de la nourriture au Japon – un parapluie noir et une machine à écrire. 

Voici sa fiche de récit : 

« Hiroshima, mardi. 

À Hiroshima, 30 jours après que la première bombe atomique a détruit la ville et secoué le monde, les gens 

continuent à mourir, mystérieusement et horriblement – des gens qui n’étaient pas blessés par le cataclysme 

– d’une chose inconnue que je peux seulement décrire comme la peste atomique. Hiroshima ne ressemble 

pas à une ville bombardée. On dirait qu’un rouleau compresseur monstrueux lui est passé dessus et a écrasé 

toute existence. J’écris ces faits de manière aussi dépassionnée que possible dans l’espoir qu’ils agiront comme 
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un avertissement au monde. Dans ce premier terrain d’essai de la bombe atomique j’ai vu la désolation la 

plus terrible et la plus effrayante en quatre années de guerre. Ça fait passer une île du Pacifique bombardée 

pour un paradis. Les dommages sont bien plus grands que les photographies ne peuvent le montrer. » 

Dans le reportage de Burchett, il n’y avait pas de notes de bas de pages et presque pas de citations. Il était 

arrivé à Hiroshima « armé » de ses deux yeux et de ses deux oreilles, de son appareil photo et de son 

immense urgence à cerner et à décrire l’un des plus horribles chapitres de l’histoire humaine contemporaine. 

C’était comme ça que ça se faisait à cette époque : le journalisme était une activité passionnante, et un 

correspondant de guerre devait être brillant, courageux et extrêmement rapide. On s’attendait aussi à qu’il 

ou elle soit indépendant. 

Burchett était un des meilleurs, peut-être le meilleur et il l’a payé très cher quand, à un moment, il a été 

déclaré « ennemi du peuple australien », et qu’on lui a retiré son passeport. Il a écrit sur les atrocités 

américaines contre les Coréens pendant la Guerre de Corée, sur les atrocités de l’armée américaine contre 

ses propres soldats (après avoir été échangés, ces prisonniers de guerre qui avaient osé parler du traitement 

humain qu’ils recevaient de leurs ravisseurs chinois et nord-coréens étaient souvent déplacés, soumis à un 

véritable lavage de cerveau et même torturés). Il avait aussi écrit sur le courage des Vietnamiens qui se 

battaient pour leur liberté et leurs idéaux contre la plus grande puissance militaire de la Terre. 

Ce qui est remarquable, c’est que même s’il a dû vivre en exil, même si ses enfants ont dû naitre hors de 

l’Australie à cause de la violente chasse aux sorcières politique lancée contre lui, à cette époque il y avait 

encore de nombreuses publications prêtes à imprimer ses écrits extraordinaires. Il y avait des journaux et 

des maisons d’éditions qui commandaient ses reportages et ses livres et après les publiaient et payaient pour 

son travail. 

Il est évident qu’à cette époque, la censure n’était pas absolue et consolidée comme elle l’est maintenant. 

Ce qui est plus remarquable encore est qu’il n’avait pas à constamment défendre ce que ses yeux voyaient et 

ce que ses oreilles entendaient. Son travail était original et novateur. Il n’était pas obligé de citer un nombre 

infini de sources, d’indexer tout ce qu’il allait publier. On ne lui demandait pas de recycler le travail des autres. 

Il allait dans un lieu qu’il voulait décrire, il parlait aux gens, recueillaient des témoignages importants, décrivait 

le contexte, et ensuite l’histoire était publiée. 

Il n’était pas nécessaire de citer un quelconque « Professeur Green » disant qu’il pleuvait si Burchett savait 

et voyait que c’était réellement le cas. Pas besoin d’un « Professeur Brown » pour confirmer que l’eau de 

l’océan était salée ou que la Terre était ronde. 

Il est impossible d’écrire comme ça maintenant. Tout individualité, toute passion et tout courage intellectuel 

ont disparu des reportages de médias de masse et d’une grande majorité des livres de non fiction. Il n’y a 

presque plus de manifeste, et plus de « J’accuse ». Les reportages sont bridés, rendus « sûrs » et 

« inoffensifs ». Ils ne provoquent plus les lecteurs ; ne les envoient plus aux barricades. 

* * * 

Les médias de masse monopolisent la couverture des sujets les plus importants, les plus explosifs 

d’aujourd’hui : les guerres, les occupations et les horreurs dont souffrent des milliards de gens dans le monde 

en conséquence de nos régimes néo-colonialistes et de leur fondamentalisme de marché. 

Les reporteurs indépendants ne sont plus embauchés. Ceux qui sont encore là et travaillent sont bien rôdés 

et même comme ça, leur nombre est bien plus petit qu’il y a quelques décennies. 

Tout fait sens. La couverture des conflits est le cœur de la « bataille idéologique » et le mécanisme de 

propagande du régime imposé globalement par l’Occident en assure pleinement le contrôle. Naturellement, 

il serait naïf de croire que les médias grand public et le monde académique ne sont pas des parties essentielles 

du système. 

Pour comprendre le monde en profondeur, il faut connaître la détresse et les horreurs de la guerre et des 

zones de conflits. C’est là où le colonialisme et le néo-colonialisme montrent leurs horribles dents pointues. 

Et par zones de conflits, je ne veux pas seulement dire les endroits qui sont bombardés depuis les airs et 

pilonnés par l’artillerie. Il y a des « zones de conflit » où des dizaines de milliers, même des millions de 

personnes sont en train de mourir à cause des sanctions, de la misère ou des batailles internes attisées depuis 

l’extérieur (comme au jour d’aujourd’hui en Syrie). 

Dans le passé, la meilleure couverture de tels conflits était faite par des reporters indépendants, la plupart 

venant des rangs des écrivains progressistes et des penseurs indépendants. Les histoires et les images des 

guerres, des coups d’État et la détresse des réfugiés étaient au « menu du jour », servis avec les œufs et les 

céréales aux citoyens des pays responsables. 

À un certain moment, grâce aux reporters indépendants, le public de l’Occident était de plus en plus conscient 

des conditions à travers le monde. 
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Les citoyens de l’Empire (Amérique du Nord et Europe) n’avaient aucune place pour échapper à la réalité. 

Les meilleurs écrivains et intellectuels parlaient dans des émissions de télévision et de radio de premier plan 

de la terreur que nous répandions à travers le monde. Les journaux et les magazines bombardaient 

régulièrement le public avec des reportages contre l’établissement. Les étudiants et les citoyens qui sentaient 

une grande solidarité avec les victimes (c’était avant qu’ils ne soient trop occupés avec Facebook, Twitter et 

autres médias sociaux qui les ont pacifiés et les font crier au téléphone au lieu de détruire les centres-villes), 

défilaient régulièrement, construisaient des barricades et se battaient contre les forces de sécurité dans les 

rues. Certains, inspirés par les reportages qu’ils lisaient et regardaient, voyageaient à l’étranger, pas seulement 

pour filer à la plage mais pour voir de leurs propres yeux les conditions dans lesquelles vivaient les victimes. 

D’innombrables reporters indépendants étaient marxistes, mais certains ne l’étaient pas. Nombre d’entre 

eux étaient brillants, passionnés et ouvertement engagés. La plupart d’entre eux n’ont jamais prétendu être 

« objectifs » (dans le sens implanté par les médias de masse anglo-américains d’aujourd’hui qui insistent pour 

citer plusieurs sources « différentes », mais qui bizarrement arrivent toujours aux mêmes conclusions 

uniformes). Ils étaient le plus souvent intuitivement opposés au régime impérialiste occidental. 

Bien que même à cette époque, il y avait de consistants flux de propagande disséminés par des reporters et 

des universitaires bien payés (et par conséquence bien disciplinés), les reporters indépendants, les 

photographes et les réalisateurs servaient héroïquement le monde en produisant un « récit alternatif ». 

Il y a eu parmi eux des gens qui ont décidé d’échanger leurs machines à écrire contre des armes, comme 

dans le cas de Saint-Exupery. Il y a eu Hemingway en planque à Madrid, maudissant avec ivresse les fascistes 

italiens dans ses reportages, et plus tard défendant la révolution cubaine et lui procurant un soutien financier. 

Il y a eu André Malraux qui, tout en couvrant l’Indochine, s’arrangea pour être arrêté par les autorités 

françaises coloniales et lança ultérieurement un magazine anticolonialiste. Il y a eu Orwell et son dégoût 

intuitif pour le colonialisme et après il y a eu les maîtres du journalisme des zones de guerres et de conflits : 

Ryszard Kapuscinski, Wilfred Burchett et plus tard John Pilger. 

Il y a un point très important à faire sur eux et sur des centaines d’autres : ils pouvaient subvenir à leurs 

besoins – ils vivaient, voyageaient et travaillaient – avec les revenus générés par leurs reportages, quel que 

soit le degré de critique contre l’établissement de leur travail. Écrire d’excellents livres et articles était une 

profession solide ; en fait, une des professions les plus respectées et excitantes qu’on puisse espérer avoir. 

Ce qu’ils faisaient était vu par la société comme un service essentiel pour l’humanité. À cette époque, on 

n’attendait pas d’eux qu’ils enseignent ou fassent autre chose pour survivre. 

* * * 

Les choses ont définitivement changé dans les dernières décennies ! 

Aujourd’hui, on dirait, quand on lit le livre de Ryszard Kapuscinski, The Soccer War (« La guerre du 

football »), qu’on vit dans un univers différent. 

C’était 1960, le Congo, précédemment pillé par ses colonisateurs belges (il avait perdu des millions de vie 

pendant le règne très brutal du Roi Léopold II et après) avait gagné l’indépendance et des troupes 

paramilitaires arrivaient : « L’anarchie, l’hystérie, le massacre ». 

Kapuscinski était à Varsovie. Il voulait y aller (la Pologne lui avait donné assez de devises fortes pour voyager), 

mais il avait un passeport polonais et, encore une preuve du grand amour de l’Occident pour la liberté de 

parole et d’information, « tous les ressortissants des pays socialistes étaient expulsés du Congo ». Kapuscinski 

prit un vol pour Le Caire. Il fit équipe avec le journaliste tchèque, Jarda Boucek. Ils décidèrent d’aller via 

Khartoum et Juba : 

« ... À Juba, nous aurions à acheter une voiture, et tout ce qui arriverait après était un grand point 

d’interrogation. Le but de l’expédition était Stanleyville, la capitale de la province de l’Est du Congo, où le 

gouvernement de Lumumba avait trouvé refuge (Lumumba lui-même avait déjà été arrêté et son ami Antoine 

Gizinga dirigeait le gouvernement). Je regarde pendant que le doigt de Jarna voyage jusqu’au Nil, s’arrête 

brièvement pour un peu de tourisme (ici il n’y a rien sauf des crocodiles, ici la jungle commence), tourne vers 

le sud-ouest, et arrive sur les rives de la rivière Congo où le nom « Stanleyville » apparaît à côté d’un petit 

cercle avec un point au milieu. Je dis à Jarda que je veux prendre part à l’expédition et que j’ai des instructions 

officielles pour aller à Stanleyville (ce qui est un mensonge). Il donne son accord, mais me prévient que je 

pourrais payer ce voyage de ma vie (ce qui plus tard s’avèrera proche de la vérité). Il me montre une copie 

de son testament, qu’il a déposé à son ambassade. Je fais de même. » 

Ce que ce fragment du livre montre indirectement est que ces deux aventureux et courageux reporters 

avaient pleinement confiance dans ce qui les attendait à leur retour dans leurs pays natals (Pologne et 

Tchécoslovaquie). Ils suivaient l’histoire la plus importante de la plus grande figure africaine pro-indépendance, 

Patrice Lumumba, un homme qui a fini par être abattu par les efforts conjoints belges et américains. 
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(L’assassinat de Lumumba a fait basculer le Congo en enfer, un enfer qui dure encore au jour même où cet 

article est écrit). Ils n’étaient pas sûrs de survivre au voyage, mais ils étaient confiants dans le fait que leur 

travail serait respecté et recensé. Il leur fallait risquer leurs vies, utiliser leur ingéniosité et écrire brillamment. 

Mais le reste était pris en charge. 

La même chose était vraie pour Wilfred Burchett et, dans une certaine mesure, pour plusieurs autres 

reporters courageux qui osaient couvrir la guerre de Vietnam de manière indépendante, frappant fortement 

les consciences en Europe et en Amérique, et n’autorisant pas la masse passive des citoyens à déclarer plus 

tard qu’ils n’avaient pas su. 

Cette ère n’a pas duré toujours. Les mass médias et les faiseurs d’opinion de l’Empire ont fini par réaliser 

que ce type d’écrits était inacceptable parce qu’il ne créait que des dissidents et des gens qui recherchaient 

des points de vue et des sources d’informations alternatifs, et risquait de finir par saper le régime. 

Quand je lis Kapuscinski, je pense involontairement à mon propre travail en République Démocratique du 

Congo, au Rwanda et en Ouganda. 

Une fois de plus, une des plus importantes histoires du monde se passe au Congo. Entre 6 et 10 millions de 

gens sont déjà morts à cause de l’avidité occidentale et de l’obsession débridée de contrôler le monde. Tout 

le récit historique a été distordu, et deux affreuses dictatures africaines entièrement soutenues par les États-

Unis et le Royaume Uni sont en train d’assassiner et de piller le Congo au nom de l’Occident et de ses 

compagnies. 

Chaque fois que je risque ma vie là-bas, chaque fois que je suis jeté dans un trou d’où je sais que je pourrais 

ne jamais sortir, je sais qu’il n’y a pas de base, de « foyer » qui m’attend ou me soutient. Je ne m’en sors que 

grâce à quelque carte d’identité américaine, à d’influentes (aux yeux de mes ravisseurs, pas des miens) lettres 

d’accréditation. Mon travail comme journaliste d’investigation ou comme réalisateur ne garantit rien. Je ne 

suis envoyé par personne. Rien n’est payé. Je suis tout seul. 

Quand Kapuscinski rentrait à la maison, il était accueilli comme un héros. Un demi-siècle plus tard, ceux 

d’entre nous qui font le même travail ne sommes rien de plus que des parias. 

* * * 

À un moment, la plupart des plus importants journaux et magazines, de même que les chaînes de télévision, 

ont arrêté de s’appuyer sur les indépendants, les courageux et modérément fous journalistes « freelance ». 

Ils ont embauché à tour de bras, transformant les reporters en employés d’entreprise. Une fois que cette 

« transition » a été accomplie, il était extrêmement facile de présenter aux « employés » encore appelés 

« journalistes » comment couvrir les événements, ce qu’il fallait écrire et ce qu’il fallait taire. Souvent rien 

n’avait à être dit dans les détails – le personnel d’une entreprise sait intuitivement comment se tenir. 

Les fonds pour embaucher des auteurs, photographes ou producteurs indépendants en freelance ont été 

réduits drastiquement. Ou ils ont été complètement supprimés. 

De nombreux journalistes freelance ont été forcés de postuler pour des boulots. D’autres ont commencé à 

écrire des livres, espérant maintenir le flux de l’information. Mais très bientôt on leur a dit que « en ce 

moment il n’y a pas d’argent pour les livres non plus ». Le mieux était de postuler pour des boulots 

d’enseignement. 

Certaines universités continuaient à accueillir et à tolérer un certain degré de dissidence intellectuelle, mais 

le prix à « payer » était élevé : les anciens révolutionnaires et dissidents pouvaient enseigner, mais aucun 

débordement émotionnel, aucun manifeste, et aucun appel aux armes n’étaient tolérés. Ils devaient « s’en 

tenir aux faits » (de la manière dont les faits étaient maintenant habituellement présentés) ; ils durent 

commencer à recycler les pensées de leurs collègues « influents », à alourdir leurs livres de citations, d’index 

et d’indigestes pirouettes sur-intellectualisées. 

Et à cette période nous étions déjà en train d’entrer dans l’ère d’Internet. Des millions de sites ont fleuri mais 

de nombreuses grandes alternatives et des publications papiers de gauche ont dû fermer. Après quelques 

années d’enthousiasme et d’espoirs, il est devenu évident que le régime et ses mass médias avaient consolidé 

le contrôle sur les esprits du public avec l’aide d’Internet, et pas malgré lui. Les principaux moteurs de 

recherches ont implanté sur leurs pages d’accueil des agences d’informations grand public de tendance de 

droite. À moins de savoir réellement ce qu’on cherche, à moins d’être très éduqué et très déterminé, il y a 

peu d’espoir de juste tomber sur une couverture ou une interprétation du monde et des événements locaux 

d’opposition. 

Désormais les articles les plus profonds doivent être écrits sans financement, comme si les écrire était devenu 

une sorte de hobby. La gloire de la correspondance de guerre est terminée, la grandeur de l’aventure appelée 

« recherche de la vérité », partie, et tout ça a été remplacé par la mode et la légèreté, les réseaux sociaux, 

le divertissement. 
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L’extase de la « légèreté » a d’abord été réservé seulement à ceux qui étaient assis dans les sièges conducteurs 

des citoyens de l’Empire et aux élites outrageusement corrompues (le fait de l’Occident) des lointaines 

colonies. Inutile de dire, la majorité du monde a toujours été submergée par l’extrême lourdeur de la réalité, 

surtout ceux vivant dans des bidonvilles à servir les intérêts coloniaux et économiques, à survivre sous des 

dictatures brutales et implantées sans merci et par la suite soutenues sadiquement par Washington, Londres 

ou Paris. 

Mais au final, même ceux qui meurent dans les taudis d’Asie du Sud-Est ou d’Afrique se sont vus injecter une 

certaine dose de « légèreté » avec la drogue du divertissement et avec le mépris absolu pour les analyses 

sérieuses de leur propre condition. 

* * * 

Les quelques rares écrivains indépendants qui se battaient encore – les correspondants éduqués au travail de 

Burchett et de Kapuscinski – perdaient à la fois l’audience et les moyens d’accomplir leur travail. 

En pratique, couvrir des guerres, couvrir de véritables conflits coûte extrêmement cher, particulièrement 

s’ils sont couverts en profondeur. Il faut jongler avec des prix de billets déraisonnables sur des charters ou 

des vols aléatoires, avec un lourd équipement professionnel, avec les bakchichs qu’il faut payer pour aller 

n’importe où près des terrains d’action, avec des changements constants de plans et avec des retards. Il faut 

obtenir des visas et des permis. Il faut communiquer et une fois de temps en temps, il arrive qu’on soit blessé. 

L’accès est aujourd’hui beaucoup plus contrôlé qu’au temps de la Guerre du Vietnam. Alors que je m’étais 

débrouillé pour arriver sur le front à Sri Lanka il y a quelques dix ans, c’est devenu impensable dans les 

dernières années du conflit. Bien que j’aie pu passer en fraude dans le Timor Oriental en 1996, les reporters 

indépendants qui essaient maintenant de se faufiler en Papouasie où l’Indonésie – un grand partenaire dans 

les crimes de l’Occident – est en train de perpétrer encore un autre génocide, sont régulièrement arrêté, 

emprisonnés et déportés. 

En 1992, quand j’ai couvert la guerre au Pérou, une fois que j’ai eu mon accréditation du ministre des Affaires 

étrangères, c’était basiquement mon choix si je voulais rester à Lima ou risquer ma vie et conduire jusqu’à 

Ayacucho, pleinement conscient que l’armée ou le Sentier Lumineux pouvaient choisir de m’exploser la tête 

sur le chemin (ce qui en fait est presque arrivé une fois). 

Mais de nos jours, entrer en Irak ou en Afghanistan, ou dans n’importe quel endroit occupé par les forces 

américaines et européennes est quasiment impossible, particulièrement si l’objectif est d’enquêter sur les 

crimes contre l’humanité commis par le régime occidental. 

Franchement : aujourd’hui il est difficilement d’aller où que ce soit, à moins que vous soyez ce qu’ils appellent 

« embedded », aux ordres (en fait, une description très colorée mais assez correcte : vous « les » laissez 

vous le faire et « ils » vous laissent écrire, tant que vous écrivez ce qu’« ils » vous disent). Être autorisé à 

couvrir la guerre devrait dire : suivre le courant dominant, avec une organisation puissante qui assure ses 

arrières, avoir les accréditations et laisser-passer requis, et se porter garant de la production finale de 

l’écrivain. 

Les reporters indépendants sont considérés comme imprévisibles et ne sont donc pas bienvenus. 

Il y a une manière de se faufiler dans plusieurs zones de conflits. Ceux d’entre nous qui ont des années 

d’expérience savent comment faire. Mais imaginez que vous êtes parti « tout seul », que vous êtes bénévole, 

volontaire, écrivant quasi gratuitement. À moins que vous soyez riche, indépendant et désireux de tout 

dépenser sur votre propre travail d’écriture, vous avez intérêt à analyser les choses « à distance ». Et c’est 

exactement ce que le régime voulait obtenir : aucun reportage de première main originaire de la gauche. 

Juste des « divagations » depuis très loin. 

* * * 

Comme si les barrières bureaucratiques et institutionnelles érigées par le régime n’étaient pas suffisantes 

pour prévenir certains reporters indépendants endurcis (de ces quelques-uns qui sont toujours dans les 

environs) de visiter les zones de conflits, les contraintes finances sont toujours prêtes à entrer en action : 

presque personne en dehors des médias dominants n’est capable de rivaliser avec les tarifs pratiqués pour 

les chauffeurs, les entremetteurs et les interprètes, tarifs qui ont explosé avec le personnel des médias 

institutionnels qui travaille tous frais payés. 

Le résultat est clair : l’opposition au régime néo-colonialiste est en train de perdre la guerre médiatique parce 

qu’elle est incapable de rapporter auprès d’un large public des reportages de lieux où l’Empire commet en 

permanence des génocides et des crimes contre l’humanité. Comme nous l’avons établi précédemment, dans 

les périodes récentes il n’y a pas eu de flux incessant d’images et de dépêches pour bombarder des millions 

de personnes dans les nations responsables des crimes – un flux similaire à celui qui avait réussi à outrager 

et à choquer le public et qui avait arrêté la Guerre du Vietnam il y a quelques décennies. 
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Les conséquences sont choquantes. Le public européen et nord-américain n’est généralement pas même au 

courant des horreurs les plus épouvantables qui ont lieu à travers le monde. L’une d’elle est le génocide 

brutal qui se déroule contre la population de la République Démocratique du Congo. Une autre est la terrible 

campagne de déstabilisation contre la Somalie, avec presque un million de réfugiés qui pourrissent 

littéralement dans des camps surpeuplés au Kenya (j’ai fait récemment un film documentaire de 70 mn, « One 

Flew Over Dadaab », sur le sujet). 

Il est difficile de trouver des mots pour décrire le cynisme de l’occupation israélienne de la Palestine, mais le 

public américain est nourri de reportage « objectifs » et est ainsi « pacifié ». 

Pendant que la machine de propagande est déchainée contre tous les pays qui tiennent fermement contre le 

colonialisme occidental – la Chine, la Russie, Cuba, le Venezuela pour n’en citer que quelques-uns – les crimes 

contre l’humanité commis par l’Occident et ses alliés (incluant l’Ouganda, le Rwanda, l’Indonésie, l’Inde, les 

Philippines, la Colombie et bien d’autres) ne sont pas couverts. 

Des millions de gens sont déplacés ; des centaines de milliers sont tués à cause des manœuvres géopolitiques 

occidentales dans le Moyen Orient, en Afrique et ailleurs. Très peu a été rapporté sur la honteuse destruction 

de la Libye en 2011 (et ses terribles conséquences) et sur la manière dont l’Occident a travaillé sans relâche 

pour renverser le gouvernement en Syrie. 

Il n’y a presque pas de reportages sur comment les « camps de réfugiés » turcs à la frontière syrienne sont 

en fait utilisés pour nourrir, entraîner et armer l’opposition syrienne, un fait bien documenté par plusieurs 

éminents journalistes et réalisateurs turcs. Inutile de dire que, pour des reporters indépendants occidentaux, 

ces camps sont inatteignables, comme me l’ont expliqué récemment mes collègues à Istanbul. 

* * * 

Alors qu’il y a plusieurs très bonnes publications comme CounterPunch, « Z » et la « New Left Review », les 

milliers de correspondants du guerre indépendants « déplacés » devraient avoir plus de domiciles qu’ils 

puissent appeler leurs « home », leur « maison » ou leurs foyers institutionnels. 

Il y a de grandes capacités, de nombreuses armes et munitions potentielles dans la guerre contre 

l’impérialisme et le néo-colonialisme. C’est pourquoi le régime s’assure de les mettre sur la touche, de rendre 

leur travail caduc. 

Mais sans leur connaissance, aucune analyse objective des conditions présentes globales n’est possible. Sans 

leurs reportages et leurs images, les victimes comme les bourreaux ne pourront pas être capables de 

comprendre la profondeur de l’insanité dans laquelle le monde a été jeté. 

Sans eux, alors que des millions de vies humaines sont perdues, que des milliards de vies sont ruinées, la 

population de l’Empire pourrait continuer à mourir de rire devant ses salles de spectacle, ses gadgets 

électroniques à la main, en ignorant une fois de plus totalement l’horrible fumée qui arrive de la proverbiale 

cheminée. Et dans le futur, si on les questionne, ils seront capables de dire une fois de plus, comme ils l’ont 

fait si souvent dans l’histoire : « Nous ne savions pas. » 

 

Andre VLTCHEK (1963-2020), mars 2012 

 

23 décembre 2021 

 

https://www.counterpunch.org/2012/03/16/the-death-of-investigative-journalism/ 

Andre Vltchek, Exposing lies of the Empire 

 
https://www.imagespensees.org/societe/article/le-dernier-des-independa... 
URL de cet article 37398 : https://www.legrandsoir.info/la-mort-du-journalisme-d-investigation-counterpunch.html 
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TotalEnergies : Greenpeace, Les Amis de la 

Terre et Notre Affaire à tous attaquent sa 

« publicité mensongère » 
 

Selon trois associations, TotalEnergies mène une campagne de « greenwashing », depuis son changement de nom en 

mai 2021. Les ONG ont donc déposé une assignation en justice, pour lui faire cesser ses pratiques commerciales 

trompeuses.  

