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Inquiétant précédent en Belgique : occulter des 

conflits d’intérêts est conforme à la 

déontologie journalistique  
  

Une plainte au Conseil de déontologie journalistique (CDJ) de septembre 2020 est passé inaperçue mais ne 

manque pas d’intérêt pour son sujet, et surtout son résultat, un an après, en septembre 2021[1].  

En bref : un reportage au JT de RTL sur les vaccins en juillet 2020 a vu s’opposer des arguments de personnes 

anti-vaccin et pro-vaccin, mais les liens de la personne pro-vaccin avec un fabricant de vaccins n’ont jamais 

été dévoilés durant le reportage. Verdict du CDJ : ce n’était pas indispensable, car on voyait bien qu’il était 

partisan du vaccin ! BAM ! revient sur cette incroyable affaire qui risque de faire jurisprudence. 

Rappelons tout d’abord les faits. Le 14 juillet 2020, RTL Info diffusait dans son JT de 19h un reportage de 

Dominique Demoulin consacré au mouvement anti-vaccin et à ses arguments. La journaliste ouvre le 

reportage remarquant, images à l’appui, que le discours antivaccin gagne du terrain sur les réseaux sociaux 

où il est notamment relayé par des stars. Elle interroge ensuite deux farouches opposants aux vaccins 

clairement identifiés : le journaliste Yves Rasir, fondateur du magazine Néosanté[2] et le Dr Eric Beeth, 

membre du collectif « Initiative citoyenne ». Leur prise de parole est suivie de celle d’un autre interlocuteur 

identifié comme étant « Michel Moutschen, chef de service des maladies infectieuses ULiège. Il s’ensuit une 

confrontation d’arguments pro- et antivaccins anticovid. 

 

Conflits d’intérêts occultés 

Le problème, c’est qu’à aucun moment, les liens de Michel Moutschen avec l’industrie pharmaceutique ne 

sont dévoilés aux téléspectateurs, alors que celui-ci a été expérimentateur clinique pour GSK et que GSK 

travaille justement à l’élaboration d’un vaccin contre le covid. Le 11 septembre 2020, six personnes 

introduisaient une plainte au CDJ contre cette séquence du JT de RTL Info, dénonçant le « caractère biaisé 

de l’interview du Dr M. Moutschen, considérant qu’il est contraire à la déontologie journalistique de ne pas 

avoir informé les téléspectateurs des conflits d’intérêts » de cet intervenant. 

Dans sa première réponse, RTL Info déclare que la journaliste s’est attachée à opposer le point de vue du 

mouvement antivaccins à celui d’un spécialiste des maladies infectieuses. Concernant l’omission d’information, 

le média explique que la journaliste a considéré qu’il eût été hors contexte de mentionner que le 

Pr. Moutschen a participé à des recherches auprès de l’entreprise GSK, alors que c’était sur une tout autre 

maladie que celle qui faisait l’objet du reportage. 

Dans leur réplique, les plaignants ont précisé qu’il ne s’agit pas, pour eux, de dire que le choix du 

Pr Moutschen était bon ou mauvais, mais d’affirmer que le fait de taire les conflits d’intérêts le concernant, 

constitue une façon non éthique de faire du journalisme et un refus de prendre ses responsabilités de la part 

du média. Selon eux, l’influence de ces conflits d’intérêts ne peut être niée dans les propos qu’il a tenus dans 

le reportage (il n’existe pas de traitement efficace contre le coronavirus, et par conséquent, les vaccins sont 

les traitements les plus efficaces et avec le moins d’effets secondaires contre les maladies infectieuses). Ils 

soulignent également ses liens d’intérêt avec Pfizer. 

 

Circulez, il n’y a rien à voir 

Les plaignants demandaient une rectification qui reconnaisse que les conflits d’intérêts du médecin en cause 

n’avaient pas été soulevés lors du reportage, ainsi que l’adoption de mesures préventives destinées à ce que 

de telles violations déontologiques ne se reproduisent pas. Le média et la journaliste n’y ont pas donné suite. 

Le CDJ, lui, a considéré que « la plainte n’est pas fondée ». Il argue que « mentionner le potentiel conflit 

d’intérêts du médecin qui se prononçait en faveur du vaccin ne constituait pas, en contexte, l’omission d’une 

information essentielle ». Une telle information n’était, en effet « pas indispensable » dès lors qu’elle 

concernait une personne qui s’exprimait à l’évidence sous l’étiquette (« implicite mais néanmoins aisément 

perceptible ») de partisan du vaccin. À considérer que ce conflit d’intérêts ait non seulement été avéré, mais 

également actuel et pertinent par rapport au sujet évoqué, « la journaliste pouvait donc légitimement estimer 

qu’il n’était pas nécessaire (…) de mettre les propos de l’intéressé en perspective avec cette information », 

dès lors que « cette mise en perspective n’aurait rien ajouté au fait que son intervention en soi apparaissait 

déjà comme n’étant pas neutre ». 

file://///Users/danieldewolff/Downloads/article%20CDJ-2.html%23_ftn1
file://///Users/danieldewolff/Downloads/article%20CDJ-2.html%23_ftn2
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Conflits d’intérêts : que dit la loi ? 

La mention des conflits d’intérêts de scientifiques qui prennent la parole dans les médias, a été jugée 

obligatoire par le Code de Santé publique français. La chambre disciplinaire des Médecins en France a même 

déjà sanctionné un médecin n’ayant pas déclaré ses liens d’intérêts[3], ce qui démontre l’importance de cette 

information. Toutefois, rien de tel n’existe en Belgique ! Ni dans la loi, ni dans le code de déontologie 

journalistique, ce qui montre l’importance de l’avis du Conseil de déontologie journalistique (CDJ) belge sur 

cette question. 

Les conflits d’intérêts des experts scientifiques sont pourtant pris très au sérieux par le Conseil Supérieur de 

la Santé belge (CSS)[4]. Le CSS est la première institution d’avis scientifique en Belgique à avoir développé sa 

propre philosophie et avoir mis en place une approche complète concernant la gestion des déclarations des 

intérêts et des possibles conflits par une Commission de Déontologie. Pour le CSS, « la transparence est 

nécessaire en matière d’intérêts et de conflits potentiels lors de l‘émission et de la communication d’un 

avis ». Le CSS invite même d’autres institutions à collaborer pour appliquer un système de gestion des conflits 

potentiels d’intérêts. 

Évidemment, l’avis d’un scientifique n’a pas le même poids dans un média que dans un avis du CSS susceptible 

d’influencer la politique de santé. L’avis du CDJ, considérant que la mention d’un conflit d’intérêts n’est pas 

indispensable lorsque l’opinion n’est visiblement pas « neutre », fera donc jurisprudence dans le domaine. Et 

ceci, à l’heure où de très nombreux « experts » en santé se sont exprimés dans les médias pour mettre en 

perspective et analyser la gestion de la crise du covid, et ainsi influencer l’opinion publique. 

 

Rions jaune 

Terminons cette histoire avec une petite note surréaliste, comme on les aime dans notre beau pays. On lira 

avec beaucoup d’intérêt la récente carte blanche[5] d’une brochette de scientifiques qui appelle à plus de 

rigueur de la part des experts, politiciens et journalistes en matière de communication. C’est en fait un 

prétexte, une fois de plus, à discréditer Geert Vanden Bossche et Patrick Meyer qui « s’écartent du consensus 

scientifique », mais ce n’est pas là le sujet. 

Parmi les quelques pistes proposées dans cette tribune, on retiendra celle sur la déclaration des conflits 

d’intérêt, qui préconise que « cette bonne pratique soit rigoureusement exigée tant par les politiciens que 

par les journalistes. Un conflit d'intérêt n'annule pas la compétence de l'expert(e) qui s'exprime mais permet 

d'estimer les éléments pouvant altérer consciemment ou inconsciemment l'objectivité de ses positions ». 

Jusque-là, on ne peut que se féliciter de cette prise de position qui semble faire écho à ce que demandaient 

les auteurs de la plainte contre le reportage de RTL Info. Toutefois, on s’aperçoit qu’un des signataires de 

cette carte blanche au vitriol contre deux scientifiques qui émettent de sérieux doutes sur la sûreté des 

vaccins anticovid, n’est autre que Michel Moutschen, identifié simplement comme « Infectiologue, Liège 

Université »… 

 

Hughes BELIN (BAM !), 13 mai 2022  

 
[1] https://www.lecdj.be/wp-content/uploads/CDJ-20-43-Divers-c-D-Dumoulin-RTL-INFO-avis-
22septembre2021.pdf 
[2] Ainsi que chroniqueur au talk-show de BAM! 
[3] https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Sante/LOrdre-sanctionne-medecin-navait-pas-declare-liens-
dinteret-medias-2018-12-10-120098873 
[4] https://www.health.belgium.be/fr/conflits-dinterets 
[5] https://www.levif.be/actualite/belgique/experts-politiques-journalistes-l-heure-est-a-l-examen-de-
conscience-et-a-la-rigueur-carte-blanche/article-opinion-1525329.html 

 
https://bam.news/societe/media-journalisme/inquietant-precedent-en-belgique-occulter-des-conflits-d-interets-est-
conforme-a-la-deontologie-journalistique 
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Trois questions à Viktor Dedaj sur le contrôle 

de l’information par les GAFAM 
 

 
 

La censure des GAFAM n’est pas nouvelle. Les sites d’information alternative sont particulièrement ciblés. Viktor Dedaj 

du Grand Soir nous explique comment le phénomène prend de l’ampleur, quels sont les objectifs poursuivis par cette 

censure et comment nous pouvons y résister. 

  

Le Grand Soir a-t-il lui aussi été victime de la censure des GAFAM comme d’autres sites 

d’information alternative ? On sait notamment que nombreux site de gauche radicale ont été 

victimes d’un « déférencement » de Google… 

D’abord, on a été l’objet d’attaques, victimes de censures indirectes par des gens qui se présentaient antifas. 

C’était vers 2012, avec des accusations habituelles d’être antisémites, complotistes, etc. Ça ne nous a pas 

forcément fait du mal parce que je ne suis pas certain qu’ils aient une crédibilité, en tout cas dans les milieux 

qu’on attire. On a aussi réussi à dévoiler qui ils sont réellement. Leur fact checking consiste 99 % du temps à 

confirmer le récit officiel. Ils sont là pour appuyer cette voie dominante, c’est peut-être pour ça qu’ils sont 

promus à ce point. 

Du point de vue des GAFAM, il y a deux choses que l’on peut signaler pour les sites globalement non alignés. 

Tout d’abord, comme tu le dis, ces sites ont été victimes d’un déréférencement de la part de Google. Le taux 

de référencement a changé et en mai 2020, nos visites ont chuté de 75 %. Ce qui est à peu près le même que 

WSWS [1], qui était le premier site impacté ou en tout cas à l’avoir signalé. 

Sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter, il s’agissait de shadow baning, une censure furtive assez 

féroce. Il y a deux mots-clés qui déclenchent la fureur de leurs algorithmes, c’est Wikileaks et Julian Assange. 

De manière générale, on peut dire qu’on est censuré furtivement, pas complètement bloqué. On a une 

audience de 7 000 abonnés sur Twitter et 20 000 sur Facebook. À peine une dizaine de personnes réagissent 

à chaque fois. Mais si on met Assange ou Wikileaks dans le sujet, là l’algorithme semble s’emballer et réduire 

au maximum la diffusion. En retour, dans l’autre sens, depuis le début de la guerre en Ukraine, on ne reçoit 

plus les notifications de beaucoup de gens auxquels on était abonnés. 

On a appris qu’il y a quatre comptes importants qui ont été bloqués : Pepe Escobar, spécialiste Eurasie, 78 000 

abonnés ; Scot Ritter [2] qui à l’époque n’aurait pas pu twitter qu’il n’y avait pas d’armes de destruction 

massive, ce qui était possible avant ne l’étant plus ; ASB News, site d’information sur les opérations militaires, 

qui avait 200 000 abonnés ; Russians with attitude avec ses 127 000 abonnés vient d’être bloqué. 

Avant ça il y avait la censure de RT et Sputnik. Dans la foulée, on a perdu Chris Hedges et Lee Camp. Il y a 

aussi des blogueurs, des vlogers, que je suis dans le monde anglo-saxon. Maintenant, ils prennent des 

précautions oratoires et informent à chaque vidéo leurs abonnés de les suivre sur d’autres plateformes. 

Le signal de départ, on aurait du mal à donner une date précise, mais je dirais que quand Trump a été éjecté 

de Twitter, c’était un tournant. On s’est dit, quoi qu’on pense de Trump, que si le président des États-Unis 

peut être évincé de Twitter, n’importe qui peut l’être. Peut-on encore considérer que ce sont des entreprises 

privées ou leur situation de quasi-monopole n’en fait pas des services publics ou considérés comme tels ? 

https://www.investigaction.net/fr/trois-questions-a-viktor-dedaj-sur-le-controle-de-linformation-par-les-gafam/#_ftn1
https://www.investigaction.net/fr/trois-questions-a-viktor-dedaj-sur-le-controle-de-linformation-par-les-gafam/#_ftn2
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Une autre chose choquante pour ces entreprises qui se targuent de faire du fact-checking, c’est leur 

identification. Twitter par exemple ajoute une identification pour les comptes qui sont affiliés à un État. Ils 

ont collé ça à des comptes de journalistes de RT comme étant affiliés à un État, alors qu’à titre individuel un 

journaliste n’est pas affilié. Et alors que dans le même temps, ils ne le mettent pas pour eux-mêmes ou des 

médias affiliés aux États-Unis. Pourtant, il y a une coordination évidente, qui n’est pas cachée. On trouve dans 

les conseils d’administration de ces GAFAM d’anciens dirigeants de l’OTAN par exemple. Ça montre 

l’ambiance et les objectifs à terme. 

Je précise « à terme » parce que j’imagine que ce n’est que le début. Le système n’a pas l’intention de laisser 

ses outils, qu’il considère les siens. Du point de vue légal, ce sont les siens. Mais il ne veut pas laisser ses 

ennemis s’en servir pour le démolir. Notre influence se mesure à la censure qui va s’appliquer contre nous. 

Ceux qui ne le sont pas encore, c’est probablement qu’ils sont en dessous du radar. 

  

Quel est le but poursuivi par les GAFAM à travers cette censure ? 

Ça fait des années que je tire ma petite sonnette d’alarme. Réseau Voltaire par exemple avait disparu. On 

peut en penser ce qu’on veut, mais apparemment, ils avaient disparu, car ils avaient été victimes d’une 

fermeture de serveur. Puis ils sont réapparus plus tard. Le peu de réactions à l’époque dans les médias 

alternatifs m’a frappé. Il y a cette idée que « Tant que ça ne me concerne pas moi, ou que ça touche quelqu’une 

que je n’aime pas, je ne vais pas réagir ». C’est le problème de la censure, ça frappe toujours l’autre avant 

que ça te frappe toi-même. 

Dans la foulée de Trump, ils ont commencé à censurer les sites de l’alt right, la nouvelle extrême droite 

étasunienne. Et là, personne n’a réagi, il n’y a pas eu de vague de solidarité. Ils ont même réussi à convaincre, 

ce qu’on appelle la « gauche américaine », c’est-à-dire les milieux démocrates et libéraux qui étaient contre 

la censure. On a vu un basculement en l’espace de deux ans. Ils sont devenus pro-renseignements, 

impérialistes comme jamais. Il y a eu une sorte de normalisation de cette idée qui aurait paru farfelue deux 

ou trois ans auparavant. 

Il y a comme un point de bascule, avec l’objectif de supprimer les voix dissidentes. L’intervention russe fait 

partie de ce point de bascule. Il y a une volonté répartie dans le monde de mettre fin à l’ordre mondial qui 

prévaut depuis des décennies. Cet ordre mondial, ceux qui s’en satisfont et le défendent, ils ne veulent pas 

l’abandonner. Il y a eu un phénomène un peu similaire lorsque l’Union soviétique est tombée et que le contre-

exemple d’un pays socialiste ne posait plus de risques. Le capitalisme occidental a alors commencé à montrer 

sa vraie nature, petit à petit les mesures sociales ont été reniées. Tout ce qui était des justifications pour 

présenter le capitalisme sous un beau jour n’avait plus de raison d’être. Et les capitalistes ont commencé à 

démonter l’État, les acquis, les avantages, tout ce qui était lié au mot « social ». On est en train de suivre la 

même pente, mais dans un autre domaine, celui de la démocratie et de la liberté d’expression. C’est comme 

s’ils se disaient : est-ce qu’on a vraiment besoin de ça? Autant revenir à nos bons vieux réflexes. 

La réduction au silence de quelqu’un comme Julian Assange est liée à ça. Il s’agissait de le punir, mais aussi de 

l’empêcher de s’exprimer. Wikileaks, c’était à mon sens l’organisation la plus efficace pour détruire le récit 

officiel. En tout cas, chacune de leur révélation nous montrait que ce qu’on nous racontait était faux. C’est 

l’une des raisons pour lesquelles la répression sur Assange et Wikileaks s’est abattue si fortement. Et on est 

en train d’assister à une extension de ce mouvement-là. Quand Assange a été pris, certains n’ont rien dit 

parce que c’était Wikileaks. Mais on a prévenu qu’après, ce serait les autres. Leur idée, c’est qu’il ne faut pas 

croire que la liberté d’expression est en danger avec Wikileaks, la presse officielle n’a aucune raison de se 

sentir en danger, ceux qui sont en danger, ce sont les médias dits alternatifs comme nous. 

  

Comment faire face à cela ? 

Le plus immédiat, le plus facile et pas forcément le plus efficace, c’est que l’on s’organise et qu’on opère une 

forme de solidarité entre nous, les sites qui sont contre cette tendance. Il n’y a pratiquement aucune forme 

de solidarité entre les sites d’info alternative, déjà entre les sites de gauche il n’y en a pas. Mais ne faudrait-il 

pas aussi s’étendre à d’autres qui ne sont pas de notre bord politique, mais qui sont contre cette censure ? Il 

faut poser la question sérieusement. Parce que l’idée de dire « Si c’est pas nous, c’est pas grave »… Là, on 

voit qu’on s’est trompé. 

Il faut protester contre les censures de ces sites, quelles que soient les formes politiques. Par exemple, grâce 

à une connexion, j’ai pu chercher des articles de RT et les publier sur le Grand Soir pour protester contre 

leur censure. C’est quelque chose qu’on peut faire. C’est l’immédiat, le plus facile et peut-être pas le plus 

efficace. Mais en tout cas, il est sûr que notre silence ne joue pas en notre faveur. 
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Ensuite, il faut trouver des plateformes alternatives. Mais du point de vue technique, ça ne garantit rien. Elles 

peuvent être achetées par Google ou d’autres. Ils ont l’argent et c’est parfois dur de refuser. Sur le plan 

technique encore, on peut trouver une plateforme qui dit ne pas censurer. Mais sur décision politique, ton 

fournisseur Internet pourrait très bien t’empêcher d’accéder à la plateforme en question. Tous ces moyens 

techniques reposent sur un système pour lequel l’adversaire a le doigt sur l’interrupteur. Idéalement, il 

faudrait donc des alternatives pour ne plus dépendre de ces moyens techniques. Mais dans l’immédiat, je 

pense qu’il faut surtout organiser la solidarité entre les sites. 

  

Robin DELOBEL, 14 Avr 2022 

 

Source : Investig’Action 

 

Notes : 
[1] https://www.wsws.org/ 
[2] un ancien officier du renseignement du Corps des Marines qui a servi dans l’ancienne Union soviétique à mettre 
en œuvre des traités de contrôle des armements, dans le golfe Persique pendant l’opération Tempête du désert et 
en Irak sur le désarmement des ADM 

 

 

Trois questions à Philippe Huysmans sur la censure des GAFAM 
 

 
 

Une vidéo d’Investig’Action censurée par YouTube. Nouveau tir de barrage pour ménager la propagande de l’Otan? 

Depuis plusieurs années, les GAFAM resserrent l’étau sur les médias alternatifs. Philippe Huysmans nous explique 

comment ça fonctionne.  

 

Comment les équipes de YouTube décident-elles de censurer une vidéo ? 

Rien de magique, je pense. On sait depuis la fameuse fuite d’infos de chez Google vers Projet Veritas qu’ils 

utilisent notamment de banales listes de mots-clés, que ce soit écrit ou dans la bande son de la vidéo elle-

même vu que Google est pratiquement le seul à disposer d’outils d’IA capables de reconvertir le son en texte. 

Je crois que ces mots-clés ont deux impacts : 1. Provoquer un affaissement des coefficients de propagation –

ce que tu appellerais « viralité » –, c’est la stratégie de l’édredon ; 2. Faire sonner une petite clochette chez 

les équipes de censeurs, bien humains ceux-là. 

Seront surveillés plus attentivement les comptes ayant déjà été « marqués » complotouilleux. Ces mêmes 

comptes se verront d’office appliquer un édredon double épaisseur… Cela causera aussi un effet de shadow-

ban, les vidéos ressortiront nettement moins ou seront invisibles lors d’une recherche, soit sur YT soit sur 

Google. 

 

Sur quels critères se base cette censure ? Est-elle politiquement neutre ? 

https://www.investigaction.net/fr/trois-questions-a-viktor-dedaj-sur-le-controle-de-linformation-par-les-gafam/#_ftnref1
https://www.investigaction.net/fr/trois-questions-a-viktor-dedaj-sur-le-controle-de-linformation-par-les-gafam/#_ftnref2
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Lors de l’affaire Vorhies, il avait été parfaitement mis au clair que Google favorisait le candidat démocrate 

tout en rendant pratiquement invisible Trump. Ces gens se croient investis d’une mission qui serait d’installer 

le Kandubien et de réduire tous les autres au silence. Est-ce que Twitter n’avait pas été jusqu’à fermer le 

compte de Trump ? 

Or il est clair qu’InvestigAction est très critique, s’agissant ici par exemple du conflit dans le Donbass, et de 

la propagande de guerre ahurissante qui l’accompagne dans nos médias. Vous et moi sommes donc dans le 

camp du mal. 

Une censure est toujours subjective, puisqu’elle tend à discriminer sur des critères arbitraires rédigés par 

des humains qui poursuivent des buts politiques précis. Et ils peuvent pousser loin le détail, car le boulot est 

fait par des machines. 

 

Quelles sont les évolutions récentes et comment y faire face ?  

L’évolution va toujours vers le durcissement, vers moins de liberté d’expression, parce que le fascisme qui 

s’installe ne peut plus supporter aucune contradiction. 

Le jeu est truqué, et quand on arrive à ce point-là, la question n’est pas de savoir comment on va pouvoir 

continuer à survivre aux trois coups suivants, mais plutôt de retourner la table et s’orienter vers une autre 

activité. 

Alors oui, on peut tricher ici et là, ne publier sur YT que des résumés d’une vidéo en mettant des liens en 

description vers des vidéos qui seraient publiées entièrement sur Rumble ou Odysee. Mais quand tu regardes 

ça d’un point de vue objectif, ça reste le système D qui postule d’un compromis avec un système facho.  

 

Robin DELOBEL, 14 Avr 2022 

 

Source : Investig’Action 

Photo : Jules Xénard (CC) 
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Google est ton ami… Ou pas, en fait 
 

 
 

Tous les éditeurs de médias alternatifs pourraient vous le dire, Google pratique une censure féroce, sous couvert de 

lutter contre les « fake news ». Ce n’est même plus un secret de polichinelle, chacun peut bien le voir. Voici presque 

trois ans, un ami qui se trouve être aussi un éditeur de presse m’avait demandé si je serais prêt à écrire un bouquin 

sur le sujet. Après avoir examiné la question de plus près, je m’étais aperçu qu’on manquait cruellement d’éléments 

de preuve pour fonder un dossier, et que du coup, ç’aurait été purement spéculatif, et je n’aime pas brasser de l’air. 

 

Mais aujourd’hui, on a les preuves 

La première question que vous devriez vous poser, c’est de savoir pourquoi la presse mainstream n’en a pas 

parlé, et pourquoi ce qui est une révélation explosive est passée inaperçue de ce côté-ci de l’Atlantique ? J’y 

vois personnellement deux raisons : 

• Le dossier parle de manipulation et de censure exercée par Google, mais qui sert d’agrégateur des 

sources principales d’information à destination des agences de presse et des rédactions du monde entier ? 

Google, qui a pratiqué une politique de l’édredon digne de l’époque soviétique. 

• Dans le cadre de « partenariats » dans la lutte contre les fake news, Google procure aux grands 

médias nationaux des revenus non négligeables, là où leurs revenus propres sont en constante régression. Ils 

sont sous assistance vitale à coups de subventions publiques et d’injection de capitaux par les millionnaires 

qui les possèdent. 

 

Ne vous y trompez pas, l’affaire est hautement explosive et elle a suscité un scandale monumental aux États-

Unis, au point de donner lieu à plusieurs auditions aussi bien devant le Sénat que devant le Congrès. Étrange 

qu’en Europe, personne ou presque1 n’en ait parlé ? Et ceux qui ont évoqué la convocation du CEO de 

Google devant le Congrès ont soigneusement évité d’évoquer ce qui avait motivé ces enquêtes 

parlementaires. Les médias nous présentent l’affaire comme s’il avait été bien clair pour tout le monde que 

« non non, Google ne favorise pas le camp démocrate au détriment du camp républicain ». 

 

Tissu de mensonges 

Aujourd’hui on le sait, Sundar Pichai, CEO de Google a menti dans sa déclaration sous serment, et il y a au 

moins deux anciens ingénieurs en développement de chez Google qui l’affirment, preuves à la clé. Mais 

personne n’a mentionné ce fait dans les médias de ce côté-ci de l’Atlantique ! 

Pendant deux ans on vous a abreuvés d’une histoire à dormir debout concernant l’ingérence « russe » dans 

le processus électoral américain, dossier qui s’est révélé totalement bidon, mais on ne parle pas des actions 

répétées de Google visant à influencer ce même processus électoral. Apparemment, il y aurait des 

« gentilles » ingérences, donc foncièrement « bonnes » et puis les autres, forcément criminelles, même s’il 

s’avère qu’elles n’ont jamais existé. 

 

 

 

https://www.levilainpetitcanard.be/google-est-ton-ami-ou-pas-en-fait/#easy-footnote-bottom-1-5761
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Connaissez-vous Zachary Vorhies ? 

 
Zachary Vorhies 

 

Si les médias et Google ont bien fait leur boulot, aucune chance que vous ayez jamais entendu parler de lui. 

C’est un Ingénieur développeur senior qui a bossé durant huit années chez Google, jusqu’à très récemment. 

En juin dernier, il avait accordé une interview au journaliste vedette de la fondation Projet Veritas, Une ONG 

de journalisme d’investigation fondée par James O’Keefe et proche des idées républicaines. Dans cet entretien 

à visage dissimulé, il accusait Google de biaiser volontairement les résultats renvoyés par les applications et 

de promouvoir l’agenda démocrate tout en rétrogradant les résultats présentant les républicains sous un jour 

favorable. 

Nous le verrons, c’est bien plus grave que cela en fait : non seulement ils manipulent les résultats de recherche 

en prenant fait et cause pour le parti démocrate, mais leur ambition n’est rien moins que de sculpter 

l’information pour faire ressortir leur propre version de ce qu’on devrait regarder comme une représentation 

objective de la réalité. J’en donnerai un exemple concret un peu plus loin, et je vous garantis qu’on nage en 

plein univers orwéllien, peuplé par des « social justice warriors » qui se prendraient plus ou moins pour Dieu 

le père. 