 

 
© HJBC - stock.adobe.com. Le groupe pétrogazier est accusé de mener une  
campagne publicitaire mensongère depuis son changement en TotalEnergies.  

 

Ce mercredi 2 mars, Greenpeace France, Les Amis de la Terre France et Notre Affaire à tous, accompagnées 

de l'association ClientEarth, ont déposé un recours devant le tribunal judiciaire de Paris contre TotalEnergies 

et sa filiale, TotalEnergies Électricité et Gaz France, pour pratiques commerciales trompeuses. Les trois ONG 

ont adressé à l'énergéticien une assignation à comparaître le 28 juin 2022. 

  

« Alors que tous les experts climatiques répètent que plus aucun nouveau projet d'énergies fossiles ne doit être lancé, 

TotalEnergies multiplie les mégaprojets pétroliers et gaziers en Ouganda, au Mozambique ou encore même en 

Arctique russe, déclare Juliette Renaud, responsable de campagne aux Amis de la Terre France. Chacune de ces 

bombes climatiques, aux lourds impacts aussi sur les droits humains et la biodiversité, vient démentir la communication 

trompeuse de TotalEnergies, qui prétend être un acteur de la transition énergétique. » Le groupe pétrogazier 

français est accusé de mener une campagne publicitaire mensongère depuis son changement de nom et 

d'identité, le 28 mai 2021, de Total en TotalEnergies. 

 

Ne pas induire le public en erreur 

La mise en cause porte sur l'affichage de son « rôle majeur dans la transition », son ambition d'atteindre la 

neutralité carbone en 2050, mais également sur une qualification jugée trompeuse du gaz fossile (« la moins 

émettrice de gaz à effet de serre » des énergies fossiles) et des agrocarburants (promus comme « des alternatives 

bas carbone ») que le groupe commercialise. « Cette communication contient des allégations environnementales 

fausses ou de nature à induire le consommateur en erreur sur les propriétés environnementales des produits du groupe 

et sur la portée de ses engagements environnementaux, ainsi que des omissions d'informations essentielles à la 

compréhension du consommateur qui sont susceptibles d'altérer substantiellement son comportement économique », 

avancent les associations. 

  

L'interdiction des publicités des énergies fossiles  
Un projet de décret, interdisant la publicité des énergies fossiles en application de la loi Climat, est en 
consultation jusqu'au 18 mars prochain. Il vise les produits énergétiques pétroliers, le gaz naturel d'origine 
fossile, les énergies issues de la combustion du charbon minier ainsi que l'hydrogène carboné, contenant moins 
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de 50 % d'énergie décarbonée. Les produits issus de la pétrochimie, comme les bitumes, ne sont pas concernés. 
De plus, s'agissant du gaz, le décret propose d'exempter de l'interdiction de publicité les offres de fourniture de 
gaz jusqu'au 30 juin 2023, veille de l'arrêt des tarifs réglementés de vente de gaz.  

  

Ces dernières attendent une réparation du préjudice porté aux intérêts collectifs, des associations et des 

consommateurs, mais elles réclament également la mise en œuvre de deux mesures. La première est la 

cessation immédiate sous astreinte des pratiques commerciales trompeuses. La seconde est la mention, à 

l'avenir, d'un message à caractère informatif (réaffirmant notamment que les « énergies fossiles, telles que celles 

vendues par TotalEnergies, sont la cause dominante du dérèglement climatique ») sur les supports publicitaires 

concernés : panneaux d'affichage, presse, télévision, site internet, réseaux sociaux et stations-service du 

groupe. Justine Ripoll, responsable de campagnes de Notre Affaire à tous, veut même aller plus loin : « En 

plus d'une communication claire, des mesures de réduction de gaz à effet de serre suffisantes et compatibles avec 

l'Accord de Paris doivent lui être imposées. » 

 

Les arguments du bilan de Total 

De son côté, l'énergéticien français soutient qu'il est « faux de prétendre que (sa) stratégie serait du 

"greenwashing" » et apporte de nombreux arguments en ce sens. « TotalEnergies met sa stratégie en œuvre de 

manière concrète et est en ligne avec les objectifs que la compagnie s'est fixée pour atteindre la neutralité carbone en 

2050, ensemble avec la société. » Concrètement, il affirme exploiter l'équivalent de 10 gigawatts d'énergies 

renouvelables à travers le monde et viser une multiplication par dix en 2030. 

Concernant son bilan carbone, TotalEnergies revendique une réduction des émissions directes de ses 

opérations industrielles (dites de « scope 1 + 2 ») de 20 % depuis 2015. Néanmoins, dans une analyse publiée 

par Greenpeace, les trois associations soulignent que le groupe ne mentionne pas les émissions indirectes 

générées par les produits consommés par ses clients (de « scope 3 »), lesquelles représenteraient entre 85 

et 90 % de son bilan total. Le groupe rétorque être « sur une trajectoire de baisse au niveau mondial », s'agissant 

de ce type d'émissions, malgré des ventes en hausse, « ce qui est rendu possible par une baisse de l'intensité 

carbone des produits vendus ». 

TotalEnergies n'a cependant pas statué sur le caractère de sa communication, considérée comme 

mensongère. Et le nerf de l'affaire, pour les associations, concerne justement les allégations publicitaires 

environnementales elles-mêmes. Pour Clara Gonzales, juriste à Greenpeace France, « le droit de la 

consommation impose une communication honnête et fiable en matière climatique et environnementale pour protéger 

les consommateurs ». 

 

Félix GOUTY, journaliste, rédacteur scientifique (Actu-Environnement), 3 mars 2022 

 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/totalenergies-greenpeace-amis-de-la-terre-notre-affaire-a-tous-
publicite-mensongere-39195.php4#xtor=ES-6 
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Pfizer finance les fact-checkeurs employés par 

Facebook 

 
Le siège social de Pfizer, à Paris. F. Froger / Z9, pour FranceSoir 

 

Le laboratoire pharmaceutique Pfizer finance une partie des programmes de formation au journalisme utilisés 

par Facebook pour former ses partenaires de « fact-checking » chargés de « combattre la désinformation » et 

de censurer les publications qui critiquent les vaccins contre le Covid-19. Alors que la notion de conflits 

d'intérêt a été complètement évacuée au cours de cette crise Covid, le géant médical a tissé une vaste toile 

avec géants du numérique et organismes de presse, dont les fils apparaissent progressivement au grand jour. 

 

Pfizer et l'ICFJ, organe de formation des journalistes financé par les lobbys 

Pfizer verse des fonds à l'ICFJ (International Center For Journalists - Centre international pour les 

journalistes), organisation américaine également financée par les fondations Open Society du banquier 

milliardaire George Soros. L’ICJF détient un partenariat avec Meta, la société mère de Facebook, dans le 

cadre de son initiative « Journalism Project ». Pour son recrutement, le réseau social s’appuie sur les 

journalistes formés par cette organisation, qui reçoit le soutien financier de Pfizer via sa bourse Arthur F. 

Burns 2022 – du nom d'un ancien président de la banque centrale des États-Unis (Fed). 

 

Voir aussi : Le British Medical Journal étrille le fact-checking de Facebook : « inexact, incompétent, 
irresponsable » : https://www.francesoir.fr/societe-science-tech/le-BMJ-etrille-le-fact-checking-de-facebook 

 

« Le programme le plus ancien de l'ICFJ, la bourse Arthur F. Burns, offre à de jeunes journalistes américains, allemands 

et canadiens talentueux la possibilité de vivre et de travailler dans ces différents pays. Ce programme hautement 

personnalisé et concret améliore la qualité de la couverture de l'actualité dans chaque pays et renforce la relation 

transatlantique », peut-on lire dans le texte de présentation du programme. Après quoi le programme vante 

ses mérites : « Parmi les journalistes en milieu de carrière qui couvrent les affaires internationales en Allemagne 

aujourd'hui, au moins la moitié sont des anciens étudiants de la bourse Burns. Plus de 40 anciens élèves de cette 

bourse travaillent désormais comme correspondants étrangers dans 20 pays pour des médias bien connus, tels que le 

Washington Post, Reuters, CNN, ARD, Deutsche Welle et le Süddeutsche Zeitung. » 

La relation financière entre l’ICJF et Pfizer remonte au moins à 2008, alors que le centre s'est associé au 

laboratoire dans le cadre d’un « atelier de formation sur la couverture journalistique des problèmes de santé » en 

Amérique latine. 

« L'objectif de l'atelier est de sensibiliser davantage à l'importance de la couverture des questions de santé dans la 

région et de rappeler comment les médias peuvent devenir des acteurs de premier plan lorsqu'il s'agit d'informer et 

d'éduquer le public sur les questions de santé qui affectent directement votre santé et votre qualité de vie », est-il 

écrit sur le site de l’ICJF. 

L'unique sponsor de l'atelier : Pfizer. 

 

Des liens d'intérêts multiples 

Outre l’ICJF, Pfizer détient des liens d'intérêt avec d’autres organes de presse comme l’agence Reuters dont 

le président du conseil d’administration, Jim Smith, siège… dans le conseil d’administration de Pfizer. Jim 
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Smith siège également dans plusieurs conseils d’administration du Forum Économique Mondial fondé par 

Klaus Schwab, comme la Partnering Against Corruption Initiative et son International Business Council. 

Selon le site du Forum Économique Mondial, ses partenaires comprennent : Pfizer, AstraZeneca, Johnson & 

Johnson, Moderna, Facebook, Google, LinkedIn, Amazon, l'Oréal, Gucci, H&M, Zoom, Total, des fonds 

financiers qataris, des grands groupes chinois, la fondation Bill & Melinda Gates, BlackRock, de nombreuses 

banques et des médias comme le TIME, Bloomberg, NBCUniversal et le New York Times. 

Reuters fait également partie de la Trusted News Initiative (TNI), créée à partir d’un partenariat entre grands 

organismes de presse et géants du numérique. Son objectif revendiqué est de « protéger le public de la 

désinformation, particulièrement lors des moments critiques comme les élections. » 

En décembre 2020, la TNI a annoncé dans un communiqué de presse élargir son champ d'action pour lutter 

contre la désinformation autour des vaccins et des théories du complot. 

Selon la BBC, les autres partenaires de la TNI sont Google/YouTube, Facebook, Twitter, Microsoft, l’Agence 

France-Presse, The Washington Post (propriété de Jeff Bezos), la BBC, l’Associated Press, CBC/Radio-

Canada, European Broadcasting Union, le Financial Times, First Draft et The Hindu. 

 

FRANCESOIR, publié le 04/03/2022 

 

 

 

Dessine-moi les médias : le travail 
 

par Mat Colloghan 
 

 
 
 
 
  

https://www.thomsonreuters.com/en-us/posts/authors/jim-smith/
https://www.acrimed.org/_Mat-Colloghan_
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Le British Medical Journal étrille le fact-

checking de Facebook :  

« inexact, incompétent, irresponsable » 
  

 
BMJ vs Facebook. Pixabay / FS 

 

Les rédacteurs en chef du British Medical Journal, l’une des revues scientifiques les plus anciennes et respectées dans 

le monde, ont adressé le 17 décembre une lettre ouverte au vitriol à Mark Zuckerberg, patron de Facebook, dans 

laquelle ils contestent le fact-checking opéré par le réseau social à propos des révélations sur la falsification des 

données des essais cliniques du vaccin Pfizer, plus connues sous le nom de « PfizerGate ». 

 

Le 2 novembre, le scandale du PfizerGate éclate 

En septembre, Brook Jackson, ex-directrice régionale de Ventavia, l'un des sous-traitants de Pfizer en charge 

des essais cliniques du vaccin contre le Covid-19, déclarait au BMJ que l’entreprise texane aurait falsifié ses 

données, violé des règles fondamentales en matière de conduite des essais cliniques, et « mis du temps » à 

suivre les événements indésirables signalés dans l'essai pivot de phase III de Pfizer. Bien qu’informée de ces 

mauvaises pratiques, la FDA n’a mené aucune inspection des sites de Ventavia, apprenait-on également. À 

l’appui de ses accusations, Brook Jackson avait transmis au journal des dizaines de documents internes à 

l’entreprise, comprenant photos, enregistrements audios et emails. 

Après examen juridique et revue par les pairs en vue de satisfaire à son haut niveau d’exigence éditoriale, le 

BMJ publiait le 2 novembre le rapport à l’origine du PfizerGate, écrivant : « Le témoignage d'une personne 

travaillant sur ce site soulèverait de sérieuses questions sur l'intégrité des données et la surveillance réglementaire ». 

 

NEW: Our latest investigation hears from a whistleblower engaged in Pfizer’s pivotal covid-19 vaccine trial. 
Her evidence raises serious questions about data integrity and regulatory oversight 
https://t.co/Ho99hQhwRM 
— The BMJ (@bmj_latest) November 2, 2021 

 

Le BMJ dénonce un fact-checking fallacieux de Facebook 

Le 10 novembre, les lecteurs qui souhaitaient partager ce rapport sur Facebook ont commencé à signaler 

des problèmes, voyant à côté de leur post une étiquette : « Manque de contexte. Des vérificateurs de faits 

indépendants disent que ces informations pourraient induire les gens en erreur. » D’autres ont été informés que 

les utilisateurs qui postaient de « fausses informations » verraient leurs contenus rétrogradés sur le fil 

d’actualité du réseau social. Quant aux administrateurs même du compte BMJ, ils ont reçu de Facebook un 

signalement selon lequel ce genre de post était « partiellement faux ». 

Par ailleurs, les lecteurs étaient ensuite redirigés vers un site de fact-checking employé par Facebook : Lead 

Stories. Le BMJ écrit dans sa lettre que la vérification faite par la firme est non seulement « inexacte » et 
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« incompétente », mais aussi « irresponsable », estimant qu’en plus de n’apporter aucun élément factuel 

permettant de démontrer que la revue s’était trompée, le titre donné au fact-checking est absurde : « Le 

British Medical Journal n'a PAS révélé de rapports d’anomalies compromettants et ignorés dans les essais cliniques du 

vaccin Pfizer contre le Covid-19. » 

Outre l’URL du lien de l’article contenant les termes « alerte canular » et une capture d’écran comportant 

un tampon « erreurs vérifiées », les rédacteurs en chef ne cachent pas non plus leur désabusement devant la 

grossière erreur de Lead Stories qui, dès le premier paragraphe, se trompe en qualifiant la revue médicale 

britannique existant depuis 1840 de « site d’information d’actualités ». 

 

Lead Stories répond 

Dans sa réponse au BMJ, Lead Stories s’estime pour sa part dans son bon droit puisque « le titre de l’article 

est effrayant, survendant le lanceur d’alerte et surestimant le danger ». Selon eux, un titre moins trompeur aurait 

été plus approprié puisque les affirmations du lanceur d’alerte ne concernent que trois des 153 sites sur 

lesquels le vaccin a été testé. 

D’autre part, l’entreprise met aussi en question la crédibilité de l’ex-directrice régionale, ne la trouvant pas 

suffisamment diplômée, et justifie son action par le fait que de nombreux anti-vaccins ont relayé l’article, 

laissant ainsi courir le bruit que l'intégralité de l’essai clinique de Pfizer était frauduleux. 

« Lead Stories » exprime également son inquiétude quant au fait que la publication ait coïncidé par 

inadvertance avec la circulation d’une fausse information selon laquelle le PDG de Pfizer aurait été arrêté 

pour fraude. Enfin, ils tiennent à relativiser la portée de leur acte, soulignant que l’étiquette « manque de 

contexte » constitue la mesure la moins pénalisante appliquée par Facebook. 

 

Un fact-checking partisan dénoncé sur les réseaux sociaux 

Lead Stories n’abordant, sur le fond, ni l’affaire du PfizerGate, et, sur la forme, ni les points soulevés par la 

revue, cette affaire en a amené plusieurs à dénoncer un parti pris biaisé de Facebook. 

Ainsi, Robert Malone, inventeur de la technologie ARNm, a commenté sur Twitter : « Facebook censure 

maintenant le British Medical Journal parce que les nouvelles données scientifiques vont à l’encontre des mensonges 

et de la supercherie de Pfizer. » 

 

Facebook Now Censoring the British Medical Journal Because New Science Goes Against Pfizer’s Lies and 
Deception https://t.co/J0hoR5CuDx 
— Robert W Malone, MD (@RWMaloneMD) December 25, 2021 

 

En France, le sociologue et directeur de recherche au CNRS Laurent Muchielli a, pour sa part, constaté un 

« exemple de la désinformation massive opérée par Facebook sur les internautes du monde entier, par le biais de son 

pseudo "fact-checking". » 

 

Exemple de la désinformation massive opérée par Facebook sur les internautes du monde entier, par le biais de 
son pseudo « fact-checking ». Réponse des éditeurs du British Medical Journal qui sont, eux, de vrais 
scientifiques https://t.co/R71nrm8jqs 
— Laurent Mucchielli (@LMucchielli) December 21, 2021 

 

FranceSoir, publié le 28/12/2021  
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Lettre ouverte à la RTBF 
 

 
@Piérick | Dessinateur de presse pierickdegomme.canalblog.com  

 

Cela fait plusieurs mois voire plusieurs années que je tombe régulièrement sur la Chronique économique 

diffusée quotidiennement sur les ondes de la RTBF (la radio publique belge) et sur leur site en ligne Auvio. 

Une chronique dont l’auteur, Amid Faljaoui, directeur de l’hebdo Trends-Tendance (un hebdo à destination 

des investisseurs, managers ou de ceux qui rêveraient tant le devenir) a fait un véritable outil de propagande. 

En en parlant avec des personnes rencontrées à diverses occasions, je réalise à quel point cette chronique 

est écoutée (ou du moins entendue), mais aussi à quel point elle questionne et.ou révolte. Comment se fait-

il que la RTBF laisse un chroniqueur aussi mauvais exposer ainsi, à heure de grande écoute et 

quotidiennement, depuis des années, autant de stupidités et de paroles dogmatiques ? Comment se fait-il que 

la radio publique laisse une personne défendre aussi ostensiblement les intérêts de sa propre classe sociale 

en les faisant passer pour l’intérêt général, en se faisant passer pour un éducateur du peuple, et en essayant 

d’endormir les questionnements et la colère montante et légitime de plus en plus d’auditeurs et auditrices 

sur des sujets allant du marché du logement, aux capitaux accumulés des milliardaires, en passant par les 

profits et le pouvoir des multinationales, et tant d’autres choses ? 

Cette semaine, après l’écoute d’une n-ième de ces chroniques, j’ai finalement décidé d’écrire à la RTBF et de 

publier cette lettre, en espérant que cela contribue à faire bouger la direction en faveur d’un peu de pluralité 

et d’intelligence dans le traitement de l’information économique sur leurs ondes. 

 

À l’attention de la direction de la RTBF 

Bruxelles, le 26 février 2022 

Madame, Monsieur, 

Trois minutes par jour, multipliées par le nombre de diffusions sur les différentes chaines de la RTBF, 

additionnées des vues sur la plateforme Auvio : c’est la couverture accordée au seul chroniqueur économique 

sur les ondes publiques francophones. Amid Faljaoui enchaine quotidiennement ses affirmations pétries 

d’idéologie, il répète ce qu’il entend dans les salons ou ce qui se raconte dans le journal néolibéral qu’il dirige 

(Trends-Tendance). Pourtant, il suffit de se pencher un tant soit peu sur la production de savoir universitaire 

dans les champs économique, géographique, sociologique, politique et tant d’autres pour réaliser le gouffre 

qui sépare les âneries dogmatiques répétées chaque jour dans cette chronique de la réalité des situations 

qu’elle prétend analyser. 
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Ce lundi 21 février a été un bon cru dans son genre. Une chronique sur le logement. Intéressant : une majorité 

d’habitant.e.s de ce pays fait l’expérience quotidienne de la crise du logement abordable. À Bruxelles et dans 

d’autres villes belges, les loyers n’en finissent pas de monter (la presse généraliste – dont la RTBF – en fait un 

rapport très régulier), les expulsions et le mal-logement s’aggravent (1), les grands projets immobiliers 

produisent des logements impayables et contribuent à la flambée des prix (2), l’endettement de la population 

augmente (3), l’insalubrité des logements atteint des proportions délirantes (4), sept mois après la catastrophe 

des inondations en Wallonie des centaines de ménages sont encore mal-logés ou pas-logés-du-tout, tout cela 

sur fond d’attaques répétées de la part des syndicats de propriétaires et de ceux qui les défendent comme 

en atteste la décision du gouvernement bruxellois d’indexer les loyers de 6%… On pourrait continuer tant 

le problème est grave. Alors au milieu de tout cela, effectivement, Monsieur Faljaoui a dû sentir qu’il se passait 

quelque chose du côté du logement. Peut-être même qu’il a senti que la contestation monte et qu’une partie 

de plus en plus importante de la populace se rebiffe. Et sûrement s’est-il dit : il est temps de remettre de 

l’ordre dans tout ça. 

 

« La RTBF, en tant que média de service public, remplit trois missions : informer de façon pluraliste et 
indépendante, divertir par la promotion de la culture et éduquer par le décryptage du monde qui nous entoure. 
C’est un engagement quotidien qui participe à la démocratie. » B. Erkes, Président du Conseil d’Administration 
de la RTBF.  

 

Dans sa chronique, il commence donc par nous expliquer qu’il y a un énorme fossé entre la réalité et le 

discours médiatique et donc ça suffit : il va rectifier le tir. Et donc voici la vérité livrée par ce chroniqueur : 

« le problème du logement est un faux problème, il suffirait de construire un peu plus et on verrait les prix 

baisser ». C’est ce que répètent promoteurs, grands propriétaires et gouvernements successifs. Alors, n’en 

déplaise à Monsieur Faljaoui, cette politique est menée dans de nombreuses villes, depuis des années, 

notamment à Bruxelles. Chaque année, près de 4.000 logements sont produits dans la capitale belge, ce qui 

dépasse l’augmentation de la population de plusieurs centaines de logements au moins. À l’échelle de la 

Belgique, même la banque Belfius a établi que « De 1995 à 2021, le nombre de logements a progressé de 27 % 

à 5,6 millions (en 2021) alors que le nombre de ménages passait de 4,12 millions à 5 millions. » Ça veut dire que, 

selon ces chiffres, 1,2 millions de logements ont été construits en 16 ans pendant que la population augmentait 

de moins de 0,9 millions. Et devinez quoi ? Les prix montent comme jamais. Ah. Zut… Ça ne marche pas. Le 

constat est le même dans de nombreuses villes européennes. La raison en est relativement simple : les 

logements produits ne sont pas des logements sociaux, ce ne sont pas des logements construits pour 

répondre à la crise du logement abordable, ce ne sont pas des logements construits pour loger des gens 

selon leurs besoins et leurs moyens : ce sont des logements privés construits pour faire de l’argent, tout 

simplement, et ça fait une grande différence. Parce que les gens ont besoin que les loyers baissent, alors que 

les investisseurs-propriétaires-bailleurs souhaitent que les loyers montent. Par ailleurs, il y a tellement de 

capital accumulé qui cherche des débouchés et il y a tellement d’incertitudes sur les marchés que la demande 

d’investissement dans l’immobilier est immense, alors, du point de vue de ceux qui ont de l’argent à investir, 

ce n’est même pas si grave si ces logements sont dans un premier temps inoccupés. La production de 

logement sur un marché privé répond à ce type de demande aussi – et en ce moment, c’est surtout à cette 

demande d’investissement qu’elle répond, pas aux besoins de la population (5). Sans mécanisme de contention 

des prix (du foncier, des loyers), ceux-ci ne peuvent que monter. Alors merci à monsieur Faljaoui pour son 

avis et ses conseils, mais ils sont bidons. 

Il y a quelques semaines déjà j’ai failli vous écrire, suite à une chronique sur les milliardaires. L’avez-vous 

seulement écoutée ? Elle est à vomir. Monsieur Faljaoui nous y explique que les milliardaires paient des 

impôts, alors faut pas pousser. Il n’était pas loin de nous expliquer qu’ils font le bien de l’humanité. Et au 

passage, il a envoyé sa dose de mépris pour les organisations qui mettent la lumière sur les phénomènes 

d’accaparement de richesses. Vive la radio publique et ses nuances, son travail d’information éclairé… 

Et on pourrait aligner les exemples. Je n’en reprendrai qu’un dernier : la chronique intitulée « La crise 

n’empêche pas de gros profits pour certains… » qui nous détaille les trois options à la disposition des grandes 

entreprises pour calmer les associations et les usagers en colère : elles peuvent faire des petits chèques 

cadeau aux usagers, d’autres aux employés, un peu de communication, et le tour est joué. Tout le monde est 

content, nous explique-t-on. 

Comment se fait-il que la RTBF laisse un chroniqueur aussi mauvais exposer ainsi, à heure de grande écoute 

et quotidiennement, depuis des années, autant de stupidités et de paroles dogmatiques ? Comment se fait-il 

que la radio publique laisse une personne défendre aussi ostensiblement les intérêts de sa propre classe 
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sociale en les faisant passer pour l’intérêt général, en se faisant passer pour un éducateur du peuple, et en 

essayant d’endormir les questionnements et la colère montante et légitime de plus en plus d’auditeurs et 

auditrices sur le marché du logement, sur les capitaux accumulés des milliardaires, sur les profits et le pouvoir 

des multinationales et tant d’autres choses ? Au-delà de cette chronique économique, comment se fait-il que 

les références de la RTBF en matières économiques soient si pauvres et dépassent rarement les De Calattay, 

Colmant ou autres financiers en exercice ? Comment se fait-il enfin que la RTBF, média public et de référence 

en Belgique francophone, laisse cette véritable propagande dominer ses ondes, alors qu’elle prétend offrir 

« une information de service public (…) une information large, qui se veut neutre, pluraliste, fiable et 

crédible » ? 

 

Quelques propositions pour finir : 

• Imposer que les prises de parole expertes soient situées. De quel point de vue parlent les 

économistes qui sont convoqués ? Quels sont leurs fonctions (et pas seulement leur rôle d’enseignant à 

l’université, mais aussi leurs fonctions dans les banques et autres entreprises financières / commerciales) ? 

• Diversifier les sources. La Belgique est riche de multiples universités, instituts de recherche publics, 

associations d’éducation permanente, institutions publiques ou non-marchandes et d’autres encore dans 

lesquelles des professionnel.le.s qualifié.e.s s’expriment et savent parler d’économie. L’économie est une 

science sociale qu’il est possible d’aborder de multiples façons. Et accessoirement, il n’y a pas que des hommes 

à interroger. 

•  

Au regard de ce qui précède, il me semble donc urgent de repenser le traitement des questions économiques 

à la RTBF, à commencer par la Chronique économique quotidienne. 

Cordialement, 

Aline Fares 

Autrice des Chroniques d’une ex-banquière, locataire et militante pour le droit au logement à Bruxelles, 

diplômée d’HEC Paris et ex-employée du groupe Dexia 

 

Quelques références pour étayer le propos : 

1. voir par exemple le rapport de l’Observatoire bruxellois de la santé et du social sur l’état de la 

pauvreté à Bruxelles 

2. voir entre autres le travail d’Inter Environnement Bruxelles sur la promotion immobilière et les 

contributions des chercheur.euse.s de l’IGEAT-ULB 

3. voir les rapports annuels de la Centrale des crédits aux particuliers 

4. voir les publications du RBDH, du RWDH, du RWLP, de Habitat et Participation, entre autres 

5. le chercheur Manuel Aalbers et bien d’autres à sa suite ont publié de nombreux travaux éclairants 

sur la financiarisation du logement 

 

Source : Chroniques d’une ex-banquière 

 

Aline FARES (CADTM), 1 mars 2022 
Conférencière, auteure et militante. Voir également sa page « Chroniques d’une ex-banquière » 
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Media crash : l'envers du décor de la fabrique 

de l'information privée 
 

 
« Media Crash - qui a tué le débat public ? ». Mediapart 

 

CRITIQUE — Dans le documentaire « Media Crash – qui a tué le débat public ? », les journalistes de 

Mediapart et de Premières lignes, Valentine Oberti et Luc Hermann, se sont associés pour interpeller les 

citoyens sur l’hyper-concentration des médias. 

Un sujet qui tombe à point nommé, alors que la commission d’enquête sénatoriale qui interroge en ce début 

d'année 2022 neuf milliardaires propriétaires de grands médias privés, est décriée, accusée « de tourner à la 

face ». « Media Crash » veut « interpeller les citoyens sur ce sujet majeur » à partir de « faits ». 

 

Neuf milliardaires détiennent 90% des grands médias privés en France 

Pour les hommes d’affaires, investir le secteur des médias répond à deux objectifs : d’abord, un intérêt 

purement économique, le documentaire avance d'ailleurs que « les médias sont le deuxième secteur le plus 

rentable ». Mais la profitabilité des médias reste relative et ne représenterait pas grand chose pour les 

milliardaires si elle n'allait pas de pair avec la possibilité de défendre leurs intérêts privés, au détriment de 

l'information d'intérêt public. 

  

En ligne de mire, il y a l’industriel breton Vincent Bolloré, propriétaire d'Havas, le tout-puissant groupe de 

conseil en communication spécialisé dans l'achat d'espace publicitaire dans la presse. Il détient aussi les chaînes 

CNews et D8 et la radio Europe 1, dont les rachats ont créé de nombreux remous et causés le départ d’une 

partie des rédactions. Le documentaire nous informe que le richissime homme d'affaires sait user de son 

influence pour s'opposer à la diffusion d'un documentaire sur France 2 qui l'accuse, entre autres, de faire 

travailler des enfants. Nous apprenons aussi que sa filiale Havas lui permet de priver certains médias de 

campagnes publicitaires : le journal « Le Monde » en a fait les frais, suite à la publication d’un article concernant 

le monopole Bolloré sur le port d’Abidjan. 

  

Bernard Arnault, propriétaire de LVMH et de médias comme les Échos et le Parisien, est aussi pointé du 

doigt, pour ses tentatives de dissimulations concernant certaines affaires. On découvre par exemple que le 

journaliste Tristan Waleckx a été menacé directement par l’homme d’affaires pour avoir enquêté sur la 

fabrication de souliers du groupe LVMH en Roumanie, pourtant indiqué « made in France ». Bernard Arnault 

a également déposé une plainte contre lui. 

  

Certains responsables politiques s’accommodent volontiers de ces jeux d’influences, quand ils n’exercent pas 

eux-mêmes des pressions. Notons par exemple l’affaire du supposé financement libyen de la campagne de 

Nicolas Sarkozy, ou celle concernant l'utilisation d'armes françaises au Yémen, pour laquelle Valentine Oberti 

dévoile avoir fait l'objet de pressions gouvernementales et de « rappel à la loi » pour ne pas diffuser 

l'information. 
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« Les grands perdants, ce sont les citoyens » 

N’ayant pas accès à ce qui se cache derrière le rideau, les citoyens sont les premiers perdants du 

fonctionnement actuel des médias privés : « Il y a ce que vous voyez, ce que certains souhaitent que vous voyiez 

et ce que vous ne voyez pas » peut-on entendre dans le documentaire. 

C’est pour remobiliser les citoyens sur leur rôle en tant que consommateur de l'information que les 

réalisateurs ont souhaité diffuser leur documentaire au cinéma, « un des derniers lieux de débats et d’échange », 

selon eux. La distribution de ce documentaire se fera donc sous forme de projection-débats à travers les 

cinémas de France. Seront présents les réalisateurs, des journalistes de Mediapart, des médias locaux et des 

associations comme Oxfam.  

  

Le futur de la liberté d’expression : les médias indépendants ?  

Le documentaire est important pour le débat public, car à quelques mois des élections présidentielles, il 

expose des affaires passées sous silence et permet de mettre le sujet de la concentration des médias sur le 

tapis. Ces révélations sont louables, mais les réalisateurs laissent une réflexion en suspens : pourquoi ne pas 

pointer du doigt la complaisance des grands médias quant aux mesures liberticides du gouvernement ces 

deux dernières années, entre autres ? Des médias publics et indépendants pourraient aussi faire l’objet d’une 

enquête sur la façon dont ils se présentent comme le porte-parole du gouvernement sur certains sujets. 

 

« Partout en France, de nouveaux médias indépendants voient le jour et dans les rédactions, des journalistes se battent 

pour que vous ayez accès à l’information », peut-on entendre à la fin du documentaire. Une promesse plaisante 

qui se heurte à la réalité des faits : des médias indépendants restent censurés voire persécutés, s’ils ne 

participent pas à la diffusion d’une certaine forme de propagande gouvernementale et des influences des 

fortunes de France. 

  

FRANCESOIR, publié le 20/02/2022 

 

 

Dessine-moi les médias : le travail 
 

par Mat Colloghan 
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Contre « Nantes révoltée », Gérald Darmanin 

en tonton flingueur 
 

En dégainant une procédure de dissolution à l’encontre d’un média engagé dans les luttes sociales, le ministre de 

l’Intérieur pourrait étouffer une voix contestataire. 

 

Le 25 janvier, contre Nantes révoltée, Gérald Darmanin a promis d’appuyer sur la gâchette administrative, 

mais son pistolet à dissolution pourrait s’enrayer plus vite que prévu. Un mois après la mise en œuvre de 

cette procédure contre les Zouaves, un groupuscule violent d’extrême droite (lire Politis n° 1684-85-86), le 

ministre de l’Intérieur s’attaque cette fois-ci à un média militant créé en 2012 en pensant qu’il constitue, à 

l’instar des factions néonazies, un « groupement de fait » prompt à « porter atteinte à l’intégrité du territoire 

national », comme le stipule la loi de 1936 sur les groupes de combat et les milices privées. 

Au vu de l’indignation suscitée, il pourrait bien être le seul à le penser – exception faite de Valérie Oppelt et 

de François de Rugy, députés LREM de la Loire-Atlantique, et de Christelle Morançais, présidente du conseil 

régional des Pays de la Loire, à l’unisson favorables à la dissolution de Nantes révoltée, et au cœur d’enquêtes 

et de portraits cinglants publiés par ce site. Car, depuis la déclaration du ministre, de très nombreuses voix 

se sont élevées pour dénoncer ce qu’elles considèrent comme une attaque contre la liberté de la presse. 
Au premier rang de ces voix, celle de la Ligue des droits de l’Homme pointe une « étape inquiétante dans 

l’extension d’un outil politique de sanction collective attentatoire aux libertés fondamentales », tandis qu’une tribune 

signée par une trentaine de médias indépendants, de chercheurs et d’acteurs de la société civile apporte un 

soutien massif à ces bénévoles qui viennent de publier un hors-série sur l’antifascisme. Un communiqué de la 

CGT de France 3 Pays de la Loire souligne quant à lui que Nantes révoltée « est devenue l’un des médias 

incontournables sur le sujet des luttes et des violences policières », particulièrement en publiant des témoignages 

exclusifs relatifs à la charge policière qui a abouti à la mort de Steve Maia Caniço, le 22 juin 2019. Le Syndicat 

national des journalistes appelle de son côté le gouvernement à « renoncer sur-le-champ ». 

Mais quels peuvent bien être les griefs de Gérald Darmanin ? Contactée, la porte-parole du ministère de 

l’Intérieur, Camille Chaize, renvoie vers l’équipe politique du cabinet, qui, malgré nos multiples relances et 

celles d’autres journalistes, reste muette. L’acte d’accusation, qui contient les motivations d’une telle 

procédure, n’a pas encore été reçu par les intéressés. À l’Assemblée nationale, en réponse à la demande de 

dissolution formulée par Valérie Oppelt, l’ancien sarkozyste justifiait sa démarche par une explication 

sommaire : « Depuis la loi El Khomri », Nantes révoltée « répète sans cesse des appels à la violence, et ce week-end 

contre l’État et les policiers ». 

Pis, la députée LREM a même avancé que le média était « à l’origine des débordements » de la manifestation 

antifasciste ayant réuni, vendredi 21 janvier, plus de 600 personnes dans les rues nantaises. Lors de cette 

mobilisation, vers 20 h 30, les vitrines d’un magasin de l’enseigne Zara, accusée de tirer profit du travail forcé 

des Ouïgours dans le Xinjiang, ont été abîmées. Selon Gérald Darmanin, trois personnes ont été interpellées 

et l’une d’entre elles a, depuis, été condamnée à de la prison ferme. Après avoir reçu un message qui précisait 

notre demande d’interview avec l’élue, son attaché parlementaire a cessé de nous répondre. 

 

Un média incontournable sur le sujet des violences policières. 

Pour l’avocate Aïnoha Pascual, qui accompagne avec d’autres les contributeurs du site, « les équipes du ministre 

vont d’abord devoir démontrer que Nantes révoltée est un groupement de fait, et pas un média. Ensuite, dissoudre 

un média sous prétexte de débordements intervenus à l’issue d’une manifestation qu’il aurait relayée constitue un lien 

de causalité particulièrement ténu ». Elle poursuit : « S’il était établi que Nantes révoltée était à l’origine des 

débordements ou qu’elle ait fait des appels à la provocation ou à la dégradation, le parquet n’aurait pas manqué cette 

opportunité pour engager des procédures pénales. Ça n’a pas été le cas. » 
Le préfet de la Loire-Atlantique, Didier Martin, l’a indiqué lui-même à Ouest-France : « C’est bien gentil de nous 

rappeler que la procédure de dissolution d’un groupement de fait existe dans les textes, mais il n’a pas échappé à 

mes prédécesseurs ni à moi-même qu’elle n’a pas été activée à ce jour et que ce n’est pas aussi simple qu’on peut le 

penser. Par exemple, si Nantes révoltée est considérée comme un média, on est confronté au respect de la loi sur 

la liberté de la presse. » Et le préfet sait de quoi il parle : l’été dernier, il avait signalé au parquet de Nantes le 

détournement des affiches de recrutement de la police nationale réalisé par le média pour dénoncer les 

violences perpétrées contre les manifestants. Pour le même motif, le syndicat Alliance avait demandé à Gérald 
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Darmanin de faire « retirer ces publications » et de poursuivre le site en justice. Nantes révoltée n’a jamais été 

inquiétée. 

Faute de procédure judiciaire, ce contournement par l’administration peut-il aboutir, alors que le Conseil 

d’État, qui a la possibilité d’invalider la demande, s’est très rarement opposé à la volonté du gouvernement ? 

Pour Diego (le prénom a été modifié), l’un des contributeurs de ce collectif, l’objectif de cette 
démarche « n’est pas tant qu’elle aille au bout : il s’agit de satisfaire la baronnie locale qui réclame à cor et à cri notre 

dissolution ». L’opposition de droite avait d’ailleurs déposé un vœu auprès de la maire pour fermer Nantes 

révoltée, forçant l’élue socialiste à se positionner contre le média, alors qu’elle s’était surtout exprimée sur 

les violences lors de la manifestation. 

 

Arme politique 

« Darmanin veut aussi envoyer un message de fermeté à l’approche des élections. Face aux médias indépendants, le 

gouvernement montre les muscles », explique-t-il. Preuve, selon lui, de cette manœuvre politicienne : dans le 

passé, des dizaines d’appels à des manifestations ont été publiés, et certaines de ces manifestations ont pu 

aboutir à de la casse. Mais le sujet n’avait jamais été évoqué à l’Assemblée nationale. Face à une telle 

incohérence, Diego en vient même à se demander si le ministre de l’Intérieur connaissait vraiment Nantes 

révoltée avant de promettre sa dissolution. 

Il faut dire que, en matière d’affichage politique, la demande de dissolution est régulièrement agitée. Sur le 

podium des procédures impossibles se trouve celle formulée en 2018 par Édouard Philippe, alors Premier 

ministre, qui voulait « dissoudre le black bloc » comme s’il représentait un « groupement de fait ». « Mais le cas 

de Nantes révoltée comme celui du Collectif contre l’islamophobie en France avant lui [CCIF, dissous en décembre 

2020 – NDLR] ont des objectifs bien précis », explique Vanessa Codaccioni, spécialiste de la répression d’État 

et professeure à l’université Paris-8. « Il y a une volonté de désorganiser des groupes militants, voire de les détruire. 

Dans l’histoire, tous les groupes qui gênaient le pouvoir, parce que perçus comme radicaux, ont été dissous. » 

Ces dissolutions se font à la carte, par des élus qui veulent faire taire tel ou tel dissident. 

Depuis son adoption en 1936, cette loi a pu être utilisée comme une arme politique pour mater la résistance 

anticoloniale en Algérie française, avec la dissolution de l’association Étoile nord-africaine dès janvier 1937, 

et en Indochine, en liquidant notamment des associations étudiantes pendant la guerre. Elle a aussi été 

largement instrumentalisée à la suite des événements de Mai 68 par le général de Gaulle, comme le montre 

un décret du 12 juin qui a procédé à la dissolution d’une dizaine de groupes d’extrême gauche pour neutraliser 

la contestation. 

Présidente de l’association Action droits des musulmans, qui a lutté dès 2015 contre les abus de l’état 

d’urgence dont étaient victimes de nombreuses personnes de confession musulmane, Sihem Zine rapproche 

elle aussi la tentative de dissolution de Nantes révoltée de celle du CCIF, notamment. « Ces dissolutions se font 

à la carte, par des élus qui poussent pour faire taire tel ou tel dissident. Si les procédures étaient dirigées par un juge 

d’instruction, elles n’auraient pas toutes eu les mêmes conclusions. La dissolution administrative contrevient au pacte 

international des Nations unies relatif aux droits civils et politiques », estime-t-elle. 

Dans le cas de Nantes révoltée, Vanessa Codaccioni ajoute une autre explication. L’autrice de La Société de 
vigilance. Auto-surveillance, délation et haines sécuritaires (Textuel, 2021) pointe « la forme de criminalisation de 

l’action manifestante ». « Le pouvoir veut éviter les débordements. Pour ce faire, il utilise des formes de répression 

réactive – la violence, l’interpellation, la condamnation – et préventive. Ce type de dissolution s’inscrit dans cette volonté 

d’empêcher de manifester », analyse-t-elle. Et de remarquer que la répression « étend ses filets, des manifestants 

jusqu’aux journalistes ou aux avocats ». Mais gare à l’effet Streisand, qui consiste à provoquer l’effet inverse de 

l’objectif désiré. Pour Nantes révoltée, ce coup de projecteur a permis de faire exploser le nombre de visites 

du site et d’augmenter les ventes du dernier numéro de la revue. « Même des gens à gauche que l’on a pu 

critiquer nous ont soutenus. » Et Diego de railler : « Qui aurait pu croire que l’union de la gauche se ferait autour de 

nous ? » 

 
 

Hugo BOURSIER (Collectif Focus) (Politis) 
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Assange : Frédéric Martel nous répond 
 

Dans un article publié le 17 décembre 2021, nous relevions les fausses informations et calomnies que professait 

Frédéric Martel à l’encontre de Julian Assange et comment il s’employait, dans son émission « Soft Power » diffusée 

sur France Culture, à opposer Julian Assange à Edward Snowden. Le 7 janvier, Frédéric Martel nous a demandé de 

publier un droit de réponse (ce que nous faisons ici-même)... auquel nous avons décidé de répondre. 

Droit de réponse de Frédéric Martel (7 janvier 2022) faisant suite à notre article : Frédéric Martel refuse 

l’asile politique à Julian Assange sur France Culture. 

 

Lettre à Acrimed (que vous pourriez publier à la suite de l’article un peu ridicule que vous avez publiez [sic], 

du moins si vous respectez la vérité !) 

(L’équipe de Soft Power / France Culture) 

 

L’article de Laurent Dauré me concernant contient un certain nombre d’amalgames et de calomnies, alors 

même qu’il m’accuse injustement de ces mêmes qualificatifs. Le journalisme est un métier et il contient des 

règles minimales que M. Dauré ne semble pas connaître. 

La première est de consulter la personne avant de l’attaquer et de lui permettre de répondre, au lieu de 

verser dans un complotisme de saison. Votre collaborateur aurait ainsi appris que j’ai consacré plus d’une 

trentaine d’émissions de France Culture (et de chroniques de France Infos) à prendre la défense de Julian 

Assange. J’ai également été l’un des rares journalistes français à avoir interviewé Glenn Greenwald, chez lui, 

à Rio de Janeiro lui permettant de défendre Edward Snowden ainsi que Julian Assange (émission également 

diffusée sur France Culture, que visiblement vous n’avez pas écoutée). 

La seconde est d’éviter de critiquer de fausses informations pour en diffuser soi-même. Ainsi me reprocher 

de « refuser l’asile politique » à M. Assange est un non-sens puisque je n’ai aucun pouvoir dans ce dossier. J’ai 

par ailleurs critiqué la décision de la Haute Cour de Londres et je suis résolument opposé à l’extradition 

d’Assange aux États-Unis, comme il aurait peut-être été utile de le rappeler si on cherchait la vérité des faits. 

Il conviendrait aussi de rappeler que les citations sorties de leur contexte passent sous silence le fait qu’elles 

sont issues d’un débat, notamment en présence du journaliste Emmanuel Paquette de l’Express, qui défendait 

un autre point de vue que le mien – ce qui confirme justement le pluralisme de notre chaîne et de mon 

émission. De même, il serait honnête intellectuellement de souligner que la plupart des grands médias se sont 

désolidarisés de Julian Assange (contrairement à ce qui est dit dans cet article) et rappeler aussi les accusations 

de viol dont M. Assange a fait l’objet et qui, prescrites ou non, restent des accusations sérieuses et répétées 

d’une femme qui a porté plainte devant la justice suédoise – ce qui est peut-être un détail aux yeux d’Acrimed, 

mais pas aux miens. 

Enfin, de quoi parle-t-on ? Il ne s’agit pas ici de juger Assange (mon intervention était d’ailleurs antérieure à 

la décision de sa possible extradition, ce que l’honnêteté journalistique aurait pu permettre de rappeler), mais 

de savoir s’il fallait lui donner l’asile politique en France. Pourquoi faudrait-il le faire en France, puisqu’il est 

australien, est détenu à Londres et a eu des problèmes également avec la justice suédoise ? À cette question 

de lui donner l’asile politique en France, la très grande majorité des députés français et le gouvernement 

français n’ont pas choisi de donner suite. Ils ont leur raison, quoi qu’en pense Acrimed. Il est parfaitement 

vrai que je ne suis pas favorable à un tel asile politique en France, alors que je le suis pour Edward Snowden 

pour des raisons que j’ai expliquées dans de nombreuses émissions, articles et même dans un livre. C’est 

pour cela que j’ai été l’un des initiateurs de la pétition demandant au président François Hollande d’accueillir 

M. Snowden en France (laquelle a été suivie d’un refus catégorique de son Premier ministre Manuel Valls). 

On a le droit de ne pas être d’accord avec moi, mais il s’agit d’un débat, d’un point de vue. On a également 

le droit de ne pas être d’accord avec Acrimed. 

Je termine ce courrier en m’étonnant, comme souvent, qu’Acrimed se trompe de combat et d’ennemi. Votre 

site est régulièrement accusé, à tort ou à raison, de colporter des fake news ou d’être complotiste ; ce type 

d’article tend à montrer en tout cas que vous ne connaissez pas les règles élémentaires du journalisme 

(vérification des sources, règle du contradictoire, fact-checking, travail sérieux sur un ensemble 

d’informations et non pas quelques amalgames etc.). À l’heure où Mme Le Pen et M. Zemmour menacent 

notre démocratie, à l’heure où la gauche est de plus en plus marginalisée, à l’heure où les « fake news » et le 

complotisme envahissent nos médias, je crois plus utile de faire du journalisme sérieux, de s’attacher aux 

faits, plutôt que de s’inventer des ennemis imaginaires. 

Frédéric Martel, Soft Power / France Culture 
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*** 

Notre réponse : 

Bonjour Monsieur, 

Merci pour votre message. 

Comme nous l’avons écrit, c’est votre droit de ne pas être favorable à l’asile politique de Julian Assange en 

France et de le faire savoir à l’antenne de France Culture, mais, d’une part, votre argumentaire contient 

plusieurs fausses informations, la principale étant que WikiLeaks, dans une totale irresponsabilité, n’aurait pas 

trié et filtré les documents rendus publics, et d’autre part, les auditeurs du service public seraient bien en 

peine de trouver une émission dans laquelle l’animateur plaiderait dans le sens contraire. 

Vous dites avoir « pris la défense » de Julian Assange à de nombreuses reprises (ce n’était pas le cas dans 

cette émission du 21 avril 2019), il est alors surprenant que vous le présentiez comme quelqu’un qui « a voulu 

[...] saboter l’État dans une logique purement anarchiste sans autre objectif que de "foutre le bordel" entre guillemets ». 

Une telle présentation de l’action d’Assange et de WikiLeaks nous paraît à la fois peu respectueuse des 

« règles élémentaires du journalisme » que vous invoquez et déroutante dans la bouche de quelqu’un qui prétend 

défendre le journaliste australien. 

Contrairement à ce que vous affirmez, votre intervention ne s’inscrivait pas dans le cadre d’un « débat 

pluraliste ». En effet, après votre lancement (21 secondes), le chroniqueur Emmanuel Paquette parle pendant 

30 secondes, sans prendre un parti clair, puis vous vous accordez un éditorial d’1 minute et 46 secondes sans 

ensuite lui redonner la parole (c’est vous qui la reprenez – pendant 14 secondes – pour informer les auditeurs 

de la « bonne nouvelle » du mariage prochain de Julian Assange en prison). Il n’y avait là ni débat ni pluralisme. 

Nous avons par ailleurs reproduit quasiment in extenso les propos que vous avez tenus sur Julian Assange 

dans votre émission du 14 novembre. Loin d’avoir été « sorties de leur contexte », ces citations restituent votre 

point de vue et vos arguments. Du moins tels que vous les avez exprimés ce jour-là. 

Le fait que « la plupart des grands médias se sont désolidarisés de Julian Assange » (ce que nous rappelons 

régulièrement) renforcerait votre légitimité à faire de même ? Nous avons du mal à suivre votre 

raisonnement, qui semble pointer vers un argument d’autorité et une invitation au conformisme. 

Si vous vous intéressez au travail de Glenn Greenwald et que vous avez lu ses articles récents au sujet de 

l’affaire Assange, il serait éclairant que vous le réfutiez, car il a une position radicalement différente de la 

vôtre. 

Vous nous appelez ensuite à être « honnête[s] intellectuellement », regrettant que nous n’ayons pas rappelé 

« l’affaire suédoise ». Tout d’abord, il ne vous aura pas échappé que notre article (de critique des médias) 

visait votre chronique… qui ne faisait pas mention des accusations de viol visant Julian Assange. Ensuite, nous 

n’avons pas passé celles-ci sous silence, par exemple ici (https://www.acrimed.org/Acrimed-soutient-Julian-

Assange-face-aux) [1]. Votre réponse, qui procède par insinuations, n’illustre guère ce « journalisme sérieux » 

que vous prétendez incarner, a fortiori lorsque vous laissez entendre qu’Acrimed prendrait à la légère les 

violences sexistes et sexuelles – calomnie supplémentaire, comme nos lecteurs (et vous-même) pourront le 

constater à travers nos rubriques […]. 

Vous écrivez encore : « Pourquoi faudrait-il le faire [accorder l’asile politique à Assange] en France, puisqu’il est 

australien, est détenu à Londres et a eu des problèmes également avec la justice suédoise ? » Nous ne comprenons 

pas le sens de cette question. La nationalité australienne, le fait d’être détenu au Royaume-Uni et « [d’avoir] 

eu des problèmes avec la justice suédoise » ne constituent en rien des obstacles à l’obtention de l’asile politique 

en France. 