Et ne vous laissez pas abuser par les inévitables tentatives de discréditer le lanceur d’alerte qui ne manqueront 

pas d’être reprises en coeur par les médias à la botte. Peu m’importent les opinions de l’intéressé, son 

discours est cohérent, les faits semblent bien lui donner raison, et si les documents qu’il a publiés sont vrais 

(même Google ne prétend pas qu’ils seraient faux), on a du mouron à se faire, et il est grand temps de siffler 

la fin de la récréation. 

Mais revenons à nos moutons : peu après la publication de cette première interview, Zach Vorhies n’était 

retourné au boulot que pour s’entendre dire qu’il était viré, ils l’avaient identifié comme étant le lanceur 

d’alerte masqué. Toutefois, l’affaire ne s’arrête pas là. Dès le lendemain, un cadre de Google téléphonera à la 

police pour leur demander de procéder à un « mental wellness check » : en gros, ils ont dit aux flics qu’ils 

pensaient qu’un de leurs employés était devenu amok et qu’ils craignaient pour sa sécurité… ou celles des 

autres. La police, prenant ceci très au sérieux (trop ?), n’y est pas allée par quatre chemins, et l’affaire se 

termine par une drôle d’arrestation administrative filmée, semble-t-il, par les flics eux-mêmes. Appelons ceci 

une tentative d’intimidation, si vous voulez, et maintenant imaginez une seconde comment cela se serait 

terminé si Vorhies avait tout simplement tenté de s’enfuir ou s’était rebellé ? On en a vu mourir des mains 

des flics pour beaucoup moins que ça. 

Notez que tout ceci se retrouve dans les deux vidéos d’interview dont les liens sont donnés ci-dessous : 

• Première interview : https://www.projectveritas.com/2019/06/24/insider-blows-whistle-exec-

reveals-google-plan-to-prevent-trump-situation-in-2020-on-hidden-cam/ 

• Seconde Interview : https://www.projectveritas.com/2019/08/14/google-machine-learning-fairness-

whistleblower-goes-public-says-burden-lifted-off-of-my-soul/ 

 

Craignant désormais pour sa peau, Zach Vorhies a fait le choix de publier 300 mégas de documents qu’il avait 

glânés sur l’intranet de Google, prouvant ses assertions. Dès lors, pensait-il, il n’y aurait plus grand intérêt à 

le « suicider ». 

Pour télécharger l’ensemble des documents (fichier zip), cliquez sur ce lien 

(https://story.mediashuttle.com/download.jsp?id=2995754b-8e24-4818-a4d0-a4bf89620ecc), puis dans la 

fenêtre qui s’ouvrira, choisissez l’option « Can’t use the app », qui vous donnera accès au fichier sans avoir à 

passer par une application propriétaire. 
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Ce que contient le dossier 

Tout d’abord, la preuve formelle que Sundai Pichar est un menteur. L’un des fichiers archivés contient une 

liste noire de tous les sites qui ne peuvent en aucun cas apparaître dans les « top stories » de Google Now 

lorsqu’on le consulte à partir d’un téléphone Android. Et devinez un peu de quel bord sont les sites 

d’information qui s’y trouvent ? 

Dans une autre liste, intitulée Youtube Controversial Twiddler Query Blacklist, on trouve toutes les requêtes 

qui sur Youtube doivent déclencher un « trigger » appelé Twinddler qui amènera les vidéos au top de ces 

requêtes à être évaluées par des membres du personnel, pour être ensuite soit déclassées soit supprimées. 

On y retrouve des requêtes comme « port authority » ou « bnai brith », ou encore « planned parenthood ». 

Pas de biais, on vous dit. 

 

Jen Gennai, reine des tourtes 

Au cours de l’enquête, les journalistes ont piégé Jen Gennai, qui se trouve diriger le service « Innovation 

Responsable » de Google, seulement quatre échelons en dessous de Sundai Pichar. Au cours de ce dîner, 

filmé en caméra cachée, elle déclare2 : 

« Elizabeth Warren dit que nous devrions scinder Google – je l’aime beaucoup mais elle est dans l’erreur – 

cela ne va rien améliorer, ça aggravera le problème, car maintenant toutes ces petites entreprises, qui n’ont 

pas d’aussi grandes ressources que nous seront en charge d’empêcher la prochaine situation Trump, une petite 

entreprise ne pourrait pas le faire. » 

Donc Google aurait pour mission d’empêcher l’élection d’un président républicain ? Oh ben ça, c’est 

sûrement pas une tentative de manipulation du processus électoral, n’est-ce pas ? 

 

Covfeve 

Le 31 mai 2017, Donald Trump envoyait le un tweet se terminant par un terme énigmatique : Despite the 

constant negative press covfeve. Sur lequel la presse se jeta immédiatement pour tourner l’intéressé en 

dérision, en dépit du fait que le porte-parole de Trump avait déclaré peu après que Trump et son entourage 

savaient parfaitement ce que covfefe voulait dire. Rien n’y fît et les médias du monde entier s’en donnèrent à 

coeur joie pour nous dire comment le président Trump il est ridicule… L’histoire s’arrête là ? Pas vraiment ! 

Chez Google, ils apprennent que leur propre application Google translate traduisait (de manière erronée) 

Cov’fe’fe par « I will stand up ». 

 

 
Traduction du tweet de Trump Mafia : 

cov fe fe en arabe signifie « I will stand up », ce qui donne « en dépit d’une presse négative, je résisterai ». 

Et c’est là que ça devient épique… Sachant cela, que va faire Google ? Il va s’arranger pour que le moteur de 

recherche ne renvoie plus ce résultat. Mieux, quand un utilisateur tapera le mot en question dans l’interface de 

Google Translate, il recevra ceci : (¯\_(ツ)_/¯) 

https://www.levilainpetitcanard.be/google-est-ton-ami-ou-pas-en-fait/#easy-footnote-bottom-2-5761
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C’est que qu’on appelle un oeuf de Pâques (Easter egg), et c’est supposé être drôle, mais tout ce que j’y vois, 

moi, c’est une manière d’attaquer Donald Trump. Comment Google pourrait-il justifier que ceci a été fait de 

bonne foi ? 

C’est très clairement évoqué dans le document intitulé ‘covfefe’ Translate Easter egg – Google Docs 

Nous traduisons actuellement la requête « cov fe’fe » de l’arabe en anglais en « I will stand up ». Ce qui a 

créé une certaine confusion cette semaine alors que les utilisateurs essayaient de traduire le tweet de Donald 

Trump de mercredi soir qui contenait le mot « covfefe ». Puisque le mot n’a pas de véritable sens, nous 

voulons faire un oeuf de Pâques qui traduit « cov fe’fe » et « covfefe » en « (¯ \ _ (ツ) _ / ¯) » sur Google 

Translate. 

 

Sculpter l’information 

La vision de Google, qui fait un peu peur quand on y songe, c’est que le monde serait plein de biais (contre 

les femmes, les noirs, les LGBTQ…) et qu’il convient donc… de changer le monde ! Comment ? En biaisant 

les résultats renvoyés par les applications d’intelligence artificielle (Machine Learning), pardi ! 

Prenons un exemple : nous savons qu’il y a nettement plus de chirurgiens hommes que de femmes, en fait, la 

proportion s’établit autour des 82% vs 18%. Pour rétablir une justice (fairness) dans les résultats renvoyés 

par Google image, par exemple, on va donc pousser les photos contenant des chirurgiennes… 

Un autre exemple : en toute logique, une recherche sur Google images avec la requête CEO devrait renvoyer 

nettement plus d’hommes que de femmes. C’est normal, puisque c’est juste la réalité. Mais pour Google, c’est 

une « injustice algorithmique » qui doit donc être « corrigée » pour que dans la foulée, la perception du 

public change et que finalement, le monde devienne conforme à l’image que Google en donne. Pas belle, la 

vie ? 

 

Programmer « les gens comme nous » 

Google ne s’en cache même pas, du moins vis-à-vis de ses employés, le but est littéralement de programmer 

les gens. Non, vous n’avez pas la berlue, je dis bien qu’ils prétendent reprogrammer l’humanité pour l’adapter 

à leur propre agenda. 

 

 
• Les données d’apprentissage sont collectées et classifiées 

• Les algorithmes sont programmés 

• Les médias sont filtrés, évalués, agrégés ou générés 

• Les gens (comme nous) sont programmés 

Notez également au troisième point qu’on parle bien de filtrer, classer et générer les médias, nous y 

reviendrons. 

Aux petits comiques qui viendraient essayer de prétendre qu’il ne s’agit pas d’une intention méphitique mais 

d’une description de la réalité en ce sens que les gens seraient « programmés » par des « biais inconscients 

renforcés par les échantillons », je suggère de méditer celle-ci (page 35) : 
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Je propose que nous(*) élaborions un apprentissage automatisé intentionnellement centré sur l’humain en 

intervenant pour qu’il soit juste (fairness) 

 
(*) Nous = les humains. Ce n’est pas quelque chose qu’une compagnie devrait faire dans son coin, mais nous 
sommes en bonne position pour commencer. 

 

Là, c’est tout de suite bien clair, je pense ? D’ailleurs Google a clairement indiqué, dans une note intitulée 

« COMS DOC ML FAIRNESS » et marquée en rouge par la mention « PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL » 

que d’une façon générale, ce sujet ne pouvait pas être discuté en présence de la presse. Dans un autre 

document, également marqué priviledged and confidential intitulé ML Fairness Communication Best Practices, 

on peut lire : 

 

 
Traduction : 

« svp sollicitez pcounsel (service conseil, je suppose – ndt) pour l’évaluation de vos documents lorsque c’est 

approprié… Marquez les documents comme étant « priviledged and confidential »… de telle manière que 

nous ne risquions pas de les transmettre accidentellement au camp adverse… Lorsque vous pensez que votre 

document est prêt (final), faites le confirmer (approuver ?) par pcounsel et le service des relations publiques 

en précisant l’audience cible et les canaux de communications qui seront utilisés pour une distribution plus 

large. » 

Ceci prouve clairement que Google avait une sainte trouille que ces documents finissent par se retrouver à 

circuler dans la nature, et plus particulièrement dans la presse qui ne serait pas aux mains des Démocrates. 

C’est assez savoureux pour une Big Tech dont le patron, Eric Schmidt disait, il y a quelques années encore : 

« S’il y a quelque chose que vous ne voudriez pas que quiconque apprenne, peut-être que tout d’abord vous 

n’auriez pas dû le faire3 ? » 

On ne peut mieux dire, coco ! 

 

Google ne peut plus s’abriter derrière son statut de plateforme de recherche 

Rappelez-vous que j’avais attiré votre attention sur le fait que désormais, Google agrège, filtre, et génère les 

médias. Ils ne se contentent plus de recenser l’information, ils la rédigent, et dès lors, ils ne sont plus une 

plateforme neutre mais un acteur éditorial, et à ce titre, ils doivent être soumis au droit de la presse. 

https://www.levilainpetitcanard.be/google-est-ton-ami-ou-pas-en-fait/#easy-footnote-bottom-3-5761
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Google prétend être une plateforme qui renvoie une image objective de la réalité, mais en fait, ils la façonnent 

sur base de biais liés à leur agenda politique. Et quand il s’agit de manipuler les résultats de recherche dans le 

seul but de barrer la route d’un candidat à l’élection présidentielle, c’est clairement une ingérence, et c’est 

tout aussi clairement un délit. 

 
Dans ce document, intitulé Expanding Collaboration for News Quality, on peut voir clairement que le 

processus éditorial manuel visant à la conformité avec la ligne éditoriale est au coeur du traitement appliqué 

à toutes les nouvelles destinées à être publiées dans le corpus Google news. 

Une plateforme neutre, c’est une simple base de données. Vous y mettez des liens vers des pages web que 

vous avez indexées, et lorsqu’un internaute fera une recherche via l’interface, vous lui retournerez les 

résultats correspondant le plus fidèlement possible à sa recherche. 

Dès lors que vous faites le choix éditorial d’écarter certains résultats au titre que le contenu n’est pas en 

accord avec votre propre agenda politique, vous cessez d’être neutre, et on se retrouve rapidement avec des 

médias qui sont main dans la main avec Google, affiliés au sein d’une grosse machine qu’on appellera le Parti 

Démocrate, ou plus exactement, l’État profond américain. Et ça ressemble comme deux gouttes d’eau à une 

tentative de coup d’État permanent en vue de confisquer la démocratie. 

 

Ampleur de la censure 

Il faut comprendre que ça dépasse largement le cadre de la lutte fratricide que se livrent les Démocrates et 

les Républicains. Seront censurés tous les sites, je dis bien tous, dont le contenu s’écarterait, ne serait-ce 

qu’un tantinet du projet de société élaboré par ces social justice warrior, qui, contrairement à ce que le nom 

indique, n’ambitionnent absolument pas d’amener plus de justice sociale, mais au contraire de vous en ravir 

les derniers vestiges. 

Cela inclura tous les sites qui s’opposent aux guerres d’agression néocoloniales, tous ceux qui seront contre 

l’avortement, les syndicats, les socialistes, les communistes, ceux qui ne bêleraient pas avec les autres 

moutons s’agissant du réchauffement climatique ou qui s’opposeront à l’ouverture des frontières… Avec une 

prédilection non pas pour les extrêmes, mais plutôt pour les plus crédibles d’entre eux, parce que c’est d’eux 

que peut venir le plus grand danger pour l’establishment. 

Et ça ne s’arrête pas aux États-Unis, croyez-le. Partout en Europe aussi les sites de médias alternatifs sont 

visés, et systématiquement relégués au trente-sixième dessous dans le classement. Youtube va jusqu’à 
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supprimer artificiellement les compteurs de vues, afin de démolir la popularité des vidéos qu’ils estiment 

véhiculer des valeurs qui ne collent pas avec leur propre projet, quand ils ne ferment pas carrément les 

comptes sans autre explication. 

Un simple coup d’œil à Google Trends vous permet pourtant de vous rendre compte de la manipulation : 

 

 
Ou encore… 

 
Essayons avec un sujet qui passionne littéralement l’Amérique : 

 
Edit : 21h27, parce que celui-ci est intéressant 
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Conclusion 

Il est grand temps que le Congrès américain fasse son travail et exige, comme l’avait suggéré Elisabeth Warren, 

de scinder le groupe Alphabet au titre de la loi antitrust. Ce groupe est littéralement devenu un État dans 

l’État, entièrement acquis à la cause d’un seul parti, celui des élites kleptocrates de Washington qui se trouvent 

également être à la botte du complexe militaro-industriel. 

Plus près de nous, il est plus que temps que les journalistes dignes de ce nom commencent à s’intéresser 

sérieusement à la question, et qu’ils fassent, eux-aussi, les corrélations entre la soi-disant lutte contre les fake 

news, la lutte contre le terrorisme… et le l’instauration sournoise d’un totalitarisme qui ne dit pas son nom. 

C’est encore possible, mais pour combien de temps ?  

 

Philippe HUYSMANS, 21 Août 2019 

  

Source : Le Vilain Petit Canard 

  

Notes : 
1. De l’autre côté de la Manche, le Mail Online en a fait un article. 
2. Transcription d’une déclaration de Jen Gennai (Head of Responsible Innovation, Google) : 
Elizabeth Warren is saying that we should break up Google, and like, I love her but she is very misguided, like that 
will not make it better, it will make it worse, because now all these smaller companies, who don’t have the same 
ressources that we do will be charged with preventing the next Trump situation, It’s like a small company cannot 
do that. 
3. If you have something that you don’t want anyone to know, maybe you shouldn’t be doing it in the first 
place. 
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Vous avez aimé le Decodex ? Vous allez 

adorer les algorithmes de la censure 
 

 

La lutte contre la désinformation est en marche. Le New York 

Times a récemment consacré un long article aux diverses 

entreprises lancées pour purger Internet des fake news. Aux 

manettes de ces outils du futur, les médias traditionnels, 

Facebook, Google et même l’Otan. Pensée unique et 

intelligence artificielle. Le cocktail risque de détonner, nous 

avertir Robert Parry. (IGA) 

  

Quelques jours seulement après avoir arboré des pins 

du Premier amendement lors du diner des 

correspondants de la Maison-Blanche – pour célébrer la 

liberté de la presse – les médias mainstream US sont de 

retour pour défendre une idée bien différente : 

comment utiliser des algorithmes pour purger Internet 

de ce qui est considéré comme des « fake news ». 

Comprenez, ce que les médias mainstream jugent 

comme étant de la « désinformation ». 

Le New York Times est l’un des plus ardents 

promoteurs de ce nouveau modèle orwellien de la 

censure. Dans ses éditions du mardi, il a consacré les 

deux tiers d’une page pour encenser les entrepreneurs 

high-tech peaufinant l’intelligence artificielle qui sera capable de traquer et éradiquer les supposées « fake 

news ». 

Pour justifier cette stratégie draconienne, le Times n’a cité qu’un seul exemple de « fake news » affirmant 

que le candidat présidentiel préféré de l’establishment français, Emmanuel Macron, avait reçu un financement 

d’Arabie saoudite. Cette fausse histoire avait été publiée par un site web qui imitait la charte graphique du 

journal Le Soir et qui a permis de remonter à un numéro de téléphone du Delaware. 

  

De tels articles fabriqués intentionnellement, de même que les théories complotistes sans fondements, 

constituent un fléau d’Internet et méritent une vigoureuse condamnation. Cependant, le Times ne s’inquiète 

pas du risque potentiel de voir un groupe restreint d’entités journalistiques mainstream baser leur jugement 

sur ce qui est vrai ou faux à partir d’algorithmes qui pourraient purger Internet de tout avis contraire.  

  

Alors que le Times est membre du réseau First Draft financé par Google – tout comme d’autres médias 

traditionnels tels que le Washington Post et le site de propagande pro-Otan Bellingcat –, l’idée d’éliminer les 

informations qui s’opposent aux vérités définies par ce groupe peut sembler attrayante pour le Times et les 

autres initiés. Après tout, ne serait-ce pas cool d’avoir un outil high-tech qui réduit automatiquement ceux 

qui vous critiquent au silence ? 

Pas besoin de beaucoup d’imagination pour deviner comment la combinaison de la pensée unique et de 

l’intelligence artificielle pourrait créer un futur orwellien dans lequel une version de l’histoire serait racontée 

et l’autre version disparaitrait de l’horizon, tout simplement. 

Autant le Times, le Post, Bellingcat et les autres se considèrent comme la source de toutes les sagesses, 

autant la réalité prouve qu’ils ont tous commis d’importantes erreurs journalistiques, contribuant parfois à 

d’horribles crises internationales. 

Par exemple, en 2002, le Times signalait que l’achat de tubes en aluminium par l’Irak révélait un programme 

secret d’armes nucléaires (alors que les tubes étaient en fait destinés à l’artillerie) ; le Post a écrit comme un 

fait acquis que Saddam Hussein cachait des stocks d’armes de destruction massive (qui en réalité n’existait 

pas) ; Bellingcat a déformé la portée d’une roquette syrienne contenant du gaz sarin dans un quartier près de 

Damas en 2013 (ce qui a donné l’impression que le gouvernement syrien était coupable alors que la fusée 

avait été apparemment tirée depuis un territoire contrôlé par les rebelles). 
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Ces faux rapports – et beaucoup d’autres provenant des médias traditionnels – ont été réfutés en temps réel 

par des experts qui ont publié des informations contradictoires sur Internet. Mais avec le réseau First Draft 

et ses algorithmes aux manettes, les épurateurs d’informations auraient pu éliminer les avis contraires comme 

des « fausses nouvelles » ou de la « désinformation ». 

  

Risques totalitaires 

Il devrait également y avoir la peur – même parmi ces gardiens autoproclamés de la « vérité » – que leurs 

algorithmes puissent un jour être utilisés par un régime totalitaire pour piétiner les dernières braises de la 

démocratie réelle. Mais même en cherchant bien, vous ne trouverez aucune réflexion de ce genre dans 

l’article du Times écrit par Mark Scott. Au lieu de cela, le Times glorifie les créateurs de ce Meilleur des 

mondes. 

« Dans la lutte contre les fausses nouvelles, Andreas Vlachos, un ingénieur informatique grec vivant dans une 

ville anglaise du nord, est en première ligne », ajoute l’article. « Fort d’une décennie d’expertise en 

apprentissage machine, il fait partie d’une start-up britannique qui sortira prochainement un outil de fact-

checking automatisé, juste avant les élections britanniques qui se tiendront en juin. Il prône également une 

compétition mondiale qui mettrait les magiciens de l’informatique en concurrence, depuis les Etats-Unis 

jusqu’à la Chine, pour tirer profit de l’intelligence artificielle dans le combat des fake news… 

« Alors que l’Europe se prépare à plusieurs élections cette année après la victoire du président Trump aux 

États-Unis, M. Vlachos, âgé de 36 ans, fait partie d’un nombre croissant d’experts technologiques à travers le 

monde qui exploitent leurs compétences pour faire face à la désinformation en ligne… Les informaticiens, 

les géants de la technologie et les start-ups utilisent des algorithmes sophistiqués et des rames de données 

en ligne pour localiser rapidement – et automatiquement – les fausses nouvelles bien plus vite que les groupes 

traditionnels de fact-checking. » 

  

The Times cite les promoteurs de cet effort de censure high-tech sans sourciller : 

« Les algorithmes devront faire le gros du travail dans la lutte contre la désinformation », a déclaré Claire 

Wardle, responsable de la stratégie et de la recherche chez First Draft News, une organisation à but non 

lucratif qui s’est associée à des entreprises technologiques et à des rédactions pour réfuter les fausses 

informations sur les élections aux États-Unis et en Europe. « Il est impossible de faire tout cela 

manuellement ». 

L’article continue : « Jusqu’à présent, les informations complètement fausses se sont faites plutôt rares [en 

Europe]. Au lieu de cela, les faux reportages proviennent plus souvent d’Européens actifs sur les médias 

sociaux qui parlent de vraies informations, mais tirées de leur contexte. Les faux reportages proviennent 

également de fausses déclarations propagées par des groupes soutenus par l’État comme Sputnik, 

l’organisation de presse russe. » 

  

Peu de preuves nécessaires 

À défaut de fournir des détails sur la prétendue culpabilité de Sputnik, l’article du Times mentionne un autre 

article du Times daté du 17 avril et écrit par Andrew Higgins. Cet article accuse le réseau russe RT de 

« fausses nouvelles », car il avait décelé une poussée dans les sondages d’opinion en faveur de François Fillon, 

ce dernier étant accusé dans les médias traditionnels d’entretenir des relations avec le président russe 

Vladimir Poutine. Curieusement, cependant, plus loin dans le même article, Higgins reconnaît que 

« dernièrement, M. Fillon a vu une hausse dans de véritables sondages d’opinion ». 

(Finalement, Fillon a terminé à une forte troisième place avec 20 % des voix, un point derrière Marine Le Pen 

du Front National et quatre points derrière Emmanuel Macron, les deux finalistes. Il est également curieux 

de voir le Times pointer du doigt RT pour résultats de sondage soi-disant bidon alors que le même Times 

prédisait, avec une certitude de 90 % et encore 85 % le 8 novembre, que Hillary Clinton gagnerait les élections 

présidentielles aux Etats-Unis.) 

Au-delà de l’absence de preuve de la culpabilité de la Russie dans ces opérations de « fausses nouvelles », 

l’article de mardi dans le Times se tourne vers l’opération de propagande et de guerre psychologique de 

l’OTAN en Lettonie, le Centre de communication stratégique d’excellence (Stratcom), avec son directeur 

Janis Sarts tirant la sonnette d’alarme sur « une montée accrue de la désinformation ». 

  

Stratcom, qui supervise la guerre de l’information contre les adversaires désignés de l’OTAN, mène 

actuellement un « hackathon » pour trouver des programmeurs qui pourront développer une technologie 

capable de traquer les informations considérées comme « fausses » par l’Otan. 



19 

 

Sarts précise même que l’objectif de Stratcom n’est pas seulement de supprimer des informations 

contradictoires, mais aussi d’éliminer les points de vue déviants avant que trop de gens puissent les voir et 

les entendre. « Des acteurs étatiques ont tenté d’amplifier des points de vue spécifiques pour les intégrer 

dans l’opinion majoritaire », a déclaré Sarts au Times. 

  

Comme l’indique le Times, une grande partie de la pression pour couper les « fake news » est retombée sur 

les géants technologiques US tels que Facebook et Google. Et ils répondent : 

« Après avoir essuyé des critiques sur son rôle dans la diffusion de fausses informations lors des élections 

américaines, Facebook a introduit un outil de fact-checking avant les élections néerlandaises de mars et le 

premier tour de l’élection présidentielle française du 23 avril. Facebook a également supprimé 30 000 

comptes en France qui avait partagé de fausses nouvelles, une petite fraction des quelque 33 millions 

d’utilisateurs de Facebook dans le pays ». 

  

Un mouvement croissant 

Et, selon le Times, ce mouvement de censure se répand : 

« Les législateurs allemands réfléchissent à infliger de lourdes amendes aux entreprises de technologie si elles 

ne répriment pas les fausses nouvelles et les discours de haine en ligne. Depuis l’année dernière, Google a 

également financé près de 20 projets européens visant à vérifier les risques potentiels de fausses informations. 

Google a ainsi apporté son soutien à deux groupes britanniques qui cherchent à utiliser l’intelligence artificielle 

pour vérifier automatiquement les affirmations en ligne avant les élections législatives du 8 juin. … 

David Chavalarias, un universitaire français, a créé un outil numérique qui a analysé plus de 80 millions de 

messages sur Twitter au sujet des élections en France, aidant les journalistes et les vérificateurs à passer 

rapidement en revue les affirmations qui se propagent sur le réseau social. 

Après l’élection présidentielle aux États-Unis l’an dernier, Dean Pomerleau, un informaticien de la Carnegie 

Mellon University à Pittsburgh, a également mis ses followers au défi sur Twitter pour proposer un algorithme 

qui pourrait distinguer les fausses affirmations des informations réelles. 

En travaillant avec Delip Rao, un ancien chercheur de Google, il a offert un prix de 2 000 $ à tous ceux qui 

pourraient répondre à ses besoins. Au début de cette année, plus de 100 équipes du monde entier s’étaient 

engagées dans le Fake News Challenge de M. Pomerleau. En utilisant une base de données d’articles vérifiés 

et leur expertise en intelligence artificielle, des équipes rivales – combinant des étudiants, des 

programmateurs indépendants et des sociétés technologiques existantes – ont déjà réussi à prédire la véracité 

de certaines affirmations dans près de 90 % des cas, a déclaré M. Pomerleau. Il espère que le taux montera 

jusqu’à 95 % d’ici la fin de son concours en juin. 

  

Ainsi, vraisemblablement basé sur ce que le Times, le Post, Bellingcat et les autres oracles de la vérité 

déclarent vrai, 90 % ou plus d’informations contradictoires pourraient bientôt être vulnérables aux 

algorithmes de la censure qui peuvent rapidement détecter et éliminer des points de vue divergents. Tel est 

l’avenir orwellien tracé pour la « démocratie » occidentale. Et le New York Times bout d’impatience de voir 

ce « marché des idées » réglementé – on pourrait dire truqué – prendre la relève. 