Enfin, nous ne voyons pas ce qu’Éric Zemmour et Marine Le Pen viennent faire dans cette discussion. À moins 

de considérer que les dangers de l’extrême droite – dont Acrimed ne cesse de dénoncer la banalisation par 

les médias depuis des décennies – devraient suspendre la critique d’autres productions médiatiques. 

Dans le cas présent, il était uniquement question de Julian Assange, de WikiLeaks, de l’idée d’accorder l’asile 

politique en France à un journaliste persécuté par Washington, et de votre façon d’en rendre compte. Sur 

cette question précise, vous n’avez semble-t-il rien à dire ou à objecter aux critiques que nous avons 

formulées. Vous préférez allumer des contre-feux, en accusant Acrimed de diffuser des fausses informations 

et de verser dans le complotisme. Le tout naturellement sans donner le moindre exemple, issu de l’article en 

question ou d’un autre texte publié sur notre site. Pour quelqu’un qui prétend donner des leçons de 

journalisme, de rigueur, de déontologie, c’est un peu léger. 

Cordialement, 

ACRIMED, mardi 18 janvier 2022 

 

https://www.acrimed.org/Assange-Frederic-Martel-nous-repond#nb1


25 

 

[1] Le 19 novembre 2019, neuf ans après le début de l’affaire, la justice suédoise clôt pour la troisième et dernière 
fois l’enquête préliminaire et abandonne définitivement les poursuites. Sur ce point comme sur d’autres, nous vous 
renvoyons vers le livre que le rapporteur spécial de l’ONU sur la torture Nils Melzer a consacré à la persécution 
du fondateur de WikiLeaks. Il est d’ores et déjà disponible en allemand, en suédois et en anglais ; une traduction 
française paraîtra cette année aux Éditions Critiques – l’occasion d’inviter son auteur dans « Soft Power » ?... 

 

 

Soutien à l’émission « La paix en mouvement » 

  

 
 

Une émission de radio supprimée parce qu’on y dénonçait la guerre contre la Chine. 

Jusqu’à quand continuera-t-on à persécuter les opposants à la guerre  

(médiatique, économique et même militaire) contre la Chine ? 

 

Nous avons appris que l’émission « La paix en mouvement », diffusée sur les ondes de Radio Déclic (Meurthe 

et Moselle) depuis plus de trois ans était suspendue. 

Il s’agit d’une émission pacifiste, internationaliste et humaniste, proposée par un militant du Conseil National 

du Mouvement de la Paix, Pierre-Olivier Poyard, secrétaire du comité des Vosges de cette organisation et 

de l’Association Républicaine des Anciens Combattants du département. Les thèmes traités sont : les 

journées internationales pour la Paix des Nations-Unies, la culture de la Paix, la propagande de guerre, les 

guerres « humanitaires », les impérialismes étasunien et français, la critique du militarisme, l’échec des guerres 

occidentales (Afghanistan, Mali...), la défense des droits des peuples opprimés (Palestiniens, Kurdes, 

Sahraouis...). Il s’agit d’une émission de libre antenne et de critique au ton ironique. Pierre-Olivier Poyard est 

également l’auteur d’un livre pacifiste intitulé Osez la paix. 

Or, il apparaît que l’émission du mardi 30 novembre 2021 a déplu à quelques personnes hostiles à la liberté 

d’expression. Elles ont envoyé des messages diffamatoires à la radio. Pourquoi ? Pierre-Olivier Poyard a pris, 

dans son émission, la défense de Maxime Vivas, auteur du livre Ouïghours, pour en finir avec les Fake News. 

Contrairement à beaucoup d’autres, ce livre, il l’a lu et il a considéré qu’il était utile pour démonter la 

propagande de guerre de l’OTAN. Il affirmé que l’accusation de « génocide », portée par les militaristes 

occidentaux à l’encontre du gouvernement chinois, n’avait d’autre objectif que de préparer la guerre. Il a 

affirmé son opposition à plusieurs reprises à la guerre préparée par l’OTAN contre la Chine. Cette défense 

de la paix a suffi pour déplaire et faire suspendre l’émission « La paix en mouvement ». 

L’émission « La paix en mouvement » doit continuer, sur les ondes de « RADIO DECLIC » ou ailleurs. Ne 

laissons pas faire les censeurs. Empêchons les guerres, cultivons la Paix ! 

 

MOUVEMENT COMMUNISTE 

 
https://www.change.org/p/soutien-%C3%A0-l-%C3%A9mission-la-paix-en-mouvement 
URL de cet article 37644 : https://www.legrandsoir.info/soutien-a-l-emission-la-paix-en-mouvement.html 

 
 
  

https://www.acrimed.org/Assange-Frederic-Martel-nous-repond#nh1
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« Nous avons échoué » : un grand titre danois 

présente ses excuses et charge les autorités  

 
Le directeur du Statens Serumsinstitut Henrik Ullum, le ministre de la santé Magnus  
Heunicke, le Premier ministre danois Mette Frederiksen et le directeur du Conseil national  
de la santé Soren Brostrom, lors d'une conférence de presse le 17 décembre 2021. AFP 

 

Le 7 janvier dernier, l'un des plus grands journaux danois a présenté des excuses à son lectorat, avouant avoir 

été « absorbés de façon presque hypnotique » par les discours des autorités pendant près de deux ans, et n'avoir 

pas fait preuve d'assez de vigilance. 

 

À la bonne heure 

Une repentance qui contraste avec les récentes mesures prises par le royaume. Sous la vague de 

contaminations d'Omicron, depuis la mi-décembre 2021, le pays a mis en place couvre-feu, passe sanitaire, 

tests obligatoires malgré la vaccination, fermeture des théâtres, cinémas, salles de concert... Des mesures qui 

avaient pourtant disparu en septembre 2021, au moment où le Danemark atteignait 73 % de vaccination. 

 

Trois semaines plus tard, dans son article, le journal assure que « les experts nous expliquent la situation par des 

mouvements de pendules, nous mettant sans cesse en garde contre le monstre corona qui sommeille sous nos lits ». 

Un renouveau exaspérant des mesures sanitaires, qui ne semblent toutefois pas parties pour durer. Au début 

du mois, Tyra Grove Krause, responsable de la santé au Danemark, se montrait optimiste quant à l'évolution 

de l'épidémie, bien qu'elle n'ait pas encore mentionné de changements au niveau des mesures. 

 

Le Ekstra Bladet titre « Nous avons échoué » 

Il s'agit de l'un des plus grands groupes de presse du pays, un quotidien généraliste en format tabloïd qui date 

de 1904. « Nous, la presse, avons fait le bilan sur notre travail, et nous avons échoué », écrivent-ils. 

À quoi cette soudaine prise de conscience est-elle due ? Aux chiffres des hospitalisations et des décès, et à 

l'interprétation que l'on peut en faire : « Quelle est la différence entre "avec Covid", et "du Covid" ? Nous ne nous 

sommes pas posée la question au bon moment. Cela fait une grande différence. » C'est une hypothèse émise 

depuis longtemps par lesdits complotistes, selon laquelle les chiffres seraient largement gonflés par 

l'étiquetage abusif des cas « Covid », qui souvent, souffrent de comorbidités. Alors, « avec Covid » ou « du 

Covid » ? 

« Les chiffres officiels d'admission se sont avérés être 27 % plus élevés que le chiffre réel du nombre de personnes 

hospitalisées simplement parce qu'elles sont atteintes du Covid-19. Nous ne le savons que maintenant », avouent-ils 

dans l'article. 

 

Un échec partagé avec les autorités sanitaires 

Autre exemple mis en avant par le journal : celui des vaccins. « Les vaccins sont constamment désignés comme 

notre "super arme". Et nos hôpitaux sont appelés "super hôpitaux". Néanmoins, ces "super-hôpitaux" sont 

apparemment soumis à une pression maximale, même si la quasi-totalité de la population est armée d'une "super-

arme". Même les enfants sont vaccinés, dans une très large mesure, ce qui n'a pas été fait dans nos pays voisins », 

explique humblement le Ekstra Bladet pour souligner le manque d'efficacité des vaccins, notamment pour 
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faire face à Omicron, qui contamine les vaccinés comme les non-vaccinés. Un constat qui fait écho à ce que 

l'on peut entendre en France. 

Aussi le journal tient-il à partager son échec avec les autorités : « Dans l'ensemble, les messages adressés par 

les autorités et les responsables politiques au public dans cette crise historique laissent beaucoup à désirer. Ils mentent, 

comme ils l'ont toujours fait lorsque la population perd confiance en eux ». 

 

Le quatrième pouvoir 

En juin 2021, c'était le rédacteur en chef du journal allemand Bild, qui ouvrait la marche en présentant ses 

excuses à la population dans une vidéo rendue publique : « Je veux exprimer ici ce que ni notre gouvernement, ni 

notre chancelière n’osent vous dire : nous vous demandons pardon pour avoir fait de vous, pendant un an et demi, 

des victimes de violences, de négligences, d’isolement et de solitude. [...] Pardon pour cette politique et cette couverture 

médiatique qui, comme un poison, vous a inculqué le sentiment que vous étiez un danger mortel pour la société. [...] 

Quand un État vole ses droits à un enfant, il doit prouver que, par-là, il le protège contre un danger concret imminent. 

Cette preuve n’a jamais été apportée. Elle a été remplacée par de la propagande présentant l’enfant comme un 

vecteur de la pandémie. Ceux qui voulaient détruire cette propagande n’ont jamais été invités à la table des experts. » 

Si l'année 2021 n'a pas connu beaucoup d'autres aveux de ce genre, l'article du journal danois s'inscrit quant 

à lui dans un bouleversement général de l'opinion, que l'on observe un peu partout depuis l'arrivée du variant 

Omicron. Servira-t-il d'exemple à d'autres grands médias ? 

 

FRANCESOIR, publié le 13/01/2022  

 

 

Dessine-moi les médias : le travail 
 

par Mat Colloghan 
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Dix mensonges dans l'article publié par Altice - 

L'Express 

 
Idriss Aberkane répond à un article de « l'Express ». F. Froger / D6, pour FranceSoir 

 

TRIBUNE — « Le pire des mensonges est la demi-vérité. » (Lord Tennyson) 

Comme le sait tout journaliste, « les menteurs amateurs mentent, les menteurs professionnels mentent par 

omission ». Tout mensonge par omission est un mensonge aggravé, parce qu'il fait délibérément passer une 

contre-vérité pour un fait. Un faux billet est plus dangereux qu'un billet de Monopoly. Eh bien le mensonge 

direct, c'est le billet de Monopoly, et le mensonge aggravé, c'est le faux billet du journalisme. 

 

Mensonge numéro 1 (le plus grave de tous) 

Commençons par l'exploitation intéressée et sensationnaliste de la souffrance d'autrui. J'avais, bien avant 

l'article d'Altice-L'Express, donné la réfutation suivante aux propos de R. Glucksmann, qui servent de base 

non citée à la tribune (Glucksmann a d'ailleurs eu l'honneur de mettre depuis de l'eau dans son vin). Altice-

L'Express a bien entendu passé ce communiqué sous silence, procédant donc de mensonge aggravé et d'une 

violation caractérisée de l'article 3 de la Charte de Munich : dissimuler des informations essentielles. Je 

reproduis ici ce communiqué qui aura tellement détruit en amont la narration d'Altice-L'Express qu'il a donc tout fait 

pour le passer sous silence : 

Voilà quelles nombreuses vérités et questions qui dérangent le politicien R. Glucksmann a dissimulé par 

sensationnalisme : 

- Le décès d'Abdelkrim A.1 n'a été connu du public (R. Glucksmann compris) que le 3 janvier ; les tweets qu'il 

placarde datent du 16 décembre. 

- Condoléances et excuses sont publiées dans la demi-journée du 3 janvier, mais il oublie bien entendu de le 

rapporter pour dramatiser davantage. 

- Tristement, cela signifie que ceux qui médiatisaient la détresse le 16 décembre n'auront demandé de 

nouvelles du patient ni jusqu'à son trépas le 21, ni avant le 3 janvier quand ils l'apprendront d'un compte 

parodique sur Twitter. Pour moi qui ne fais pas de politique, ce cynisme est glaçant. Je renouvelle quant à 

moi toutes mes condoléances à sa famille et ses proches, dans la paix et la dignité. 

- R. Glucksmann oublie de préciser que le 19 décembre, trois jours seulement après les tweets qu'il placarde, 

explose le « PalombiGate » par lequel un patient filmé en réanimation avoue avoir délibérément menti au 

public, après une abondante campagne dans la presse et à la télévision. 

- Aucune indignation du politicien quand une tribune du JDD déclare le 2 janvier que les patients non-vaccinés 

devraient accepter de ne pas être réanimés… Leur vie ne les intéressait-il donc pas la veille de son pamphlet ? 

Pour ma part, je ne peux imaginer qu'un mourant non-vacciné ne puisse recevoir de sympathie que s'il est 

d'abord filmé par BFM, quand on demande en tribune au même patient de se laisser tranquillement mourir 

s'il est anonyme… 

- Combien de fois ai-je alerté de la survenance de morts par effets secondaires reconnus, comme : 

 
1 Non vacciné décédé du Covid. 
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• le chanteur Lord Zion décédé après une agonie de 36 heures 

• la journaliste de la BBC Lisa Shaw 

• les jeunes français Maxime B. et Sophia B., 

• et tous les autres membres de verity-france.org 

• le jeune italien Traian C. 

• ou encore tous les survivants restés paralysés, dont la vie est détruite, et qui témoignent 

désespérément sur le site realnotrare.com mais dont le sort n'a jamais indigné R. Glucksmann. 

- Quand j'ai rapporté ces faits, certaines personnes m'ont écrit publiquement, sur Twitter et ailleurs, qu'ils 

étaient carrément des faux ou relevaient d'autres causes (ce que je n'ai jamais déclaré moi-même d'A.A). Me 

suis-je indigné ? Non, j'ai accepté le doute de ces gens et je l'ai patiemment réfuté, car ainsi progresse la vérité. 

- La douleur des familles de toutes ces victimes est-elle si différente pour que R. Glucksmann refuse d'y 

consacrer son indignation ? Ou bien la réserve-t-il au service exclusif de sa posture ? 

- Enfin, comble de l'odieux : attribuer la mort de quelqu'un à la parole des autres. Jamais je n'aurais eu 

l'indignité, moi, d'attribuer les morts de verity-france.org, l'agonie atroce de Lord Zion ou les trop 

nombreuses vies brisées de realnotrare.com à la parole de R. Glucksmann, quoi qu'elle vaille. 

Notons que ce n'est pas la première fois qu'Altice-L'Express ignore toutes les informations contradictoires 

publiées avant ses articles sensationnalistes. En 2016 déjà, j'avais publié la totalité de mes diplômes, et ce, 

donc avant leur polémique intéressée sur le sujet. Ils n'en ont jamais fait état, bien entendu. Entre le buzz et 

la vérité, je crains qu'ils n'aient choisi leur camp. 

Passons maintenant aux autres trop nombreux mensonges que distille encore Altice-L'Express dans sa 

tribune : 

  

Mensonge numéro 2 

« L'homme est devenu l'un des porte-voix en vogue des antivax » 

Type de mensonge : mensonge aggravé 

Violation caractérisée de la Charte de Munich : article 3 

Toute la vérité : la tribune passe sous silence mes nombreuses prises de position publiques pour défendre 

le vaccin Spoutnik V ainsi que, dans une moindre mesure, la technologie Sinovac, et les différentes innovations 

françaises en matière de vaccin à virus inactivé. J'ai également rapporté publiquement mon intérêt pour 

l'excellent brevet russe de vaccination par spray nasal. Jamais « antivax » n'aura donc autant promu de 

technologies vaccinales. Voilà toute la vérité, mais elle ne peut trouver sa place dans les colonnes d'Altice-

L'Express. 

 

Mensonge numéro 3 

« En prenant fait et cause pour l'hydroxychloroquine, même quand il n'y avait plus débat sur sa supposée efficacité » 

Type de mensonge : mensonge direct puis mensonge aggravé (sur les qualifications du témoin) 

Violation caractérisée de la Charte de Munich : article 1 et article 3 

Toute la vérité : Comme le confirme l'analyse indépendante et systématique de 303 articles scientifiques à 

comité de lecture à travers le monde, disponible et reproductible notamment sur hcqmeta.com qui est 

d'ailleurs indépendant de chacune de ces études, « la probabilité qu'un traitement inefficace ait généré des résultats 

aussi positifs que dans ces 303 études est estimée à 1 sur un million de milliards ». L'hydroxychloroquine demeure 

légalement prescrite contre le Covid-19 non pas dans quelques pays, mais dans la majorité des pays membres 

des Nations unies. 

Par ailleurs, l'auteur de ce mensonge n'est ni scientifique ni médecin, et n'est donc pas qualifié pour exprimer 

une telle affirmation. Cela, Altice-L'Express ne peut l'ignorer, mais le passe toute de même sous silence pour 

construire son récit. 

 

Mensonge numéro 4 

« s'est fait remarquer à la mi-décembre par la publication d'un document interne de Pfizer qui dévoilait selon lui la 

liste des effets secondaires graves du vaccin. Une erreur d'interprétation volontaire – la liste comprend tous les effets 

surveillés… » 

Type de mensonge : mensonge aggravé et mensonge direct 

Violation caractérisée de la Charte de Munich : article 1 et article 3 

Toute la vérité : aucune erreur d'interprétation d'aucune sorte, la source initiale de l'enquête est publiée 

ici par le Daily Telegraph de Nouvelle-Zélande. Ce document interne de Pfizer fait bien la liste d'effets 
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secondaires très graves et parfois mortels de l'inoculation comme les myocardites et les péricardites. Le 

contenu de ce grave document interne déclassifié n'est en aucun cas rapporté loyalement. 

Mensonge numéro 5 

« à un montage fallacieux de propos sans aucun rapport l'un et l'autre – le fondateur du site CovidTracker évoque 

tour à tour la possible protection contre l'infection et la transmission du vaccin, deux notions différentes – et à des 

temporalités éloignées » 

Type de mensonge : mensonge aggravé et sophisme 

Violation caractérisée de la Charte de Munich : article 3 

Toute la vérité : le montage qu'Altice-L'Express appelle « fallacieux » rassemble bien deux assertions 

contradictoires et vérifiées de G. Rozier. Il a bien été déclaré mensongèrement que l'inoculation protégeait 

contre l'infection et par ailleurs contre la transmission (le slogan fallacieux « Tous vaccinés tous protégés » 

n'a d'ailleurs jamais été remis en question), ce qui est tout simplement faux. Quand G. Rozier déclare que le 

vaccin n'a jamais été déclaré efficace contre la transmission, il ment, et Altice-L'Express essaie maladroitement 

de le défendre. Par ailleurs, s'il est vrai que tout montage ou collage est forcément limité, pourquoi Altice-

L'Express ne déclare pas « fallacieux » le montage qui structure tout son article, par lequel des tweets sont 

sortis de leur contexte et collés par un compte parodique qui lui a servi de source ? Le procédé n'est-il 
« fallacieux » que quand il ne va pas dans son sens  ? 

  

Mensonge numéro 6 

« ainsi que le collectif "Verity France", qui réunirait quelques familles dont les proches sont morts après une injection, 

sans pour autant que les liens entre le vaccin et ces décès ne soient formellement établis. » 

Type de mensonge : mensonge aggravé et sophisme 

Violation caractérisée de la Charte de Munich : article 3 

Toute la vérité : On peut s'interroger sur le mauvais goût d'Altice-L'Express à minimiser l'importance du 

collectif Verity France (le terme « quelques familles » est mensonger, le terme « réunirait » est tout 

simplement à vomir), mauvais goût qui flirte tendancieusement avec la négation des faits, mais on doit 

pénaliser la violation, encore une fois, de l'article 3 de la Charte de Munich quand Altice-L'Express sait 

pertinemment que j'ai rapporté également les décès de : 

- Lord Zion 

- Lisa Shaw 

Tous les deux officiellement confirmés comme étant causés directement par l'inoculation (ce qui est indiqué 

dans les certificats de décès). La tribune tendancieuse ne rapporte pas le point de vue du père de Maxime B., 

fondateur du collectif Verity France, qui la contredit bien entendu, pas plus qu'elle ne rapporte les graves 

témoignages du groupe realnotrare.com qui se trouvent pourtant largement soulignés dans mes contenus. 

Derechef, nous observons la construction préméditée d'un récit tronqué, donc gravement mensonger. 

  

Mensonge numéro 7 

« Des scientifiques se compromettent déjà avec des thèses complotistes, à l'image de Luc Montagnier ou encore Didier 

Raoult » 

Type de mensonge : mensonge aggravé et mensonge direct 

Violation caractérisée de la Charte de Munich : article 3 et article 1 

Toute la vérité : quand on porte des accusations aussi graves, la charge de la preuve repose bien sûr sur 

l'accusateur. De quelles thèses complotistes parle l'auteur ? Le professeur Montagnier a effectivement été 

attaqué pour avoir déclaré que le laboratoire P4 de Wuhan constituait une origine plus probable qu'un 

Pangolin enragé au SARS-CoV-2. Cette thèse, déclarée complotiste à l'époque, a depuis été confirmée valable 

par le New York Times, ainsi que la BBC et le Daily Telegraph. Bien entendu, aucune excuse n'a été faite au 

Pr Montagnier pour ce grave dérapage déontologique. 

Second dérapage déontologique, celui qui a consisté à traiter le Pr Raoult de «  complotiste » pour avoir 

souligné l'influence illégitime de Bill Gates sur l'OMS. Las, il est tout à fait factuel que M. Gates, qui n'est pas 

un scientifique ni un élu, possède la plus large influence financière cumulée sur l'OMS, via sa fondation familiale 

et la Fondation GAVI qu'il a créée et dotée. Arte avait d'ailleurs intitulé un reportage de 2017 sur le sujet 

« L'OMS dans les griffes de lobbyistes ? » quand la prestigieuse École de guerre économique avait également 

rapporté cette influence illégitime en 2014. Aucune excuse n'a été faite au professeur Raoult à ce jour. 

Enfin, les trois derniers mensonges pourraient être considérés comme les plus véniels, s'ils ne constituaient 

des récidives délibérées de la part d'Altice-L'Express, qui savait sa présentation des faits fallacieuse au moment 

de leur publication. 
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Mensonge numéro 8 

« Affirmant pendant un temps être enseignant-chercheur à l'école Polytechnique » 

Type de mensonge : mensonge direct, diffamation, puis mensonge aggravé 

Violation caractérisée de la Charte de Munich : article 1 et article 3 

Toute la vérité : je n'ai jamais signé de telle affirmation nulle part, et Altice-L'Express ne pouvait l'ignorer. 

Une journaliste freelance travaillant à l'époque pour le journal Le Monde a commis la vénielle inexactitude de 

me présenter ainsi sans m'avoir consulté, et c'est bien sûr à elle que s'est adressé à l'époque le préposé de 

l'École polytechnique que cite la tribune. Cependant, il demeure exact que j'ai bien bénéficié du statut de 

jeune chercheur puis de chercheur associé dans la même école, ce qu'Altice-L'Express avait lui-même écrit 

dans ses colonnes en 2016, et ne pouvait donc ignorer, d'où mensonge par omission, encore et toujours, 

pour construire un récit malhonnête. 

  

Mensonge numéro 9 

« cette dernière avait publié, en 2016 puis en 2018, un démenti » 

Type de mensonge : mensonge aggravé 

Violation caractérisée de la Charte de Munich : article 3 

Toute la vérité : Altice-L'Express ne pouvait non plus ignorer ma contradiction à ce « démenti » à savoir : 

1) ma preuve d'inscription (avec carte d'étudiant) comme doctorant de l'école, 2) ma présence légitime et 

vérifiable sur l'annuaire des diplômés de Polytechnique et 3) le fait que la totalité des docteurs de 

Polytechnique, moi inclus, sont administrativement diplômés par l'Université Paris-Saclay depuis 2016. Là 

encore, choix délibéré d'amputer la vérité pour construire un récit sensationnel. 

 

Mensonge numéro 10 

« En 2016 également, l'école CentraleSupélec avait précisé ses liens avec celui qui se présentait faussement en tant 

qu'enseignant-chercheur. » 

Type de mensonge : mensonge aggravé 

Violation caractérisée de la Charte de Munich : article 3 

Toute la vérité : Altice-L'Express sous-entend que j'ai carrément enfreint la loi en décrivant mon travail de 

sept ans à l'école CentraleSupélec comme « enseignant-chercheur » alors qu'en effet, la formulation courtoise 

(mais non légale) d'usage aurait dû être « enseignant menant également des activités de recherche ». La 

tribune ne pouvait ignorer que j'ai bien été enseignant sept ans dans l'école, et que j'y ai mené non seulement 

une partie de mes recherches sur la gamification publiées par la suite dans ma thèse de Polytechnique d'une 

part, d'autre part, que j'y ai dirigé autour de 20 thèses de mastère spécialisé, qui ne peuvent être validées et 

délivrées que si elles constituent une recherche originale significative. 

 

Bilan 

Tout ce qui ne va pas dans le sens du récit mensonger qu'essaie de construire Altice-L'Express est censuré 

ou déformé. En aucun cas, la publication controversée n'entend respecter l'impartialité, la neutralité et la 

totalité des faits. Seule lui importe la construction d'un récit tendancieux et malhonnête. Or, le choix délibéré 

du sensationnalisme sur la vérité dans sa nuance et sa totalité est celui qui caractérise la presse tabloïd, par 

rapport au journalisme véritable, qui est défini, lui, par l'adhésion sans compromis à la Charte de Munich. 

Car il faut dire toute la vérité, non pas l'amputer pour en exhiber des morceaux choisis. 