 

Robert PARRY, 08 Mai 2017 

 

Article original NYT Cheers the Rise of Censorship Algorithms paru sur Consortium News 

Traduit de l’anglais par Investig’Action 

Source : Investig’Action 
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Big Data et vie quotidienne 

 

Christian Salmon : la vie rêvée des GAFAM 

 
Photographie : Tony Liao 
 

Après un essor de deux décennies, les géants du numérique ont fini par révéler leur idéologie spontanée : 

annexer et résorber le possible. La population mondiale vit maintenant dans ce « Palais des rêves », imaginé 

dans les années 1980 par l’écrivain albanais Ismaïl Kadaré, une hallucination collective où errent des individus-

sujets mis en équation, guère plus que des fantômes, des corps-données dans l’empire des algorithmes.  

Il y a longtemps que le monde a reconnu l’importance des rêves et leur rôle dans l’anticipation des destinées 

collectives. On pense à l’oracle de Delphes dans la Grèce antique, aux célèbres chiromanciens romains, 

assyriens, perses, mongols et autres. Dans un de ses romans, l’écrivain albanais Ismaïl Kadaré a imaginé une 

institution originale : le Palais des rêves. Situé dans un lointain sultanat de l’Empire ottoman, le palais a une 

triple mission : premièrement, recueillir les rêves de chaque sujet du Sultan, jusque dans les provinces les plus 

reculées, et les retranscrire ; deuxièmement, les réunir en un lieu unique, les trier et les classer afin d’isoler, 
parmi la masse de ces procès-verbaux, les plus significatifs, les « maîtres-rêves », dans lesquels le destin de 

l’Empire et de son tyran pourrait être déchiffré ; et troisièmement, enfin, la plus difficile de ses missions et la 

plus dangereuse pour ceux qui en étaient chargés, les interpréter…  

Avec le Palais des rêves, le Sultan avait l’ambition de brasser et d’interpréter l’inconscient de toute une société 

afin de conjurer les menaces, écarter les opposants, déjouer les complots. « Toute passion ou idée malfaisante, 

tout fléau ou tout crime, toute rébellion ou catastrophe projette nécessairement son ombre longtemps avant de se 

manifester dans la vie réelle. C’est pourquoi il est prescrit qu’aucun rêve, même fait aux confins les plus reculés du 

Pays, fût-ce par la créature la plus ignorée d’Allah, ne doit échapper à l’examen. » Dans l’Empire, celui qui détient 

le Palais des rêves a le pouvoir. Dans chaque province, jusqu’aux ultimes limites de l’Empire, un réseau de 

coursiers sillonne les villes et les villages, en quête du moindre songe qui pourrait contenir en lui de quoi 

faire vaciller l’avenir de toute une dynastie. Une fois recueillis et retranscrits, les rêves sont transmis au Palais 

des rêves, où ils font l’objet d’un traitement complexe qui comporte des phases de tri, de filtrage et de 

sélection au terme duquel il ne reste qu’un petit nombre de rêves jugés exploitables.  

Ces rêves résiduels sont alors analysés et interprétés par l’administration des rêves, tels des systèmes 

symboliques parfaits, au sein desquels est extrait chaque semaine, le « maître-rêve ». La machine à interpréter 

les rêves ne s’arrête jamais car chaque nuit produit un nouvel arrivage de rêves. « Depuis longtemps, j’avais 

envie de construire un Enfer, a déclaré Ismaïl Kadaré. Je mesurais pourtant ce qu’avait d’ambitieux et même de 
chimérique un pareil projet, à la suite des anonymes égyptiens, de Virgile, saint Augustin, et surtout Dante... » 

Entreprise démiurgique que l’inventaire exhaustif des rêves d’une société. Le Palais des rêves de Kadaré 

conjure l’incertitude. Il est un coûteux dispositif pour une transparence totale, dans l’espace et le temps. 

Prévoir le futur. Boucler sur lui-même le possible.  
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Non pas contrôler, comme dans le panoptique de Bentham, mais neutraliser tout à fait l’expérience. Le Palais 

des rêves est une prison d’un genre nouveau, la prison du possible. Et le roman finit mal. Le héros, qui a fait 

une carrière fulgurante dans cette institution, en vient à découvrir, dans le stock des rêves accumulés, le rêve 

recherché, celui qui annonce l’effondrement de l’Empire. Ce rêve fatal va déclencher les anticipations 

autodestructrices de la classe dirigeante, chacun essayant de tirer parti de l’effondrement, misant à la baisse 

sur la chute de l’Empire et provoquant une spirale de discrédit. Reste une question : qui enregistre les rêves 

de ceux qui enregistrent les rêves, qui inspecte les inspecteurs du Palais des rêves ? Une faille dans la fiction.  

 

Le big data, ou l’annexion du possible 

Le « Palais des rêves » existe. Depuis une dizaine d’années, le roman de Kadaré, cette hétérotopie qu’on lisait 

à sa parution dans les années 1980 comme une allégorie du système totalitaire, est devenue la préfiguration 

exacte de notre monde transformé par le tournant du big data. Le palais de Kadaré est une métaphore du 

processeur. Il dévoile son idéologie spontanée : annexer et résorber le possible. Maîtriser le pouvoir 

configurant de l’inconscient, ses associations libres, ses créations et recréations possibles. La machine à 

raconter des histoires que j’avais évoquée dans mon livre Storytelling était encore, en 2007, une métaphore –

 ou, si l’on veut, un diagramme représentant les nouveaux usages du récit dans le marketing, le management, 

la communication politique.  

Cette machine est devenue une réalité : elle a pour nom, l’acronyme formé par les initiales des géants du 

web : GAFAM, pour Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Leur projet : explorer l’inconscient 

individuel et collectif grâce à l’accumulation de quantités énormes de données brutes (stockées dans des 

rangées de serveurs en entrepôts, les datawarehouses) permettant de bâtir des modèles de comportement et 

de vérifier leur pertinence grâce à des algorithmes. Ils pensent pouvoir profiler les pulsions, les rêves, les 

désirs, les projets, les habitudes, les comportements d’achat, les goûts, les préférences sexuelles, les habitus… 
Bref nous raconter, nous pré-raconter en anticipant nos conduites prévisibles, en profilant des « pré-

narratifs » comme dans le film de Steven Spielberg, Minority Report. Mais ce n’est plus de la science-fiction. 

Les redoutés GAFAM sont les successeurs du Sultan qui régnait sur le Palais des rêves. Mais ils n’ont pas de 

visage humain et sont bien plus efficaces dans leur collecte et classement de nos « rêves ». Ce sont les 

algorithmes, élaborés et perfectionnés en permanence, qui traitent les données issues de toutes nos traces 

numériques, celles que nous laissons nuit et jour sur nos ordinateurs, téléphones portables et autres objets 

connectés. Nous ignorons tout d’eux, peu nombreux sont ceux qui connaissent les milliers de pages de code 

derrière le traitement de tel type d’information, de tel type de requête qui témoigne de notre activité, 

pourtant ils sont dans notre environnement le plus familier, comme des animaux domestiques. Ils nous 

accompagnent partout, veillent sur nous, nous assistent en toute occasion et surtout nous relient aux autres 

individus dotés de semblables appareils. Tout est l’objet d’un calcul. Heidegger distinguait la pensée calculante 

de la pensée de l’être.  

Avec les GAFAM et l’automatisation du traitement des données, la première a pris le dessus. La pensée 

calculante a gagné depuis dix ans, un par un, tous les secteurs d’activité, à commencer par le politique, qui 

s’appuie de moins en moins sur la délibération et se fie de plus en plus à des méthodes par calcul qui visent 

à produire des résultats « optimisés ». Le projet de contrôler et produire le possible, et non seulement le réel, 

n’apparaît plus aussi fou. Ainsi est en train de se créer un nouvel environnement social, autoalimenté en 

permanence par ses propres données : la connexion se substituant au contact, l’interaction à la relation 

et l’addition des informations à l’échange des expériences. 

 

Dans l’empire des GAFAM 

Le sultanat des GAFAM est un empire sans frontières. Il n’est pas répertorié sur les atlas du monde ni à l’est 

ni à l’ouest, ni au nord ni au sud. Il n’a pas de territoire aux contours précis. Et on le reconnaît moins à ses 

coordonnées qu’à sa capacité de désorientation. Il n’a pas d’armée, pas de monnaie propre, mais il compte 

plusieurs milliards d’individus qui parlent toutes les langues du monde. Il n’a pas de repères précis – ou bien 

nous sommes tous ses repères. Il ne ressemble à aucun empire connu dans l’histoire, mais ce n’est pas un 

lieu imaginaire, une de ces Atlantides perdues qui nourrissent l’imagination des humains. Il est réel, hyperréel. 

Ou plutôt : infraréel, comme les cellules du corps humain, ou les réseaux de neurones, ou les agrégats 

d’atomes d’un corps chimique. Il n’est pas visible à l’œil nu. Lui non plus ne nous voit pas. C’est un réseau de 

boîtes noires avec lesquelles nous sommes en interaction permanente.  

Gardons-nous encore de le nommer car sa puissance vient justement de son anonymat. Il enregistre les 

données que nous produisons, code nos comportements, observe nos gestes routiniers, archive nos 

préférences et nos goûts. Il construit un monde à notre image, un monde possible qui correspond à nos 



22 

 

habitudes enregistrées et, si nous en changeons, son monde change aussi insensiblement, modifie ses 

protocoles par la magie du feed back look et du deep learning, procédés permettant de modifier 

automatiquement les modèles par rétroaction.  

Ce n’est pas un empire conquérant, il se contente d’effacer les territoires qui lui sont étrangers. Il ne colonise 

pas les peuples qu’il annexe : il se contente de leur apporter la lumière des réseaux, de les plonger dans un 

bain d’informations, d’émotions, de pensées, de souvenirs, et leur permet d’échanger entre eux. C’est comme 

un baptême par immersion. Un baptême numérique, qui ouvre à la connaissance et à la communauté de 

l’Empire. Et cela par un simple acte de foi. Il suffit d’adhérer à son monde et de s’ouvrir à ses applications. 

Elles vous guident sur le chemin de l’interaction. Accepter d’être géolocalisé et donner libre accès à ses 

données, ses désirs, ses pensées. En échange, il vous reconnaît, il cède à vos désirs les plus contradictoires. 

Désormais, vous avez un profil.  

L’Empire sait quoi faire de vous et il a ce qu’il vous faut. Dans l’empire des GAFAM, il n’y a pas de récit, pas 

de contact, pas de séquence ni de tension narrative aux résultats imprévisibles. Le calcul produit un résultat. 

Toujours. En conformité. Ce que l’Empire a résorbé, c’est l’espace même de l’incertitude, la distinction entre 

le vrai et le faux, la réalité et la fiction, la possibilité de symboliser, de raconter. L’Empire n’a que faire du 

romanesque. Ce qui l’intéresse, c’est de calculer. Calculer les pulsions des uns et des autres et les transformer 
en achats compulsifs. « Profiler » les comportements, trouver des continuités et des régularités. Les 

extrapoler. Prévoir les évolutions. Boucler le possible sur lui-même. Eric Schmidt, directeur général de 

Google, l’affirme sans trembler : « Nous savons en gros qui vous êtes, ce qui vous intéresse, qui sont vos amis. La 

technologie va être tellement bonne qu’il sera très difficile pour les gens de voir ou de consommer quelque chose qui 

n’a pas été quelque part ajusté pour eux. »  

 

Nos vies algorithmées 

Jusque-là vous viviez dans un monde complexe, dans une semi-obscurité, en proie aux passions humaines, 

aux ambiguïtés du désir. L’expérience vous tendait des pièges que vous ne saviez pas toujours éviter. Il fallait 

refaire le chemin plusieurs fois, revenir en arrière, élaborer des tactiques, élucider des énigmes. Mais le 

chemin est désormais balisé : l’Empire vous guide sur les routes de la consommation. Il vous informe sur les 

ressources dont vous disposez, vous conseille sur les manières d’être apprécié de votre entourage, vous 

fournit des formats. Il connaît vos désirs devenus reconnaissables par les données qu’ils produisent, la 

fréquence de leur comportement, leur traduction statistique dans la boîte noire des ordinateurs, des traînées 

de chiffres canalisés par des algorithmes.  

Il est à la fois le milieu qui vous est propre, l’habitat numérique que vous vous construisez, l’exosquelette où 
vous évoluez… L’Empire a-t-il des sujets ? Oui et non. Si l’on entend par sujets des citoyens de chair et d’os, 

alors non, il n’en a pas. Il peut en exister en dehors de son champ d’interaction. Mais ils ne sont rien à ses 

yeux – il ne les calcule pas, comme on dit. Seuls comptent les individus calculables, en tout cas la part 

calculable en eux. Peut-on appeler ça des sujets ? Rien n’est moins sûr. Souveraineté impersonnelle de 

l’Empire. « Défaire le visage » est sa devise. Le sien d’abord, mais aussi celui de ses sujets. Sa puissance lui vient 

de ce pouvoir dévisageant. Reconnaissance faciale. Car l’Empire ne reconnaît que des corps-données. Des 

traces numériques avalées, calculées, dont seront éliminées les irrégularités. Émetteurs de signes. Profils sans 

profondeur. Des égos géolocalisés. 

Tout ce qui nourrissait les récits du monde, la part problématique de l’existence humaine, a été absorbé, pris 

en charge et résolu efficacement par l’algorithmique. L’espace accidenté de nos vies a été aplani, aménagé et 

transformé en un espace lisse, fluide, dans lequel nous n’avons plus à mettre en forme le monde par le récit. 

Les singularités, discontinuités, différences ont disparu, lissées par les algorithmes. Les ambiguïtés se sont 

dissoutes dans le flux numérique du big data. Mais il y a une limite à la numérisation de l’expérience, comme 

il y a un reste dans toute division, et ce reste est explosif.  

Tout ce qui a été pacifié par les algorithmes resurgit ailleurs, sous une forme chaotique, sauvage. Les 

convulsions se multiplient, selon une logique qui n’est plus politique mais symbolique, et le pouvoir, ou ce 

qu’il en reste, n’a plus guère qu’une fonction sécuritaire : liquider toute résistance à ce hold-up du possible. 

Dans cet empire, il n’y a ni empereur, ni sultan, ni président, juste un simulacre de pouvoir qu’on appelle 

gouvernance. Un mannequin sans pouvoir est aux manettes. Il émet des signes dans la nuit numérique, des 

signes d’autorité, des signes de rigueur, des signes d’efficacité. Et ça comble notre attente d’autorité, de 

rigueur, d’efficacité. C’est l’essentiel. Un jour on s’en passera. Nous serons alors dans l’hallucination totale 

de l’Empire. 

 

Laurence EYMARD et Christian SIMON, publié le 16 juin 2022  
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Sur le fait de disparaître 
  

Chris Hedges, journaliste étasunien réputé et 

ayant reçu plusieurs récompenses pour son travail 

rigoureux a vu ses productions récemment 

retirées de Youtube. Il raconte dans cet article 

comment il vit cette situation particulière de 

censure pour « la liberté et l’information juste ». Il 

pointe également les nombreuses contradictions 

des médias dominants occidentaux. (IGA) 

 

L’intégralité des archives d’On Contact, 

l’émission nominée aux Emmy Awards que j’ai 

animée pendant six ans pour RT America et 

RT International, a disparu de YouTube. 

L’interview avec Nathaniel Philbrick sur son 

livre sur George Washington a disparu. 

Disparue, la discussion avec Kai Bird sur sa 

biographie de J. Robert Oppenheimer. Disparue, mon exploration avec le professeur Sam Slote du Trinity 

College de Dublin sur « Ulysse » de James Joyce. Disparue, l’émission avec Benjamin Moser sur sa biographie 

de Susan Sontag. Disparue, l’émission avec Stephen Kinzer sur son livre sur John Foster Dulles et Allen Dulles. 

Disparus, les entretiens avec les critiques sociaux Cornel West, Tariq Ali, Noam Chomsky, Gerald Horne, 

Wendy Brown, Paul Street, Gabriel Rockwell, Naomi Wolff et Slavoj Zizek. Disparus, les entretiens avec les 

romanciers Russell Banks et Salar Abdoh. Disparue, l’interview de Kevin Sharp, ancien juge fédéral, sur le cas 

de Leonard Peltier. Disparus, les entretiens avec les économistes David Harvey et Richard Wolff. Disparus, 

les entretiens avec les vétérans et diplômés de West Point Danny Sjursen et Eric Edstrom sur nos guerres 

au Moyen-Orient. Disparues, les discussions avec les journalistes Glenn Greenwald et Matt Taibbi. Disparues, 

les voix de ceux qui sont persécutés et marginalisés, notamment l’avocat des droits de l’homme Steven 

Donziger et le prisonnier politique Mumia Abu Jamal. Aucune des émissions que j’ai réalisées sur 

l’incarcération de masse, où j’interviewais des personnes libérées de nos prisons, n’est plus présente sur 

YouTube. Les émissions avec les caricaturistes Joe Sacco et Dwayne Booth ont disparu. Ils ont fondu dans 

l’air, sans laisser un seul support derrière eux. 

Je n’ai reçu aucune demande ou notification de YouTube. J’ai disparu. Dans les systèmes totalitaires, vous 

existez, puis vous n’existez plus. Je suppose que cela a été fait au nom de la censure de la propagande russe, 

bien que j’aie du mal à voir comment une discussion détaillée d’ « Ulysse » ou des biographies de Susan 

Sontag et de J. Robert Oppenheimer avait un quelconque rapport, aux yeux des censeurs les plus obtus de 

la Silicon Valley, avec Vladimir Poutine. En fait, il n’y a pas une seule émission qui traitait de la Russie. J’étais 

sur RT parce que, en tant que critique de l’impérialisme américain, du militarisme, du contrôle par les 

entreprises des deux partis au pouvoir, et surtout parce que je soutiens le mouvement de Boycott, 

Désinvestissement et Sanctions contre Israël, j’étais sur la liste noire. J’étais sur RT pour la même raison que 

le dissident Vaclav Havel, que je connaissais, était sur Voice of America pendant le régime communiste en 

Tchécoslovaquie. C’était ça ou ne pas être entendu. Havel n’avait pas plus de sympathie pour les politiques 

de Washington que je n’en ai pour celles de Moscou. 

Sommes-nous une société plus informée et meilleure grâce à cette censure ? Est-ce un monde que nous 

voulons habiter, où ceux qui savent tout de nous et dont nous ne savons rien peuvent nous effacer en un clin 

d’œil ? Si cela m’arrive, cela peut vous arriver, à tout critique, où qu’il soit, qui remet en cause le récit 

dominant. Et c’est vers cela que nous nous dirigeons, car les élites dirigeantes refusent de prendre en compte 

le sentiment de privation de droits et la souffrance de la classe ouvrière. Elles n’optent pas pour le changement 

social et politique ou pour la réduction du pouvoir rapace et de la richesse obscène de nos dirigeants 

oligarchiques, mais imposent un contrôle de fer sur l’information, comme si cela allait résoudre le malaise 

social croissant et les vastes divisions politiques et sociales. 

Les plus ardents défenseurs de cette censure sont la classe libérale. Terrifiés par les foules enragées des 

adeptes de QAnon, des fascistes chrétiens, des milices armées et des partisans de Trump qui se sont 

développés à partir des distorsions du système électoral gorgé d’argent, du néolibéralisme, de l’austérité, de 
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la désindustrialisation, du capitalisme prédateur et de l’effondrement des programmes sociaux, ils implorent 

les monopoles numériques de faire disparaître tout cela. Ils blâment tout le monde sauf eux-mêmes. Les 

démocrates du Congrès américain ont tenu des audiences avec les PDG des entreprises de médias sociaux, 

les pressant de faire plus pour censurer le contenu. Bannissez les troglodytes. Alors nous aurons une cohésion 

sociale. Et la vie reprendra son cours normal. Fake news. Modèle de réduction des risques. Pollution de 

l’information. Désordre de l’information. Ils ont toutes sortes de phrases orwelliennes pour justifier la 

censure. Pendant ce temps, ils colportent leur propre fantasme selon lequel la Russie serait responsable de 

l’élection de Donald Trump. C’est une incapacité stupéfiante à se livrer à la moindre introspection ou être 

un tant soit peu autocritique, et c’est de mauvais augure alors que nous nous enfonçons de plus en plus dans 

un état de dysfonctionnement politique et social. 

Quels étaient mes péchés ? À la différence de mon ancien employeur, le New York Times, je ne vous ai pas 

vendu le mensonge des armes de destruction massive en Irak, je n’ai pas colporté de théories du complot 

selon lesquelles Donald Trump serait un agent russe, je n’ai pas diffusé un podcast en dix parties intitulé « Le 

Califat », qui était un canular, et je ne vous ai pas dit que le contenu de l’ordinateur portable de Hunter Biden 

était de la « désinfÀormation ». Je n’ai pas prophétisé que Joe Biden était le prochain Roosevelt ou qu’Hillary 

Clinton allait gagner les élections. 

Cette censure consiste à soutenir ce que, comme nous l’a rappelé I.F Stone, les gouvernements font toujours : 

mentir. Contestez le mensonge officiel, comme je l’ai souvent fait, et vous deviendrez rapidement invisibles 

sur les médias numériques. Julian Assange et Edward Snowden ont exposé la vérité sur les rouages criminels 

du pouvoir. Regardez où ils sont maintenant. Entre l’aérographe de Joseph Staline – qui effaçait des 

photographies officielles les personnes qui n’en faisaient pas partie, comme Léon Trotski – et cette censure 

il n’y a plus qu’un pas. C’est une destruction de notre mémoire collective. Elle supprime les efforts pour 

examiner notre réalité d’une manière que la classe dirigeante n’apprécie pas. Le but est d’encourager 

l’amnésie historique. Si nous ne connaissons pas le passé, nous ne pouvons comprendre le présent. 

« À partir du moment où nous n’avons plus de presse libre, tout peut arriver », avait prévenu Hannah Arendt. 

« Ce qui rend possible le règne d’une dictature totalitaire ou de toute autre dictature, c’est que les gens ne 

sont pas informés ; comment pouvez-vous avoir une opinion si vous n’êtes pas informé ? Si tout le monde 

vous ment en permanence, la conséquence n’est pas que vous croyez les mensonges, mais plutôt que 

personne ne croit plus rien. En effet, les mensonges, de par leur nature même, doivent être modifiés, et un 

gouvernement menteur doit constamment réécrire sa propre histoire. Le destinataire ne se contente pas 

d’un seul mensonge – un mensonge qui pourrait durer jusqu’à la fin de ses jours – mais il reçoit un grand 

nombre de mensonges, selon la direction du vent politique. Et un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut 

se décider. Il est privé non seulement de sa capacité d’agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. 

Et avec un tel peuple, vous pouvez alors faire ce que vous voulez. » 

Je ne suis pas le seul. YouTube supprime ou démonétise régulièrement des chaînes, ce qui est arrivé 

à Progressive Soapbox, sans avertissement, généralement en arguant que le contenu contient des vidéos qui 

violent les directives communautaires amorphes de YouTube. Status Coup, qui a filmé la prise d’assaut du 

Capitol le 6 janvier, a été suspendu de YouTube pour avoir « avancé les fausses allégations de fraude 

électorale ». Mon contenu vidéo, soit dit en passant, consistait principalement en des couvertures de livres, 

des citations de passages de livres et des photos d’auteurs, mais il a quand même été supprimé. 

La suppression des voix comme la mienne, déjà bloquées par les médias commerciaux et marginalisées par 

les algorithmes, s’ajoute à la campagne pernicieuse visant à renvoyer les gens dans les bras des médias de 

l’establishment tels que CNN, le New York Times et le Washington Post. Aux États-Unis, toute discussion 

politique va de A à B. En dehors de ces lignes, vous êtes un paria. C’est la raison pour laquelle Matt Taibbi, 

Glenn Greenwald et moi-même sommes sur Substack. 

La guerre en Ukraine, que j’ai dénoncée comme une « guerre d’agression criminelle » dès son début dans le 

billet « War is the Greatest Evil » sur ScheerPost, en est un exemple frappant. Tout effort pour la replacer 

dans un contexte historique, pour suggérer que la trahison des accords entre l’Occident et Moscou, que j’ai 

couverte en tant que reporter en Europe de l’Est lors de l’effondrement de l’Union soviétique, ainsi que 

l’expansion de l’OTAN pourraient avoir attiré la Russie dans le conflit, est rejeté. Nuance. Complexité. 

Ambiguïté. Contexte historique. L’autocritique. Tous sont rejetés. 

Mon émission, consacrée principalement aux auteurs et à leurs livres, aurait dû être diffusée, si nous avions 

un système de radiodiffusion publique qui fonctionne, sur PBS ou NPR. Mais la radiodiffusion publique est 

aussi tributaire des sociétés et des riches que les médias commerciaux. En effet, PBS et NPR diffusent des 

publicités sous forme de remerciements de parrainage. La dernière émission de la radiodiffusion publique qui 
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a examiné le pouvoir était Moyers & Company. Une fois que Bill Moyers a quitté l’antenne en 2015, personne 

n’a pris sa place. 

Il y a quelques décennies, on pouvait encore entendre des voix indépendantes sur les chaînes publiques, 

notamment Martin Luther King, Malcolm X, Howard Zinn, Ralph Nader, Angela Davis, James Baldwin et 

Noam Chomsky. Plus maintenant. Il y a quelques décennies, il y avait une variété d’hebdomadaires et de 

magazines alternatifs. Il y a quelques décennies, nous avions encore une presse qui, bien que défaillante, n’avait 

pas rendu invisibles des segments entiers de la population, en particulier les pauvres et les critiques sociaux. 

Il est peut-être révélateur que notre plus grand journaliste d’investigation, Symour Hersh, qui a révélé le 

massacre de 500 civils vietnamiens non armés par des soldats américains à My Lai et la torture à Abu Ghraib, 

ait du mal à publier aux États-Unis. Je vous renverrais bien à l’interview que j’ai réalisée avec Symour sur l’état 

de déliquescence des médias américains, mais elle n’existe plus sur YouTube. 

 

Chris HEDGES, 28 mars 2022 

Sources : Blog de Chris Hedges et Investig’Action 

Traduction : Le Grand Soir 
 

 

Ces caricatures qui gouvernent nos esprits 

 
 

En zappant, je tombe tout récemment sur un débat organisé par LCI, chaîne d’information en continu, surgeon 

de TF1. Les chaînes d’info en continu ont développé cette combine qui consiste à faire débattre des 

« spécialistes » – spécialistes de tout, il faut bien le dire – largement de droite, sur des sujets dictés par 

l’actualité immédiate. Ça ne coûte pas cher et on peut toujours espérer une empoignade, un coup de buzz 

qui sera repris ad nauseam pendant 12 à 36 heures. Le débat en question mettait en scène, outre le 

modérateur, quatre spécialistes, donc, tous bien de droite. L’un d’entre eux a titillé mon intérêt : Louis Marie 

Cyril Servane de Raguenel de Montmorel de Corvée de Chiottes de Bon Matin de Bonne Heure. Bernard, il 

faut toujours que tu exagères ! Enlève cette corvée de chiottes superfétatoire. 

Je simplifie un peu plus : je l’appellerai désormais « Loulou ». 

Par la faute de la Révolution française, cette chienne, le ci-devant Loulou (Balzac, faux noble, adorait 

l’expression « ci-devant ») est né en 1987 à Colombes, fils d’Arnaud Paul Yvan Jacques Marie de Raguenel de 

Montmorel et d’Isabelle Hélène Marie Gabrielle de Secondat de Montesquieu. Second d’une fratrie de six 

enfants, Loulou à fréquenté l’école Sainte Marie des Bourdonnais à Versailles, l’école Saint-Jean de Béthune, 

également à Versailles, le lycée Saint-Thomas de Villeneuve à Chaville et le lycée Saint-Bonnet à Châteauneuf 

de Galaure dans la Drôme (où a vécu la célèbre mystique catholique Marthe Robin). Loulou a épousé la 

roturière Inès Carayon qui lui a donné quatre enfants. 

Durant le (faux) débat qui m’a hérissé le poil, Loulou a passé le plus clair de son temps à critiquer les attaques 

de Philippe Poutou contre les violences de la police. Mais pourquoi donc, me demandais-je ? Parce qu’entre 

notre bon Loulou et la police, il y a comme une affaire de cœur. Il fut responsable des réseaux sociaux au 
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ministère de l’Intérieur et rédacteur en chef du service « Défense, police justice » de l’hebdomadaire 

d’extrême droite Valeurs actuelles. 

Avant de devenir journaliste, Loulou avait milité au sein de la Droite forte de l’UMP, fondée par Guillaume 

Peltier et Geoffroy Didier, proche de l’UNI, de Sens commun et de la Manif pour tous. Il avait été le 

« Monsieur Communication numérique » de Claude Guéant au ministère de l’Intérieur puis chef du groupe 

« nouvelles technologies et veille » au cabinet du directeur général de la Police nationale, Claude Balland. Il 

s’était fait remarquer par des prises de position extrémistes, en particulier contre le mariage homosexuel. 

Discrètement écarté par Manuel Valls, il devint le nouveau rédacteur en chef internet de Valeurs actuelles qui 

s’était droitisée sous la direction d’un autre aristo, Yves de Kerdrel, deux fois condamné pour provocation à 

la haine raciale et également pour avoir injurié les journalistes du Monde Gérard Davet et Fabrice Lhomme, 

qu’il avait accusés d’être des « valets » d’un « cabinet noir » contre Nicolas Sarkozy. 

En mars 2013, comme l’a révélé l’Express à l’époque, Loulou finit par être discrètement écarté par Manuel 

Valls, qui se méfiait de son activisme. À 26 ans, il devint alors le nouveau rédacteur en chef Internet de Valeurs 

actuelles. Une reconversion éclair qui ne manqua pas de faire jaser en interne. Aux côtés de quelques autres 

plumes fraîchement débauchées, la nouvelle recrue incarna le virage radical pris avec l’arrivée d’Yves de 

Kerdrel aux manettes, en octobre 2013. Depuis, de révélations anonymes en dossiers complaisants, 

l’hebdomadaire s’efforça de servir au mieux la cause sarkozyste. Une stratégie offensive dans laquelle Loulou 

occupa une place discrète mais efficace. La semaine de son scoop, il s’était ouvertement targué d’avoir obtenu 

ses informations par l’intermédiaire d’un ancien policier proche de la galaxie sarkozyste, reconverti depuis 

dans le privé. Loulou ne s’est jamais épanché sur cette période de sa vie. 

Il annonça subrepticement son départ de Valeurs actuelles parce qu’il était pressenti pour prendre la tête du 

service politique d’Europe 1. Il y eut malheureusement une vigoureuse réaction de la plèbe des journalistes 

sous la coupe du – horreur ! – SNJ, syndicat de lutte connu pour son progressisme historique. Par 104 voix 

contre 3, la rédaction et les techniciens refusèrent l’arrivée de Loulou et finirent par accepter sa nomination 

comme adjoint au chef du service. 

Ce que les journalistes plébéiens n’acceptaient pas, c’est qu’un « service politique d’une radio généraliste soit 

désormais dirigé par quelqu’un ayant un passé assumé de militant politique », rappelant les liens étroits de 

Loulou avec Claude Guéant. Le directeur de l’information, Donat Vidal-Revel, justifia la nomination de Loulou 

en ces termes : « Louis de Raguenel ne quitte pas Valeurs actuelles pour faire du Valeurs actuelles, ce qui n’aurait 

aucun sens, mais pour faire du Europe 1. C’est pour cela qu’il ne devient pas éditorialiste ou chroniqueur, 

dans une fenêtre de libre expression. Ce ne sont pas ses idées qui m’intéressent mais ses qualités 

professionnelles, ses contacts et son envie ». 

Derrière les « qualités » et les « envies » fort respectables, Loulou, c’est bel et bien les méthodes et 

l’activisme de l’extrême droite tels qu’on les connaît depuis Édouard Drumont. 

 

Bernard GENSANE, 9 avril 2022 

 
URL de cet article 37934 : https://www.legrandsoir.info/ces-caricatures-qui-gouvernent-nos-esprits.html 
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Les Pinçon-Charlot et les médias : à propos du 

documentaire À demain mon amour 
 

Un documentaire au plus près des sociologues Monique et Michel Pinçon-Charlot est sorti en salle le 9 

mars : À demain mon amour. Nous nous sommes entretenus avec le réalisateur, Basile Carré-Agostini, sur les 

différents aspects du film qui concernent la critique des médias. 

 

 
 

Acrimed : La question des médias et de leur critique jalonne À demain mon amour, est-ce un 

choix conscient au-delà du souci de refléter les préoccupations et la pratique des Pinçon-

Charlot ? 

Basile Carré-Agostini : Oui, absolument. Mais avant même de parler précisément du film, je pense pouvoir 

affirmer que le geste documentaire est en soi une forme de résistance au bruit permanent qu’imposent les 

médias dominants, et ce d’autant plus quand les productions sont destinées au calme des salles de cinéma. 

Mon documentaire est aussi un film sur deux sociologues, deux chercheurs, qui ont passé une vie de labeur 

à produire de la connaissance. 

Loin du fracas médiatique, dans leur travail scientifique au CNRS, ils ont cependant, surtout à la retraite, 

décidé de prendre la parole pour offrir au plus grand nombre le fruit de leur recherche, d’une part en écrivant 

des livres plus accessibles et d’autre part en allant en parler à la télévision et à la radio. Petite anecdote à ce 

propos : c’est Pierre Bourdieu lui-même qui, dans la cour du Collège de France, a félicité Monique et Michel 

Pinçon-Charlot : « J’apprécie la façon dont vous arrivez à travailler avec les médias, je vous écoute à la radio. Vous 

arrivez vraiment à faire passer la sociologie ! » 

Monique a pris cette injonction du « maître » très à cœur, ce n’était pourtant pas dans son tempérament, et 

j’ai pu la filmer de nombreuses fois en train de se préparer à affronter des plateaux généralement hostiles. Il 
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fallait la réconforter quand elle en revenait, après s’être retrouvée seule face à des contradicteurs libéraux 

unis pour la décrédibiliser ; un article d’Acrimed dénonce les manipulations de montage dont la parole de 

Monique a été victime dans une émission de France 5, comme si le déséquilibre flagrant du plateau ne suffisait 

pas. Dans ces moments, Monique vit la sociologie comme un vrai sport de combat. Aujourd’hui c’est plus 

simple, elle n’est presque plus invitée dans les grands médias depuis le début du quinquennat d’Emmanuel 

Macron. 

Pour parler du film, au tournage comme au montage, une de mes obsessions était bien de dénoncer la fiction 

dans laquelle je considère que les médias dominants nous font vivre. Ainsi, si je suis entré dans la chambre 

de Monique et Michel pour les filmer, ce n’est pas par voyeurisme, mais bien pour mesurer la différence entre 

le réel que nous avions vécu ensemble la journée, par exemple lors d’une mobilisation sociale, et le traitement 

médiatique dans le JT du soir. Ma chance de cinéaste est que leur grande télévision est au pied du lit. Ainsi, 

le message est clair dès le premier dialogue du film, on entend Monique dans la pénombre de la chambre dire 

à son mari : « Oh j’ai la flemme, c’est toi qui vas éteindre la télé… » 

 

Il éteint la télé mais la lecture studieuse du Monde semble être un rituel quotidien chez les 

deux sociologues. L’objectif est-il d’« éteindre » les médias dominants, voire de faire comme 

s’ils n’existaient pas, ou plutôt de les combattre résolument, frontalement, comme Monique le 

conseille à deux Gilets jaunes venus chez elle pour discuter de l’attitude à adopter sur les 

plateaux télé ? 

B.C.-A. : Monique et Michel ont un rapport intime avec le journal Le Monde, ils le découpent, l’annotent, en 

discutent tous les deux. Pour eux, ce journal est une mine d’informations, malgré ses orientations. Comme 

intellectuels, ils sont actifs à sa lecture, identifient les signatures, essaient de repérer les évolutions d’un 

discours au fil des mois. Ils sont très organisés, leur grenier est rempli de cartons thématiques qui regroupent 

des coupures de presse. De plus, l’avantage du collectif que constitue leur couple fait qu’ils ne sont pas seuls 

dans leur rapport aux médias, ils confrontent au quotidien la réception de l’information. 

Se couper ou non des médias dominants ? Je n’ai pas la réponse, mais il paraît essentiel, et c’est le conseil que 

je me donne à moi-même, de mesurer la fatigue que le bruit médiatique impose à nos cerveaux. 

En ce qui concerne la scène du film où le salon de Monique et Michel est devenu le temps d’une après-midi, 

une cellule de communication pour les Gilets jaunes venus les interroger, il faut se souvenir de l’agression 

permanente que subissait le mouvement au fil des semaines. Il me semble important de mesurer la différence 

de mobilisation de la classe dominante et de ses agents médiatiques selon que le pays se trouve être ou non 

en temps de crise. 

Avec la monteuse, Clémence Carré, nous avons construit le montage du film crescendo et ce sur différents 

objets que j’ai documentés au fil de ces quatre années de tournage. Nous commençons le film en parlant de 

violence symbolique, le continuons en suggérant la violence fiscale des premières mesures du gouvernement 

d’Édouard Philippe et nous finissons par documenter la violence brutale de l’État. 

Nous avons construit la réflexion sur les médias en variant les rythmes, en maîtrisant au montage l’intensité 

de la violence médiatique, avec pour point d’orgue, au moment du mouvement des Gilets jaunes, la séquence 

où Michel écoute Luc Ferry à la radio qui appelle les policiers à se servir de leurs armes sur « ces salopards 

d’extrême droite […], d’extrême gauche ou des quartiers ». 

Cette séquence n’est pas le fruit d’un montage sonore a posteriori. Michel écoute beaucoup de musique 

classique dans la journée, je lui ai proposé de se brancher sur Radio Classique peu de temps après un des 

actes de décembre 2018 ; j’écoute moi-même cette radio pour entendre la bourgeoisie discuter dans le 

confort de l’entre-soi, les mots qu’on peut y entendre sont un bon moyen de se faire, sans filtre, une idée 

des opinions réelles de cette classe sociale. 

Ce jour-là, ça n’a pas loupé. Alors, d’entendre, tout en filmant Michel replier soigneusement son propre gilet, 

un ancien ministre de la République appeler « la quatrième armée du monde » à mettre fin à un mouvement 

social, nous a permis de construire, je crois, une belle séquence de cinéma documentaire. 

 

Serait-il correct de voir le film comme une sorte d’antidote au traitement médiatique 

dominant des mouvements sociaux et de ceux qui les soutiennent ? 

B.C.-A. : Le tournage même a été pour moi un antidote au traitement médiatique que je savais que j’allais 

devoir supporter une fois de plus sous la présidence d’Emmanuel Macron. J’ai rencontré Monique et Michel 

Pinçon-Charlot fin 2016, je leur ai proposé que nous prenions le temps de vivre ensemble ce quinquennat. 

J’avais besoin de prendre, en tant que documentariste, la mesure des dégâts de la loi Travail et je devinais 

l’ampleur des mouvements sociaux à venir. 



29 

 

J’avais besoin d’être moi-même accompagné pour soutenir le mépris de classe qui se décomplexait de mois 

en mois. J’ai eu envie de me poser sur le nez les lunettes de ces deux sociologues pour vivre autrement la 

réalité de mon pays, pas de la façon imposée par les médias dominants. J’ai été très privilégié de partager ces 

années avec Monique et Michel, ils m’ont offert des perspectives que j’ai ensuite à mon tour proposées au 

spectateur. 

Cela dit, au fil du documentaire, mes personnages principaux disparaissent presque de certaines séquences. 

En effet, nous avons travaillé le montage de manière à ce que le spectateur soit rapidement équipé du point 

de vue des Pinçon-Charlot, pour qu’ensuite, qu’il l’accepte ou non, il soit libre de considérer le réel que je lui 

expose sans qu’il ne soit nécessaire de le commenter. C’était important de sortir très vite des mots et de 

l’analyse, de manière à ce qu’une émotion puisse naître. 

C’est le cas par exemple d’une de mes séquences préférées du film, où je documente une intersyndicale sur 

le parvis de la gare d’Amiens autour de la réforme des retraites fin 2019. Le traitement du mouvement 

cheminot est symptomatique de la propagande médiatique depuis des années, le micro-trottoir « preneur 

d’otage » est devenu un marronnier. Offrir la parole, comme je le fais, à ces cheminotes et cheminots, pour 

construire une vraie séquence de cinéma autour de la défense du service public, témoignant du sens du devoir 

de ces agents, est effectivement un contrepoint très fort au traitement médiatique des mouvements sociaux. 

Les mots, les envolées, les sourires, les musiques et la solidarité que j’ai mis en image ce jour-là n’ont jamais 

leur place à la télévision. 

C’est une séquence où d’ailleurs des journalistes de chaînes d’info en continu sont présents dans l’assemblée ; 

j’ai conservé au montage le moment où des syndicalistes les désignent comme les chiens de garde du système. 

Ce jour-là, il y avait aussi une équipe de France 3 Picardie. J’ai voulu vérifier le soir comment eux avaient 

traité la journée de mobilisation, et, bonne surprise, leur sujet était hyper respectueux de la réalité généreuse 

de la journée. Depuis, c’est un des seuls JT que je regarde ; je ne sais pas par quel miracle, cette rédaction 

semble raisonnablement libre. J’espère que le fait de les mentionner favorablement chez Acrimed ne leur 

causera pas de tort… Je conseille en tout cas à tous d’aller jeter un œil à cette édition régionale disponible 

sur Internet. 

 

 
 

Il est amplement question du mouvement des Gilets jaunes dans le film. Les Pinçon-Charlot s’y 

sont inscrits avec enthousiasme, à la fois pour l’étudier et y participer. Quel est votre regard 

sur le traitement médiatique – puis plus tard cinématographique – des Gilets jaunes ? 

B.C.-A. : En ce qui concerne le cinéma, je conseille vivement à vos lecteurs de courir voir le documentaire 

d’Emmanuel Gras, Un peuple, sorti deux semaines avant À demain mon amour. En plus d’être un très beau film, 

c’est aussi un document précieux qui, j’en suis certain, sera aussi étudié par les chercheurs dans les années à 

venir. Emmanuel Gras a passé presque une année à suivre le quotidien d’un rond-point à Chartres. C’est un 

film qui a cette qualité rare de réussir un bel exercice de géographie urbaine tout en déroulant une 

dramaturgie très émouvante. Émouvante comme l’échec et la répression de ce mouvement. 

En ce qui concerne la télévision, je veux remercier la bêtise dont les médias dominants ont fait preuve au 

début du mouvement des ronds-points. Leur erreur de diagnostic a permis au mouvement de prendre 

rapidement de l’ampleur. Les chaînes d’info en continu ont pensé alimenter le moulin de la pensée libérale en 

donnant la parole à des citoyens qu’ils croyaient anti-écolo, anti-taxes, etc. Mais ce n’est malheureusement 

pas (pour eux) ce qui s’est passé. Pensant bien faire, ces médias ont mandaté à travers la France des envoyés 

spéciaux pour recueillir la détresse et la colère de centaines de femmes et d’hommes témoignant de leurs 

conditions de vie. Ce qui n’arrive jamais à la télévision ! 
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Le mois de décembre 2018 est à graver dans les annales de la télévision, on a assisté à une irruption du réel 

sur le petit écran. C’est personnellement un aspect de cette période qui me rassure grandement en tant que 

citoyen, mais aussi qui conforte mon choix de consacrer ma vie au documentaire, à savoir qu’il suffit que l’on 

sorte, ne serait-ce qu’un instant, de la fiction médiatique habituelle, que l’on prenne collectivement conscience 

de la réalité sociologique de ce pays, pour qu’il réagisse. Et décide ne plus se laisser abuser. 

 

Quelle a été la réception médiatique d’À demain mon amour ? On imagine mal la presse 

bourgeoise accueillir favorablement un film qui donne une large place aux analyses critiques de 

deux sociologues bourdieusiens, a fortiori quand celles-ci la concernent directement... Avez-

vous observé des différences de traitement entre les types de médias (généralistes, spécialisés, 

PQR, etc.) ? 

B.C.-A. : Il serait injuste de ma part de ne pas reconnaître que la presse écrite a globalement soutenu mon 

film. La moyenne des notes presse d’AlloCiné est de 3,5/5, c’est très bien pour un documentaire. D’autres 

films encore meilleurs que le mien n’ont pas toujours la chance d’avoir cette visibilité, je ne peux globalement 

pas me plaindre. 

Ce qui fait le plus mal à ce genre de films, c’est plutôt quand ils sont totalement ignorés, ce qui a été le cas 

sur France Culture et dans Libération, mais il faut croire que des documentaires qui suivent pendant quatre 

années l’intimité de sociologues dans leur travail de terrain, leurs doutes existentiels quant à la violence du 

monde moderne, il en sort chaque semaine… 

Il y a deux ou trois journalistes qui ont effectivement essayé de moquer le film, mais c’est moins pire que le 

silence ; en effet, quand par exemple sur France Inter un journaliste raille le documentaire parce qu’on y voit 

des sociologues en caleçon au réveil, il prouve son manque de sérieux. Il parle de la première scène, peut-

être n’est-il pas allé plus loin que les trois premières minutes du film dans le lien de visionnage qui lui a été 

envoyé ? En outre, cette scène se passe au coucher et non au réveil, et Michel porte un slip et non un 

caleçon… 

Blague à part. Les spectateurs, a contrario, comprennent bien l’intention que j’ai placée dans le fait de filmer 

les corps des Pinçon-Charlot. Beaucoup voient le tissage fin que j’ai tenté de faire entre l’implication du corps 

du sociologue dans ses études, et plus précisément ceux de mes personnages, qui rappelle la violence 

symbolique qu’ils ont ressentie pendant leurs années de travail dans les beaux quartiers. D’autres 

comprennent l’intérêt de filmer ce couple et leurs gestes de tendresse quand la violence de l’État ou les 

injustices criantes les atteignent jusque dans leur chair. D’autres enfin me remercient d’avoir rendu plus 

humaine et accessible l’aura du chercheur, témoignant que la fragilité et l’engagement physique de mes 

personnages leur donnent envie de s’engager dans la lutte, et surtout les spectateurs ressentent l’intérêt vital 

de rester curieux et ouverts au monde jusqu’à leur dernier souffle. 

 

 
 

Un journaliste de la PQR à Montpellier a considéré que le film était totalement paradoxal dans son propos 

parce qu’il rendait compte de la vie de deux personnes révoltées, qui selon lui étaient des grands bourgeois ; 

certainement à la vue des images du confortable et lent aménagement que Monique et Michel ont fait de leur 

petit pavillon de banlieue sur 40 ans. Je ne saurais mieux lui conseiller que de lire un peu plus de sociologie 

pour éviter de faire de telles erreurs de jugement. 
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L’essentiel des critiques « critiques » ont eu pour point commun de ne pas être très sérieuses et parfois 

d’une virulence évidemment gratuite. J’ai pu constater que certaines avaient été rédigées à partir de la seule 

bande-annonce, qui comporte des plans ne figurant pas dans mon film. 

La palme de la brutalité revient au Canard enchaîné. Plutôt que de ranger le film dans la case « Les films qu’on 

peut ne pas voir », ils auraient mieux fait de le classer dans une catégorie nouvelle : « Les films qu’on essaie de 

massacrer par réflexe idéologique » ou encore « Les films sur des sociologues qu’on n’a pas lus ». Le 

journaliste se permet de qualifier les livres de Monique et Michel de « pittoresques », ignorant probablement 

que la majorité de leurs ouvrages sont très largement diffusés à l’université, que leurs articles ont été 

reconnus internationalement par leurs pairs et que notamment leur ouvrage de méthodologie Voyage en 

grande bourgeoisie (2005, PUF) est un texte de référence et n’a franchement rien de pittoresque. 

Pour finir son article, le journaliste se permet de dire que « leurs commentaires », comme mon travail je 

suppose, « sont d’une grande pauvreté », ce qui pourrait être son avis bien personnel et je ne l’aurais pas relevé, 

mais comme, très vulgairement, il se demande si c’est « par solidarité de classe » que nous avons produit ce 

travail... Je ne peux m’empêcher d’être interloqué par le fait qu’à l’occasion d’une critique de film, le journaliste 

diffuse l’idée que les pauvres mériteraient une pensée pauvre. 

Écrit-il ceci par... solidarité de classe ? Je l’ignore. Encore une fois, je ne saurais mieux conseiller à ce 

journaliste – comme aux autres partageant cette inclination anti-peuple – que de lire (davantage) Pierre 

Bourdieu pour comprendre qu’il ne fait pas partie de la classe qu’il pense défendre mais qu’il n’en est qu’un 

de ses serviteurs zélés. 

Cela dit, il est aussi tout à fait possible que ce soit moi qui fasse une erreur de diagnostic. Ce monsieur fait 

peut-être effectivement partie de la grande bourgeoisie, quoique journaliste au Canard enchaîné. Peut-être a-

t-il effectivement très bien lu Monique et Michel Pinçon-Charlot et par cet article il décide de faire en sorte 

que le moins possible de spectateurs se retrouvent autour du film. 

S’il y a bien quelque chose que j’ai compris grâce au travail de Monique et Michel c’est que la conscience de 

classe de la bourgeoisie se construit du fait d’une sociabilité mondaine quasi quotidienne qui permet à cette 

classe de créer un sentiment d’appartenance et donc une solidarité. Écrire un article destructeur, 

consciemment ou non, à propos d’un film documentaire dont la survie en salle est surtout liée à des 

rencontres dans les cinémas est effectivement un bon moyen de continuer à nous isoler les uns des autres. 

 

Propos recueillis par Laurent DAURÉ, 2 avril 2022 (Acrimed) 
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« Il ne faut pas emprunter le chemin de 

l’impunité pour l’assassinat de Jamal 

Khashoggi »  
 

 
« Ils ont osé commettre un assassinat sur le sol turc. Ils se sont dit que si l’affaire éclatait au grand jour, ils s’en 
sortiraient. » 

 

Ces mots ont été prononcés par Yasin Aktay, conseiller du président turc Recep Tayyip Erdoğan et vice-

président du Parti de la justice et du développement (AKP), au pouvoir en Turquie, lors d’un discours 

prononcé en 2020 à l’occasion du deuxième anniversaire de l’assassinat du journaliste saoudien dissident 

Jamal Khashoggi. 

Yasin Aktay a ensuite fustigé le système judiciaire saoudien, déclarant que l’on ne pouvait pas se fier à lui pour 

que justice soit faite dans cette affaire, et il a rendu hommage aux tribunaux turcs qui s’en étaient saisis. Il a 

ajouté que le président Recep Tayyip Erdoğan devait être félicité pour avoir empêché que l’assassinat de 

Jamal Khashoggi ne devienne « une monnaie d’échange dans le cadre d’un marchandage politique » et pour 

s’être concentré « sur la seule quête de justice ». 

La semaine dernière, la juridiction en charge de cette affaire ayant décidé de demander l’avis du ministre turc 

de la Justice, Bekir Bozdag, pour savoir si elle devait ou non suspendre le procès, ce dernier a répondu que 

le gouvernement turc allait recommander la suspension du procès par contumace de 26 ressortissants 

saoudiens inculpés du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi et le transfert du dossier en Arabie saoudite. 

Le tribunal turc va probablement se conformer à cette décision. 

Comme l’a reconnu le gouvernement turc lui-même, le transfert du dossier de l’assassinat de Jamal Khashoggi 

en Arabie saoudite revient, sciemment et de façon délibérée, à laisser les autorités saoudiennes enterrer 

cette affaire. Il ne faut pas perdre de vue que les autorités saoudiennes se sont de façon répétée abstenues 

de coopérer avec le parquet turc. De toute évidence, justice ne pourra en aucun cas être rendue par un 

tribunal saoudien. 

 

Quelle est donc la raison de ce revirement ? 

En tant qu’ancienne rapporteuse spéciale des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou 

arbitraires, j’ai enquêté sur cette affaire dès le début. À partir du moment où Jamal Khashoggi est entré dans 

le consulat saoudien à Istanbul, en 2018, le traitement qui lui a été réservé, son assassinat, les informations 

concernant le lieu où se trouvait sa dépouille et la quête de justice, de vérité et de réconciliation qui a suivi 

ont tous été façonnés, déformés et définis en fonction de la realpolitik et des intérêts politiques en jeu. 

En 2019, lors du simulacre de procès qui a eu lieu en Arabie saoudite, les accusés n’ont pas nié avoir tué 

Jamal Khashoggi et les tueurs à gages – dont l’identité n’a pas été révélée lors du procès – ont été déclarés 

coupables. Ensuite, en 2020, un tribunal saoudien a annulé leur condamnation à mort, commuant les sentences 

capitales en des peines de 20 ans de réclusion, et il a condamné les trois autres à des peines allant de sept à 

10 ans de réclusion. 

Mais les individus qui ont abusé de leur pouvoir, ou qui n’ont pas assumé les responsabilités attachées à leurs 

fonctions, n’ont pas été identifiés. Il s’agit ici d’une exécution extrajudiciaire cautionnée par l’État, mais les 
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personnes occupant les plus hautes fonctions étatiques qui l’ont couverte n’ont pas été amenées à rendre 

des comptes. 

Les autorités saoudiennes affirment qu’il s’est agi d’une opération non autorisée commise par des individus 

incontrôlés. Or, le droit international définit de façon précise ce genre d’opération et l’assassinat de Jamal 

Khashoggi ne rentre pas dans le cadre de cette définition. Bien au contraire, chacun des aspects de ce crime 

pointe la responsabilité de l’État saoudien. Les membres de l’équipe chargée de commettre l’assassinat étaient 

tous des fonctionnaires saoudiens. Cette équipe a été envoyée en mission officielle en Turquie. Ceux qui ont 

commis cet assassinat ont utilisé des ressources saoudiennes : ils sont entrés en Turquie à bord d’un jet 

disposant d’une autorisation diplomatique, et deux membres de l’équipe avaient un passeport diplomatique 

saoudien. Ils ont commis cet assassinat à l’intérieur du consulat saoudien. Ensuite, une équipe de 17 

fonctionnaires saoudiens a été envoyée en Turquie pour nettoyer la scène du crime. 

Il ne s’agit donc en aucun cas d’une action non autorisée commise par des individus incontrôlés. 

Tous les éléments de cette opération mettent en évidence la responsabilité de l’état saoudien. 

 

Lorsque les investigations ont débuté, il est apparu clairement, y compris pour les autorités turques, qu’il 

était fort peu probable de voir un tribunal saoudien rendre justice dans cette affaire. Dans ces conditions, un 

procès par contumace (procès qui se tient en l’absence des accusés) s’est ouvert en Turquie. Les procès par 

contumace devraient toujours être soumis à la condition qu’un nouveau procès sera tenu devant un nouveau 

tribunal si la personne déclarée coupable en son absence est par la suite arrêtée. 

Deux ans après, la demande du parquet visant à suspendre le procès et la rapidité avec laquelle le 

gouvernement a décidé de transférer l’affaire à l’Arabie saoudite (ainsi que la rapidité avec laquelle le ministère 

de la Justice a répondu quand le tribunal a sollicité son avis) incitent à penser que des manœuvres politiques 

de haut niveau pourraient sous-tendre ces initiatives. 