Un texte sans contexte est un prétexte. Un demi-fait est un méfait. 

Omnia Vincit Veritas 

 

Idriss ABERKANE, pour FranceSoir, publié le 05/01/2022 
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Ivermectine, Inde et démystification 
 

Ce qui est pénible avec la presse, c’est que beaucoup d’affaires sont montées en épingle, font le buzz, et après 

avoir fait monter le suspens, plus rien, on n’a jamais le dénouement. Il en est de même avec la Covid en Inde : 

ils s’y sont tous mis, ils ont fait monter la pression annonçant « une situation de chaos, une épidémie hors de 

contrôle, une Inde mise à genou par la Covid... », puis maintenant que le problème est résolu, plus rien. On n’en 

parle pas, on ne dit pas ce qui s’est passé, on ne veut pas dire ce qui s’est passé. 

Un journal s’est lancé, pas pour dire ce qui s’est passé, pour nier ce qui s’est passé, dans la droite ligne du 

discours officiel : « L’ivermectine ne marche pas », il faut anticiper pour que certains ne puissent pas le dire, et 

si cela marche sous ivermectine, c’est qu’il y a autre chose dessous. Le 10 juin 2021, c’est Le Figaro qui a 

ouvert le bal de la désinformation, pour ne pas dire du révisionnisme. 

Le titre : « L’ivermectine a-t-elle permis à l’Inde de casser la vague épidémique ? » Le sous-titre annonce la 

couleur : « La vérification. Certains attribuent à ce médicament l’amélioration de la situation sanitaire en Inde. Celui-

ci n’est pourtant pas recommandé par les autorités sanitaires internationales. Qu’en est-il ? » 

Personne dans la presse n’en a parlé en faisant un journalisme d’investigation, que déjà des journalistes 

commencent par contredire ce qui pourrait se dire ici ou là. Quels sont leurs arguments pour nier l’évidence 

ou, au minimum, un soupçon de présomption d’efficacité de l’ivermectine ? 

Pourtant l’article du Figaro commence bien : « Mi-mars le rythme s’accélère, fin avril, au milieu de la tempête, le 

Ministère, les autorités sanitaires intègrent l’ivermectine dans le traitement, et début mai, le nombre de cas quotidiens 

commence à diminuer ». Nous sommes d’accord. 

Puis ils poursuivent : « cette corrélation temporaire ne constitue pas la preuve que l’ivermectine est efficace ». La 

preuve ? « Même rhétorique l’an passé pour l’hydroxychloroquine, que l’Inde n’a jamais cessé de recommander ». 

Puis ils citent le Pérou. Et puis « L’ivermectine n’est pas recommandée pour prévenir l’infection, et même si elle 

fonctionnait, elle ne ferait pas baisser le nombre de nouveaux cas. En toute logique, la régression du nombre de cas 

en Inde ne peut donc pas être attribuée à l’efficacité présumée de ce médicament ». Quelle logique ? Une logique 

inversée ? Quel raisonnement erroné, quelle ignorance épidémiologique ! Si vous distribuez à tous les malades, à 

tous les cas contact, à toute la population (comme l’État de Goa), il n’y a plus de virus actif à transmettre et 

donc fin de l’épidémie. 

« Notons que le taux de reproduction de l’épidémie avait commencé à diminuer avant même que l’ivermectine soit 

reconnue comme traitement par le gouvernement indien ». Mais pourquoi ne l’ont-ils pas dit au départ, puisqu’ils 

savaient que l’épidémie allait décroître ? Pourquoi avoir affolé le monde, pourquoi avoir écrit qu’il faudrait de 

nombreux mois, alors que la vague avait fini avant de commencer ? C’est FAUX, archi faux. D’une part c’est 

occulter que nombre d’États indiens n’avaient que faire des décisions gouvernementales, ils ont anticipé, et 

c’est le gouvernement qui a suivi, et pas l’inverse. Ensuite : 379 000 cas le 28 avril, date citée par le Figaro, 

pic 10 jours plus tard atteignant 410 000 cas. Ce n’est que le 9 mai que la baisse a vraiment commencé. Enfin 

les journalistes doutent des chiffres donnés par l’Inde, mais quand cela les arrange, ils ne doutent pas de leur 

R0 (taux de reproduction) ! 

Et ensuite, faute d’arguments, pour ne pas parler de l’Inde, ils repartent sur les « études mal faites », sur l’étude 

in vitro chère à la Castafiore et à l’Inserm, et la Société Française de Pharmacologie, ils ont juste oublié de 

citer la revue Prescrire (https://blog-gerard.maudrux.fr/2021/02/14/livermectine-attaquee-malhonnete/), pour 

démontrer que cela ne marche pas en Inde ! Cela n’a pas marché, parce que nos « savants » ont dit que cela 

ne pouvait pas marcher. 

Alors pourquoi les résultats en Inde ont été bien meilleurs que chez nous ? Le Figaro a bien évidemment des 

explications indiscutables. « Deux éléments principaux peuvent l’expliquer. Depuis avril plusieurs États ont confiné, 

et l’Inde a considérablement augmenté le rythme de la vaccination. » On nous prend, on vous prend vraiment 

pour des imbéciles, en avançant la vaccination comme cause à la chute épidémique en Inde, pays où 3% des 

habitants avaient reçu 2 doses. Avec nos chiffres de vaccinations, 6 fois plus importants (3% et 17% de la 

population, Le Figaro lui parlant de valeur absolue, ignorant que l’Inde est 20 fois plus peuplée), je ne 

comprends pas que nous ayons autant de nouveaux cas, et que nous ne soyons pas passés en négatif ! Quant 

au confinement dans un pays pauvre et surpeuplé tel que l’Inde, j’ai quelques doutes quant à sa rigueur et son 

efficacité. La France a associé ces deux causes avancées par le Figaro (confinement et vaccination), sans utiliser 

l’ivermectine. Je vous remets le résultat en images, c’est sans appel, sauf pour ceux qui ne veulent pas voir.  

Courbe : Cas/jour/million d’habitants, avec point de départ identique à 195 cas par jour. Position défavorable 

à l’Inde car épidémie en pleine croissance, France pseudo stable. Inde confinement + ivermectine, vaccins 3%, 

France confinement + vaccins 17% (vaccins 2 doses, 1 juin) 
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Explications fabrication de la courbe :  
https://blog-gerard.maudrux.fr/wp-content/uploads/2021/06/Superposition-IndeFrance.pdf 

 

Cerise sur le gâteau, summum de la bêtise journalistique qui pense s’adresser à d’autres imbéciles (nous) : 

« Ultime preuve s’il en fallait que l’ivermectine n’a rien à voir avec l’amélioration de la situation sanitaire en Inde : le 

ministre indien de la santé a publié le 7 juin de nouvelles recommandations… sans ivermectine ». Non, messieurs 

du Figaro (une dame en l’occurrence), l’efficacité ou l’inefficacité de l’ivermectine ne se décrètent pas. La preuve ? 

Chez nous on recommande le Doliprane, pourtant cela ne veut pas dire que cela marche ! C’est exactement 

la démonstration du Figaro. Aucun argument crédible dans cet article, mais ils affirment, et celui qui argumente 

en face est traité de complotiste. 

Gérard MAUDRUX , 17 juin 2021 

 

https://www.covid-factuel.fr/2021/06/17/ivermectine-inde-et-demystification/ 
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Coup de gueule de la journaliste Myriam 

Palomba face à Laurent Alexandre, au sujet 

des non-vaccinés, du vaccin et du pass vaccinal 
 

Depuis quelque temps, les langues dénigrent régulièrement non-vaccinés sur les plateaux des chaînes télé, très souvent 

sans avocat ni garde-fou. Heureusement, d'autres prennent leur défense et mettent en lumière la discrimination et la 

violence dont ils sont victimes, qui deviennent de plus en plus criantes. 

 

 
 

Le 10 janvier 2022, dans « Touche pas à mon poste », Myriam Palomba, directrice déléguée du magazine 

Public, s'est lâchée face au chirurgien Laurent Alexandre, cofondateur de Doctissimo et directeur de 

DNAVision, spécialisée dans le décryptage du génome. Coupée plusieurs fois par Cyril Hanouna au moment 

où elle tentait de citer des données officielles, elle ne s'est pas démontée pour autant. Pour elle, le pass 

vaccinal est « une honte ». Sans commenter ses propos, nous nous contenterons d'en retranscrire une partie, 

car ils parlent d'eux-mêmes. 

 

◆ Stop à l'inhumanité et à la méchanceté 

« J'ai décidé de prendre la parole car je vois tout un tas d'inhumanités de chaque côté, je trouve ça 

insupportable. Je trouve insupportable qu'on traite les gens d'antivax. Moi, je ne suis pas antivax à la base, j'ai 

fait tous mes vaccins à la base, mais je ne suis pas pour ce vaccin. Et quand j'entends des trucs immondes, où 

on doit dire que "les antivax doivent crever en réanimation", que "c'est bien fait s'ils ne peuvent plus aller au 

restaurant", que ça donne le droit de priver des libertés, qu'on est là pour les "emmerder", ça m'a révoltée. » 

 

◆ Stop à la propagande et à l'autoritarisme 

« J'ai deux fils, je vois qu'on fait du forcing pour faire vacciner les gamins. Moi, j'suis journaliste, j'suis mère de 

famille, je regarde les chiffres d'EudraVigilance, les chiffres de Vaers qui est la pharmacovigilance aux États-Unis. 

[...] Je sais très bien l'argument du docteur Alexandre, qui va me dire que j'y connais rien en ARN messager, 

mais voilà, je me suis renseignée. 

« Pour moi, le vaccin, non seulement c'est un échec, mais en plus, pour moi, le tout-vaccinal, ce n'est pas la 

solution. Aujourd'hui, il y a 3 800 personnes en réanimation, la majorité sont des gens vaccinés. [...] Plus de 

80 % des personnes ont plus de 85 ans. 45 % sont des gens qui souffrent malheureusement d'obésité. 

« Moi, je suis pour la liberté vaccinale. Vous avez décidé en votre âme et conscience de vous faire vacciner 

malgré tous les effets secondaires qui ont été listés. » 

 

 

 

◆ Stop à la maltraitance et à l'insulte 
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« Je vois des trucs sur les réseaux sociaux qui me font bouillir, bouillir, bouillir, mais d'une inhumanité horrible. 

Franchement, je vous le dis honnêtement, j'en ai chialé. 

« Moi, mes gosses, ça fait deux ans qu'ils portent le masque sur la tronche. Là, on me demande de les tester 

tous les deux jours avec un truc dans le nez alors qu'ils ne sont même pas malades et qu'ils ne risquent 

strictement rien, pour moi c'est de la maltraitance ! 

« Faut quand même relativiser : le taux de létalité du Covid, il est quand même beaucoup moins important 

que d'autres maladies, et ça vous ne pourrez pas dire le contraire ! Donc à un moment donné, arrêtez ! Et 

en quoi ça justifie qu'on prive de libertés tout un tas de gens, qu'on les traite comme de la merde ? 

« Moi, je suis pas une folle, [...] je crois en la médecine. Moi, s'il n'y avait pas eu la médecine, je n'aurais pas 

eu mes enfants. 

« Moi, j'ai voulu aller dans ces manifestations, pour voir si effectivement, c'était des fachos, si c'était des 

débiles, si c'était des machins. Y'a pas de ça en manifestation. » 

 

Vidéo source : 

 

 
 

 

TPMP 

@TPMP 

 

"C'est une honte (...) C'est de la maltraitance" L'énorme coup de gueule de Myriam Palomba sur la gestion 

de la crise sanitaire ! #TPMP 

 
 

 

7:55 PM · Jan 10, 2022 

 

Nexus 

24 janvier 2022 

 

  

https://twitter.com/TPMP?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1480614180738719745%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sott.net%2Fembed%2FahX7EhOs3wADBsHkmy7lKRT0Z0k
https://twitter.com/TPMP?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1480614180738719745%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sott.net%2Fembed%2FahX7EhOs3wADBsHkmy7lKRT0Z0k
https://twitter.com/TPMP?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1480614180738719745%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sott.net%2Fembed%2FahX7EhOs3wADBsHkmy7lKRT0Z0k
https://twitter.com/TPMP?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1480614180738719745%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sott.net%2Fembed%2FahX7EhOs3wADBsHkmy7lKRT0Z0k
https://twitter.com/TPMP?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1480614180738719745%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sott.net%2Fembed%2FahX7EhOs3wADBsHkmy7lKRT0Z0k
https://twitter.com/TPMP?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1480614180738719745%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sott.net%2Fembed%2FahX7EhOs3wADBsHkmy7lKRT0Z0k
https://twitter.com/hashtag/TPMP?src=hashtag_click
https://twitter.com/TPMP/status/1480614180738719745?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1480614180738719745%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sott.net%2Fembed%2FahX7EhOs3wADBsHkmy7lKRT0Z0k
https://twitter.com/TPMP/status/1480614180738719745?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1480614180738719745%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sott.net%2Fembed%2FahX7EhOs3wADBsHkmy7lKRT0Z0k
https://twitter.com/TPMP/status/1480614180738719745?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1480614180738719745%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sott.net%2Fembed%2FahX7EhOs3wADBsHkmy7lKRT0Z0k
https://twitter.com/TPMP?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1480614180738719745%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sott.net%2Fembed%2FahX7EhOs3wADBsHkmy7lKRT0Z0k
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Twitter suspend le compte du docteur Robert 

Malone, pionnier de l'ARN messager 
 

Le réseau social a suspendu le compte de Robert Malone, suivi par plus de 500 000 personnes, pour un motif inconnu. 

À l'origine d'une découverte liée au développement des vaccins à ARN, il est par ailleurs critique de leur inoculation 

aux enfants. 

 

 
Dr. Robert Malone 
 

Ce 30 décembre dans l'après-midi, le compte du docteur Robert Malone n'était plus accessible depuis 

plusieurs heures sur Twitter, où il était suivi par environ 516 000 followers. Robert Malone est un biologiste 

moléculaire, épidémiologiste et spécialiste des maladies infectieuses ayant travaillé sur l'ARN messager. Il est 

à l'origine de la découverte de la capacité de celui-ci à pénétrer dans des cellules humaines et à les conduire 

à produire des protéines : une avancée qui a permis le développement ultérieur des vaccins à ARN - comme 

ceux contre le Covid-19 de Pfizer/BioNTech et de Moderna. Twitter n'a pas commenté dans l'immédiat cette 

suspension. 

Sur son compte Telegram, Robert Malone a réagi à la nouvelle en ces termes : 

« Cela signifie [...] que nous avons perdu un élément essentiel dans notre combat pour empêcher que ces 

vaccins soient imposés aux enfants et pour mettre fin à la corruption de nos gouvernements, ainsi que du 

complexe médico-industriel et des industries pharmaceutiques. » 

 

Au cours de la pandémie, Robert Malone est apparu comme un critique de nombre de politiques mises en 

œuvre afin de lutter contre la propagation du Covid-19. S'il recommande la vaccination des populations à 

risque ‒ telles que les personnes âgées ou celles souffrant de comorbidités ‒ et a déclaré s'être 

personnellement fait vacciner en raison de son âge, il estime en revanche que chez les sujets jeunes et chez 

les enfants, les risques de la vaccination contre le Covid-19 à l'aide de vaccins à ARN l'emportent sur les 

avantages. 

Comme le souligne Libération, Robert Malone promeut par ailleurs pour le compte du conglomérat Reliance 

Life Sciences un vaccin anti-Covid « traditionnel », RelCovaxTM, « concurrent » des vaccins à ARN messager.  

 

Malone opposé à la vaccination des enfants avec les vaccins ARNm  

Le 12 décembre, dans une vidéo diffusée sur Internet, Robert Malone, s'était opposé frontalement à la 

vaccination des enfants à l'aide de vaccins à ARNm, en ces termes relayés par Libération : « Je suis un médecin 
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et scientifique, mais plus important encore, je suis un père et grand-père [...]. Je suis vacciné contre le Covid 

et je suis généralement pro-vaccination. J'ai consacré toute ma carrière au développement de moyens sûrs 

et efficaces pour prévenir et traiter les maladies infectieuses. » 

Il poursuit en évoquant « trois points essentiels » qui doivent selon lui être pris en considération par les 

parents « avant de prendre [la] décision irrévocable » de vacciner leur enfant : 

« Le premier, c'est qu'un gène viral sera injecté dans les cellules de votre enfant. [Il] oblige son organisme à 

fabriquer des protéines spike toxiques. Ces protéines provoquent souvent des dommages permanents dans 

les organes vitaux des enfants. [...] La deuxième chose que vous devez savoir est que cette nouvelle 

technologie n'a pas été testée de manière adéquate. Nous avons besoin d'au moins cinq ans de tests et de 

recherches avant que nous puissions réellement comprendre les risques associés à cette nouvelle technologie. 

Un dernier point : la raison qu'ils vous donnent pour vacciner votre enfant est un mensonge. Vos enfants ne 

représentent aucun danger pour leurs parents ou leurs grands-parents. C'est en fait le contraire. Leur 

immunité, après avoir reçu le Covid, est essentielle pour sauver votre famille, voire le monde, de cette 

maladie. » 

Et le scientifique de conclure : « L'analyse bénéfice-risque n'est absolument pas favorable à ces vaccins 

s'agissant des enfants. » 

 

Robert Malone, dont les positions ne font pas consensus au sein de la communauté scientifique, est accusé 

par ses détracteurs de diffuser des informations erronées sur les vaccins et d'encourager les opposants à la 

vaccination par ses déclarations. À l'instar d'autres réseaux sociaux basés aux États-Unis, Twitter a mis en 

place des politiques contre la « désinformation » en matière de santé sur sa plateforme. 

 

Égalité et Réconciliation, 31 décembre 2021 

 
https://fr.sott.net/article/39080-Twitter-suspend-le-compte-du-docteur-Robert-Malone-pionnier-de-l-ARN-messager 

 

Dessine-moi les médias : le travail 
 

par Mat Colloghan 
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Regrets (Siné mensuel) 
 

Déjà 120 000 morts en France du Covid-19. La 5e vague menace. Le virus circule toujours avec son lot de 

variants, et les maladies chroniques, dont nous parlons peu, se multiplient. Et pourtant, qu’ils soient atteints 

de forme aiguë ou chronique, ces malades sont une réalité. 

Une femme de 38 ans enceinte de son troisième enfant m’a marqué. Elle est végane et antivaccin : c’est son 

choix. Son gynécologue lui a expliqué les risques de Covid en cas de grossesse. Mais elle n’y croit pas. Elle 

banalise la maladie, croyant à un complot, et rejette ce vaccin. Un jour, elle se sent fatiguée. La toux, la fièvre, 

la diarrhée, la perte du goût et de l’odorat ont eu raison de sa détermination à ne pas faire de test Covid, qui 

se révèle positif. Dans la nuit, elle a du mal à respirer. Appelés par le mari, les pompiers la mettent sous 

oxygène (15 litres par minute) mais sa saturation ne remonte pas. Le Samu arrivé, installe une machine avec 

40 litres par minutes et conduit la jeune femme en urgence en réanimation. 

C’est la croisée des chemins, le moment où le verre se casse, où la terre s’ouvre, où le rocher dévale, où 

l’arbre se fend. Très vite autour d’elle, le gynécologue obstétricien, l’infectiologue, le réanimateur et les 

infirmières se pressent. Elle est intubée et mise sous respiration artificielle pour aller faire un scanner 

thoracique. Les poumons sont atteints à plus de 75% par cette saleté de Covid et elle a une embolie 

pulmonaire massive. 

L’équipe médicale s’occupe du bébé, qui est à un terme de 30 semaines. Mais ses battements de cœur soudain 

s’arrêtent. C’est l’emballement. Une césarienne est pratiquée de suite mais hélas le bébé meurt. Le cœur de 

la mère s’arrête aussi. La pose de la circulation extracorporelle est effectuée rapidement, mais rien n’y fait. 

Elle meurt aussi du Covid. Le père dans la salle d’attente regrette, entre deux sanglots, qu’elle n’ait pas été 

vaccinée. 

Les gynécologues ont rendu publics les risques de mortalité en cas de Covid pendant la grossesse, mais des 

femmes continuent de refuser le vaccin et nous en voyons les conséquences. Bien sûr, c’est un choix et une 

liberté, mais les risque est majeur en cas de grossesse. 

Il reste les larmes des deux enfants qui n’ont plus leur maman et celles d’un père esseulé. 

En Guadeloupe, un homme de 50 ns travaillait à l’hôpital et manifestait contre le vaccin. Contestation parfois 

violente. Il a contracté le virus et, très vite, à cause de son obésité et de son diabète, son état s’aggrave. 

Hélas, faute de place, aucun hôpital ne peut libérer un lit pour ce patient. Dans le coma et sous respirateur, 

il est transféré à Paris puis dans une unité à Forcilles, à côté de Brie-Comte-Robert. Un matin, à son réveil, il 

s’imagine chez lui alors qu’il est en Seine-et-Marne ! Un sacré choc. Ses poumons sont atteints à 75%. La 

réadaptation sera longue et les séquelles sans doute à vie. Ses premiers mots, c’est de regretter de ne pas 

s’être fait vacciner. Deux cas parmi d’autres. Toutes celles et tous ceux qui sont dans des états graves du 

Covid sont non vaccinés. Nous avons la chance d’avoir ce vaccin. Des millions de morts ne l’ont pas eue. 

Patrick PELOUX (Siné Mensuel n°113, décembre 2021) 

 

Réaction de Michel Nejszaten 
Je lis la revue depuis quelques années ; d’abord, je l’ai achetée en librairie, puis je me suis abonné. Beaucoup 

d’articles me plaisent énormément, d’autres me paraissent quelconques, c’est normal, c’est la vie. Mais voilà 

qu’un article à la gloire du gouvernement de Macron et de Big Pharma, bourré de mensonges par omission, 

style « presse à sensation », s’est introduit dans le numéro de décembre : « Regrets » de Patrick Peloux. 

Plutôt que de s’abaisser à mettre en scène un cas de vacciné en proie aux mêmes affres du covid, ou un cas 

de vacciné victime d’effets secondaires graves ou mortels, rétablissons quelques faits. 

- Les personnes vaccinées meurent aussi du covid-19, parfois (souvent ?) plus. Voyez la Grande-

Bretagne, Israël ou l’Islande (plus d’infos chez Reinfocovid). Rappelez-vous les 900 décès ignorés en 

France (cf. Decoderleco). 

- Des effets secondaires graves liés au vaccin entraînent des handicaps et des décès non 

comptabilisés en général. 

- Il existe des traitements pour soigner la maladie (cf., par exemple, AIMSIB), dont il n’est pas fait état 

dans l’article. 

- Le citoyen de Guadeloupe obèse et diabétique fait partie des personnes fragiles, cibles privilégiées 

du covid, vaccinées ou non. 

- Deux exemples et des affirmations sans fondement pour démontrer que le vaccin aurait pu sauver 

des millions de vie n’est pas probant ! Et si on soignait ? 
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Les médias contre la rue : 25 ans de 

démobilisation sociale 
 

Nous publions ci-dessous l’introduction de notre livre Les Médias contre la rue. Vingt-cinq ans de démobilisation 

sociale, paru en novembre aux éditions Adespote. 

Depuis 25 ans, l’association Acrimed (Action-Critique-Médias), créée en 1996 dans la foulée et en réaction 

au traitement médiatique des mobilisations contre le plan Juppé en novembre 1995, a beaucoup diversifié les 

cibles de ses observations. Mais elle n’a jamais cessé de scruter la façon dont les médias dominants s’adonnent 

régulièrement à l’un de leurs sports favoris : la démobilisation sociale. 

Et depuis 25 ans, les occasions n’ont pas manqué. Après avoir soutenu le plan Juppé, la quasi-totalité des 

grands médias ont salué (entre autres) : en 2003, « La réforme » du statut des intermittents et des retraites ; 

en 2006, le « Contrat première embauche » ; en 2007, « La réforme » des régimes spéciaux de retraites ; en 

2009, celle des universités ; en 2010, celle des retraites (encore) ; en 2014 (déjà), celle de la SNCF ; en 2016, 

la loi Travail ; en 2018, « La réforme » de la SNCF (à nouveau) ; en 2020, celle des retraites (toujours), etc., 

etc. Liste non exhaustive, et en constante augmentation. 

Depuis 25 ans, chaque réforme néolibérale, chaque régression sociale, entraîne immanquablement une 

nouvelle mobilisation médiatique. Mais comme dans une série à bas prix confiée à des scénaristes paresseux, 

chaque nouvel épisode frappe par sa ressemblance avec le précédent. Mis à part quelques détails négligeables 

(en particulier le fond de la réforme et les revendications des grévistes), généralement laissés hors-champ, 

rien ne ressemble plus à un mouvement social, vu à travers le prisme déformant et méprisant des partis pris 

et des caricatures médiatiques, qu’un autre mouvement social : inutile, importun, inopportun, essoufflé avant 

d’avoir commencé, menacé à tout instant de sombrer dans la violence sinon le chaos. Le scénario est bien 

balisé, le vocabulaire bien rodé, les formats bien ajustés : « la réforme » a une étonnante capacité à mettre 

en marche la machine médiatique à fabriquer sa bouillie, parfaitement conforme aux intentions des « élites » 

économico-politiques. 

 

 
 

La critique – précise, rigoureuse, s’appuyant sur la sociologie et l’économie pour affûter sa radicalité – des 

mauvais traitements médiatiques infligés aux mouvements sociaux, à leurs acteurs et aux revendications qu’ils 

portent, est donc cruciale. Suscitant (pour les plus importants, qui mobilisent de larges secteurs du monde 

du travail) beaucoup de bruit médiatique – et pour d’autres des silences éloquents –, dévoilant un unanimisme 
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confondant, révélant, sous la morgue et le mépris décomplexés, la violence des rapports sociaux, ces épisodes 

sont riches d’enseignements sur la contribution du petit monde des grands médias au maintien de l’ordre 

social – nous rappelant ainsi régulièrement qu’on ne saurait parvenir à changer le premier sans se préoccuper 

sérieusement du second. 