Si l’affaire est transférée à l’Arabie saoudite, ce sera un jour sombre pour tous les proches de Jamal Khashoggi, 

et ce sera un jour sombre pour les personnes qui mènent campagne depuis plus de trois ans afin que justice 

soit rendue pour son assassinat. Il s’agira d’une initiative honteuse pour la Turquie, qui irait ainsi à l’encontre 

de l’engagement qu’a pris publiquement le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan de veiller à ce que justice 

soit rendue pour l’ignoble assassinat de Jamal Khashoggi. Toutes les personnes qui attendent que toute la 

vérité soit faite devant une cour de justice dûment formée, impartiale et indépendante peuvent à juste titre 

demander ce qui a bien pu changer depuis que Yasin Aktay, il y a un peu plus de deux ans, a déclaré que 

l’action du gouvernement turc n’était motivée que par la volonté de voir justice rendue. 

En décidant de transférer à l’Arabie saoudite l’affaire de l’assassinat de Jamal Khashoggi, la Turquie prend la 

décision de la remettre entre les mains des responsables de ce crime. Cela revient à garantir de façon certaine 

que l’injustice et l’impunité prévaudront. 

Comme le dit le proverbe turc, « Kurda kuzu emanet edilmez » : Ne donne pas au loup la brebis à garder. 

 

Agnès CALLAMARD, secrétaire générale d’Amnesty international 
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Les morts du carnaval et les clics de Sudinfo  
 

Décrire un carnaval de la région du Centre est chose aisée pour qui ne l’a pas vécu. Pour qui le vit chaque année, je 

pense que c’est impossible. 

Le carnaval, c’est un truc qu’on vit dans ses tripes. Qu’on attend toute l’année. Pour lequel parfois, on sacrifie ses 

vacances, parce qu’il faut louer le costume, prévoir la cagnotte, payer la musique et les oranges, recevoir chez soi. Le 

carnaval, ce sont des gilles, mais pas que. Le carnaval, ce sont des retrouvailles, un rendez-vous où l’on (re)vient parfois 

de très loin.  

 

Le carnaval, c’est un folklore sacré, c’est la culture des gens d’ici. C’est la convivialité dans un sens pas du 

tout neuneu du terme. Il y a un carnaval dans presque chaque village de chaque commune et s’il est de 

coutume de dire pour rire (ou pas) que notre carnaval est LE carnaval, il est aussi très fréquent d’en « faire » 

plusieurs. 

Depuis deux ans, nous avons été privés de nos carnavals et ça aussi, c’est difficile à expliquer, mais c’était 

vraiment dur, pas seulement pour ceux et celles qui en vivent (l’horeca, les « louageurs » – qui fabriquent et 

louent les costumes…) mais aussi pour tous ceux et celles qui les vivent. Alors évidemment, ils et elles étaient 

nombreux ce petit matin-là pour ce premier carnaval post-covid. Nombreux et heureux. 

 

Et puis la voiture 

Des morts, des blessés, l’incompréhension totale, l’horreur absolue. Ici à La Louvière, on connaît tous des 

gens qui y étaient, on reçoit tous des messages inquiets, on fait le tour de ses proches, de ses ami.es, on se 

compte et on se met à lire, regarder, écouter. Tout. 

Tout ce qui se dit et se répète depuis l’aube. Et on recommence, parce qu’on est sidérés, tristes, on est en 

colère, on est inquiets. 

Et tout ça sonne juste. La police a arrêté le conducteur et son passager, les enquêteurs ont entamé leurs 

devoirs. Les secours sont arrivés vite, tout a été géré de main de maître et dans le calme. Les communications 

sont posées, la conférence de presse est digne, rien n’est révélé de ce qui ne doit l’être, les journalistes qui 

posent des questions idiotes auxquelles il n’y aura évidemment pas de réponse et les répètent lourdement 

en sont pour leurs frais, les rumeurs sont démenties avec fermeté et sans agressivité. 

 

Et puis Sudinfo (et d’autres à sa suite) 

Des photos mal maquillées, des prénoms, une localisation. Grâce à Sudinfo, puis la DH, puis d’autres, qui le 

font sous couvert de revue de presse, tout le monde sait qui était dans la voiture. Et tout le monde peut se 

déchaîner sur ces gens, leurs familles, leurs copains et copines. La voie est ouverte, on peut même y aller de 

ses petites révélations et considérations personnelles sur les uns et les autres. Réclamer leur adresse exacte 

en mode « on va leur montrer », appeler au lynchage et même, pourquoi pas, y aller de ses petites remarques 

racistes sur… les Italiens de La Louvière, de ses petites saillies imbéciles sur une région sinistrée, de ses 

explications des faits sortis d’une source sûre (« Je connais quelqu’un qui connaît quelqu’un »). 

On peut y aller d’autant plus gaiement que dans la plupart des pages et forums, rien n’est modéré, puisque 

l’intérêt est que ça commente (le nombre de clics, argument de vente pour les annonceurs), pas le contenu 

des commentaires. 

Et tant pis pour le journalisme. Avait-on besoin de ces infos ? Non. Ces infos font-elles du bien à quelqu’un ? 

Non. 

Ces infos nous aident-elles à comprendre les faits ? Non. 

Avait-on envie de ces infos ? Oui. Ces infos font-elles du mal à quelqu’un ? Oui. 

Aux familles, qui n’y sont pour rien. Au passager peut-être, dont on ne sait rien de sa responsabilité. À tout 

qui estime que dans un état de droit, on ne se fait pas justice soi-même et on ne livre personne à la vindicte 

populaire. À tout qui pense que le journalisme est une profession essentielle qui se doit du respect à elle-

même dans l’intérêt de tous. Ces infos nous aident-elles à comprendre les faits ? Non. 

D’ailleurs à l’heure où j’écris ces lignes, on ne sait à peu près rien des faits. On ne sait pas ce qui a mené ce 

gars à faire ce qu’il a fait. On ne sait pas dans quel état il était. On ne sait pas s’il en a dit quelque chose, ni 

quoi, évidemment. 
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On ne sait rien de ce qui pourrait nous faire du bien. On ne sait rien de ce qui nous aiderait à comprendre 

les faits. On ne sait rien de ce dont on a besoin : des faits. Pour comprendre ce qu’on pourra, laisser la justice 

faire son travail (veiller peut-être à ce qu’elle le fasse) et avancer. Chacun et chacune. Pour faire avancer 

aussi, sans doute, certaines choses, si les faits nous révèlent qu’il faut changer certaines choses. 

Mais ça, évidemment, attendre les faits, ça ne permet pas de publier un article à l’heure sur les réseaux 

sociaux. 

 

Et puis demain 

Et puis demain, Sudinfo et les autres passeront à autre chose. Les corps ne seront pas guéris, les âmes encore 

moins. Ils y reviendront dans un an, pour quelques clics supplémentaires. Pas les nôtres. Nous, on sera au 

carnaval de Strépy-Bracquegnies, pour des retrouvailles. Parce qu’un carnaval, c’est ça. Des retrouvailles, un 

rendez-vous où l’on (re)vient parfois de très loin. Ou de très haut. 

 

Anne LÖWENTHAL, 26 mars 2022 

 
https://www.asymptomatique.be/les-morts-du-carnaval-et-les-clics-de-sudinfo-par-anne-lowenthal/ 
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Médias et Ukraine : la guerre en continu  
 

Depuis le 24 février 2022 et durant plusieurs semaines, l’invasion russe de l’Ukraine a été médiatisée de façon quasi 

continue sur les chaînes d’information, elle a polarisé la plupart du flux audiovisuel et a occupé la Une des journaux. 

Cette focalisation quasi exclusive de l’agenda médiatique – stoppée nette quelques jours avant le premier tour de 

l’élection présidentielle – autour d’un seul sujet nous rappelle le début de la pandémie du Covid ou les lendemains 

d’attentats. S’il est difficile de publier des analyses transversales « à chaud » face à un tel raz-de-marée d’informations, 

nous tentons ici de relever les biais médiatiques les plus saillants. 

 

L’Ukraine, si proche… 

Le constat le plus évident consiste à prendre acte de la capacité du système médiatique à se mettre en branle 

et à informer massivement sur l’international, traditionnellement laissé pour compte dans les médias 

dominants. Dans la presse, reportages et analyses sont au premier plan : chez Libération et au Monde, la guerre 

fut à la Une de manière continue entre le 24 février et le 16 mars (18 numéros). Des émissions spéciales 

s’enchaînent à la radio, l’agenda des JT devient mono-sujet, les longs formats dédiés à la campagne 

présidentielle sont bouleversés sur le service public, tandis que sur les chaînes d’information en continu, 

éditions spéciales et « priorités au direct » incessantes reconfigurent les grilles. 

Il faut voir, bien sûr, dans ce bouleversement éditorial, la conséquence d’une guerre aux portes de l’Union 

Européenne, des milliers de civils tués et des millions de réfugiés. 

On peut y voir, aussi, une application par les journalistes de la « loi de proximité », ce « principe suivant lequel 

les informations ont plus ou moins d’importance suivant leur proximité par rapport au lecteur. Cette proximité est 

généralement décomposée en quatre axes : géographique, temporel, affectif et sociétal/socio-professionnel ». 

Dès le matin du 24 février Dominique Seux ne dit pas autre chose : « Kiev, rappelons-le, n’est qu’à 2 000 kms 

précisément à vol d’oiseau de Paris – trois fois Paris-Marseille. La frontière ukrainienne est seulement à 1 500 kms 

de nous. » (France Inter)  

« C’est une guerre où on peut aller en voiture » résume la journaliste Céline Martelet sur le plateau d’Arrêt sur 

images. Proximité géographique donc (même si Kiev n’est pas spécialement plus proche de Paris que 

Tripoli…), « culturelle » aussi : plusieurs articles ont fait état de la très forte identification aux civils 

ukrainiens, notamment sur les plateaux de BFM-TV, comme le relate Arrêt sur images. Avec Christophe 

Barbier, par exemple : « Il y a un geste humanitaire immédiat, évident […] parce que ce sont des Européens de 

culture […] on est avec une population qui est très proche, très voisine. […] Nous ne sommes pas face à des migrants 

qui vont passer dans une logique d’immigration. »  

Ou bien avec Ulysse Gosset, autre éditorialiste de BFM-TV : « On est au XXIème siècle, on est dans une ville 

européenne, on a des tirs de missiles de croisière comme si on était en Irak ou en Afghanistan. » En passant par 

Philippe Corbé, chef du service politique de BFM-TV : « Ce n’est pas des départs en vacances. Ce sont des gens 

qui fuient la guerre. […] On ne parle pas de Syriens qui fuient les bombardements du régime syrien […], on parle 

d’Européens qui partent dans leurs voitures qui ressemblent à nos voitures, et qui essayent juste de sauver leur vie, 

quoi. »  

Ou encore Olivier Truchot, sur RMC : « Les Français se disent : "l’Ukrainien, il me ressemble. Il a la même voiture 

que moi, c’est à trois heures de Paris, je pourrais être à sa place." […] Il y a une identification, une proximité que 

peut-être le Français a moins avec l’Afghan. […] Ce n’est pas du racisme, c’est la loi de la proximité. »  

Même discours pour Philippe Dessertine, expert habitué des plateaux, le 2 mars, encore sur BFM-TV : « Nous 

nous parlons bien d’une guerre où, à l’heure où nous parlons, nous avons des Européens qui meurent. Qui meurent. 

Et quand on voit les photos derrière vous, je pense probablement y compris pour les plus jeunes d’entre nous, que ce 

qui est terrible, c’est qu’on a l’impression que c’est une ville de chez nous. C’est une ville d’Europe hein. On voit des 

voitures qu’on connaît, on voit des paysages qui sont presque proches de chez nous. » 

Une solidarité médiatique qui dénote franchement avec le traitement médiatique réservé habituellement aux 

exilés fuyant les guerres, les répressions et les famines – réfugiés requalifiés au passage de « migrants ». 

 

… l’information, si loin 

Tenter de comprendre les causes de ce conflit en Ukraine ne revient évidemment pas à en relativiser les 

conséquences, ni à exonérer de ses responsabilités le gouvernement russe qui a choisi de déclencher la 

guerre. Mais la lecture binaire qu’en offrent les médias durant les premières semaines, l’absence de 

contextualisation ou de mise en perspective historique et (géo)politique méritent toutefois d’être soulignées. 
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Un exemple significatif concerne le « mouvement » pro-européen de 2014 toujours présenté comme large et 

« démocratique » par les médias occidentaux. C’est ce qu’affirmaient en substance Émilie Aubry (présentatrice 

des « Dessous des cartes » sur Arte [1]) et Michel Eltchaninoff (rédacteur en chef de Philosophie Magazine), 

dans une séquence de l’émission « Quotidien » sur TMC du 26 janvier, ce dernier répétant à plusieurs 

reprises que « les Ukrainiens ont fait une révolution démocratique contre les forces pro-russes de Ianoukovitch en 

2013-2014 ». Une présentation pour le moins rapide et prenant quelques libertés avec la réalité. En effet, la 

révolte ne fut pas perçue comme « démocratique » par l’ensemble de la population ukrainienne, et notamment 

parmi sa partie russophone pour au moins deux raisons : elle aboutit au renversement d’un président 

démocratiquement élu et très populaire dans l’est du pays [2] ; pis encore, le parlement provisoire issu de 

cette révolution « retire au russe le statut de langue officielle ». Quant aux huit années de guerre qui s’en sont 

suivies dans l’est du pays, et à l’échec des accords de Minsk qui devaient y mettre un terme, ils n’ont jamais 

fait la Une des médias et l’invasion russe n’a guère incité les médias à combler cette lacune béante, si bien 

qu’il est toujours aussi difficile de trouver des informations fiables et sourcées permettant de comprendre ce 

qui s’y est joué… 

Dans un article du 21 mars, la Revue des médias de l’Ina listait « les 7 facteurs qui favorisent la médiatisation d’un 

conflit ». Parmi eux, l’auteur du papier cite « la simplicité de compréhension du conflit » : 

« En gros, est-ce que l’on se trouve dans un scénario avec d’un côté un gentil et de l’autre un méchant ? », résume 

Virgil Hawkins, professeur de media studies à Osaka. Plus les enjeux sont faciles à comprendre, plus le conflit 

a de chances d’être évoqué dans les médias. 

Or puisque la « simplicité » est rarement une caractéristique de « la réalité », les médias ont la fâcheuse 

habitude de procéder par eux-mêmes à une simplification… au détriment de l’information. Et de facto, dans 

le cas présent, l’absence de contextualisation globale renforce la lecture binaire de l’actualité qui se 

transforme en écriture simpliste de l’Histoire [3]. 

 

« Événement total »… 

Avec la guerre en Ukraine, l’information est devenue un « événement total » au sens où il mobilise tous les 

canaux et occupe tous les espaces médiatiques [4]. 

À titre d’exemple, Anne-Sophie Lapix a délocalisé le 14 mars la présentation du 20h de France 2 en direct de 

Lviv, sur le parvis de la gare. Un dispositif rarissime, pour une mise en scène sans grande « valeur ajoutée » 

sur un plan informatif, qui a d’ailleurs inspiré à l’humoriste Alex Vizorek une poignée de questions amères… 

que nous partageons : « Est-ce intéressant de [la] voir au milieu des débris et des familles qui quittent l’Ukraine ? 

Est-ce que ça ne fait pas un peu le type qui vient aux Restos du cœur pour manger la belle côte à l’os qu’il a apportée 

lui-même ? Est-ce que ça ne serait pas un peu une BHLisation de l’information ? Et jusqu’où on va aller pour présenter 

l’information sur le terrain ? Est-ce que, ce week-end, Laurent Delahousse nous fera un direct depuis l’intérieur d’une 

cuve à mazout pour parler du coût de l’énergie ? » (France Inter, 15 mars) 

Car il faut dire que plus encore qu’ils informent massivement, les médias s’engagent. Les directions de chaînes 

passent des partenariats avec des ONG dont les campagnes de solidarité couplées passent à l’antenne et 

d’autres incrustent des drapeaux ukrainiens à l’écran, jusque dans un épisode de « Pékin Express » sur M6, 

ou en Une des journaux. Des journalistes verbalisent à l’antenne leurs émotions, comme ce 15 mars sur 

France Inter, où Nicolas Demorand réagit à une chronique de sa consœur Sonia Devillers à propos d’une 

photo de presse où figurent deux femmes enceintes (« L’une a accouché. L’autre est morte. ») fuyant la 

maternité de Marioupol : « On est écrasés dans ce studio et tous les larmes aux yeux. » Dans la presse encore, 

les rédactions prennent des positions politiques et les revendiquent : « Fini "Kiev", "Libération" écrira "Kyiv » 

titre par exemple Libération (1/03) avant de prolonger : « Difficile de changer dans un journal le nom d’une ville 

quand son usage est ancré. Pourtant, malgré les habitudes des lecteurs, la raison politique s’impose. Pour Libération, 

le "Kiev" venu du russe n’a plus lieu d’être et s’écrira désormais "Kyiv". » Une décision commentée jusque sur 

BFM-TV : 

https://www.acrimed.org/Medias-et-Ukraine-la-guerre-en-continu#nb1
https://www.acrimed.org/Medias-et-Ukraine-la-guerre-en-continu#nb2
https://www.acrimed.org/Medias-et-Ukraine-la-guerre-en-continu#nb3
https://www.acrimed.org/Medias-et-Ukraine-la-guerre-en-continu#nb4
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Ce ne sont évidemment pas l’émotion des journalistes, leurs campagnes de solidarité, ou la polarisation de 

l’agenda qui interrogent en tant que telles. La gravité de la guerre en Ukraine, le tournant qu’elle représente 

au niveau européen ou ses conséquences sur le plan international les justifient sans aucun doute. Il s’agit 

plutôt de constater la force de ces choix journalistiques et le niveau d’engagement – éditorial et politique – 

que peuvent atteindre unanimement des rédactions quand elles décident que l’enjeu le mérite ou le nécessite. 

Il ne s’agit bien évidemment pas de hiérarchiser les guerres et leurs victimes – comme le font ces médias ! – 

mais de prendre acte des possibles éditoriaux et journalistiques. 

On ne peut dès lors s’empêcher de penser à la quasi indifférence médiatique face à la guerre au Yémen 

(377 000 morts depuis 2014 selon une estimation récente de l’ONU), face à l’interminable guerre en Irak, 

ou face aux centaines de milliers de morts de la guerre en Syrie – et son cortège de bombardements russes 

indiscriminés… –, pour ne prendre que les exemples les plus récents et les plus frappants. Et lorsque l’on 

entend un Gilles Bouleau déclarer à juste titre le 24 février dans le 20h de TF1 que « sur le papier, cette guerre 

entre l’Ukraine et la Russie, c’est un peu David contre Goliath, aucun expert ne doute un instant de la supérior ité 

écrasante des Russes », on songe immanquablement aux bombardements israéliens en Palestine ou au Liban, 

qui émaillent régulièrement l’actualité depuis des décennies et qui ne sont jamais traités sous cet angle : celui 

de l’asymétrie, flagrante et inique, du rapport de forces. 

 

… et sensationnalisme en continu 

Parfois l’effroi d’une guerre située aux portes de l’Union Européenne conduit certaines rédactions à perdre 

leur sang-froid. Exemple lorsque dans la nuit du 3 au 4 mars, l’armée russe a pris le contrôle de la centrale 

nucléaire de Zaporijia située au sud-est de l’Ukraine. « C’est toute l’Europe qui frissonne » s’inquiète-t-on sur 

France Inter, Vladimir Poutine utilise « la stratégie de la peur » nous prévient France 2, il « menace l’Europe 

d’un désastre atomique » s’alarme même Le Figaro. Si ces craintes peuvent de prime abord sembler légitimes, 

cette « stratégie de la peur » a surtout touché les médias, répercutant leur angoisse en boucle et en continu. 

La chaîne TF1 annonce « des bombardements sur la plus grande centrale nucléaire d’Europe » et France 5 

consacre une émission de « C dans l’air » à la « centrale attaquée », affirmant que « Poutine joue avec le feu ». 

Cette vague de panique médiatique se traduit par les choix de Unes des quotidiens nationaux et régionaux 

du lendemain (5 mars) et des vidéos diffusées dans les JT. En réalité, tous les médias reprendront la même 

image : cette image inquiétante donnant l’impression d’une explosion dans la centrale. 
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Or, plusieurs éléments auraient dû être pris en compte : d’abord, cette image parfois présentée comme un 

« bombardement » (Le Monde) est en fait une fusée éclairante. Et si l’attaque a bien eu lieu, elle s’est produite 

à plusieurs centaines de mètres des réacteurs nucléaires – ce que signalent d’ailleurs les contenus des articles 

moins alarmistes que les titres et les images choisis. Enfin, si l’on avait pris le temps d’écouter les quelques 

experts invités sur France Info ou France 24 le jour même, le niveau d’inquiétude serait redescendu d’un cran 

dans les rédactions. La (vraie) question de la sécurité du nucléaire civil en temps de guerre méritait 

certainement mieux... 

Information et précipitation ne font donc jamais bon ménage, et les exemples d’erreurs sont légion depuis le 

début du conflit : de la traduction « abracadabrantesque » du discours de Vladimir Poutine sur BFM-TV, à la 

divergence selon que l’on regarde TF1 ou France 2 sur la nature de l’émotion d’une mère en pleurs (sur la 

première, elle pleure car elle a vu des enfants mourir, sur la seconde, c’est parce que son propre enfant est 

mort) [5] ; en passant par des « témoins » mal présentés (des Français de passage en Ukraine sont présentés 

comme des résidents de Kiev). 

Pis, des fausses informations propagées par l’armée ukrainienne sont reprises par des médias avant d’être 

« factcheckées » (heureusement) par d’autres médias. Daniel Cohn-Bendit, habitué des mensonges, relaie sur 

LCI une histoire rocambolesque très vite démentie par Libération : « [Vladimir Poutine] a envoyé deux avions 

avec ses parachutistes des forces spéciales pour essayer de prendre Zelensky. Le jour d’après l’entrée en Ukraine. Les 

https://www.acrimed.org/Medias-et-Ukraine-la-guerre-en-continu#nb5
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deux avions se sont fait descendre. Ses parachutistes n’ont pas pu prendre Zelensky et donc toute sa stratégie, qui 

était : ça va durer deux jours et puis c’est fini… Et maintenant il est embourbé. » Autre exemple relevant de la 

propagande de guerre : 13 gardes-frontières ont crié « Navire militaire russe, allez vous faire foutre ! » avant 

d’être tués par l’armée russe. Cette information reprise un peu partout est tout simplement fausse : les 

soldats ukrainiens n’ont pas été tués. Ou encore, on découvre une dépêche de l’AFP qui annonce qu’« une 

mosquée abritant 86 civils [a été] bombardée à Marioupol » (12 mars). L’information est contredite par Le Figaro 

plus tard dans la journée. Etc. 

En définitive, en temps de guerre, plus que jamais, les médias sont avides de spectaculaire et de sensationnel, 

d’images marquantes et de symboles, dussent la rigueur et la profondeur de l’information en souffrir… 

 

 Un COLLECTIF d’Acrimed, jeudi 14 avril 2022 

 
[1] Récemment épinglée par Acrimed pour ses analyses sur la Libye. 
[2] (Re)lire sur le site d’Acrimed « Ukraine : informations faussées et commentaires à sens unique », 15 septembre 
2014. 
[3] Cette écriture simpliste des événements, on l’a par exemple connue en 1999 lors de la guerre au Kosovo ou en 
2003 lors de l’intervention militaire en Irak. À ce sujet (re)lire « L’Opinion, ça se travaille… » de Serge Halimi, 
Dominique Vidal, Henri Maler et Mathias Reymond, Agone, 2013, toujours en vente sur notre boutique. 
[4] Lire Pierre Rimbert, « Événement total, crash éditorial », Le Monde Diplomatique, avril 2022. 
[5] JT de 20h du 12 mars 2022. 

 

 
 
  

https://www.acrimed.org/Medias-et-Ukraine-la-guerre-en-continu#nh1
https://www.acrimed.org/Medias-et-Ukraine-la-guerre-en-continu#nh2
https://www.acrimed.org/Medias-et-Ukraine-la-guerre-en-continu#nh3
https://boutique.acrimed.org/livre-l-opinion-ca-se-travaille
https://www.acrimed.org/Medias-et-Ukraine-la-guerre-en-continu#nh4
https://www.acrimed.org/Medias-et-Ukraine-la-guerre-en-continu#nh5
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Ce que nous avons vu, ce que nous allons voir 
 

 
 

Épilogue d’un quinquennat 

Ces dernières années, nous avons vu sur nos écrans l’agonie de Cédric, père de famille, sous le poids de 

policiers. Le Gilet Jaune Jérôme Rodriguez mutilé en direct sur Facebook. La vidéo de Manu aussi, un autre 

Gilet Jaune, l’œil fracassé par une grenade alors qu’il discutait. Il y a eu les images épouvantables d’Olivier à 

Bordeaux, gisant dans une mare de sang après avoir reçu un tir dans le dos, ou celles de Geneviève, à Nice, 

retraitée piétinée par des forces de l’ordre. Et celles de Sébastien et d’Antoine dont la main venait d’être 

soufflée par une grenade, ne laissant qu’une plaie béante au bout de leur bras. Nous avons vu les lignes de 

LBD sur les Champs Élysées, faucher des corps, casser des visages, briser des vies. Ces images ont été vues 

par des millions de personnes. Provoquant des séquelles psychologiques de masse. 

Nous avons vu, en décembre 2018 à Mantes la Jolie, 151 adolescents raflés, les mains sur la tête, contre des 

murs, humiliés par des policiers armés qui rient et filment leurs exploits. Souvenir indélébile du quinquennat. 

Nous avons vu la même semaine, en banlieue d’Orléans, Oumar 16 ans le crâne fracturé par un tir policier 

devant son lycée. Ramy, 15 ans, blessé à l’œil à Vénissieux. Jean-Philippe, 16 ans, lycéen à Bézier perdre un 

œil. Doriana 16 ans, la mâchoire explosée le 3 décembre. Même sort pour Issam, 17 ans, à Garges-lès-

Gonesse deux jours plus tard. Durant la première semaine de décembre 2018, une cinquantaine d’adolescents 

sont gravement touchés chaque jour par les tirs policiers. 

Nous avons vu les milliers d’arrestations, pour une banderole, un homard ou le port d’un gilet fluorescent. 

Une expérience d’enfermement de masse, dans les geôles de garde à vue. Des interpellations préventives. 

Des milliers de procès expéditifs, et le recours à des lois d’exception. Nous avons vu des milliers des nôtres 

jetés en prison, placés sous contrôle judiciaire, privés de droit par une justice aux ordres. 

Nous avons vu Zineb Redouane, octogénaire, tuée par le tir d’une grenade en pleine tête le 1er décembre 

2018 à Marseille, par un CRS, alors qu’elle regardait la rue depuis la fenêtre d’un appartement. « Il y a un 

policier qui a tiré, il m’a visé », avait-elle lâché, dans un dernier souffle, à ses proches. Nous avons vu à Nantes, 

un jeune mourir noyé le soir de la fête de la musique, à cause d’une charge policière. Nous avons vu la 

violence d’État frapper jusque dans les soirées dansantes et les Free Party. 
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Nous avons vu des munitions par dizaines de milliers tirées sur nous. Des grenades explosives souffler des 

pieds et des mains. Les champs de Notre-Dame-des-Landes labourés par les impacts. Des balles en 

caoutchouc fendre les rues en direction de nos corps. Nous avons vu le gouvernement lancer des achats 

massifs d’armes répressives pour plusieurs millions d’euros. Nous avons vu le retour de blindés dans les rues 

de Nantes, Bordeaux ou Paris, et l’armée déployée pour mater la colère. Nous avons vu la bourgeoisie 

appeler à tirer à balles réelles sur la population. Nous avons vu un régime d’état d’urgence permanent, et un 

conseil de défense composé de militaires gouverner en toute opacité. 

Nous avons vu les professeurs, les soignants, les pompiers, les étudiants, les avocats, les photographes et les 

journalistes de terrain se faire matraquer et gazer. Nous avons vu, malgré les rivières de sang et les 

hurlements de douleur, un président et des ministres affirmer en ricanant que les violences policières 

n’existaient pas. 

Nous avons vu le bras droit de l’Élysée se déguiser en policier pour tabasser des opposants dans la rue. Nous 

avons vu ce proche de Macron poser avec une arme à feu, mentir, dissimuler un coffre-fort, et partir gagner 

de l’argent auprès d’hommes d’affaire russes. Nous avons vu un président défendre son barbouze en affirmant, 

exalté : « Qu’ils viennent me chercher ». 
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Nous avons vu un gouvernement reprendre, méthodiquement, les mots de l’extrême droite et appliquer ses 

idées. Nous avons vu Gérald Darmanin trouver Le Pen « trop molle » à propos des musulmans. Des 

responsables politiques parler « d’ensauvagement ». Un président rendre hommage au Maréchal Pétain et à 

Charles Maurras. Ou téléphoner pendant une heure à un chroniqueur fasciste condamné pour « provocation 

à la haine raciale » afin de lui « apporter son soutien ». Nous avons vu ce président organiser une interview 

« exclusive » à un journal d’extrême droite et ses conseillers déjeuner avec des responsables néofascistes. 

Nous avons vu des ministres organiser une chasse aux sorcières dans le monde des idées, contre les 

antiracistes, en matraquant le concept forgé par l’extrême droite d’« islamogauchisme », en dénonçant les 

recherches universitaires sur le colonialisme. Nous avons vu la loi sur le « séparatisme », dictée par l’extrême 

droite, utilisée immédiatement pour dissoudre des associations musulmanes et anti-racistes. Nous avons vu 

la chaîne de Bolloré imposer les sujets d’actualité et imprimer ses éléments de langage dans la classe 

dirigeante. Nous avons vu une police qui vote massivement pour le fascisme, surarmée, protégée, obtenant 

toujours plus de pouvoir. 

Nous avons vu un ministre commanditer un syndicat lycéen, l’abreuvant d’argent public pour organiser des 

soirées mondaines. Nous avons vu ce même ministre porter plainte contre un autre syndicat, de lutte cette 

fois, qui ne faisait que combattre le racisme. Nous avons vu toutes les organisations politiques avoir le choix : 

se mettre au pas du pouvoir ou être diffamées, attaquées en justice, dissoutes. 

Nous avons vu l’enfer sur terre à Calais. Des tentes lacérées à coup de couteau en plein hiver, pour forcer 

des familles à dormir dans le froid. Nous avons vu de l’eau intoxiquée au gaz lacrymogène, et l’usage d’armes 

répressives contre des campements. Nous avons vu des noyades dans la Manche et la Méditerranée. Nous 

avons vu des expulsions systématiques. Nous avons vu les Macronistes et l’extrême droite voter ensemble, 

à l’Assemblée, les lois les plus dures contre l’immigration jamais adoptées depuis la guerre. 

Nous avons vu une crise sanitaire gérée sous l’angle sécuritaire, et un gouvernement supprimer des milliers 

de lits d’hôpitaux pendant une pandémie. Nous les avons vu mentir, encore et encore et encore. Nous avons 

vu la police, ses drones et ses hélicoptères imposer confinement et couvre-feu, et se déchaîner à cette 

occasion contre les habitants et habitantes de quartiers populaires. Nous avons vu la mise en place rapide de 

technologies dystopiques : l’obligation d’un pass numérique scannable pour se déplacer. Nous avons vu la 

fortune des riches exploser pendant la crise. Nous avons vu le cabinet américain McKinsey organiser la 

campagne de vaccination de Pfizer. Nous avons vu un pouvoir qui parle de « devoirs » avant d’avoir des 

« droits », officialisant ainsi un changement de Régime. Nous avons vu une batterie de lois autoritaires, 

interdisant de filmer la police et renforçant toujours plus l’état policier. 

Nous avons vu une campagne militaire à défaut d’être politique. Un président-candidat qui refuse tout débat, 

n’organise pas de meeting, et sélectionne les journalistes autorisés à lui adresser la parole. Nous avons vu 

une fasciste désignée à l’avance par les médias pour « affronter » le président et lui permettre une réélection 

confortable. Nous avons vu des centaines de milliers de personnes radiées des listes électorales « par 

erreur ». Nous avons vu, une fois le scénario écrit depuis 5 ans se réaliser pour de bon, les médias et les 

politiques qui ont délibérément fait monter l’extrême droite et frappé sans relâche sur toutes les formes 

d’antifascisme, appeler au « barrage ». Nous n’avons pas vu de campagne électorale, mais une opération de 

reconduction du pouvoir machiavélique, à la manière de l’Ancien Régime. 

Nous avons vu la guerre sociale qui s’accélère. La dérégulation totale des normes environnementales alors 

que l’écosystème s’effondre, et la destruction des derniers droits sociaux. Nous avons vu des files d’étudiants 

pour avoir à manger et un jeune qui s’immole par le feu devant son université. Nous avons vu les promesses 

d’aller encore beaucoup plus loin dès les prochaines semaines. 

Voilà un modeste aperçu de choses vues lors de ce quinquennat. Ce soir, quel que soit le résultat sorti des 

urnes, une des nuances de l’extrême droite dirigera la France pour cinq années supplémentaires. 

Contrairement à ce que répètent les laquais du pouvoir, le fascisme n’est pas un instantané, un phénomène 

qui surviendrait d’un coup, par surprise. C’est un processus. Il s’installe progressivement, par touches 

successives, jusqu’à ce qu’on ne puisse plus bouger, plus résister, plus respirer. Le mandat de Macron est à 

ce titre un mandat pré-fasciste. Tous les leviers sont prêts, nous sommes déjà au bord du précipice. Pour 

reculer de cet abîme, les « barrages » fantoches et la bonne conscience républicaine ne suffiront pas. 

Organisons la contre-attaque. 

 

NANTES RÉVOLTÉ, 26 avril 2022 

 
https://nantes-revoltee.com/ce-que-nous-avons-vu-ce-que-nous-allons-voir/ 

URL de cet article 37970 : https://www.legrandsoir.info/ce-que-nous-avons-vu-ce-que-nous-allons-voir.html 
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« Game Over pour RT America » 
 

 
 

Ce ne sont pas seulement 100 personnes qui viennent de perdre leur job. 

Dans un long entretien donné au Global Times, Lee Camp décrit une simple vérité : 

« Beaucoup de gens ne se rendent pas compte que RT America était essentiellement la seule chaîne de télévision 

étasunienne où l’on pouvait clairement s’afficher contre la guerre, l’impérialisme et remettre en question le 

capitalisme ». 

 

Il ajoute que l’ensemble de ses émissions, y compris toutes celles qu’il a réalisées avant de rejoindre les 

équipes de RT America, sont maintenant censurées sur You tube. 

« Et elles ne sont pas seulement interdites aux États-Unis. Il est clair qu’elles sont censurées dans presque tous les 

pays. Ces vieilles émissions ne sont plus visibles sur YouTube, ce qui est un peu incroyable pour une comédie de 375 

épisodes qui a passé huit ans à essayer de promouvoir la paix, l’environnement durable, la santé et l’amour pour nos 

concitoyens. C’est ce qui m’a poussé à créer mon programme. 

Mais ici, je suis interdit sur tant de plateformes. 

Au même moment, mon podcast, appelé "Moment of clarity", a également été supprimé par Spotify, l’un des plus 

grands podcasters... 

...Il s’agit d’une vague très dangereuse de censure qui balaye les États-Unis. 

Ça ne s’arrêtera pas avec moi et RT USA, ça va continuer. » 

Dans le dernier épisode de son émission, toujours visible en Chine, Lee Camp expliquait comment les EU 

légalisaient le travail des adolescents pour lutter contre la prétendue pénurie de main d’œuvre, autrement 

qu’en offrant un salaire décent... 

Cela n’a certainement aucun lien, mais je me demandais comment l’administration Biden allait gérer les 

élections de mi-mandat, en particulier avec 2 problèmes qui plombaient sérieusement les chances du parti 

démocrate : 

- la stagnation économique induite par une impression massive de dollars, 

- le bilan du Covid qui allait atteindre aux EU le cap symbolique de 1 millions de décès. 

RT America a donné les 2 réponses : 

- L’inflation, bien sûr, c’est la faute de Poutine. 

- Le bilan des décès a été réduit de 78 000 morts sans plus d’explications (article RT en date du 18 mars). 

De quoi passer l’échéance des élections. 

Tout compte fait, ce n’était pas si compliqué à gérer. 

Georges RODI, 25 mars 2022 

 
URL de cet article 37871 : https://www.legrandsoir.info/game-over-pour-rt-america.html 

https://www.legrandsoir.info/game-over-pour-rt-america.html
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Anatomie d’une campagne médiatique contre 

la gauche (1/3) 
 
« Illusionniste », « prestidigitateur », « chefs à plume », « petites cervelles », « fascisme à visage humain », 

« Polichinelle hâbleur », « escroquerie », « chiens », « pitbulls », « danger pour la France », « insurgé de 

prédilection »… La campagne de la France insoumise pour les élections législatives, à laquelle se sont ralliées 

les autres formations de la gauche parlementaire (Générations-EELV-PS-PCF), a littéralement déchaîné les 

médias dominants. Éditorialistes et journalistes politiques ont orchestré, du PAF aux grands quotidiens 

nationaux, une cabale d’une rare violence que nous traiterons en trois temps : 1) Mépriser, délégitimer : 

l’Union populaire n’adviendra pas ; 2) Stigmatiser : haro sur les « islamogauchistes » ; 3) Traquer : sus aux 

« déviants » de la social-démocratie. Premier mouvement. 

Aussitôt Emmanuel Macron réélu, les chiens de garde sécurisaient le périmètre de la « démocratie » en 

étouffant les critiques. « Dire du président qu’il a été "mal élu" ? C’est "ébranler la légitimité du vote, et par là même 

les fondements de la démocratie représentative" pour Le Monde. C’est "alimenter une défiance dans les institutions, 

dans notre système démocratique" pour David Pujadas. Des syndicats qui souhaitent être pris en compte ? "C’est 

factieux !" s’indigne Jean-Michel Aphatie. » Ce n’était là qu’un début. 

 

« Des gens dangereux »  

Pour Mathieu Bock-Côté (Europe 1, 27/04), « Jean-Luc Mélenchon veut accélérer la crise de régime », tenter « un 

coup de force » et « un dernier tour de piste avant de se laisser momifier vivant à la manière d’un petit Lénine français 

vénéré et contemplé par tous les sectateurs de la Révolution ». Un peu plus tôt sur la même antenne, face à Sonia 

Mabrouk, Raphaël Enthoven commentait l’affiche « Mélenchon Premier ministre » de la France insoumise, qui 

révélerait selon lui « qui [sont] les gens dangereux […] susceptibles de s’asseoir [sur les institutions] pour un bénéfice 

à peu près nul. » Un verdict partagé par l’ex-plume de Valeurs actuelles, Louis de Raguenel, désormais chef du 

service politique de la radio Bolloré : « À force de marteler ces messages dangereux, ça finit par donner aux ultras 

des espoirs de renversement de l’État. » (Europe 1, 2/05) 

C’est donc de (violent) concert avec l’extrême droite que les chantres de « l’extrême centre » pointent, d’un 

seul et même doigt, le péril de l’époque : la France insoumise et l’union de la gauche. Sur LCI, Jean-Michel 

Aphatie prévenait ses confrères (29/04) : 

« Le fond de l’affaire, c’est qu’on dit que Marine Le Pen n’est pas républicaine, n’est pas démocrate, très bien, 

ça fait vingt ans qu’on fait une danse là-dessus à l’extrême-droite ! Et la France Insoumise, elle est comment ? » 

 

Quel attachement à la démocratie et aux valeurs ? 

L’éditocratie poursuivra précisément sur cette lancée. À commencer par Catherine Nay (Europe 1, 30/04) : 

« Si ça ne se passe pas comme prévu, « il faudra aller chercher la victoire dans la rue pour faire avancer la 

société ». Qui le dit ? C’est la Clémentine Autain [sic]. Vous savez avec son joli sourire et ses yeux myosotis. 

Et elle dit ça sans être morigénée par quiconque, c’est sa vision de la démocratie ! Ça s’appelle le fascisme à 

visage humain. » 

Dans Le Figaro (6/05), Ivan Rioufol monte d’un cran : « S’il y a un totalitarisme qui vient, c’est au cœur de la gauche 

marxiste et révolutionnaire qu’il faut le traquer, comme toujours historiquement. » Et de poursuivre : « L’entourloupe 

sur "le cordon sanitaire" a permis à l’extrême gauche, sectaire et violente, de se comporter en terrain conquis. Oui, il 

y a un danger pour la République. Mais il est à débusquer dans la stratégie d’infiltration insurrectionnelle du soi-disant 

Insoumis. » Le totalitarisme, c’est également ce que l’union de la gauche inspire à Bernard-Henri Lévy : « Avec 

cet accord Insoumis/socialistes, c’est Chavez qu’on accorde avec Jaurès. Poutine avec Léon Blum. Et voilà bradé, pour 

un plat de lentilles (une poignée de circonscriptions), tout le patient travail de la gauche, depuis 50 ans, pour conjurer 

sa tentation totalitaire. Navrant. » (Twitter, 4/05). 

Sur LCI (6/05), Jean-François Kahn qualifie sans rire les Insoumis de « néo-bolcheviks ». « Un parti factieux, 

séditieux ? » interroge de son côté Frédéric Haziza (Radio J, 8/05). « Une secte » affirmait deux jours plus tôt 

Philippe Val (Europe 1, 6/05) : « Une secte dont certains militants se radicalisent sur internet, comme cette femme 

"gilet jaune", anti vax et mélenchoniste qui a récemment agressé un pompier », mais également « des irresponsables 

[qui] jouent la violence sociale contre le suffrage universel. » Un parti qui, en tout cas, « a réussi son pari de caler 

la gauche sur les extrêmes » selon Challenges (5/05), qualificatif employé partout, inspirant un espoir à Thomas 

Sotto face à Jean-Luc Mélenchon : « Est-ce que ça ne va pas faire le jeu d’Emmanuel Macron une gauche qui se 

radicalise ? » (France 2, 6/05). 



46 

 

 

Le 2 mai, date de l’accord entre la France insoumise et Europe Écologie les Verts (EELV), David Reyrat, 

journaliste sportif au Figaro, synthétise : « Pour être certain de ne pas être coincé dans une faille temporelle. On 

parle bien en 2022 de porter au pouvoir en France des trotskistes, des maoïstes, des communistes, des khmers verts. 

En 2022. En France. C’est bien ça ? Vous confirmez ? » (Twitter, 2/05, tweet supprimé depuis).  

Franz-Olivier Giesbert confirme dans Le Point (5/05) : « La haine est en marche et rien ne semble pouvoir 

l’arrêter ». On ne le lui fait pas dire… « Certes, nous ne sommes pas en 1789 quand la populace […] saccageait 

et pillait tout sur son passage. […] Il y a en ce printemps ensoleillé mais saturnien beaucoup d’électricité dans l’air, 

une violence verbale peu ordinaire, en particulier du côté des chefs à plume de la France insoumise. » Et le non-

violent-verbal de qualifier les responsables insoumis de « mufles » et de « braillards », quelques lignes 

seulement avant de fustiger la « décomposition démocratique » du pays : « Une partie des "élites" de la France d’en 

haut […] commence à basculer dans l’extrémisme de gauche ». Diantre ! L’élite médiatique, au moins, aura été 

épargnée. 

Pendant ce temps sur Twitter, en écoutant François Ruffin sur BFM-TV, l’ancien directeur du Nouvel 

Observateur Claude Weill weillise : « Ce type est un grand malade. « Il y a un bâton pour chasser Macron ! » 

[…] s’excite-t-il. Étonnez-vous que des petites cervelles insoumises, échaudées par ces appels incessants à la 

haine et au déni de démocratie finissent par aller taper sur des pompiers… (3/04) » 

Qui est excité ? 

Jacques Julliard dans Marianne, sans nul doute. Le 4 mai, il tempête dans l’édito « Oui à l’union, non à 

Mélenchon ! » : « Le mélenchonisme n’est ni l’avenir ni la justice, c’est une construction qui repose sur un homme et 

sur les branches pourries du mouvement social. Épargnons-nous ce retour en arrière. »  

Sur France 5 (5/05), Denis Olivennes alerte : « Il faut se souvenir de ce qu’a été Jean-Luc Mélenchon ! […] Il 

a quand même conspué les juges indépendants et la presse indépendante ! Je ne crois que ce que je vois. Et 

ce que je vois, c’est un leader qui a attaqué l’indépendance des juges, attaqué les journalistes, dont les amis 

c’est Poutine et Maduro, des gens qui n’acceptent pas la démocratie ! C’est ça Mélenchon ! » 

Le magazine hebdomadaire des Échos fait campagne plus qu’à son tour, et directement par la voix de son 

directeur adjoint de la rédaction : « Mélenchon ou la défaite de la raison » titre-t-il son édito (2/05). Tout y 

passe : « Héros fatigué d’une gauche en déliquescence », « amoureux transi des dirigeants d’un Venezuela en ruine », 

« un "insoumis sauf avec les dictateurs" », des « convictions […] flottantes », la « gauche régressive ». Bref… « la 

folie Mélenchon ». 

Un crachat que reprend en écho le rédacteur en chef adjoint de L’Est Républicain, dans l’édito qui garnit les 

huit titres du groupe Ebra – propriété du Crédit Mutuel (28/04) : « Jean-Luc Mélenchon incarne à merveille le 

Polichinelle hâbleur d’une gauche désorbitée, entraînée vers les abîmes d’une tragique bouffonnerie. » D’une rare 

brutalité contre « Méluche, le magnifique », l’éditorial se conclut sur un incontrôlable accès de mépris de 

classe : « Les chiens sont lâchés. Ses pitbulls aboient et mordent. [Mélenchon] est, nous dit-on l’idole des jeunes. 

Même diplômés. C’est dire l’incurie de l’époque. » 

Un désespoir partagé par l’une des grandes figures macronistes du Monde, Françoise Fressoz, qui aligne les 

formules de courtoisie à l’égard de Jean-Luc Mélenchon : « Trublion », « prestidigitateur », « acteur talentueux, 

doublé d’un séduisant bonimenteur. À 70 ans, il joue la partition de sa vie, fait croire que la gauche radicale peut 

gouverner le pays. » (10/05) Le désarroi puise sa source au milieu de l’article : « Avant le premier tour, il y avait 

deux France, celle d’Emmanuel Macron et celle de Marine Le Pen. Le soir du 10 avril, une troisième a surgi, celle de 

Jean-Luc Mélenchon. Depuis, le vaincu s’emploie à la faire survivre et prospérer, au prix d’une personnalisation du 

pouvoir totalement assumée. » 

Pendant ce temps sur Twitter, Raphaël Enthoven enthovenise : « UE, OTAN, Syrie, Russie, gilets jaunes, 

vaccins, oligarchie, populisme, mépris de la constitution... L’avenir de LFI est dans l’alliance avec le RN, plutôt 

que dans une OPA sur la gauche dont les autres membres doivent renoncer à leur identité pour gratter 

quelques circos. (2/05) » 

 

« On n’est pas en dictature ! Ce n’est pas Mélenchon qui décide ! »  

« OPA », « coup de force », « au forceps », « destruction », « soumission ». Partout, le champ lexical mobilisé pour 

décrire le processus d’accord est celui de la violence, les journalistes politiques moulant leur discours dans 

les diatribes et le narratif des grands pontes du PS qui refusent l’alliance avec la France insoumise. 

Le 5 mai, Le Figaro s’illustre à cet égard par sa Une tout en retenue – « Mélenchon soumet les Verts et le PS 

à la gauche extrême » – doublée d’un édito signé Vincent Tremolet de Villers, « Bienvenue en mélenchonie » : 
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« De Catilina à Jean-Luc Mélenchon, on peut écrire, sans risque, que le niveau s’est effondré. Les grossiers 

appétits écrasent, sans aucune gêne, toute autre considération. Fabien Roussel lâche tout pour un steak aux 

lentilles, Olivier Faure montre qu’il a les dispositions pour ouvrir un stand à la grande braderie de Lille. » 

 

Brillant. Au moins autant que la chronique de son confrère Guillaume Tabard une page plus loin, relatant la 

« soumission idéologique » des « socialistes, écologistes et communistes […], passés sous les fourches caudines de 

l’Insoumis en renonçant à bien de leurs valeurs ». Dans « C ce soir » (France 5, 5/05), Thomas Snegaroff introduit 

l’émission – « Est-ce que le PS vit son moment populiste ? » – avant de présenter, entre autres, Denis Olivennes, 

« essayiste, chef d’entreprise » (et accessoirement co-gérant de Libération) : « Vous faites partie de ces figures de 

la gauche qui voient dans cet accord une forme de reddition, de capitulation, de soumission, de trahison, de suicide, 

vous me direz quel est le mot que vous préférez. » Réponse de l’intéressé : « Tous. » 

Le but de Jean-Luc Mélenchon selon Christophe Barbier ? « Faire une OPA sur tous les restes de la gauche ». 

Plus encore ? « Digérer et déchirer la gauche […], et ce qu’il ne digère pas, il veut le déchirer. […] Le rêve du 

trotskyste Mélenchon, c’est de détruire ce qu’il déteste le plus : ce n’est pas la droite, ce n’est pas l’extrême droite, ce 

n’est pas Macron ! C’est la social-démocratie ! » (RMC, 3/05) « Lider maximo » titre encore BFM-TV (5/05), dont 

Alain Marschall donne une déclinaison au moment d’interroger Aymeric Caron : « Le parti socialiste a été 

liquidé avec gourmandise ? » Sur RMC (3/05), la journaliste Catherine Rambert s’insurge : « On n’est pas en 

dictature ! Ce n’est pas Mélenchon qui décide ! » avant de s’illustrer par des propos homophobes et orduriers : 

« - Catherine Rambert : J’ai une pensée et beaucoup de compassion pour les communistes, pour le PS et 

pour les Verts qui sont en train d’avaler d’énormes couleuvres pour rentrer dans cette union au forceps. Et 

quand je dis « avaler des couleuvres », je ne suis pas certaine que ça passe par là mais enfin bon, on ne va pas 

faire un cours d’anatomie aujourd’hui ! 

- Daniel Riolo : On ne sait même pas si c’est des couleuvres hein Catherine ! » 

De la hargne à l’insulte, il n’y a qu’un pas… que franchit également – comme de coutume –, et sans trébucher, 

le dessinateur du Point, Xavier Gorce : « Connaissez-vous cette vieille comptine ? "Ce petit animal a la peau si 

tendue ; Que quand il ferme un œil ; Il ouvre le trou du cul." Pourquoi le sourire de Mélenchon me la rappelle ? » 

(Twitter, 27/04) Une berceuse que lui inspire la fameuse affiche de la discorde. 

 

Pile « hargne », face « moquerie » 

Dans Paris Match (5/05), Gilles Martin-Chauffier met à profit son mépris pour réussir l’un des meilleurs 

portraits du moment : Jean-Luc Mélenchon en « insurgé de prédilection », « faire-valoir du pouvoir ». Extrait : 

« Comme un interrupteur, il ne possède que deux positions : allumé ou disjoncté. Sur une estrade, sur un 

plateau, dans son bureau, il faut qu’il attire l’attention. […] Une fois en scène, il porte le béret du Che, 

l’auréole de saint François d’Assise (les animaux sont un autre de ses dadas) et la kalachnikov de Castro. Et 

ça passe : sans avoir jamais pointé dans une entreprise ni lancé un pavé, ce révolutionnaire institutionnel est 

la voix reconnue des rebelles. Donc il proteste. Le sexisme, le racisme, le nucléaire, les OGM, le capitalisme, 

la chasse aux bébés phoques, la pluie en été, tout lui tourne les sangs. Malheureusement pour lui, si élevé soit 

l’arbre, ses feuilles tombent toujours par terre. Les capitalistes se moquent de ses diatribes comme de leur 

première OPA. Et les sceptiques ricanent : quitte à lutter contre le racisme, à aider le tiers-monde, à 

préserver la planète, n’importe quelle multinationale en fait cent fois plus que lui. Le leader des insoumis tire 

plus de flèches qu’il n’abat de proies. » 

Puis, le 4 mai, L’Obs se joint au concert des petites mesquineries : « Bientôt primus inter pares, le nouveau chantre 

de l’union de la gauche s’est imaginé un destin de rechange. […] Le voilà qui prétend marcher sur les traces de Léon 

Blum […] ou de François Mitterrand […]. Mélenchon se voit à Matignon. Un scénario encore bien improbable. Mais, 

le cas échéant, il ne serait ni Blum, ni Mitterrand. »  

Invitée sur le service public – qui plébiscite donc ses outrances sur Europe 1 – Catherine Nay opte pour le 

filon culinaire : « Jean-Luc Mélenchon doit beaucoup jubiler [...] mais il veut faire un soufflé avec des miettes ! » Plus 

tard : « Il s’allie chacun pour un plat de lentilles ! » Mais encore ? « Jean-Luc Mélenchon a toujours tendance à faire 

d’un chou un potager. » Enfin ? « La grand-mère déguisée en loup, c’est Mélenchon. » (France 5, 3/05). 

Sur « Quotidien » aussi, on se bidonne avec l’union de la gauche au moment d’interroger Julien Bayou à la 

sortie du local de campagne de la France insoumise : « Le couple LFI-EELV s’est fait hier. Là, c’est quoi le challenge 

quand on se met à faire un trouple ? » Et les journalistes start-up tiennent à faire savoir qu’ils peuvent, comme 

Catherine Nay, filer les métaphores : « Vous pensez que ça va être une relation passionnelle ? Mais 

tumultueuse ? » ; « Il y a un mariage pour demain ? » ; « À deux, c’est déjà fait, à trois on va voir, et là à quatre 

euh… ? » (TMC, 3/05) 
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Enfin, après avoir vitupéré contre un rassemblement « navrant », « assez minable » et témoignant d’une 

« inconséquence politique » (LCI, 4/05), Jean-Michel Aphatie fanfaronne deux jours plus tard : « Hélas, le titre 

grille le suspense, c’est pas très grave ! Dans les bons films, on essaie de regarder jusqu’au bout ! » et joue les maîtres 

de foire du plateau : « Olivier Faure, […] vous allez voir, a commenté cet événement avec un enthousiasme 

désarmant devant les journalistes hier soir ! Il est un peu fatigué le pauvre, il a eu des journées très, très longues, cette 

semaine ! [Rires] […] Bon, et puis après, il est allé se coucher ! » (LCI, 6/05) 

Pendant ce temps sur Twitter, Enthoven enthovenise – les Insoumis « sont définitivement (car délibérément) 

imperméables à la raison ». Quid des éditorialistes ? 