Qu’il s’agisse des médias privés, aux mains de milliardaires à la tête de grandes entreprises qui sont des 

acteurs économiques majeurs, ou des médias publics, dont les dirigeants épousent le point de vue des 

gouvernants qui les nomment ou les surveillent, les médias « dominants » jouent leur partition dans la grande 

symphonie de la domination sociale. Loin d’être de simples « médiums », intermédiaires ou témoins, ils sont 

ainsi partie prenante des conflits sociaux sur lesquels ils prétendent informer. 

À chaque mouvement social de quelque ampleur, l’orchestre médiatique se met ainsi en ordre de bataille, 

chacun à sa place et remplissant sa fonction, de l’éditorialiste chargé d’expliquer doctement à quel point les 

manifestants ont tort de s’opposer à « la réforme » à l’« expert » chargé d’expliquer doctement à quel point 

le gouvernement a raison de la mettre en place, en passant par le présentateur-intervieweur chargé de leur 

confier la parole et de la confisquer à tous les autres. 

L’orchestre médiatique a ceci de particulier qu’il n’a pas besoin d’un chef pour trouver sa direction, qui est 

peu ou prou toujours la même : dans le sens du vent et du côté du manche. Pour cela il suffit d’avoir 

soigneusement promu les cadres, « chefs de service » et autres sommités de l’information, en fonction de 

leur incurie, leur incompétence et leur servilité. Cette « éditocratie » ne se confond pas avec les quelques 

enquêteurs dont elle recouvre l’activité, et encore moins avec les « soutiers de l’information », majeure partie 

de la profession, souvent précarisée et soumise à une hiérarchie qui veille au grain, formatée plus que formée 

par les écoles de journalisme, qui produit certes des « contenus » désastreux, mais sur commande, parfois à 

contrecœur et souvent par nécessité. 

Mais si, au sein du journalisme, tous les acteurs n’ont pas la même implication ni les mêmes responsabilités, 

il n’en demeure pas moins que pris dans leur ensemble et selon leur plus grande pente, les grands médias se 

situent clairement du côté du pouvoir et de la classe dirigeante. Et il ne suffit pas de le dire : il importe de le 

montrer, en détail, pour bien mesurer, comprendre et le cas échéant dénoncer à bon escient, sans le 

surestimer, le rôle qu’ils jouent. Pour notre part, nos vingt-cinq ans d’observations nous permettent de poser 

un diagnostic relativement précis sur la façon dont les médias dominants (re)couvrent et (mal)traitent un 

mouvement social. Certes il y a des nuances, des ajustements, des variations, d’un média à l’autre, d’une 

mobilisation à l’autre. 

Mais il y a aussi des invariants, massifs, et des tendances, lourdes. 

 

Comment (re)couvrir un mouvement social 

Ce qui est le plus évident, pour un observateur tant soit peu critique, c’est sans doute l’hostilité – à peu près 

unanime, même si son intensité peut varier – des commentateurs officiels. Mais ce n’est pourtant pas la seule 

façon, ni peut-être la pire, de nuire à un mouvement social : les routines professionnelles du journalisme 

« mainstream » s’en chargent tout aussi bien, et plus discrètement. 

Vu à travers le prisme médiatique, passé à la moulinette des filtres, des cadres et des formats des principaux 

médias, un mouvement social est d’abord une « info » parmi d’autres, un « sujet ». Ce sujet sera traité (avec 

les aménagements spécifiques qu’il mérite) comme tel : comme un « événement » destiné à entrer (de gré 

ou de force) dans un scénario dont les grandes lignes sont écrites à l’avance. Et bien souvent, la première 

étape de ce processus consiste précisément à faire de cet événement… un non-événement. 

 

Ignorer, minorer 

Car la conséquence logique du désintérêt médiatique pour l’enquête sociale et de la réduction de la politique 

aux querelles et aux intrigues du petit cercle des « têtes d’affiche » des grands partis, c’est que les médias 

sont bien souvent à la traîne dans la couverture des mouvements sociaux – avec des variations là encore, en 

fonction de l’ampleur des mouvements, de la catégorie des travailleurs concernés, de leur plus ou moins 

grande distance avec les sommités du journalisme. Dans le meilleur des cas, c’est à la veille de la première 

manifestation que les journaux annonceront cette dernière, annonce qui sera l’occasion, à côté du détail des 

conséquences (fâcheuses) à prévoir, d’informer de l’existence d’une opposition à un projet de réforme (on 

ira rarement plus loin dans l’information, au moins dans un premier temps). Une mobilisation sectorielle, 

limitée à une profession engagée dans une lutte spécifique, ne parviendra parfois jamais à l’existence 

médiatique. À moins que Leurs Éminences finissent par être incommodées jusque dans leurs beaux quartiers 

par les mauvaises odeurs, peu de chance que les chefferies éditoriales daignent accorder la moindre attention 

à une grève des éboueurs… 
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Si le mouvement a trop d’ampleur pour être purement et simplement ignoré, il sera diversement mais 

invariablement minoré : non pas – ou pas seulement – quantitativement, en jouant sur les chiffres (en 

privilégiant ceux fournis par le pouvoir en place, en comparant des mobilisations qui n’ont pas grand-chose à 

voir… – en la matière, l’imagination des médias dominants est assez féconde –, mais d’abord qualitativement, 

en le réduisant aux manifestations qui le ponctuent. 

 

Ausculter, diagnostiquer, pronostiquer 

Cette réduction n’a pourtant rien d’évident. Tous ceux qui ont participé à un mouvement social le savent : 

on ne saurait en rendre compte en se contentant d’égrener les chiffres des manifestations successives. Or la 

plupart des médias limitent généralement leur couverture à ces épisodes – pour ne rien dire encore de la 

façon dont ils les couvrent. Assemblées générales, débats, contre-propositions, actions (quand elles ne sont 

pas spectaculaires et/ou destinées, précisément, à attirer leur attention) : tout cela passe généralement sous 

le radar des commentateurs officiels, qui s’attardent sur les chiffres mesurant les cortèges et, sur cette base, 

auscultent la vigueur de la contestation, diagnostiquant « l’état du rapport de forces » ou pronostiquant l’issue 

de la mobilisation – ces métaphores médicales n’ayant rien de gratuit, les éditocrates considérant 

régulièrement les mobilisés comme de doux (mais parfois enragés) malades, en proie à des affects qui leur 

troublent l’esprit et dont ils craignent la « contagion ». 

 

Siffler la fin de la récré (avant qu’elle ait commencé) 

Appelés au chevet d’une mobilisation quelconque, ces médecins imaginaires ont ceci de particulier qu’ils se 

délectent de guetter et d’annoncer sa mort, quand ils ne l’appellent pas ouvertement de leurs vœux. Inquiets 

pour un corps social miné par une maladie aux symptômes divers et aux noms variés, mais qu’ils appellent 

généralement « refus de la réforme », « archaïsme » ou « corporatisme », ils observent les journées de 

mobilisation comme autant de convulsions, dont on commente la fréquence et l’intensité – mais dont le terme 

ne saurait être que la purge de ces mauvaises passions. Ces prophéties, heureusement pas toujours auto-

réalisatrices, mais qui n’en sont pas moins révélatrices de l’espérance qui les motive, apparaissent parfois très 

tôt dans la couverture d’un mouvement social, dont on s’efforce de décrire l’essoufflement, parfois même 

avant qu’il ait débuté. Et si le mouvement perdure, s’il fait de la résistance ou, pire, s’il s’amplifie, on sifflera 

alors la fin de la récréation, devant les images de violences (commises par les manifestants) qu’on passera en 

boucle, en criant à la chienlit et en appelant l’exécutif à la rescousse pour mettre un point final à cette 

dangereuse récidive. 

 

Raconter les effets, oublier les causes 

Autre routine médiatique, tellement systématique qu’elle tend à devenir la norme dans nombre de 

reportages : (re)couvrir les journées de mobilisation et de manifestation en se focalisant sur les désagréments 

qu’elles vont occasionner. 

Embouteillages prévus, trains qui ne partiront pas, quartiers à éviter – et « galères » diverses glanées sur le 

terrain par des envoyés spéciaux compatissants – envahissent les ondes et les écrans. Le détail des 

conséquences néfastes des grèves, sujet inépuisable, « facile » et dépolitisé, se substitue avantageusement à 

l’exposé de leurs causes – ou de « remèdes » autres que « la réforme » elle-même. Routine qui permet par 

ailleurs, et ce n’est pas là son moindre intérêt, de diviser la population en deux : « grévistes » contre 

« victimes des grévistes ». 

Rien ne plaît d’ailleurs tant à certains experts en distinctions que de dresser la liste des « non-concernés » 

par tel ou tel mouvement. Ainsi les lycéens seront sommés de ne pas s’opposer à une réforme des retraites 

qui ne les « concernerait » en rien, et les fonctionnaires ou toute autre partie de la population active seront 

priés d’applaudir celle des « régimes spéciaux » qui ne « concernent » que d’affreux privilégiés avec lesquels 

toute solidarité est manifestement inenvisageable. Le profil socio-économique de nos maîtres à penser les 

mettant largement à l’abri des effets néfastes des réformes qu’ils soutiennent, ils pourraient à ce compte 

figurer eux-mêmes parmi ces « pas concernés » – mais généralement personne n’est là pour le leur faire 

remarquer. 

Ainsi, entre les routines journalistiques qui tendent à le dénaturer et les commentaires qui s’efforcent de le 

délégitimer, un mouvement social a toutes les chances de ressortir en miettes de la moulinette médiatique. 

Ceux qui le soutiennent ou y participent ne devraient jamais perdre cela de vue, en particulier quand il s’agit 

d’y faire entendre leur voix. D’autant que d’autres obstacles les attendent. 
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Paroles, paroles 
L’univers médiatique est en effet avant tout un univers de discours, dont le lexique, les règles et les dispositifs 
sont autant de pièges tendus aux contestataires. 

 

« Laréforme » 

C’est d’abord le lexique journalistique auquel on sera confronté, un lexique hérissé de fausses évidences, de 

mots en trompe l’œil, de métaphores sournoises, composant une petite musique dépréciative qui fait passer, 

en contrebande (mais plus ou moins discrètement), un message. Comme nous l’écrivions dans notre presque 

célèbre « Lexique pour temps de grève et de manifestation » (page 34), la langue automatique du journalisme 

officiel est une langue de bois officielle. L’exemple emblématique en est sans doute « la réforme », qu’on 

serait tenté d’écrire en un seul mot, tant le singulier et l’article défini sont de rigueur pour désigner tout 

projet d’inspiration néolibérale, et particulièrement ceux qui dégradent la protection sociale de tout ou partie 

de la population. Dans la plupart des grands médias, on ne s’oppose pas à « une réforme », on ne conteste 

pas le bien-fondé ou l’idéologie de « certaines réformes », on ne discute pas du contenu précis de « cette 

réforme », on n’imagine pas « d’autres réformes » : on est pour ou contre « laréforme ». 

Et généralement, on est pour. Ceux qui s’y opposent seront logiquement taxés d’archaïsme, de frilosité ou, 

par un retournement que n’aurait pas renié Orwell, de conservatisme. 

Autre cliché médiatique qui pourrait passer inaperçu tant il est répandu : la « grogne », aimable métaphore 

animale qui renvoie ainsi une mobilisation quelconque à un bruit inarticulé, expression d’une humeur chagrine 

et d’un refus qui confine au mouvement réflexe. Ce terme, qui vaut à lui seul un petit éditorial, n’en est pas 

moins employé en toute occasion. Il suffit pourtant, pour mesurer sa charge symbolique, de se demander si 

l’on parlerait aussi aisément, par exemple, de « la grogne du président de la République ». 

 

Discours de « la méthode » 

« Méthode » : le terme, absent de notre Lexique, aurait mérité d’y figurer. Non que le mot soit en lui-même 

problématique ou chargé de connotations négatives, mais, dans le contexte des luttes sociales, il sert surtout 

à esquiver les enjeux de fond. La « méthode », celle qui est ou devrait être utilisée pour faire réussir 

« laréforme », c’est en effet le sujet dont on peut et doit parler – par opposition au contenu précis de telle 

ou telle réforme, de ses tenants et de ses aboutissants. Et les experts en bavardage ne s’en privent d’ailleurs 

pas, commentant à loisir la méthode choisie, par exemple pour saluer la voie de la « consultation » suivie par 

le gouvernement, ou, en cas de « crise » ou de « blocage », pour le conseiller sur la meilleure façon de sortir 
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de « l’impasse » – en sauvant, cela va de soi, « laréforme ». Du reste, cette méthode se résume généralement 

en un mot : la « pédagogie », puisque « laréforme » est bonne par principe, et que ses opposants ne peuvent 

la rejeter que par ignorance ou incompréhension. La focalisation sur la « méthode » illustre ainsi ce pouvoir 

de cadrage, qui n’est pas le moindre de ceux dont disposent les médias dominants, délimitant les problèmes 

légitimes, ceux dont on peut parler, la façon dont on peut en discuter et l’angle sous lequel les aborder. Elle 

met également en évidence le rôle dont les éditorialistes et les commentateurs officiels se sentent investis : 

chuchoteurs à l’oreille des princes ou conseillers en communication – loin, bien loin du mythe d’un 

« quatrième pouvoir » qui s’attacherait à contrôler les trois premiers. 

 

Donner la parole ? 

Pour ceux qui contestent « laréforme », et plus généralement un ordre social dont les médias dominants 

sont l’un des piliers et dont les tenanciers occupent les meilleures places, l’espace médiatique s’apparente 

donc à une arène peuplée d’adversaires et fourmillant de pièges. Prendre la parole pour tenir un discours 

différent de celui qui, à quelques nuances près, y est déversé tous les jours est, pour celles et ceux qui ne 

sont pas préalablement accrédités, une véritable gageure. 

D’ailleurs, on n’y prend pas la parole : ce sont les chefferies de ces médias qui vous la donnent, ou plutôt 

vous la concèdent, avec modération et parcimonie. 

Sans même évoquer un décompte purement quantitatif qui leur serait naturellement très défavorable, la 

discrimination qui frappe les contestataires est encore aggravée par l’inégalité qualitative d’accès à la parole 

publique. En effet, à part quelques figures du mouvement social, dirigeants syndicaux ou responsables 

politiques plus ou moins rompus aux divers exercices médiatiques (mais qui s’y font tout autant régulièrement 

étrillés), les « vrais gens » – comme les appellent parfois, avec une profondeur involontaire, les grands pontes 

des médias qui n’en fréquentent guère – se trouvent sur un plateau comme un chien dans un jeu de quilles. 

N’en possédant pas les codes, les règles, les manières, ces intrus sont sommés de répondre à des questions 

qu’ils ne se posent pas dans un temps qui ne le leur permet pas, confrontés à des « experts » au verbe facile 

et à un environnement structurellement hostile aux mobilisations et aux revendications qu’ils viennent 

défendre. 

Comme l’indiquait Pierre Bourdieu (Sur la télévision, Raisons d’agir, 1996, p. 32-37), à côté des débats 

« vraiment faux », qui réunissent des « compères » d’accord sur l’essentiel et souvent aussi sur l’accessoire, il 

y a en effet ces débats « faussement vrais », dont l’apparente diversité n’en est pas moins minée par des 

mécanismes de domination sociale qui les traversent. Si les journalistes qui distribuent la parole voulaient 

vraiment la recueillir et la donner à entendre, il faudrait qu’ils se comportent d’une tout autre manière, et 

imaginent des dispositifs qui faciliteraient la participation réelle de ceux qui sont dépourvus des compétences 

que confère une pratique régulière de l’univers médiatique et de la prise de parole. Pour tenter de compenser 

ce désavantage, il faudrait tordre le bâton dans l’autre sens : faire preuve de plus de bienveillance, d’écoute, 

de patience, et laisser plus de temps. Traité à égalité avec un habitué des micros, un homme – et plus encore 

une femme – « du commun » serait encore discriminé. Mais il n’est même pas question d’égalité : dans la 

« vraie vie », les « vrais gens », surtout s’ils s’opposent à la vulgate médiatique, seront impitoyablement 

soumis à la question, interrompus, maltraités. 

Tolérés uniquement dans la mesure où leur présence permet de conserver les apparences du « débat 

démocratique » dont les médias se veulent l’espace privilégié, ils y sont en réalité réduits au silence tant leur 

parole est encadrée, tronquée, distordue et finalement marginalisée et disqualifiée. 

Et comme pour achever de vider le débat public de toute scorie critique et démultiplier ainsi leur puissance 

démobilisatrice, les dispositifs médiatiques s’appliquent systématiquement et mimétiquement à neutraliser, 

voire à noyer ou ensevelir toute voix hostile à « laréforme » sous un déluge d’ersatz d’informations aussi 

inutiles que dérisoires et prévisibles, mais qui ont le double avantage de meubler l’antenne ou remplir les 

colonnes et… de faire diversion ! 

 

Formats, formatage et déformation 
Car l’espace médiatique dominant n’est pas en accès libre. 
Pour y exister, il faut se couler sinon dans un moule, du moins dans une forme : un « format ». Le hasard 
faisant bien les choses, un certain nombre de ces formats médiatiques sont parfaitement ajustés à l’entreprise 
de défiguration, sinon de sabotage, des mobilisations sociales. 
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Micros-trottoirs 

Premier de ces formats déformants : le micro-trottoir, et en particulier celui qui passe en revue les motifs de 

mécontentement des usagers un jour de grève. Micro-trottoir qui, comme son nom l’indique, consiste à 

promener micro et caméra dans la rue pour y interroger – en théorie ! – tout un chacun, cherche à donner 

le sentiment d’une saisie sans médiation de « l’opinion ». Cette saisie illusoire n’est souvent qu’une grossière 

escroquerie : les réactions, n’excédant pas une poignée de secondes, sont soigneusement sélectionnées, 

quand elles ne sont pas préparées à l’avance, en envoyant un journaliste, de préférence soutier ou stagiaire, 

arpenter les quais du métro en panne pour recueillir les témoignages désapprobateurs des usagers. Du reste, 

même si un micro-trottoir n’était pas uniquement constitué de ce genre de réactions, il n’en serait pas moins 

contestable en tant que tel : pour sa valeur informative nulle et sa partialité cachée et impossible à évaluer. 

Quant aux réactions des usagers mécontents de l’état des transports publics en dehors des périodes 

d’agitation sociale, elles ne semblent pas retenir beaucoup l’attention des rédactions. 

 

Micro-sujets 

Ces micros-trottoirs prennent généralement place dans des « sujets » dont il faut souligner par ailleurs la 

brièveté, et par conséquent l’indigence. En deux minutes, durée moyenne d’un sujet de JT, que peut-on dire, 

quel contenu informatif peut-on espérer transmettre au téléspectateur ? Pourtant, les JT savent parfois 

s’affranchir des contraintes que leur imposent leurs propres routines – mais il faut pour cela tenir un véritable 

« événement » : une victoire sportive, un mariage princier, une chute de neige d’une ampleur imprévue. Dans 

ces cas-là, les rédactions n’hésitent pas à sortir l’artillerie lourde, à diversifier les angles, à multiplier les 

reportages, à envoyer des journalistes sur place pour des directs et des duplex. Que ce déploiement de 

moyens ne donne qu’un résultat proche du néant du point de vue de l’information ne change rien à l’affaire, 

et montre par contraste le peu d’intérêt – ou peut-être la crainte – que suscitent les mobilisations sociales 

tant qu’elles ne sont pas massives et de préférence émaillées de violences. Ce n’est pas le moindre des 

pouvoirs dont disposent les médias audiovisuels que celui d’occulter les sujets qui les ennuient ou qui feraient 

fuir, pensent-ils, les téléspectateurs – et ils ne s’en privent pas. 

 

Portraits 

Autre format dont les grands médias sont friands et qui montre là encore leur fâcheuse propension à faire 

diversion : le portrait. 

Non que ce genre, qui n’est pas propre à l’univers journalistique, soit vicié par nature : c’est bien son 

utilisation, notamment dans le contexte d’une mobilisation sociale de quelque ampleur, qui est problématique. 

Indépendamment même du « point de vue » adopté – on ne s’étonnera guère de voir fleurir les portraits à 

charge de dirigeants syndicaux ou de responsables politiques non alignés, en passe de devenir un sous-genre 

médiatique à part entière –, c’est la logique même de ces portraits, produits par des médias toujours en quête 

de « personnalités », de bons clients, de « porte-parole », à condition de pouvoir les sélectionner eux-mêmes, 

qui est ici en cause. Faisant la promotion d’individus, s’intéressant à leur trajectoire dans ce qu’elle a de plus 

singulier, et, spécifiquement, d’anecdotique ou de folklorique, l’art du portrait ainsi manié est une arme de 

dépolitisation massive, doublé d’une machine à dissoudre le collectif. 

 

Débats 

Au nombre de ces formats prisés par les chefferies éditoriales par temps de crise sociale, on ne saurait oublier 

les « débats » audiovisuels. À ce sujet, la typologie minimale, précédemment citée, de Pierre Bourdieu 

distinguant les débats « vraiment faux » des débats « faussement vrais » dit presque tout. D’autant qu’on 

chercherait en vain, notamment sur les chaînes d’information en continu, un débat d’un « troisième type » ! 

Notons que les interviews de responsables politiques ou syndicaux obéissent à la même logique et à la même 

répartition : on assistera ainsi à des causeries amènes entre gens de bonne compagnie si les positions de 

l’invité sont conformes à la doxa du média qui l’accueille, qui se transformeront en interrogatoires serrés et 

parfois violents si le suspect s’avise de défendre des idées hétérodoxes, professant par exemple ses doutes 

au sujet du bien-fondé de « laréforme », la croissance ou la dérégulation… 

Autant de biais de perception, d’expression, de présentation qui nuisent gravement à l’information sur les 

mobilisations, les analyses et les contre-propositions des manifestants. S’il y a un « pouvoir des médias », il 

s’agit avant tout d’un pouvoir de délégitimation et d’occultation (qui dissimule en montrant), qui n’est pas 

tout puissant et dont les effets sur les lecteurs, les auditeurs et les téléspectateurs sont difficiles à mesurer. 

Mais il serait naïf de croire qu’il est inoffensif. 
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Pour apprécier pleinement ce rôle, il faudrait d’ailleurs resituer la couverture des mouvements sociaux dans 

l’ensemble de la production médiatique, qui ne se caractérise guère, si l’on excepte quelques fleurons de la 

presse écrite et de rares émissions, par l’intérêt porté au « monde des idées » (la recherche universitaire, et 

en particulier l’économie et la sociologie critiques), par l’attention à la vie syndicale, au « monde du travail » 

ou le souci d’en rendre compte. Autant d’univers devenus parfaitement étrangers au journalisme de 

fréquentation du patronat et de la noblesse d’État qui peuple les cabinets ministériels. Les moments de 

tempête sociale, qui pourraient – rêvons un peu ! – permettre de « rattraper le temps perdu » et de 

rééquilibrer la représentation effective des classes populaires, sont au contraire, et au fond très logiquement, 

autant d’occasions d’enfoncer les clous plantés jour après jour par ceux qui chantent sur tous les tons les 

bienfaits de « laréforme ». 

À quelques exceptions près, les mauvais traitements par temps de mobilisation sociale ne se détachent pas 

sur un fond neutre ou équitable par temps moins agité ; ils s’inscrivent dans des processus beaucoup plus 

larges et profonds, qui jour après jour invisibilisent la réalité sociale, instillent le mépris de classe et prodiguent 

des leçons de savoir-se-taire. En d’autres termes, pour tendre à une représentation socialement plus 

équilibrée, il faudrait commencer, lors d’une mobilisation sociale, par couper tous les micros de ceux qui les 

confisquent quotidiennement pour les confier à tous ceux qui n’y ont jamais ou si chichement la parole. Et 

l’on serait encore loin du compte. 

  

ACRIMED, jeudi 16 décembre 2021 
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BFM-TV et le journalisme politique : le néant 

au carré 
 

Nombriliste à souhait, englué dans ses routines, le journalisme politique tourne en rond. Inlassablement. Les 

coulisses, la communication, les stratégies des candidats, les sondages de la « course » présidentielle, les 

stratégies des coulisses... Et parce qu’il se vit au-dessus de la mêlée, le journalisme politique croit intéressant 

de s’auto-médiatiser. C’est en tout cas ce à quoi s’attèle le service dédié de BFM-TV, dans une série de 

podcasts déclinée désormais sous la forme de « documentaires » à l’antenne. 

Quoi de pire qu’un sujet politique de BFM-TV ? Un « documentaire » de BFM-TV revenant sur les coulisses 

du sujet politique de BFM-TV. 

Depuis septembre 2021, le chef du service, Philippe Corbé, propose un podcast « dévoilant des "off" des grands 

événements politiques ». Les « grands événements » en question ? Ceux que la rédaction aura préalablement 

construits comme tels sur son antenne. Recenser les candidats figurant en titre de ces podcasts permet ainsi, 

sans trop de surprise, de corroborer le fort déséquilibre de la chaîne sur le terrain du pluralisme, et de 

confirmer ses priorités éditoriales, comme le montre le graphique ci-dessous [1]… 

 

 
 

Et depuis le 17 janvier, remplissage et « auto-promo » obligent, cette trouvaille se recycle à l’antenne sous la 

forme d’une série de documentaires intitulée… « le service politique ». Des esprits moins chagrins pourraient 

entrevoir dans le matériau récolté – au plus près des pratiques des stars (vieilles et en herbe) de BFM-TV – 

une information à valeur sociologique. Et c’est en partie le cas. Sachons gré aux journalistes de nous épargner 

un travail d’entretien, mais n’y voyons aucune tentative d’autocritique, ni même le début d’une démarche 

réflexive : les journalistes politiques font ce qu’ils font d’ordinaire à l’antenne. Autrement dit, ils se mettent 

en scène en train de… mettre en scène l’information. Loin d’imaginer fourbir les armes de la critique des 

médias, ils en appellent à la « nouveauté » : 

 

« Lancement par Aurélie Casse, BFM-TV, 17/01 : Notre nouvelle série, "le service politique" ! Où l’on 

vous montre l’envers du décor de la course à la présidentielle. […] On a choisi de vous raconter la 

présidentielle autrement. Vous allez voir l’envers du décor, comment nos journalistes travaillent, comment 

ils obtiennent des informations sans tomber dans le piège de la communication des candidats. » 

Si seulement ! 