 

Intermède : le 1er mai ? La violence 

Pour ne pas rompre le rythme, il va sans dire qu’au lendemain du 1er mai, comme le jour même, les médias 

dominants concentrent leurs forces éditoriales sur « les violences » de la manifestation (parisienne). Les 

chaînes d’info en continu diffusent en boucle l’agression d’un pompier par une manifestante, tandis que France 

Inter se fend d’une brillante exclusivité : le « soutien à Mélenchon » de la manifestante en question, sur la base 

d’une exégèse de tweets qui permit à la rédaction de dénicher l’arme du crime : « Un selfie dans l’isoloir avec 

un bulletin Mélenchon » (2/05). 

Le soir dans « C dans l’air » (France 5, 2/05), on apprendra par Fanny Guinochet que les militants autonomes 

« souvent s’en prennent […] aux biens publics » comme « l’hôpital » avant que Caroline Roux mentionne 

seulement la revendication des salaires entre deux virgules… pour mieux embrayer : « Les Français auront 

surtout vu des scènes de violences, de pillages, en marge de cette manifestation. » Discours performatif au carré : 

s’ensuit un reportage de 15 secondes, dans lequel en effet, les Français verront exclusivement – soit non plus 

« en marge » – des scènes de pillage. Le clou du spectacle est atteint dans Le Figaro (6/05), avec Ivan Rioufol : 

« Les ʺantifasʺ ont une nouvelle fois semé la terreur en brisant des commerces sur leur passage. Or ces 

milices, qui sévissent au nez de la police, sont les bras armés de l’extrême gauche. Ces nouvelles ʺchemises 

noiresʺ partagent avec LFI, la violence en plus, les mêmes objectifs politiques. » 

Mais à cet égard, notre palme revient à l’émission « Estelle Midi » (RMC, 3/05). Vingt minutes de bashing en 

roue libre, réparties entre trois chroniqueurs. Mélenchon ? Un « illusionniste », dont Daniel Riolo entend 

révéler la vraie nature : « On l’a vu à la manif, […] dans les électeurs de Mélenchon, il y a cette jeune dame 

qui trouve ça bien de se balader avec des tournevis et des marteaux pour taper sur les pompiers. C’est cette 

extrême gauche là, aussi, qu’il y a dans le bloc Mélenchon ! Donc à un moment, je crois quand même que les 

gens vont devoir ouvrir les yeux, exactement comme on les ouvre parfois sur d’autres partis et se rendre 

compte que le bulletin […] Nupes là, c’est un danger pour la France ! » 

Une violence qui se prolonge lors des « prises de parole » des auditeurs. « Antonio », employé dans un 

service technique hospitalier et électeur de Jean-Luc Mélenchon, ne peut s’exprimer plus de dix secondes en 

continu sans subir les foudres obsessionnelles de Daniel Riolo : « Eh Antonio ! Vous, la violence de 

Mélenchon, elle ne vous gêne pas ? [Quelle violence ?] Bah qu’on agresse des pompiers ? Il n’a pas condamné. 

Il n’a pas condamné. Il n’a pas condamné. Il n’a pas condamné. Il a accusé l’État de laisser la violence se 

propager. Il n’a pas condamné. Le discours sur la police, l’agression des pompiers, il n’a pas condamné ! » 

Six fois. 

Puis, « Antonio » est coupé au bout de six secondes : « Donc vous vous en foutez ! Dites-le ! » Sept secondes, 

et rebelote : « Donc vous, vous ne condamnez pas l’agression du pompier vous ? Bah il ne veut pas répondre ! Donc 

vous ne condamnez pas, monsieur ! [Je condamne toute violence.] Bah Mélenchon l’a pas fait ! » Puis… en fin 

d’émission : 

« - Daniel Riolo : Je crois que [Mélenchon] a fini par condamner l’agression de la jeune femme sur le pompier 

finalement, sur France Inter il me semble. [Non, sur Twitter, NDLR]. 

- Rémy Barret : Mais tu avais raison, il avait dit auparavant [Voooilà !] que les violences étaient inhérentes 

[Voooilà !] à la Préfecture de police [Voooilà !] qui n’avait pas fait son travail. [Voooilà !] 

- Daniel Riolo : Voooilà. Il a mis le temps, il a réfléchi un peu. Voilà. » 

Voilà… 

 

Chronique d’un échec annoncé 

Alors que la quasi-totalité des éditorialistes accablent d’emblée une « union mal embarquée […], de bric et de 

broc » (Jean-Michel Aphatie, LCI, 6/05), « un mirage, une escroquerie » (Christophe Barbier, RMC, 3/05), une 

« fable » (Le Monde, 10/05), un « accord factice » et « moche » (Olivier Bost, RTL, 5/05), ou une alliance au 

« succès timide » (Challenges, 3/05) sur la base de premiers sondages, partout, les journalistes politiques 
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tiennent également à faire la chronique de son échec annoncé. « Arme de conquête ou pistolet à eau ? » 

interroge Olivier Bost dans son édito en face-à-face avec Yves Calvi (RTL, 5/05). Spoil :  

« - Olivier Bost : Ça marche quand vous avez une dynamique pour prendre le pouvoir, réelle et basée sur 

des gens qui veulent exercer le pouvoir. Très concrètement là aujourd’hui, c’est pas du tout cette histoire-là 

puisque c’est les plus radicaux qui l’emportent et la radicalité n’a pas pour objectif aujourd’hui d’exercer le 

pouvoir. 

- Yves Calvi : On a l’impression que cette union populaire, à peine commencée, elle a du plomb dans l’aile, 

en tout cas qu’on la prend pas au sérieux ! » 

C’est le moins qu’on puisse dire… 

 

« Comment va gouverner cet homme ? » s’insurge d’ailleurs Catherine Nay (Europe 1, 30/04). « Parce qu’on voit 

bien aussi que c’est quelqu’un qui a une certaine enflure de l’égo, qui ne veut pas quitter le pouvoir, qui n’admet pas 

d’avoir été défait ! Et plutôt que d’être déprimé comme il y a cinq ans, eh bien il dit "Le Premier ministre, c’est moi !" » 

Même tonalité dans Le Monde, qui prend position le 6 mai et tient à faire savoir sa déception : « manœuvre », 

« marchandages », chefs de partis qui « convoqu[ent] bruyamment l’Histoire », « Canossa des défaits », 

« contorsions sémantiques », « silences assourdissants », « reniements »… L’édito du Monde regorge de sentences 

pour une conclusion sans appel : cet accord « n’en fait […] pas un programme de gouvernement [...]. L’objectif 

de devenir la principale force d’opposition au président réélu peut permettre de s’en accommoder, tant bien que mal, 

à titre provisoire. Pas celui d’exercer les responsabilités. » 

Jeff Wittenberg, éditorialiste politique pour France TV, en doute aussi très fortement : « Les femmes et les 

hommes qui vont porter le futur programme si vous gagnez […], est-ce qu’ils ont suffisamment d’expérience ? » ; 

« Toutes les personnalités de la France insoumise, celles qui vous rejoignent au PS, les Verts, personne n’a connu de 

responsabilité gouvernementale. Est-ce que ce n’est pas tout de même un handicap ? ; « Dites-nous si le manque 

d’expérience à la tête de l’État n’est pas un frein ? » (France Inter, 8/05, face à Jean-Luc Mélenchon). Rappelons 

qu’il y a cinq ans, les mêmes éditocrates sortaient les violons pour l’entrée de ladite « société civile » 

macroniste dans l’hémicycle. 

Verdict plus violent dans l’édito des Échos (2/05). La gauche au pouvoir ? Une « supercherie », révélant « une 

profonde fascination pour le nihilisme. […] Mélenchon Premier ministre ? On se pince ! » Pas autant que nous… 

« Très difficile de réussir son pari » assène encore Christophe Barbier (BFM-TV, 5/05). L’une des raisons à cela ? 

« Le vote musulman. C’est-à-dire de ces 69% de Français qui se disent de confession musulmane et qui ont voté Jean-

Luc Mélenchon. Ceux-là n’ont pas forcément envie d’aller voter pour X ou pour Y qui sera simplement le représentant 

de Mélenchon. Ils n’ont pas forcément adhéré à un programme, ils ont adhéré à cette personne. » Car il faut le 

savoir : ils sont bêtes (en plus d’être méchants). 

 

Le programme ? « Archaïque » ! 

Un échec annoncé donc, qui n’empêche pas les journalistes politiques de délégitimer le programme de A à 

Z. Les positions de la France insoumise sur le nucléaire ? « Mentalité antiscientifique » et « désir régressif vers 

une nature fantasmée et divinisée » assène Mathieu Bock-Côté (Europe 1, 5/05).  

Jean-Luc Mélenchon évoque-t-il sur France Inter « une politique de la radicalité concrète sur le plan écologique » ? 

La journaliste Claire Gatinois (Le Monde) traduit : « Il y a une forme de brutalité sociale aussi du coup ? Vous nous 

dites […] j’applique mes actions quitte à ce que ce soit brutal finalement ? » (France Inter, 8/05). Et dans la matinale 

de RTL (2/05), Alba Ventura fait faire ses gammes à Stéphane Le Foll pour garnir les gros titres : « Il y a une 

dérive chez Jean-Luc Mélenchon ? C’est ce que vous êtes en train de nous dire ? […] Quand vous dites "autoritaire", 

quand vous dites "radicalité" ? » 

Au Figaro (6/05), on prend nettement moins de pincettes au moment de dénoncer « une "soviétisation" de 

l’économie française à plus de 300 milliards par an ». Le programme pour Christophe Barbier ? « Impraticable et 

infinançable » (RMC, 3/05). « Des promesses intenables », « une radicalité [...] en tout cas anachronique » tance 

Alain Finkelkraut avant de nuancer : une « radicalité monstrueuse » (Europe 1, 10/05). « Ça serait la faillite si 

c’était appliqué ! » radote Jean-François Kahn sur LCI (6/05). Quant à Jacques Julliard dans Marianne (4/05), il 

en est « convaincu » : « L’application brutale de l’ensemble des propositions du programme de Mélenchon nous 

conduirait à la catastrophe. » « Complétement dingue » ajoute Denis Olivennes sur France 5 (5/05) : 

« Emmanuel Macron a fait la plus grosse relance keynésienne de toute l’histoire récente de la 5ème 

République ! Ce pays prétendument néolibéral atteint des niveaux de dépense publique, de dette publique, 

de dépense sociale, d’impôts, de fonctionnaires et de réglementations comme on n’en a jamais connus ! Et 

on va encore alourdir la bête ! Dans ce pays qui souffre déjà d’une faible croissance qui explique son niveau 
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de chômage et son faible pouvoir d’achat, on va encore charger la mule et son ventre va toucher le sol ! Et 

on va rajouter encore 200 milliards de dépenses publiques, […] c’est complétement dingue ! » 

Et pour sortir de la dinguerie, rien de tel qu’un recul historique avec François Lenglet. L’objet de sa chronique 

(RTL, 3/05) ? Faire état du « bilan économique désastreux de l’expérience du Front populaire » ! L’occasion pour 

l’éditocrate d’anachroniser sa rengaine en fustigeant la « surenchère syndicale » de l’époque, ainsi qu’une France 

« affaiblie par les grèves à répétition et les nationalisations. » Avant de se faire le porte-parole de Léon Blum, qui 

« doit aujourd’hui se retourner dans sa tombe en entendant Jean-Luc Mélenchon récuser la construction européenne 

qui a tant manqué à l’époque. »  

Toute honte bue. Autres références, même tonalité sur Europe 1, où Nicolas Bouzou avertit ses 

contemporains (Europe 1, 4/05) : « La vérité, c’est que les programmes révolutionnaires du type ʺLa France 

insoumiseʺ n’ont jamais apporté rien d’autre que de la misère économique et sociale ! C’est toute l’histoire 

de l’Amérique Latine dans les années 1980 et 90, c’est parfaitement documenté historiquement. Ce type de 

programme met en place un système économique qui génère des rentes et qui entraîne une explosion des 

inégalités. Les riches, dans ce genre de système, s’en sortent toujours. Ce sont les plus fragiles qui en 

souffrent. » 

« Révolutionnaire » ? Rétrograde, en tout cas, pour Denis Olivennes : « Back to the future ! On va refaire le 

programme d’il y a 40 ans, on rentre dans la modernité en refaisant le programme commun des années 70. Ça, c’est 

l’avenir de la social-démocratie. Euh… non ! » (France 5, 5/05).  

Paraphrasé le même jour par Challenges : « Il y a des éléments de son discours qui nous ramènent quarante ans 

en arrière : retraite à 60 ans (alors que l’espérance de vie a gagné presque dix ans depuis), augmentation des impôts 

et des dépenses publiques (alors que celles-ci ont déjà progressé de dix points de PIB), intervention massive de l’État… 

Il n’y manque qu’un bon programme de nationalisations ! » Chiche ! L’Europe ? « La même rhétorique que celle de 

Marine Le Pen […]. Bref, comme avec le projet du Rassemblement national, cela s’appelle un "Frexit" sans le dire. À 

nous de le répéter. » La majorité des confrères s’y attèlent déjà, dont Frédéric Haziza, tapant sur un 

« programme anti-européen et pro-Poutine. » (Radio J, 8/05). 

Mais la cabale vaut pour l’ensemble des aspects programmatiques : « Le blocage des prix ? C’est archaïque ! » 

vilipende Jean-Michel Aphatie (LCI, 6/05) avant de dérouler le prêchi-prêcha : « Tout le monde le sait : 

l’économie de marché, qu’on régule qu’on tempère, […] est la seule qui permet au consommateur et au producteur 

de vivre ensemble. » Puis : « Nationaliser les banques ? Mais pas un socialiste n’y croit ! » Et il ose : « On a l’exemple 

du Crédit Lyonnais, on a vu ce que ça a donné ! Des masses d’argent non contrôlées, du scandale, du 

gaspillage… Je ne sais pas si Jean-Luc Mélenchon y croit d’ailleurs ! Mais lui, il a toujours dit ça, donc au moins 

faisons lui le crédit d’une cohérence intellectuelle à défaut de la sincérité. » 

Et de poursuivre le dézingage en règle. La retraite à 60 ans ? « C’est l’un des plus gros bobards de la scène 

politique actuellement. Ça, Jean-Luc Mélenchon, il va falloir qu’il l’explique hein ! […] Parce que quand il était en 

campagne présidentielle, vraiment, personne n’a été attentif à ça. On est d’une complaisance souvent avec la gauche 

qui est très importante. » 

« Complaisance » ? Dans le dictionnaire éditocratique, nom féminin ; définit l’attitude des médias sus-cités, et 

celle de Paris Match en particulier, au moment d’évoquer les militants et sympathisants de la France insoumise 

qui « vont refaire un tour de piste d’ici au mois de juin pour aider Jean-Luc Mélenchon. » (5/05) Par exemple ? 

« [L]es fameux zadistes qui chassent les paysans creusant des retenues d’eau sans leur permission. Au bout 

de quelques mois à jouer les Jacquou le Croquant, ils finiront à trente par sortir trois carottes et dix navets 

d’un terrain où un campagnard nourrissait un village à lui seul. Alors ils les apporteront sur le marché en 

tendant le poing et la sébile. Je vous rassure : entretemps, rien n’aura changé. Rien ne change jamais. Et Jean-

Luc Mélenchon continuera de rêver de révolution comme la chaisière rêve d’épouser l’évêque. » 

Terminons ce premier volet sur le service public en compagnie de Renaud Dély, présentateur de « 28 

Minutes » sur Arte, également éditorialiste et présentateur sur France Info. Pour l’auteur de l’essai Anatomie 

d’une trahison. La gauche contre le progrès (mai 2022), la séquence actuelle est plus qu’une aubaine : cabale et 

auto-promo, d’une pierre deux coups ! 

C’est donc en grand expert que Renaud Dély défile sur les ondes publiques : « C ce soir » (France 5, 2/05), 

France Inter (4/05) et « C à vous » (France 5, 5/05) – dont sont issus les propos qui suivent. Et en grand 

expert qu’il manie l’art des citations : « Comme disait le psychanalyste Jacques Lacan, "le réel, c’est quand on se 

cogne". » Voilà pourquoi les éditorialistes ne sont jamais assommés. « Le problème du projet unitaire qui est en 

voie d’être adopté, c’est qu’aussi sincère soit-il, il est en léger décalage avec le réel aujourd’hui sur de nombreux 

sujets ! » Plus précisément sur le fond du programme ? 

« C’est le signe d’une gauche qui perd confiance en elle, qui rompt aussi avec une certaine idée du progrès, 

en tout cas du mouvement. C’est une gauche qui est profondément à la fois repliée sur des identités, des 
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communautés qui s’affrontent et repliée sur le passé, qui est nostalgique. […] Ces derniers jours, on entend 

beaucoup parler du Front populaire, […] c’était il y a 86 ans ! » 

Le psychanalyste n’est pas encore au bout du raisonnement : 

« Et donc cette gauche [veut] se rassurer […] parce qu’elle perd pied face au réel, parce qu’elle a du mal à 

le comprendre, à comprendre sa complexité et à le réformer. […] Ça contribue probablement à flatter, à 

enthousiasmer même une frange militante c’est vrai, mais à réduire le champ de la gauche sur un espace 

beaucoup plus réduit électoralement et à la décaler de la réalité du pays. » 

Ce que confirment d’ailleurs noir sur blanc les résultats des deux dernières élections présidentielles. 

 

D’autres griefs ? Anne-Élisabeth Lemoine se charge du lancement : « C’est une gauche qui donne beaucoup de 

leçons également ! » « C’est la gauche indignée » acquiesce Renaud Dély, du même ton paternaliste. « C’est 

légitime et heureux de s’indigner dans la vie face à l’injustice et au malheur, mais ça ne fait pas un projet politique ! » 

Il n’en fallait pas plus à Patrick Cohen : « Il y a une formule formidable vous vous rappelez, c’est celle de Malek 

Boutih, "la gauche est condamnée à se liquéfier dans sa méchanceté". » Et les éditorialistes dans leur arrogance… 

bourgeoise, comme le rappelle Renaud Dély au moment de parler « écologie » : 

« L’indignation ou la dénonciation d’une génération, par exemple les boomers […], ne suffit pas à construire 

le monde d’après ! Le problème de toute une frange de la gauche, et de toute une frange des écologistes au 

sens large, c’est de tenir parfois un discours anxiogène, catastrophiste, mais sans réussir à dessiner les 

contours du monde d’après. Si effectivement c’est foutu, s’il n’y a plus rien à faire, foutu pour foutu, on finit 

par se racheter des SUV ! » 

Éclats de rire sur tout le plateau. 

 

*** 

 

Après avoir polarisé leur agenda de campagne autour de l’extrême droite, après avoir tapissé de chats un 

projet de société structurellement xénophobe et raciste, après avoir propulsé la candidature d’un néo-fasciste 

reçu partout avec déférence ou complaisance, les médias dominants exploitent la seule fenêtre médiatique 

(massive) arrachée par la gauche depuis des mois pour (massivement) instruire son procès. 

Dès lors, il faut au moins être éditorialiste au Figaro pour entrevoir, dans la séquence actuelle, un « cirque 

médiatique mené par l’extrême gauche autour de son nombril » (Ivan Rioufol, 6/05) ; travailler au Point pour titrer 

une chronique « Mélenchon, nouveau chouchou des médias » et critiquer une « lune de miel médiatique » (Jean-

François Kahn, 12/05) ; ou encore vivre sur un plateau de CNews pour avoir « l’impression que c’est Jean-Luc 

Mélenchon qui a gagné l’élection présidentielle depuis quinze jours avec une complicité ou une douceur de l’espace 

médiatique » (Pascal Praud, 5/05). « L’extrême gauche n’affole surtout pas les médias bien-pensants. L’extrême droite 

toujours, l’extrême gauche jamais » lui rétorque l’ancien directeur général de LCI et membre de la direction de 

TF1 Éric Revel, plus lucide que jamais. 

Mépriser, moquer, délégitimer : les chiens de garde étaient bel et bien de sortie. Comme jamais ? Sans doute 

non. Mais avec plus d’une corde à leur arc. À suivre… 

 

Pauline PERRENOT, grâce à un travail d’observation collectif des adhérent·e·s d’Acrimed, jeudi 12 mai 2022 
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Anatomie d’une campagne médiatique contre la gauche (2/3) 
 

« Islamogauchistes », « islamistes », « coalition de la gauche et des mosquées », « sixième pilier de l’islamisme », 

« jumeler Caracas à Clichy-sous-Bois »… Non moins violent que le premier, deuxième volet de notre « anatomie 

d’une campagne médiatique contre la gauche ». Au programme : le procès des « islamogauchistes » et des 

« wokes », ayant une nouvelle fois « ruisselé » des médias d’extrême droite à une grande partie du paysage 

médiatique. 

À intervalles réguliers, le rouleau compresseur compresse : haro sur la marche contre l’islamophobie en 

2019, chasse aux sorcières « islamogauchistes » en 2020, sus à l’université « gangrénée par l’islamogauchisme » 

en 2021, cabales contre le « wokisme » depuis. Le tout entrecoupé d’emballements contre le voile et les 

femmes musulmanes qui le portent. C’est à ces campagnes médiatico-politiques que viennent s’ajouter la 

stigmatisation de La France insoumise en général, celle de la Nupes [1] par capillarité, et l’acharnement 

médiatique contre le journaliste et candidat Taha Bouhafs en particulier – la séquence médiatique étudiée ici, 

concernant ce dernier, est antérieure aux accusations portées contre lui par plusieurs femmes de 

harcèlement et agressions sexuels, viol pour l’une d’entre elles, accusations l’ayant conduit à retirer sa 

candidature dans la circonscription de Vénissieux (Rhône) aux élections législatives (nous y reviendrons). 

Entraînés par la dérive réactionnaire d’une grande partie du champ politique, biberonnés aux éléments de 

langage et aux obsessions du Printemps républicain, les grands médias charrient ainsi de jour en jour un récit 

fossilisé. Fossilisé, parce que « l’islamogauchisme » est un « slogan politique » qui « ne correspond à aucune 

réalité scientifique », comme le rappelait le CNRS dans une (rare) prise de position publique en février 2021. 

Un stigmate qui fait pourtant désormais partie du « sens commun » journalistique, aussi flou qu’évocateur, 

en tout cas suffisamment pour disqualifier instantanément sa cible. Un terme qui – à l’instar de 

« communautarisme » avant lui [2] – ne s’interroge plus, noyé dans un débat sur la « laïcité » lui-même mutilé 

et dévoyé à outrance. Un référent autonome, mobilisé sur des plateaux où le pluralisme est piétiné, et par 

des commentateurs officiant en cercle fermé, tant ces derniers ne sont jamais confrontés au débat scientifique 

– les chercheurs étant, à de très maigres exceptions près, relégués aux marges de l’espace médiatique. 

Ainsi peut se déployer le « ronron » ordinaire. Par exemple, cette déclaration d’amour parue dans Marianne 

(3/02) bien avant le premier tour de l’élection présidentielle et signée Éric Naulleau, fidèle compagnon de 

route d’Éric Zemmour : Jean-Luc Mélenchon « ne s’adresse plus qu’à des clientèles séparées (voire séparatistes) », 

envoie des « clins d’œil les plus appuyés […] en direction des islamistes », « caress[e] les barbus dans le sens du 

poil », « sout[ient] l’extrémisme religieux », « prétend gagner les faveurs banlieusardes en soutenant la voyoucratie ». 

Avant de répéter les griefs, au cas où des lecteurs se seraient égarés en cours de route : « complaisance avec 

l’islamisme », « islamogauchisme décontracté », « votes communautaires ». Bref, le « crash républicain ». Disque 

rayé ? On peut le dire… Du côté d’Éric Naulleau, reçu à bras ouverts en sa qualité d’expert ès France 

insoumise pour déclamer ses tweets obsessionnels au micro, par exemple sur Sud Radio (15/05) face à 

Alexandre Devecchio et Renaud Dély : « Jean-Luc Mélenchon est devenu un symbole de l’anti-République, une 

lente dérive hors du champ républicain et hors du champ de la laïcité qui est au fondement de l’identité française ». 

Mais aussi du côté de Marianne, dont l’orientation éditoriale à cet égard relève de l’obsession. Jacques Julliard, 

le 4 mai : « Jean-Luc Mélenchon est […] l’exemple consternant d’un républicain, d’un laïque devenu par 

démagogie et électoralisme le sixième pilier de l’islam, ou plutôt de l’islamisme en France. » 

 

Cause commune de l’extrême droite… 

L’extrême droite, épicentre de cette ligne éditoriale, s’en donne évidemment à cœur joie. « Chez les insoumis, 

toutes les digues ont enfin cédé. Chantage à l’islamophobie, programme en écriture inclusive, génuflexion devant Assa 

Traoré, appel au désarmement de la police, tolérance ambiguë vis-à-vis du voile… » annonce par exemple Valeurs 

actuelles (12/05) en amont d’un dossier (fort médiocre), et sobrement introduit en Une : 

https://www.acrimed.org/Anatomie-d-une-campagne-mediatique-contre-la-6483#nb1
https://www.acrimed.org/Anatomie-d-une-campagne-mediatique-contre-la-6483#nb2
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Outre une interview de Jérôme Sainte-Marie illustrée par une femme voilée mettant son bulletin dans l’urne, 

les auteurs fustigent pêle-mêle « tout le pedigree de l’islamogauchisme », « des députés ouvertement indigénistes, 

à l’instar de Danièle Obono », une « OPA sur les banlieues » ou une « parade nuptiale envers les minorités, vantant 

les vertus de la "créolisation", autre nom de "grand remplacement". » Un sens aigu de la « menace » lorsque vingt 

pages plus loin (rubrique « Culture »), le dernier essai de Renaud Camus – promoteur en France du fantasme 

raciste de « grand remplacement » – fait l’objet d’un rapport dithyrambique de quatre pages. Rappelons que 

quatre jours plus tard, le terroriste néonazi Payton Gendron abattait dix personnes et en blessait trois – dont 

onze afro-américaines – dans un attentat à Buffalo (New York), laissant derrière lui un « manifeste » 

contenant des « allégations racistes et antisémites » et plusieurs références au « grand remplacement », ainsi 

que le rappelle Mediapart (15/05 et 17/05) [3]. 

Du côté des médias Bolloré également, l’ennemi se nomme « Nupes ». Et c’est un torrent de boue 

conventionné par le CSA, estampillé « confrontation d’idées », « diversité » et « démocratie » par son dirigeant 

Roch-Olivier Maistre [4]. Sur CNews, Pascal Praud ne tarit pas d’invectives contre la « néo-gauche trotskiste, 

communautariste et islamogauchiste » (5/05). Sur Europe 1 (27/04), Mathieu Bock-Côté s’en prend nommément 

à Danièle Obono, symbole de « la mouvance indigéniste qui entend conquérir la France en conquérant d’abord La 

France insoumise », avant de fustiger les « wokes » et « l’islamogauchisme » du parti, dont le slogan est clair 

pour le chroniqueur réactionnaire : « Une Révolution qui se réclame du décolonialisme mais qui considère que la 

décolonisation ne sera arrivée à son terme que lorsque les Français deviendront étrangers chez eux. » Sur la même 

antenne (29/04), Philippe Val ne dépareille pas : « Mélenchon se voit Premier ministre à la faveur d’une coalition 

de la gauche et des mosquées. » Jour après jour, les mêmes discours de haine ont libre antenne : « Le 

décolonialisme, l’indigénisme, le racialisme trouveront à s’installer au cœur de la vie politique à travers cette nouvelle 

coalition. Le wokisme vient de trouver sa maison politique. Il faut dire que cette nouvelle coalition mise sur le nouveau 

peuple des banlieues. On le sait mais il faut le dire : 69 % des musulmans français ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. » 

(Mathieu Bock-Côté, 5/05). 