Après un générique d’anthologie dans lequel se succèdent des plans ralentis d’éditorialistes au 

travail/téléphone, le premier épisode (16 minutes) se divise en trois parties : d’abord, un retour sur les 

coulisses du meeting nantais de Jean-Luc Mélenchon (3’40). Ensuite, un retour sur les coulisses de l’interview 

d’Éric Zemmour dans « Face à BFM-TV » (5’55). Enfin, un retour sur les coulisses du déplacement 

d’Emmanuel Macron à Nice, sur le thème de la sécurité (6’11) [2]. 

https://www.acrimed.org/BFM-TV-et-le-journalisme-politique-le-neant-au#nb1
https://www.acrimed.org/BFM-TV-et-le-journalisme-politique-le-neant-au#nb2
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Mais hormis une vision plus aiguë de la médiocrité des pratiques journalistiques ordinaires, on peine à 

comprendre « autrement » la campagne présidentielle : le récit et les angles proposés par les journalistes ne 

diffèrent en rien du type d’information qu’ils nous livrent en direct à l’écran, que ce soit à travers les 

reportages ou les commentaires de plateau. 

 

 

Jean-Luc Mélenchon : 0 nuance de fond 

La « reporter politique » Perrine Vasque inaugure le format. « L’envers du décor » revient, pour le 

téléspectateur, à observer la journaliste à l’arrière d’une voiture, discutant avec celui qu’on imagine être son 

rédacteur en chef – il n’est question que de timing –, puis à l’entrée du meeting, en train de chercher l’entrée 

et un masque FFP2. « L’information ». La suite du reportage n’est qu’un décalque des productions diffusées à 

l’antenne. Stratégie et course de petits chevaux, d’abord : « Samedi, il y a eu la candidature de Christiane Taubira. 

Pour l’instant, c’est toujours Jean-Luc Mélenchon qui est devant à gauche dans les sondages et il veut que ce soit de 

lui dont on parle dans les prochains jours, et pas de la candidature de Christiane Taubira. » Puis, la journaliste 

revient sur le dispositif du meeting, illustré par un extrait dénué de tout fond politique, qui avait déjà été 

diffusé à l’antenne le jour même. Avant de commenter à nouveau les objectifs stratégiques du candidat – réels 

et/ou tels que les fantasment les rédactions : « Il faut qu’il puisse continuer à inventer un récit et puis, on se rappelle 

qu’en 2017, ses hologrammes, ça avait très fortement impacté l’esprit des gens. » Et surtout occupé celui des 

journalistes… 

C’est alors qu’arrive « le fond » : 

« - Voix off de Perrine Vasque : Je vais voir Manuel Bompard [le directeur de campagne, NDLR] pour 

savoir un peu la suite. C’est-à-dire que OK, il y a ce grand meeting, quelque chose d’un peu innovant, mais il 

faut du fond aussi. Nous, il nous faut du fond. 

- Perrine Vasque face à Manuel Bompard : Vous avez entendu Hidalgo ce matin sur BFM ? Vous l’avez 

écoutée ? 

- Voix off de Perrine Vasque : Manuel Bompard, c’est vraiment le stratège de Jean-Luc Mélenchon. En 

fait, il m’explique la prochaine stratégie de Jean-Luc Mélenchon. » 

« Le fond ». 

Et ce sera tout. La journaliste est filmée pendant un direct en train de commenter la sortie du « spectacle », 

avant de signaler un « fond un peu nouveau sur l’écologie », dont on ne saura strictement rien… sur le fond. 

 

Éric Zemmour : peopolisation 

S’ouvre le deuxième reportage. Haletant. Le jeune Benjamin Duhamel se presse dans les couloirs, descend 

les escaliers. C’est qu’il doit rencontrer Éric Zemmour dans sa loge avant la prise d’antenne. Après quelques 

« Bonjour » échangés, soulignons l’intérêt d’observer un candidat d’extrême droite en pleine séance de 

maquillage qui, précise-t-on, est « arrivé aux environs de 20h ». « Banal ». Plus édifiants sont les commentaires 

de Benjamin Duhamel analysant « l’événement » en amont, et en aval. Florilège : 

« - L’enjeu pour lui, c’est d’essayer de se relancer, de remettre du charbon dans la machine. 

- Il arrive avec Sarah Knafo, sa principale conseillère, sa compagne. Donc ce qui montre bien à quel point elle 

est une sorte de chef d’orchestre, de tour de contrôle, donc ça dit la place qu’elle a dans le dispositif. 

- Le moment fort indéniablement de cette émission, c’est le moment où Éric Zemmour parle pour la première 

fois de l’importance de Sarah Knafo. Éric Zemmour montre à ce moment-là une facette de l’individu, et peut-

être qu’Éric Zemmour considère que cette façon d’essayer de fendre l’armure, même si l’expression est 

devenue un poncif, est une façon aussi pour lui de dépasser les caricatures, selon lui, qui sont faites de sa 

personnalité. 

- Sur le fond, Éric Zemmour continue de faire du Éric Zemmour, il sait que c’est sa planche de salut. Mais sur 

la forme, sur sa personnalité, il lui reste trois mois pour se faire connaître davantage auprès des Français, 

c’était sans doute aussi pour lui l’objet de cette émission. » 

 

« Sans tomber dans le piège de la communication des candidats », annonçait Aurélie Casse à propos du travail 

des journalistes. C’est pourtant systématiquement le cas : à vouloir inlassablement verbaliser les stratégies 

(réelles ou supposées) du personnel politique, les journalistes se confondent avec les candidats et leurs 

communicants eux-mêmes. Jusqu’à ce que dans certains extraits de ce reportage, les marques de distanciation 

disparaissent complètement : 
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« Benjamin Duhamel : Éric Zemmour, dans les sondages, il est beaucoup perçu comme étant arrogant, 

dangereux, certains se disent carrément inquiets. C’est pour ça que ce type d’émission est absolument crucial, 

justement pour essayer de faire évoluer ces traits d’image pour les candidats. » 

Et au vu de ce qu’en a retenu Benjamin Duhamel, on peut dire que BFM-TV a bien servi la soupe. 

 

Emmanuel Macron : tambouille à gogo 

C’est sensiblement la même bouillie que nous propose Agathe Lambret, journaliste en charge de la campagne 

d’Emmanuel Macron, dans le troisième et dernier volet de ce « documentaire ». Prétendant résumer l’enjeu 

du déplacement du Président à Nice, elle active d’emblée le mode « ventriloque » : « En ce moment il est aussi 

dans un combat à distance avec Valérie Pécresse donc c’est très important pour lui d’imprimer sur ce sujet [la 

"sécurité", NDLR] ». 

Après des détails sur le dispositif de sécurité mis en place par l’Élysée et celui des équipes de BFM-TV [3], 

l’essentiel du « reportage » se concentre sur la quête de la journaliste politique : mais où est Éric Ciotti ? 

« Et donc [il n’y a] pas Éric Ciotti. Vous le déplorez ? » demande-t-elle à l’attachée de presse de l’Élysée (qui la 

tutoie). « C’est rare qu’il soit pas là Éric Ciotti. […] C’est quand même exceptionnel » lance-t-elle, bien décidée à 

ne pas lâcher l’affaire : « Je suis étonnée, normalement, Éric Ciotti il est toujours là non ? » enquête-t-elle encore 

auprès d’Hubert Falco, le maire de Toulon. Mais qu’importent les retours : notre Sherlock Holmes avait déjà 

percé à jour le pourquoi du comment : « La réalité c’est qu’Éric Ciotti soutient Valérie Pécresse, que c’est une pièce 

maîtresse de son dispositif et qu’il n’a pas envie de servir de faire-valoir au Président. Ça montre qu’on est en campagne 

et que la période est tendue. » Dingue. 

En guise de conclusion, nous aurons droit à quelques extraits du discours d’Emmanuel Macron face aux 

élus, « sorte de grand débat national » nous dit sans trembler la journaliste, qui terminera son exercice de 

communicante à coups de « le Président essaye de » et autres « il veut installer l’idée que ». Cerise sur le gâteau : 

une tentative de question à Emmanuel Macron dans la nuée des caméras, dont BFM-TV valorise la pertinence 

au point d’en diffuser la vidéo : « Ça ressemble à un programme monsieur le Président ce que vous avez 

présenté ? » Hum… 

 

 

*** 

 

Que ce soit à l’antenne ou à travers un « documentaire » rétrospectif, réussir à systématiquement dépolitiser 

le fond des enjeux politiques relève presque de l’exploit journalistique. Pour peu qu’il y en ait un, l’intérêt de 

ce genre télévisé – devenu courant, en particulier à l’occasion des campagnes présidentielles – ne réside 

certainement pas dans son argument de vente : « L’information autrement ». Mais interpelle sans doute 

davantage pour sa valeur d’autoportrait, donnant à (re)voir, à travers l’exposé de leurs pratiques 

professionnelles ultra normalisées, la manière dont les journalistes politiques conçoivent et exercent leur 

métier, la façon dont ils appréhendent « l’information » et comment ils se perçoivent eux-mêmes. 

Les journalistes politiques, car de BFM-TV à France 2 en passant par France Inter ou RTL, les professionnels 

se ressemblent – sociologiquement parlant – comme deux gouttes d’eau, répondent aux mêmes contraintes, 

se livrent aux mêmes routines, préfabriquent leurs reportages avec les chefferies de manière quasi analogue, 

posent des questions similaires et in fine, dépolitisent l’information à l’identique. 

Interchangeables, ils vivent la politique comme un spectacle, la restituent telle un spectacle avant de la 

rembobiner pour le spectacle. En 2019, le documentaire consacré à la journaliste Astrid Mezmorian – en 

charge pour France 2 de la couverture de la campagne présidentielle d’Emmanuel Macron en 2017 – illustrait 

lui aussi, à son insu, le naufrage du journalisme politique dominant. Et à chaque fois, cette réflexion nous 

taraude : puisque les journalistes politiques sont à ce point fascinés par les communicants, qu’ils changent de 

métier. Il n’y aurait là, du reste, rien d’inédit… 

 

Pauline PERRENOT (Acrimed), 26 janvier 2022 

  

  

https://www.acrimed.org/BFM-TV-et-le-journalisme-politique-le-neant-au#nb3
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Santé, climat, sécurité et convivialité réclament 

l’interdiction de la publicité pour les SUVs 
 

 
Initialement prévu du 14 au 23 janvier 2022, le Salon de l’Auto est annulé pour la seconde année consécutive. Annulé ? 

Pas vraiment. Plutôt « déplacé » : chez les concessionnaires, mais aussi, et surtout, sur les plateformes digitales, sur 

les ondes radio et dans l’espace public. Face à ce matraquage, plusieurs associations (BRAL, Fietsersbond, GRACQ, 

Greenpeace, IEB, IEW, Tous à Pied et Liège sans pub) réagissent et demandent une interdiction, sinon une régulation 

de la publicité pour les SUV. 

 

La publicité fonctionne. Son traitement neuro-cognitif a été étudié et ses effets sur les habitudes d’achats du 

consommateur sont prouvés. Le secteur automobile en sait quelque chose et, chaque année, il promet plus 

de puissance, de sécurité, de liberté… Il sait en outre adapter son message à l’époque. Cette année, selon 

certains annonceurs, acheter une voiture irait même jusqu’à faire de son propriétaire un défenseur de la 

planète et de l’humanité1. Rien que ça. Peu importe l’énormité du message : il ne s’agit pas d’informer, mais 

bien de manipuler pour vendre. 

Parmi tous les modèles existants, une catégorie de véhicules continue son irrésistible progression dans les 

chiffres de vente : les SUVs (Sport Utility Vehicles). Ces voitures surélevées, plus lourdes et massives que 

leurs consœurs se sont imposées sur nos routes en quelques années à peine. Selon la Febiac, en 2021, « la 

carrosserie SUV conserve son rang de numéro 1 du marché […] avec plus d’une nouvelle immatriculation sur quatre 

qui appartient à cette catégorie de véhicules »2. Rien d’étonnant d’ailleurs à ce que les constructeurs décident 

d’encourager les ventes de ces véhicules par des campagnes publicitaires bien rodées : ce sont eux qui leur 

offrent les plus grandes marges bénéficiaires3. Pour les associations prônant les modes actifs et le transfert 

modal de la voiture vers les transports en commun, ainsi que pour les associations de défense de 

l’environnement, la prolifération de ces véhicules sur nos routes est alarmante.  

Loin des slogans publicitaires, les SUVs sont en fait plus dangereux. De par leur forme, leur hauteur et leur 

poids, ils sont plus mortels pour les usagers actifs en cas de collision. De plus, les SUVs induiraient davantage 

un comportement à risques de la part du conducteur qui se trouve « plus haut et a plus de puissance sous le 

pied »4. 

Loin des slogans publicitaires, les SUVs sont également plus polluants. Selon l’agence internationale de 

l’énergie, les SUVs ont été en 2019 la deuxième cause de l’augmentation mondiale des émissions de dioxyde 

de carbone au cours de la dernière décennie, éclipsant tous les transports maritimes, l’aviation, l’industrie 

lourde et même les camions5. 

https://www.iew.be/sante-climat-securite-et-convivialite-reclament-linterdiction-de-la-publicite-pour-les-suvs/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=niews-292-la-newsletter-d-inter-environnement-wallonie_616#easy-footnote-bottom-1-88417
https://www.iew.be/sante-climat-securite-et-convivialite-reclament-linterdiction-de-la-publicite-pour-les-suvs/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=niews-292-la-newsletter-d-inter-environnement-wallonie_616#easy-footnote-bottom-2-88417
https://www.iew.be/sante-climat-securite-et-convivialite-reclament-linterdiction-de-la-publicite-pour-les-suvs/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=niews-292-la-newsletter-d-inter-environnement-wallonie_616#easy-footnote-bottom-3-88417
https://www.iew.be/sante-climat-securite-et-convivialite-reclament-linterdiction-de-la-publicite-pour-les-suvs/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=niews-292-la-newsletter-d-inter-environnement-wallonie_616#easy-footnote-bottom-4-88417
https://www.iew.be/sante-climat-securite-et-convivialite-reclament-linterdiction-de-la-publicite-pour-les-suvs/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=niews-292-la-newsletter-d-inter-environnement-wallonie_616#easy-footnote-bottom-5-88417
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À une époque où toutes les grandes villes repensent leur mobilité, et en accord avec des enjeux climatiques, 

des questions de santé publique liée à la qualité de l’air et de sécurité routière de plus en plus pressants, les 

associations BRAL, Fietsersbond, GRACQ, Greenpeace, IEB, IEW Tous à Pied et Liège sans pub demandent 

que la publicité automobile soit régulée et la publicité pour les SUVs interdite par le législateur. Objectif : 

offrir à toutes et tous un espace public plus sûr, plus convivial, et plus sain. 

Pour cela, ces associations ont regroupé les informations relatives à la promotion des SUVs sur le 

site https://stoppubsuv.be. Elles y invitent les citoyens à écrire aux ministres fédéraux de la mobilité, de 

l’environnement, de l’économie, de la protection des consommateurs et des médias, pour demander une 

législation en faveur de l’intérêt collectif et des enjeux de santé, de sécurité et de bien-être auxquels tout 

citoyen a droit. 

25 janvier 2022 (IEW) 

 

Contact presse 

Pierre Courbe (FR) – +32 496 12 78 45 – p.courbe@iew.be 

Raf Pauly (NL) – +32 487 31 94 20 – raf@bral.brussels 

 

À propos de STOP PUB SUV  

Le collectif Stop Pub SUVs demande l’interdiction, sinon la régulation des publicités pour les SUVs. Le collectif 

se compose des organisations suivantes : BRAL, Fietsersbond, GRACQ, Greenpeace, IEB, IEW, Tous à Pied 

et Liège sans pub. Tous les signataires se regroupent derrière les mêmes revendications, mais chacun a son 

mode d’action. Plus d’informations sur la campagne sur le site https://stoppubsuv.be/.  

 
1 Publicité Fiat : Nouvelle (500)red : conçue pour la planète. Conçue pour l’humanité, in « la Gazetta », toute boîte, 
2022. 
2 https://www.febiac.be/public/pressreleases.aspx?ID=1378&lang=FR 
3 https://www.jato.com/oems-are-selling-more-suvs-but-are-they-selling-more-vehicles/ 
4 SUV= piéton en danger, Article, Tous à pied, 25 novembre 2021 https://www.tousapied.be/articles/suv-pieton-
en-danger/ 
5 How SUVs conquered the world – at the expense of its climate, Oliver Milman, The Guardian, 2020. Voir aussi : 
https://www.google.com/url?q=https://www.iea.org/commentaries/global-suv-sales-set-another-record-in-
2021-setting-back-efforts-to-reduce-
emissions&sa=D&source=docs&ust=1642675596497269&usg=AOvVaw00pmlQ_dwL5CLpPvi8LNCf  
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Concentration des médias : la riposte judiciaire 
 

Dix milliardaires sont propriétaires de 90 % des journaux quotidiens nationaux distribués chaque jour en France, et 

de la moitié des télévisions et radios. Le collectif StopBolloré, dont Politis est partie prenante, entend réagir. 

 

Dix milliardaires ont fait main basse sur une partie de la presse française. Ces oligarques, venus du BTP, de 

l’armement, du luxe ou de la téléphonie, sont propriétaires de 90 % des journaux quotidiens nationaux 

distribués chaque jour en France, et de la moitié des télévisions et radios. Une concentration inouïe des 

moyens de production de l’information qui met en péril le pluralisme de la presse, et donc le bon 

fonctionnement de notre démocratie, déjà fragile. Si cette situation très inquiétante est connue depuis des 

années, le raid politique et idéologique de Vincent Bolloré est le plus arrogant, le plus avancé. 

 

La casse de médias dont il devient propriétaire, mis au service d’une idéologie réactionnaire, est visible de 

chacun. Avec son soutien, les obsessions identitaires et anti-islam d’Éric Zemmour ont envahi le débat public. 

Malgré ses condamnations pour « provocation à la discrimination raciale » et pour « provocation à la haine » 

envers les musulmans, la présence quotidienne du polémiste réactionnaire à l’antenne de CNews lui a permis 

d’étendre son influence. Jusqu’à présent, les gouvernements successifs sont, au mieux, restés passifs, quand 

ils n’ont pas été complices. Comment accepter une telle prédation ? 

 

Face au danger et à l’inaction coupable, une démarche concertée de citoyens et de citoyennes, associations, 

syndicats, de journalistes et d’avocats, de chercheurs et d’éditeurs est lancée. Politis est partie prenante de ce 

collectif défenseur du pluralisme, qui a identifié deux puissants leviers : l’arme juridique d’abord. Des plaintes 

cherchent à démontrer la responsabilité pénale des dirigeants de CNews dans la diffusion de ces discours de 

haine. Le collectif entend aussi, et pour la première fois, saisir l’Autorité de régulation de la communication 

audiovisuelle et numérique (Arcom) sur l’ensemble des dérives de l’antenne de la chaîne.  

 

Le second levier est médiatique. Une arme efficace pour sensibiliser aux dangers de ces dérives. Mais dans 

cette campagne présidentielle où la droite extrême vient concurrencer l’extrême droite, ce sujet ne peut pas 

relever que de la société mobilisée. Des engagements doivent être pris pour protéger le pluralisme de la 

presse et l’indépendance des rédactions, véritables matières premières de la démocratie. Une refonte de la 

loi de 1986 sur la concentration des médias, désormais obsolète, est plus qu’urgente. 

 

Empêcherons-nous Vincent Bolloré de dormir ? Sans doute pas. Empêcherons-nous d’autres oligarques de 

suivre ses traces ? Et pourquoi pas ? Cela dépend aussi de cette campagne citoyenne qui s’ouvre. Chères 

lectrices, chers lecteurs, nous espérons que vous serez à nos côtés dans cette nouvelle bataille pour la 

démocratie et le pluralisme de la presse. Nous vous y inviterons, concrètement, dans les jours qui viennent. 

 

Pouria AMIRSHAHI (Politis), publié le 16 février 2022 
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Michel Onfray, la philosophie de l’imposture 
 

En septembre 2018, France Culture interrompait l’émission « Contre-histoire de la philosophie », qui retransmit à 

l’antenne, pendant treize ans, les conférences de Michel Onfray à l’Université populaire de Caen. « Totalitarisme 

soft » pour Valeurs actuelles (sept. 2018), cette décision a agité le microcosme médiatique – interviews de l’éternel 

« censuré » à l’appui – et relancé la machine onfrayiste : « On-ne-peut-plus-rien-dire ». 

 

Par exemple : 

- Site de Michel Onfray, 1er oct. 2018 – Après France Culture, c’est donc France 5 qui me prive de 

micro. Cela confirme la censure dont je fais l’objet de la part du service public audiovisuel. 

- i24news, 29 nov. 2020 – Je suis sur une liste noire à France Inter. Je suis interdit de France Inter. 

- Sputnik, 10 fév. 2021 – Je ne suis plus du tout invité sur le service public. 

- Europe 1, 30 sept. 2021 – Il y a un climat de terreur intellectuelle, c’est évident. Moi je ne suis pas invité 

sur le service public par exemple, depuis des années. France Inter ne m’invite plus. 

 

Promenade en Censurie, uniquement depuis le 1er septembre 2018 dans l’audiovisuel public : 

France 2 

- « Thé ou café », 22 sept. 2018 

- « C’est au programme », 5 fév. 2019 

- « Vivement dimanche prochain », 21 avr. 2019 

- « On est en direct », 6 mars 2021 

 

France 3 

- « La France en vrai » (9 déc. 2019) diffuse un documentaire intitulé « Michel Onfray, sur les chemins de 

mon enfance », co-produit par le philosophe et… France 3 Normandie ! 

 

France 5 

- « C à vous », 10 sept. 2018 ; 23 janv. 2019 ; 15 janv. 2020 

- « La grande librairie », 9 janv. 2019 ; 8 sept. 2021 

 

Public Sénat 

- « Allons plus loin », 3 fév. 2020 

 

TV5 Monde 

- « L’invité », 20 déc. 2018 ; 17 oct. 2019 ; 26 juin 2020 

 

Franceinfo 

- « L’invité du 23h », 24 août 2021 

 

France Inter 

- « Le club estival », 17 août 2019 

- « Le grand face à face », 15 fév. 2020 

- « On va déguster », 26 avr. 2020 

 

France Musique 

- « Sous la couverture », 30 nov. 2019 

 

RFI 

- « Idées », 3 fév. 2019 

 

France Bleu 

- « Paris Express » interview en cinq épisodes, diffusés quotidiennement du 22 au 26 oct. 2018 

- « Dans le rétro », 27 oct. 2018 
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Censuré « depuis des années » donc, notre petit entrepreneur en oublierait presque que le service public 

(France 2) lui avait également offert une participation à la nouvelle version de « L’émission politique » animée 

par Léa Salamé, à compter du 28 septembre 2017. Un duo hélas tué dans l’œuf, sacrifié pour une banale 

histoire de rémunération – le philosophe impécunieux réclamait 2 000 euros par émission (Téléobs, 13 sept. 

2017) – et une occasion manquée, rejouant le triste loupé de 2011 : « Dans le cœur de Laurent Ruquier, le 

philosophe Michel Onfray était le favori pour remplacer Éric Naulleau [dans l’émission "On n’est pas couché" sur 

France 2, NDLR]. "C’était ma tête de liste. Malheureusement, il a un problème d’emploi du temps et ne peut se 

rendre disponible". » (Le Point, 6 juin 2011). Malheur de l’agenda. 

Mais le « ouin-ouinisme » d’Onfray ne se borne pas au seul service public. « Il ne reste plus que quelques îlots 

de résistance à vouloir m’accueillir pour porter ma voix dissidente » déclarait-il à L’Express en janvier 2017, avant 

d’ajouter : « Il me reste peu d’endroits, mais on y pratique l’hospitalité, qui est l’autre nom de la tolérance. » 

Voyons plutôt la maigreur de la presse qui lui accorde régulièrement l’asile (et parfois la Une) : Le Figaro, Le 

Figaro Magazine, Le Point, L’Express, Valeurs actuelles, Marianne, La revue des deux mondes, la PQR, Causeur, sans 

parler de sa propre revue Font populaire et de son site. Et les quelques bribes d’audiovisuel qui lui offrent 

encore l’hospitalité : BFM-TV, RMC, Europe 1, CNews, LCI, RT France, Sputnik, i24news, Paris Première, 

Europe 1, Radio Classique, Sud Radio… Autant d’avant-gardes, isolées parmi les médias français, qui donnent 

à méditer cet adage d’Onfray Michel : « Les intellectuels les plus exposés médiatiquement sont les plus complices 

du système libéral. » (Le Parisien, 6 avr. 2006 [1]). 

Si l’imposture de Michel Onfray est de longue date dévoilée et nombre de ses travaux de faussaire, 

démontés [2], le capital médiatique de l’entrepreneur ne faiblit (presque) pas au fil du temps. Et dans son cas, 

comme dans celui d’autres « réprouvés » tels Zemmour ou Finkielkraut, l’excommunication médiatique ne 

se fait jamais prophétie autoréalisatrice ! 

La patte du philosophe est pourtant caractérisée : « Je préfère effectivement éviter un certain nombre d’émissions 

où on perd son âme. Ruquier, Ardisson, d’autres endroits où on est coincé entre un chauffeur routier transsexuel (sic) 

et un gardien de but qui n’a pas écrit ses livres, […] un comédien qui n’a pas écrit ses livres non plus. » (BFM-TV, 

21 mars 2016). Un discours qu’il tenait quasiment mot pour mot à L’Express dix ans plus tôt (1er nov. 2007). 

Constance ou bouffonnerie ? Jugeons plutôt : entre décembre 2009 et janvier 2019, on dénombre douze 

passages dans les émissions que Thierry Ardisson animait sur Canal + et C8 (« Les terriens du samedi », 

« Les terriens du dimanche », « Salut les terriens ») [3]. Quant aux plateaux de Laurent Ruquier sur France 

2 (« On n’est pas couché » et « On est en direct »), on y aura croisé Michel Onfray onze fois entre mai 2010 

et mars 2021 [4]. 

C’est encore avec d’inspirantes métaphores qu’il critiquait les émissions de divan dans Le Monde diplomatique 

en octobre 2004 : « Si ce lieu [la télévision], n’est pas l’amphithéâtre du docte, il ne doit pas non plus en être le 

caniveau : mettre la philosophie dans la rue ne contraint pas à lui laisser faire le trottoir. À chacun de savoir, selon 

l’invitation qui lui est faite, s’il veut apparaître à "Tout le monde en parle" ou à "Vivement dimanche" – où se précipitent 

en revanche ceux qui vivent dans le monde libéral comme un poisson dans l’eau. » Dix ans plus tard, le poisson 

Onfray est dans son élément, et frétille dans les émissions de Drucker [5]… Un juste retour d’ascenseur de 

la part de celui qui intervenait quelques mois auparavant dans son Université populaire pour discourir « sur 

le temps, sur la cruauté de la télévision, sur l’éphémérité de ses vedettes. » [6] À la bonne heure ! 

https://www.acrimed.org/Michel-Onfray-la-philosophie-de-l-imposture#nb1
https://www.acrimed.org/Michel-Onfray-la-philosophie-de-l-imposture#nb2
https://www.acrimed.org/Michel-Onfray-la-philosophie-de-l-imposture#nb3
https://www.acrimed.org/Michel-Onfray-la-philosophie-de-l-imposture#nb4
https://www.acrimed.org/Michel-Onfray-la-philosophie-de-l-imposture#nb5
https://www.acrimed.org/Michel-Onfray-la-philosophie-de-l-imposture#nb6
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Reste qu’aujourd’hui, ce faussaire réactionnaire occupe une surface médiatique d’ampleur, et, sans vent ni 

marée, déblatère à l’infini : « Dans l’air de la post-vérité dans laquelle nous nous trouvons, tout peut être dit et le 

contraire de tout. » (CNews, « La matinale », 11 nov. 2020). C’est en effet spectaculaire. 

Ainsi, se poser en victime d’un système médiatique dont on est un rouage depuis près de trois décennies, et 

auquel on doit une très large part de sa notoriété et de ses succès en librairie [7], peut se révéler fort 

profitable… pour certains. Et il n’y a jamais de petits profits : à l’instar de nos plus grands philosophes à leurs 

heures (médiatiques) perdues, Michel Onfray se fait conférencier, mettant à disposition ses services via des 

catalogues de communicants en ligne. Pontifier sur « la médecine et le transhumanisme » lors de la Conférence 

nationale des unions régionales des professionnels de santé - médecins libéraux ? Fait. Pérorer sur la « fin du 

corps classique » en clôture du 33ème Congrès national des cardiologues français (23 oct. 2021) ? Fait. 

Philosopher sur « l’ontologie de l’entrepreneur [et] l’éthique du risque » devant un parterre de chefs d’entreprise 

à l’invitation d’un Club des ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire) de Nouvelle-Aquitaine (18 sept. 2019) ? 

Fait. 

 

 
 

Dans l’ouvrage Les imposteurs de la philo paru aux éditions Le Passeur en 2019, Michel Onfray assène dans la 

préface qu’il rédige avec gourmandise : 

« Faute de fond, il ne reste à ces nouveaux sophistes que la forme. D’où l’abondance chez eux des effets 

rhétoriques, des jongleries faussement dialectiques, des sophisteries énoncées avec le ton du magicien, de 

paradoxes souvent compagnons de route de paralogismes ou de purs effets de langage, comme s’il s’agissait 

de briller dans un perpétuel concours de rhétorique – ou dans un dîner mondain dont il faudrait être le 

centre en n’étant nulle part, donc partout. Le tout en citant ponctuellement Épicure ou Platon, Hegel ou 

Spinoza, Camus ou Sartre comme on saupoudre de ciboulette un plat très allégé. » 

On n’est jamais mieux portraituré que par soi-même ! 

 

Denis PERAIS et Pauline PERRENOT, vendredi 7 janvier 2022 

  
[1] Cité par Le Plan B, fév. 2007. 
[2] Lire, parmi de nombreux exemples, M. Paraire, Michel Onfray, une imposture intellectuelle, Les Éditions de l’Épervier, 
2013 ; « La petite usine de Michel Onfray. Enquête sur un homme qui se prenait pour un volcan », Nicolas 
Chevassus-au-Louis, Revue du Crieur, 2015, p. 90. ; « Onfray : fin de partie », entretien avec Élisabeth Roudinesco 
et Guillaume Mazeau, Le Grand Continent, juil. 2020. 
[3] 19 déc. 2009, 20 oct. 2012, 2 mars 2013, 9 nov. 2013, 19 avr. 2014, 21 mars 2015, 28 nov. 2015, 4 nov. 2017, 8 
avr. 2018, 8 sept. 2018, 4 nov. 2018 et 22 janv. 2019. 
[4] 8 mai 2010, 13 nov. 2010, 1er mai 2011, 29 oct. 2011, 26 janv. 2013, 12 avr. 2014, 17 janv. 2015, 19 sept. 2015, 
11 fév. 2017, 2 juin 2018 et 6 mars 2021. 
[5] 12 avr. 2015, 6 sept. 2015, 5 fév. 2017 et 21 avr. 2019. 
[6] Michel Onfray, cité par Nicolas Chevassus-au-Louis, Revue du Crieur, art. cit. 
[7] Lire notre parodie « "Pourquoi j’ai décidé de rejoindre Acrimed", par Michel Onfray », sept. 2015. 

 

 

  

https://www.acrimed.org/Michel-Onfray-la-philosophie-de-l-imposture#nb7
https://www.acrimed.org/Michel-Onfray-la-philosophie-de-l-imposture#nh1
https://www.acrimed.org/Michel-Onfray-la-philosophie-de-l-imposture#nh2
https://www.acrimed.org/Michel-Onfray-la-philosophie-de-l-imposture#nh3
https://www.acrimed.org/Michel-Onfray-la-philosophie-de-l-imposture#nh4
https://www.acrimed.org/Michel-Onfray-la-philosophie-de-l-imposture#nh5
https://www.acrimed.org/Michel-Onfray-la-philosophie-de-l-imposture#nh6
https://www.acrimed.org/Michel-Onfray-la-philosophie-de-l-imposture#nh7
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Tuer Bourdieu trois fois : quand Nathalie 

Heinich règle ses comptes dans L’Express 
 

Nous publions, sous forme de tribune [1], un texte du sociologue Benjamin Ferron, en réaction à l’interview de Nathalie 

Heinich dans L’Express, le 26 janvier. 

En janvier 2002, la mort de Pierre Bourdieu avait été une occasion en or pour la presse dominante, échaudée 

par ses analyses critiques des médias [2], de tuer le sociologue une seconde fois, comme l’avait notamment 

déploré l’écrivaine Annie Ernaux et documenté Acrimed. L’anniversaire des vingt ans de sa mort (1930-2002) 

qui voient les hommages au sociologue se multiplier, le plus souvent en contradiction avec le portrait 

stéréotypé que les médias français ont pu en faire depuis vingt ans, a contraint ces derniers à consacrer 

quelques articles obligés à l’événement. L’occasion de revenir à la charge, mais de manière plus subtile dans 

ce contexte moins favorable aux caricatures éhontées. Résultat : des articles sans intérêt distillant les poncifs 

habituels sur « l’intellectuel engagé » à la « gauche de la gauche » – reléguant l’essentiel de ses apports à la 

sociologie au second plan. Parmi cette production médiatique, une interview de notre experte médiatique en 

Bourdieuphobie préférée, la sociologue Nathalie Heinich, publiée dans L’Express le 26 janvier et 

délicieusement intitulée « Il aurait été embêté par le woke », a tout particulièrement retenu notre attention. 

Comment se (re)payer Bourdieu vingt ans après sa mort, et en tirer des profits symboliques ? Mode d’emploi. 

Si le pire a le plus souvent côtoyé le médiocre au cours de cette séquence médiatique, on notera tout de 

même l’effort remarquable de L’Humanité – à l’origine de 22 articles sur les 30 parus dans la presse généraliste 

nationale en janvier 2022 –, qui a consacré un dossier spécial au sociologue, le décrivant comme « un 

scientifique très rigoureux, engagé dans les mouvements sociaux et politiques ». Un travail journalistique à la hauteur 

de l’œuvre et la reconnaissance scientifique de Bourdieu : l’auteur de La Distinction (1979), considéré comme 

l’un des dix ouvrages majeurs de sociologie du XXe siècle par l’American Sociological Association, est 

aujourd’hui l’un des auteurs les plus cités au monde dans le domaine des sciences sociales. 

Mais le journalisme culturel, l’actualité scientifique et l’information sur la vie intellectuelle n’intéressent pas 

L’Express, qui préfère régler des comptes politiques avec le sociologue. Pour ce faire, l’hebdomadaire de Drahi 

et Weill sollicite Nathalie Heinich, ancienne doctorante de Bourdieu, spécialiste de sociologie de l’art, 

directrice (pardon : directeur [3]) de recherche au CNRS, et progressivement devenue une militante 

acharnée contre ses collègues dits « bourdieusiens ». Ce tournant s’affirme notamment en 2007 avec la 

publication de son livre-pamphlet Pourquoi Bourdieu [4] et se confirme jusqu’à la caricature dans un petit essai 

publié en 2021 : Ce que le militantisme fait à la recherche [5]. Ses thèses « Bourdieuphobes » n’ont pas manqué 

de provoquer des réactions indignées et navrées de ses collègues sociologues, dénonçant ses manquements 

à la rigueur scientifique et ses dénonciations politiques (très) à droite du PACS, du voile islamique, de la PMA, 

de « l’islamo-gauchisme » ou du « wokisme », distillées à coups de tribunes dans Le Monde, Libération, Le Figaro 

ou d’invitations sur les plateaux de France culture ou de l’extrême-droitière Radio Courtoisie. 

Son propos dans l’interview de L’Express mérite qu’on s’y arrête. Présentée par le journaliste comme une 

ancienne doctorante de Bourdieu – ce qui est vrai, le chapô introductif explique leur « éloignement » par des 

« avancées de carrière » – ce qui est faux : les deux sociologues ont eu très tôt des désaccords scientifiques. 

Dans son cours du 6 janvier 1999 consacré à Manet, Bourdieu le dit très nettement : 

« Il y a une sociologie, à un faible degré chez Raymonde Moulin, à un fort degré chez Nathalie Heinich, qui 

propose un populisme scientifique : cette sociologie se sert de la connaissance, établie scientifiquement, des 

déterminants sociaux de la propension à consommer des œuvres d’art et à consommer des œuvres d’art 

d’avant-garde et peut donc s’armer de la connaissance de la distribution des goûts en matière de peinture 

pour justifier une certaine condamnation de l’avant-garde. La dénonciation de ce populisme de la sociologie 

[…] conduit à une dénonciation, scientifiquement légitimée, de la réaction artistique. [6] » 

Bourdieu quant à lui est dépeint avec des métaphores religieuses comme un chef de secte autoritaire : ce 

« pape de la discipline », au « caractère impérieux et clanique », serait entourée d’une « aura », et « plus célébré 

que jamais au sein de la gauche de la gauche » (sic) [7]. 

Le plus plaisant ne réside toutefois pas dans ces courtes présentations de l’interviewée et de celui à qui elle 

rend un hommage assassin, mais dans les propos de Nathalie Heinich eux-mêmes. Difficile, on va le voir, de 

ne pas céder à la tentation de retourner contre elle-même les critiques qu’elle formule. Elle énonce en début 

d’entretien sa thèse centrale, avant de se lancer après une question de L’Express dans un exercice surprenant 

de ventriloquie : 
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« Il me semble qu’on s’approprie souvent beaucoup certains aspects de la pensée de Bourdieu qui sont 

pourtant secondaires, et peu certains aspects qui ont été très importants En particulier, le Bourdieu militant, 

s’il existe bien (il a bien dit que « la sociologie est un sport de combat »), est un Bourdieu tardif […] À 

l’inverse, le Bourdieu qui me semble sous-estimé aujourd’hui, c’est le Bourdieu chercheur, avec une œuvre 

théorique abondante, bien au-delà du concept de « domination » qu’on cite en permanence […] ce concept 

est aisé à mobiliser car il permet d’articuler le Bourdieu théoricien et le Bourdieu militant : c’est la cheville 

qui permet de profiter de faire passer [sic] la légitimité du chercheur sur le terrain du militantisme […] Il ne 

faut pas essayer de faire un lecture unique de Bourdieu, car il s’est ingénié à dire tout et son contraire, selon 

les contextes […] Certains aspects de son œuvre relèvent de raisonnements problématiques, comme sa 

locution fétiche, ʺtout se passe comme si…ʺ qui laisse entendre sans l’affirmer clairement l’existence d’une 

intentionnalité maléfique de la part d’entités abstraites – une porte ouverte aux discours plus ou moins 

complotistes […]. » 

Question d’Étienne Girard : Se reconnaîtrait-il aujourd’hui dans la grille de lecture woke de la société ? 

« Impossible de le savoir, bien sûr, mais je pense qu’il aurait été bien embêté. D’un côté, le woke rejoint sa 

logique de dénonciation de toutes les dominations, et il aurait sans doute eu une sympathie militante pour 

ces combats. De l’autre, il aurait pu condamner les tendances totalisantes voire totalitaires de ce mouvement, 

qui ne respecte que superficiellement les exigences de scientificité à laquelle il est resté attaché – du moins, 

je le pense – jusqu’à la fin de sa vie. C’est pourquoi, probablement, il aurait défendu à ce propos, selon les 

contextes, des positions opposées. » 

L’indigence de ces propos, faux, malveillants et affligeants, n’aura pas échappé aux lecteurs attentifs de 

Bourdieu. Pour ceux et celles qui seraient moins familiers de son travail, prenons quelques exemples. Ainsi, 

l’usage du pronom impersonnel « on » permet – première dérogation à la rigueur scientifique en sociologie 

– de ne désigner personne en particulier. Il repose surtout sur une confusion intéressée entre les lecteurs 

savants et profanes de son travail, et joue à ce titre un rôle purement politique. Du côté du monde savant, 

ce qu’elle dit est tout simplement faux – comme le montre l’immense actualité scientifique autour de Bourdieu 

ces dernières années (voir annexe). Du côté des « profanes », seule une enquête de lectorat approfondie 

permettrait de se faire une opinion sur la question. Mentionnons à titre d’exemple les ouvrages de Raphaël 

Desanti sur « l’effet Bourdieu » qui tend à montrer que les aspects proprement scientifiques de son travail 

peuvent toucher profondément des non-spécialistes – sans être dissociés de leur dimension 

émancipatrice [8]. Il est en tout cas remarquable d’oser produire de telles fake news et approximations 

douteuses quand on se veut la pourfendeuse éclairée du « complotisme ». 

Ensuite, sa distinction entre un Bourdieu « militant » et un Bourdieu « savant » part d’un postulat de 

schizophrénie du sociologue, qui se serait ingénié à « dire tout et son contraire ». Son exemple de 

l’affirmation « la sociologie est un sport de combat » montre à quel point elle ne saisit pas la continuité entre 

le travail scientifique et l’engagement politique : comme on le voit dans le documentaire de Pierre Carles qui 

porte ce titre [9], cette phrase est prononcée sur un plateau de radio associative pour décrire non pas 

l’engagement politique, mais le travail sociologique lui-même ! 

Par ailleurs, la référence à la formule « tout se passe comme si… » est, là encore, une erreur scientifique 

stupéfiante. La clause Ceteris paribus (du latin « toutes choses étant égales par ailleurs ») est utilisée en 

épistémologie des sciences lorsqu’on veut comparer deux choses en postulant qu’elles ne diffèrent que sous 

un certain aspect. Cette clause est très importante « lorsqu’il s’agit de tester une loi, hypothèse ou théorie donnée 

en prédisant, par exemple, l’occurrence d’un certain événement E : elle sert alors à indiquer l’absence de conditions 

inhabituelles, susceptibles d’influer sur E » [10]. Chez Bourdieu, l’importance de cette formule est d’ordre 

scientifique : il s’agit d’acter le fait que toute théorie sociologique n’est qu’une approche imparfaite et 

simplifiée du monde social. Il invitait donc ses lecteurs, notamment dans Esquisse d’une théorie de la pratique, 

à prendre conscience du fait que toute affirmation dans le domaine des sciences sociales devrait idéalement 

être précédée de cette formule pour éviter de céder à un faux « réalisme » ou à ce que le sociologue Charles 

Wright Mills appelle un « empirisme naïf » [11]. Bourdieu aborde le monde par une théorie de l’action 

probabiliste (ce qui a le plus de chances, statistiquement, de se passer) et dispositionnaliste (par opposition à 

intentionnaliste) : la critique de Heinich d’une « intentionnalité maléfique » est donc en contradiction totale 

avec l’approche du sociologue. À se demander ce qu’elle a bien pu comprendre, ou retenir, de son travail de 

doctorat sous sa direction. 

Enfin (il y aurait bien davantage à dire de cet extrait), Nathalie Heinich règle, de manière très grossière, ses 

comptes avec certains de ses contemporains en utilisant Bourdieu : les soi-disant défenseurs de la « pensée 

woke ». Pour mesurer le niveau de bêtise intellectuelle qui accompagne les usages de cette catégorie pseudo-

savante, introduite par le journaliste et reprise sans distance par l’interviewée (une sociologue digne de ce 
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nom y aurait détecté une simple « prénotion »), on peut lire le très bon article de Valentin Denis publié dans 

AOC en novembre 2021. Ou encore ce courrier de l’Association française de sociologie adressé à ses 

membres : 

« [Les] transformations [des] conditions d’exercice [du métier de sociologue] s’accompagne de discours 

attaquant directement notre discipline et particulièrement certains de ses champs de recherche. Les propos 

sur les universitaires qui ʺcassent la République en deuxʺ, les discours des ministres sur le supposé ʺislamo-

gauchismeʺ ou plus récemment sur le ʺwokismeʺ sont non seulement sans fondements, mais aussi navrants, 

infamants et anxiogènes. [12] » 

L’ironie de la position de Nathalie Heinich, c’est que Bourdieu avait parfaitement bien analysé le procédé 

qu’elle emploie, qu’il appelait « stratégies de réhabilitation » : 

« Il y a une tendance à penser que ce qu’on peut faire de mieux à propos d’une pensée du passé, c’est de la 

repenser comme on la penserait aujourd’hui, c’est-à-dire de la faire fonctionner dans un champ dont elle n’a 

rien à faire et qui peut même être totalement différent de celui dans lequel elle a été produite. En fait, comme 

elle peut fonctionner [dans le champ contemporain] sur la base d’homologies de structure qui ne sont pas 

conscientes [...] réhabiliter un adversaire passé de l’homologue passé de l’adversaire contemporain est un 

moyen de taper sur un adversaire contemporain. Les luttes de réhabilitation sont donc d’une grande 

importance [...]. Le principe de ces réhabilitations, de ces redécouvertes réside donc dans le présent [...]. 

Aussi longtemps qu’ils ne sont pas explicités, les enjeux présents au principe de stratégies concernant le passé 

affectent le passé même qui est réhabilité : celui qui traite de ce passé ne sait pas ce qu’il fait en traitant de 

ce passé, il ne sait pas que le principe de sa perception même du passé est la transposition de structures de 

perception liées à un état du champ sur un champ qui n’était pas structuré de la même façon et qui ne 

s’accompagnait donc pas des structures de perception présentes. [13] » 

À la décharge de notre droitière « sociologue », le contexte de célébration des vingt ans de la mort de 

Bourdieu a été l’occasion pour beaucoup de se faire un peu de capital symbolique sur son nom. Bourdieu 

avait aussi très bien saisi ce mécanisme consistant à se « payer Bourdieu » pour en tirer des profits 

symboliques. C’est ce que faisait par exemple L’Obs dans un article publié en 1998, et republié le 23 janvier 

2022. Alors que l’hebdomadaire avait largement participé au dénigrement médiatico-savant du sociologue – 

Aude Lancelin décrit avec précision dans Le monde libre la détestation de Bourdieu au sein d’une 

rédaction [14] se rachetant vingt ans plus tard une bonne conscience. Retenons toutefois la dernière phrase 

de cet article, non pas formulée par la journaliste, mais tirée d’une interview d’un des nombreux héritiers 

intellectuels du sociologue : « Bourdieu est dépassable comme n’importe quelle référence intellectuelle… Mais il 

faut admettre qu’il met la barre assez haut ». 

 

Benjamin FERRON (Acrimed), jeudi 17 février 2022 

 

 

Annexe : Petit état de la recherche 

 

Le travail des collaborateurs et héritiers de Bourdieu n’est sans doute pas pour rien dans la 

reconnaissance post-mortem dont il a bénéficié en janvier 2022. En dix ans, une équipe de chercheurs a publié 

ou republié ses cours au Collège de France sur l’État (2012), Manet et le champ de la peinture au XIXe siècle 

(2013), la sociologie générale (2015-2016), l’anthropologie économique (2017), les travailleurs algériens 

(2021) et, tout récemment, la théorie des champs sociaux. Un volumineux Dictionnaire international Bourdieu, 

dirigé par Gisèle Sapiro, a été publié aux éditions du CNRS en 2020. Enfin, ses interventions publiques ont 

fait l’objet d’une réédition chez Agone (2022). L’œuvre du chercheur est si importante qu’un ouvrage 

entièrement consacré à sa bibliographie a également été publié par Yvette Delsaut aux éditions Raisons d’agir. 

Et l’actualité de la recherche liée aux travaux de Bourdieu ne s’arrête pas là, si l’on inclut les nombreux 

articles publiés chaque année dans la revue Actes de la recherche en sciences sociales, fondée en 1975, ou encore 

dans Biens Symboliques/Symbolique goods consacrée à la production et la diffusion des biens symboliques dans 

les champs culturels artistiques et journalistiques, les ouvrages de ses anciens collaborateurs et héritiers dans 

la collection Cours & travaux, ou encore les petits opus de la collection de Raisons d’agir – dont une réédition 

augmentée du (malheureusement) toujours très actuel Les nouveaux chiens de garde de Serge Halimi (2022). 

 
[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. 
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[2] Les relations souvent conflictuelles entre Bourdieu et les médias, lesquelles confirment paradoxalement les 
thèses que le sociologue avait exposé dans Sur la télévision (1996), ont donné lieu à de nombreuses analyses 
documentées. Voir notamment Patrick Champagne, « Sur la ‘médiatisation’ du champ intellectuel. À propos de Sur 
la télévision de Pierre Bourdieu », in Louis Pinto, Gisèle Sapiro, Patrick Champagne (dir.), Pierre Bourdieu, sociologue, 
Paris, Fayard, coll. « Histoire de la pensée », 2004, p.431-458 ; Julien Duval, « Bourdieu, le journalisme et les 
médias », in Fabien Granjon (dir.), Matérialismes, culture et communication, Paris, Presses des Mines, 2016, p. 405-422. 
[3] Opposée à la féminisation des noms de métiers, Nathalie Heinich est la seule membre de son laboratoire, le 
CRAL, à se faire appeler « directeur de recherche ». 
[4] Nathalie Heinich, Pourquoi Bourdieu, Paris, Gallimard, collection « Le débat », 2007. Pour une recension critique 
de cet ouvrage, voir Stéphane Olivesi, « Nathalie Heinich, Pourquoi Bourdieu », Questions de communication [En 
ligne], 14 | 2008, mis en ligne le 24 janvier 2012, consulté le 18 février 2022. 
[5] Nathalie Heinich, Ce que le militantisme fait à la recherche, éditions Tracts Gallimard, n° 29. 
[6] Pierre Bourdieu, Manet. Une révolution symbolique…, p. 27-28. 
[7] Rappelons que Bourdieu ne parlait pas de « la gauche de la gauche », mais d’une gauche de gauche… distincte 
de la gauche… « de droite », convertie aux vertus du néolibéralisme. 
[8] Raphaël Desanti, Henri De Monvallier, L’effet Bourdieu. Dialogue sur une sociologie libératrice, Paris, Connaissances 
et savoirs, 2021. 
[9] Pierre Carles, La sociologie est un sport de combat, CP Productions, 2001. 
[10] Robert Nadeau, Dictionnaire technique et analytique de l’épistémologie, Paris, PUF, Premier Cycle, 1999, p. 54. 
[11] Charles Wright Mills L’imagination sociologique (1959), trad. Pierre Clinquart, Paris, La Découverte, 2006. 
[12] Association française de sociologie, « Vœux de l’AFS : la sociologie résolue pour 2022 », 31 janvier 2022. 
[13] Pierre Bourdieu, Sociologie générale, volume 2…, p. 571-572. 
[14] Aude Lancelin, Le monde libre [2016], Paris, J’ai Lu, 2017. 

 

 
 

Dessine-moi les médias : le travail 
 

par Mat Colloghan 
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