Animatrice de la matinale sur Europe 1, Sonia Mabrouk ne ménage pas non plus ses efforts : « Où est-elle la 

gauche capable de gouverner ? La gauche laïque, fière de ses valeurs, la gauche européenne, la gauche pas 

islamogauchiste, pas woke ? Bref, où est le socialisme français ? » (2/05, face à Stéphane Le Foll). « Êtes-vous prêt 

à des compromis sur l’islamogauchisme ? » (3/05, face à Pierre Jouvet, porte-parole du PS).  

Le bouquet final se déployant en compagnie d’Alain Finkielkraut, reçu partout avec déférence, du Monde 

jusqu’au micro de Sonia Mabrouk donc (9/05), où l’Académicien médiatique parle de « submersion migratoire » 

et fustige la « soumission [de La France insoumise] à l’islam fondamentaliste. Une soumission, une reddition sans 

conditions. » S’appuyant comme bon lui semble sur un discours de Jean-Luc Mélenchon à Épinay-sur-Seine en 

2018 dans lequel ce dernier évoque « une nouvelle France », Alain Finkielkraut ose encore : « Non seulement 

Jean-Luc Mélenchon croit au grand remplacement, mais il mise sur le grand remplacement pour accéder au pouvoir. » 

https://www.acrimed.org/Anatomie-d-une-campagne-mediatique-contre-la-6483#nb3
https://www.acrimed.org/Anatomie-d-une-campagne-mediatique-contre-la-6483#nb4
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Sonia Mabrouk communie dans la diffamation : « Il n’en a jamais fait mystère. C’est la "créolisation" qu’il a 

défendue. » Et de poursuivre : 

« - Alain Finkielkraut : Aujourd’hui, la France se désintègre, les territoires perdus de la République sont, 

comme le dit Bernard Rougier, des territoires conquis par l’islamisme ou par la délinquance, et quelque fois, 

ils sont liés. Et Jean-Luc Mélenchon, loin de s’en offusquer, accompagne cette idéologie, antisémitisme inclus. » 

 

Toujours sur Europe 1 (13/05), Pierre de Vilno s’attaque quant à lui aux « fondamentalistes » de La France 

insoumise avant d’être relayé par Philippe Val, pour qui Danièle Obono n’est pas « républicaine », ou encore 

Catherine Nay, qui ne digère pas que Mélenchon ait traité de « factieux » le syndicat de police Alliance : 

« Depuis des années, Mélenchon ne cesse de s’en prendre à la police, qu’il voudrait désarmée. Mais là, c’est 

en rajouter pour récupérer le vote des jeunes des banlieues, qui on le sait, déteste la police qui les gêne dans 

leur trafic. Mais, en incitant à la haine, en diffamant la police, c’est aussi les encourager. C’est un permis de 

brûler leurs voitures, de leur lancer des pierres. » 

Réponse de Philippe Val : 

« Ce parti méprise ouvertement le débat parlementaire et rêve […] de jumeler Caracas à Clichy-sous-Bois. » 

 

Point de trêve pour la propagande raciste, assénée matin, midi… et soir, en l’occurrence dans l’émission 

« Punchline », diffusée simultanément sur Europe 1 et CNews, et où défile le gratin de l’expertise. Le 3 mai, 

Ghislaine Ottenheimer de L’Express : Jean-Luc Mélenchon « est devenu islamocopain. Meilleur défenseur des 

musulmans, proche d’un certain nombre d’indigénistes. »  

Le 4 mai, l’expert médiatique Thibault de Montbrial – avocat (et ancien parachutiste de réserve) bien connu 

d’Acrimed [5] – affirme que La France insoumise « porte les thèses favorables à l’islamisme en France », avant 

de persister – « La France insoumise est le parti qui porte l’islamisme aujourd’hui » – et de fustiger les cadres et 

militants du parti, qui « envisagent de se coucher devant des gens qui envisagent la fin de la République. » Joseph 

Macé-Scaron acquiesce : « Toute la gauche abandonne la laïcité. » Première nouvelle – qui ne saurait 

évidemment s’embarrasser de la moindre argumentation. 

Las. À côté, le flux de Sud Radio ferait presque pâle figure, y compris quand Thierry Ardisson apporte sa 

pierre à l’édifice, en l’occurrence le 2 mai : « On ne peut pas soutenir des gens qui sont aussi tolérants avec les 

islamistes évidemment. » « Évidemment ». 

 

… au reste du paysage médiatique 

Loin d’être cantonnés aux médias d’extrême droite, ces discours sont relayés bien plus largement dans les 

médias dominants. Dans L’Union (30/04), on parcourt l’éloquent portrait de La France insoumise, qui selon 

l’auteur « prône le communautarisme, l’indigénisme et le wokisme, piétine la laïcité, […] soutient les casseurs contre 

les policiers, […] pactise avec les islamistes ». Sur France Inter (12/05), le directeur du Point Étienne Gernelle 

ironise : Jean-Luc Mélenchon « n’est pas franchement en pointe contre l’islamisme ! Ses propos passés sur Charlie 

Hebdo en sont un signe parmi d’autres. » Sans précision. Sur France Inter encore (18/05), le rédacteur en chef 

du Figaro Alexandre Devecchio déblatère sur un « tournant communautariste », après avoir regretté que les 

critiques visant La France insoumise ne portent pas « davantage sur sa dérive anti-laïque et anti-universaliste ». 

Dans les pages de Franc-Tireur (4/05), l’illustre Caroline Fourest s’en mêle, fustigeant quant à elle « une gauche 

mélenchonienne flirtant avec les Indigènes de la République, Poutine et l’idée d’un Frexit ». Et chez Challenges (8/05), 

c’est un Maurice Szafran menaçant que l’on retrouve en édito : « Mélenchon a cru avoir trouvé le ʺtruc ʺ 
pour faire passer la pilule du communautarisme – le rabâchage du concept de ʺcréolisationʺ piqué au 

romancier et poète antillais Édouard Glissant. Mais le ʺpremier ministreʺ auto-proclamé ne s’en sortira pas à 

si bon compte. » 

 

Le 6 mai, Le Monde prend sa part : le rédacteur en chef porte la plume dans le « wokisme ». Ou 

l’« islamogauchisme » ? On ne sait plus trop tant la chronique – « Mélenchon et l’art d’être ambigu » – est 

aussi confondante d’ambiguïté que de malhonnêteté. Alors qu’il est question du programme culturel de Jean-

Luc Mélenchon – révélant évidemment une « folie budgétaire » pour le premier et un « profil culturel » qui 

« indigne » pour le second – Michel Guerrin en arrive à la « question identitaire chez les "insoumis" » par une 

transition particulièrement hasardeuse. C’est qu’il existe, « au PS comme dans le monde de l’art » – c’est-à-

dire ? – une « inquiétude ». Késaco ? « On pensait que ça allait de soi et pourtant [le] texte d’union [de la Nupes] 

mentionne "la protection de la liberté de conscience et d’expression". M. Mélenchon n’est pas un censeur, mais sa 

vision du sujet peut être fragilisée par des combats prioritaires. » Les griefs ? Ne pas rire : en 1) un débat d’une 

université d’été de 2017 « dont le titre était "Faut-il dégager les médias ?" » ; en 2) le « blocage » d’une pièce de 
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théâtre par des étudiants de la Sorbonne en 2019, devant lequel « M. Mélenchon est resté muet » ; en 3) « deux 

ans plus tard », le soutien aux réunions non mixtes de l’Unef ; en 4) la participation à la marche contre 

l’islamophobie. Fichtre ! Peu ou prou le grand fourre-tout de la chasse aux « islamogauchistes », suffisant au 

Monde pour le lâché d’épouvantails : « Wokisme » ! « Cancel culture » ! 

Valeureux, le rédacteur en chef du quotidien de référence passe son temps à se réfugier derrière « des voix 

à gauche » qui « disent que », qui « ont appelé à », et autres « la gauche non "insoumise" s’indigne et dénonce ». 

Sans compter la référence à Charlie Hebdo, qui « a les mots et dessins les plus durs pour moquer un Mélenchon 

complice de l’islamisme. » Sans s’encombrer de plus, la chronique recycle en réalité les marottes d’une ligne 

vallsiste conforme à celle du « Printemps républicain » – intronisées « vérités médiatiques » – dont Michel 

Guerrin se fait le porte-voix sans jamais l’expliciter clairement, pour un verdict en revanche tout à fait définitif 

concernant Jean-Luc Mélenchon : « Aussi des socialistes, notamment les plus anciens, dénoncent sans cesse ses 

"ambiguïtés", sa façon de segmenter la société quand ils la veulent une, universaliste et républicaine. » D’insinuations 

en racontars, le mal est fait. 

Dans l’émission dominicale à trois têtes – RTL, Le Figaro et LCI – Guillaume Roquette (directeur de la 

rédaction du Figaro Magazine) incarne à nouveau le journalisme de précision face à Olivier Faure : « Bernard 

Cazeneuve, l’ancien Premier ministre socialiste, dit que la République laïque ne peut pas frayer avec le 

communautarisme. C’est un reproche récurrent fait à Jean-Luc Mélenchon, c’est de… de ne pas se montrer 

suffisamment ferme sur ces sujets. Vous connaissez les soupçons d’islamogauchisme. (« Le grand jury », 

8/05) » 

Et ce n’était pas une question ! Face à la réponse qui déplaît, Adrien Gindre (LCI) file les insinuations : « Vous 

n’avez pas eu besoin de demander à Jean-Luc Mélenchon des garanties sur les questions de laïcité ? Vous considérez 

dès le départ que cette question était claire ? » Et alors qu’Olivier Faure parle d’une « communauté musulmane 

stipendiée » et évoque des dialogues d’élus avec d’autres communautés de population en affirmant ne pas voir 

« très bien pourquoi il y aurait forcément à focaliser exclusivement sur les uns ou sur les autres », Guillaume 

Roquette saute le pas : « Peut-être [parce] qu’il y a peu d’attentats commis au nom du christianisme ou 

d’autres religions que l’islam. » 

Une campagne idéologique de tous les instants dans le Figaro Magazine, qui dans un retournement 

invraisemblable, publiait le 20 mai un dossier intitulé « Gauche. Le virage extrémiste. Enquête sur les dérives 

de Mélenchon » – dont le contenu n’a rien à envier aux productions de Valeurs actuelles – précédé quelques 

pages plus haut d’une interview en majesté... d’Éric Zemmour ! 

 
 

On poursuit avec Les Échos (2/05) où Daniel Fortin, directeur adjoint de la rédaction (du magazine), fustige 

élégamment « les leaders d’une gauche en loques [venant] baiser la babouche de leur nouveau roi insoumis ». De 

son côté, Paris Match (5/05) voit dans la Nupes « tous les esprits supérieurs de la cancel culture, du woke, de 

l’inclusivisme, de l’indigénisme, du bougisme. »  

Le rédacteur en chef du Figaro est tout aussi inspiré (6/05). La Nupes ? « C’est cet islamogauchisme assumé, ce 

triomphe de Nuit debout sur Charlie Hebdo. » Que promet-elle ? « Le soleil bolivarien sur une piscine municipale 

envahie de burkinis […]. Redistribution sans production, souverainisme social, fiscalité délirante, sans-

frontiérisme irénique, écologisme apocalyptique, communautarisme tranquille : bienvenue en mélenchonie ! » 

 

Et lorsque le maire EELV de Grenoble autorise le burkini, ce dernier envahit, si ce n’est les piscines, en tout 

cas les médias, qui s’en saisissent pour éclabousser le rassemblement à gauche. Du torrent, nous ne pêcherons 

qu’un seul exemple tiré de la matinale la plus écoutée en France. Le 17 mai, sur France Inter donc, Léa Salamé 
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introduit le sujet du burkini face à Julien Bayou (EELV) en affirmant : « On va passer à la laïcité ». Ce dernier 

ayant l’outrecuidance de lui faire remarquer que le sujet « n’a rien à voir avec la laïcité », la matinalière le toise 

– « Aaah… » – avant de tourner en boucle, visiblement très agacée : « Vous soutenez Éric Piolle ce matin ? » 

Une fois. « Vous soutenez Éric Piolle ? » Deux fois. « Vous soutenez sa décision ? » Trois fois. « Ce n’est pas anodin 

la décision qui a été prise hier donc je vous demande si vous soutenez ? » Quatre fois. « C’est pas un problème en 

fait ? » Et le cirque continue : « Si demain vous êtes au pouvoir, le burkini sera autorisé partout en France, c’est ça 

que vous dites ? » Jusqu’au feu d’artifice : « Avec ce genre de décision, ne prouvez-vous pas qu’Emmanuel 

Macron a raison quand il dit que la Nupes choisit le communautarisme plutôt que l’universalisme ? » 

 

La presse obsédée par Taha Bouhafs… 

Mais cette cabale contre les « islamogauchistes » avait en réalité commencé dès la fin avril, cristallisée dans 

la figure de Taha Bouhafs. Étiqueté « militant » par la profession, le journaliste n’en était pas à son premier 

procès sur (et par) la place médiatique – le premier (2019) ayant tourné autour de sa légitimité 

professionnelle. Il va sans dire, mais cela va mieux en le disant, que critiquer cette séquence (22 avril – 8 mai) 

ne revient évidemment pas à cautionner les agressions sexuelles dont plusieurs femmes l’accusent, révélées 

par BFM-TV et Mediapart le 11 mai (dont nous ne traiterons d’ailleurs pas la couverture médiatique ici), non 

plus à épouser la communication de La France insoumise à cet égard. Il s’agit, pour Acrimed, de pointer une 

illustration flagrante de la capacité des médias à co-construire un problème public et à exercer ensuite, à sens 

unique, un pouvoir de stigmatisation. 

Cette fois-ci était principalement en cause sa condamnation en première instance (28/09/2021) – le jugement 

est actuellement en appel – pour « injure publique en raison de l’origine » à l’encontre de la syndicaliste 

policière Linda Kebbab, qu’il avait traitée d’« arabe de service » sur Twitter. Cette qualification – utilisée par 

Charlie Hebdo en août 1998 contre un élu FN, et qui avait d’ailleurs valu à Cabu une condamnation identique 

– a donné lieu au sein du tribunal à un débat politique sur le racisme, rapporté sur Twitter par Sihame 

Assbague, mais dont très peu de médias ont rendu compte, tant le verrouillage idéologique sur ce sujet est 

important, et la critique du racisme systémique, quasi impossible. 

À défaut, les commentateurs se sont immédiatement saisis de cette condamnation en première instance pour 

fustiger la candidature de Taha Bouhafs à Vénissieux et faire de ce dernier, d’entre tous les candidats aux 

législatives, l’« ennemi public » numéro 1 – instruisant son procès en racisme de surcroît ! Le 22 avril, Le 

Figaro enclenche la machine en révélant sa possible investiture. Une information dont l’extrême droite fait 

immédiatement ses choux gras : dans Valeurs actuelles (25/04), l’idéologue Gilles-William Goldnadel dresse 

un « portrait-robot » de Taha Bouhafs, accusé de « relayer la propagande islamiste antisioniste la plus extrême » 

avant de mobiliser la théorie du « grand remplacement » pour fustiger La France insoumise : « Le 

communautarisme et l’islamogauchisme est en marche et avec le changement démographique en cours, on peut 

redouter que dans cinq ans, il sera trop tard ». Des accusations réitérées le même jour dans une seconde 

chronique au Figaro, lieu idéal tant le quotidien national prend cette affaire très à cœur : le 27 avril, son 

rédacteur en chef fustige nommément le journaliste dans son éditorial (un « militant islamogauchiste ») et du 

25 avril au 6 mai, ce ne sont pas moins de neuf papiers qui traiteront – exclusivement ou partiellement – le 

cas de Taha Bouhafs. Le tout au prix d’arrangements tout à fait problématiques avec la vérité et le droit, 

comme ce 27 avril, où le quotidien fustige « l’étrange changement de pied des Insoumis sur l’inéligibilité des 

coupables d’incitation à la haine raciale » [6]. Non content de confondre l’injure et l’incitation à la haine, l’auteur 

met ainsi Éric Zemmour et Taha Bouhafs sur le même plan – selon un procédé frauduleux que nombre de 

commentateurs emploieront par la suite… 

Sur la même période (soit 12 jours), nous avons relevé au moins 139 mentions de Taha Bouhafs dans les 

grands médias. Dans la presse, l’AFP, Le Monde, Le Parisien, La Croix, 20 Minutes, Marianne, L’Obs, Paris Match, 

etc. traiteront de l’affaire à des degrés divers, certains profitant de l’occasion pour y adjoindre sans 

contradiction les accusations d’élues socialistes fustigeant la « dérive communautariste » de La France 

insoumise (Anne Hidalgo, Sud Ouest, 26/04) ou le « communautarisme » de Jean-Luc Mélenchon (Carole Delga, 

L’Obs, 27/04). Quelques titres de la presse régionale vont même jusqu’à traiter le cas Bouhafs, et ce jusque 

dans leurs éditoriaux. L’Union par exemple, qui se vautre dans une fake news en écrivant que le journaliste a 

été « condamné pour haine raciale » (30/04). 

Le 3 mai, Challenges annonçait encore en titre : « Législatives 2022 : décoloniaux, indigénistes... Les 

"épouvantails" de Mélenchon », en affirmant que ce dernier devait « composer avec le poids croissant pris par la 

mouvance décoloniale au sein des Insoumis. » Sur quoi se base l’article ? Taha Bouhafs, qui « à vingt-cinq ans 

seulement, collectionne les polémiques » et… Houria Bouteldja, dont l’auteur concède qu’elle n’a « aucun lien 

formel avec la formation mélenchoniste » avant de conclure : « Alors, noyautée par les ennemis de la République, la 
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formation de Jean-Luc Mélenchon ? La réalité est loin d’être aussi caricaturale et tout dans le parcours du leader 

insoumis atteste de son attachement aux valeurs républicaines. » Ça valait bien le coup de faire un article, affublé 

d’un titre si tapageur… 

 

… l’audiovisuel aussi 

Et nous ne sommes pas au bout de nos peines, car c’est surtout dans l’audiovisuel que s’est déployée cette 

séquence. Entre deux virgules ? Non, principalement dans les matinales (soit les créneaux d’information les 

plus suivis et les plus commentés), histoire de redoubler l’ampleur médiatique nationale du sujet. L’occasion 

pour les intervieweurs d’assaillir les membres de la Nupes de questions autour de Taha Bouhafs, destinées 

de façon évidente non à produire de l’information, mais à stigmatiser le journaliste et derrière lui, le 

rassemblement à gauche. 

Le 26 avril dans la matinale de RMC et BFM-TV, c’est Apolline de Malherbe qui ouvre le bal face à Adrien 

Quatennens : « Est-ce que vous allez investir Taha Bouhafs ? » ; « Taha Bouhafs à Vénissieux, qui est un journaliste 

militant qui a été condamné pour délit d’injure publique en raison de l’origine, ça ne vous dérange pas ? » ; « Ça vous 

met mal à l’aise en tout cas. » Et l’intervieweuse de réitérer – « Il n’est pas sûr que Taha Bouhafs soit investi par 

La France insoumise ? » – avant de justifier la séquence : « Vous inquiétez pas hein, on fait ce travail pour tout le 

monde ! »  

Précisément non. À titre d’exemple, aucun des trois représentants LREM reçus en un mois à son micro 

(Gabriel Attal, 25/04 ; Olivier Véran, 12/05 ; Jean-Michel Blanquer, 13/05) ne sera questionné sur la moindre 

affaire ou condamnation que traînent pourtant des candidats investis par la majorité [7]. Un traitement 

différencié dont tirent également profit Jordan Bardella (RN) (11/05) [8] et Les Républicains : face à Nadine 

Morano (10/05), non seulement Apolline de Malherbe ne s’acharnera sur aucun candidat LR, mais elle 

réhabilitera une figure judiciairement irréprochable : « Vous vous dites qu’il faudrait faire appel à Nicolas Sarkozy, 

et pourquoi pas ministre des Affaires étrangères tiens, d’Emmanuel Macron ? » 

Le 28 avril à la suite du groupe Drahi, c’est Patrick Roger qui dans la matinale de Sud Radio, interroge à trois 

reprises Mathilde Panot sur le cas Bouhafs, dont une pour minimiser les menaces de mort qu’il reçoit – 

« Parce qu’il en a fait un combat aussi hein, c’est pour ça ! Et donc entre eux ils se renvoient la balle quoi, c’est un 

journaliste militant ! » – et une autre pour faire le parallèle avec la condamnation d’Éric Zemmour. Idem le 

lendemain, 29 avril, où Alexis Corbière est cuisiné pendant plusieurs minutes face à Dimitri Pavlenko dans la 

matinale d’Europe 1 : « Comment vous pouvez le soutenir alors que vous avez soutenu en décembre la résolution 

du communiste Roussel pour rendre inéligibles les coupables d’incitation à la haine raciale ? Ça visait Éric Zemmour. 

Ça vaut pour Zemmour, ça ne vaut pas pour Taha Bouhafs ? » 

Le 3 mai sur Public Sénat, c’est un clone qui relativise à nouveau la « provocation à la haine raciale », chef 

d’inculpation qui, rappelons-le, n’est pas mobilisé dans le procès de Taha Bouhafs :  

« Oriane Mancini : Est-ce que vous soutenez son investiture ? Juste, Jean-Luc Mélenchon, quand Éric 

Zemmour s’est présenté à la présidentielle, il a dit qu’il était opposé à ce que des personnes condamnées 

pour incitation à la haine raciale puisse se présenter à des élections. Ça veut dire que ce qui vaut pour Éric 

Zemmour, ça vaut pas pour vos candidats aux législatives ? » 

 

Même jour, même heure, autre chaîne : « Ce n’est pas une obsession, c’est une question. Il y a cette candidature 

qui fait débat, celle de Taha Bouhafs […]. Partagez-vous sa vision, lui qui a été condamné pour avoir qualifié une 

policière d’"arabe de service" ? » (Sonia Mabrouk à Pierre Jouvet, Europe 1). 

Même jour, même heure, autre chaîne : sur LCI, Élizabeth Martichoux déploie toute sa hargne face à Adrien 

Quatennens : « J’espère que je serai pas traitée de ʺhyèneʺ pour vous avoir posé une question sur Taha 

Bouhafs comme ce fut le cas d’un de mes confrères la semaine dernière face à Alexis Corbière. La semaine 

dernière, interrogé sur [son] investiture, [...] vous aviez dit ne pas connaître son pedigree. [...] Est-ce que 

vous vous êtes renseigné depuis ? [Oui.] Et alors ? Ça ne vous gêne pas ? » 

Proférant à nouveau une fake news en évoquant une condamnation pour « incitation à la haine », Élizabeth 

Martichoux s’acharne : « Est-ce que ça ne vous gêne pas ? » ; encore : « Est-ce que c’est digne [qu’il] figure sur 

une liste France insoumise ? » ; et encore (à trois reprises) : « Il a été condamné ! » ; et encore : « Ne renversez 

pas la charge ! » ; et encore : « Ça ne vous gêne pas qu’il insulte les policiers ? Vous êtes gêné de me répondre »… 

Et encore : « Il avait aussi propagé une fausse rumeur selon laquelle un étudiant était mort sous les coups de 

la police en 2018. Pour sa défense, il avait dit "je n’étais pas encore journaliste, je ne pensais pas que j’allais le 

devenir". Sous-entendu, je pouvais accuser sans preuve. Ça fait beaucoup quand même ! Ça fait beaucoup ! 

Et par ailleurs, c’est une condamnation ! » 
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Avant d’asséner le dernier coup : « C’est pas important ?! C’est pas important ?! Et ne faites pas le procès aux 

journalistes de, entre guillemets, s’acharner sur un profil, on le fait à chaque fois qu’une personne est condamnée. » 

De quel côté du micro se trouvent les militants ? 

Et ce n’est pas terminé. Le 6 mai, Manuel Bompard fait face à la même litanie aux « Grandes gueules » 

(RMC) [9]. Le 8 mai sur CNews, on peut compter sur Jean-Pierre Elkabbach pour questionner l’élue du PS 

Hélène Geoffroy au sujet de Taha Bouhafs, « montr[é] du doigt comme un symbole du radicalisme islamiste », 

avant de pousser les revendications de l’élue : « Qu’est-ce que vous demandez ? Qu’ils l’excluent ? Même si vous 

n’êtes pas dans [l’union], vous dites que ce n’est pas possible ? » Le bandeau à l’écran ? « T. Bouhafs à Vénissieux : 

un islamisme militant ». 

Le 10 mai sur France Info, et à nouveau dans la matinale, Marc Fauvelle et Salhia Brakhlia ajoutent leur 

contribution face à François Ruffin : « Vous êtes à l’aise avec cette candidature ou pas ? » ; « Vous êtes à l’aise 

tout simplement ou pas ? » ; « Vous détournez la question. La question c’est le profil de Taha Bouhafs. Est-ce que lui, 

il vous gêne ou pas ? » ; « S’il n’était pas de votre camp, vous diriez quoi ? » 

Un coup de chapeau pour le service public, qui s’était déjà triplement illustré la veille (9/05). Une première 

fois le matin, où Caroline Roux en remettait une couche face à Fabien Roussel (France 2). Une deuxième à 

18h50, lorsque Jean-François Achilli consacrait à ce sujet 2 minutes (sur 7) de son interview avec Manuel 

Bompard (France Info). Et une troisième au « 20h » de France 2. « C’est une candidature qui ne passe pas chez 

les communistes. Celle du journaliste militant Taha Bouhafs […] » annonce Anne-Sophie Lapix en introduction 

du « reportage », dans lequel un journaliste évoque « un profil controversé qui attire l’attention des autres partis. 

Reconquête, celui d’Éric Zemmour, a par exemple investi ce syndicaliste policier contre La France insoumise. » Avant 

de donner la parole au syndicaliste en question… sans aucun commentaire de transition : « Ce sont les 

extrémistes du 21ème siècle. Ce sont le danger de ce siècle. Donc je pense que c’était d’utilité publique que je me 

présente face à lui. » La voix off n’embrayera pas, pas même pour parler a minima de « profil controversé » à 

propos de ce syndicaliste fétiche de la fachosphère, dont Streetpress faisait un portrait accablant le jour-

même. 

Ajoutons enfin à ce tableau de chasse la litanie des chroniques et interventions contre Taha Bouhafs. Par 

exemple : « Supplétif de l’ultragauche, de l’islamisme, des gens qui sont les décoloniaux, des woke etc., des 

indigénistes, des gens qui veulent fracturer la République » (Thibault de Montbrial, Europe 1/CNews, 4/05) ; « Il 

flirte avec l’islamisme, avec l’antisémitisme. [...] Les positions de Mme Obono, de Mme Autain, de M. Porte, de 

finalement la plupart de ces gens-là sont assez conformes à la pensée de monsieur Taha Bouhafs » (Gilles-William 

Goldnadel, CNews, 10/05) ; « Une démocratie, ça se défend et Taha Bouhafs, ça ne s’investit pas » (Jean-Michel 

Aphatie, LCI, 29/04) ; « Tahar [sic] Bouhafs dont on connaît le pedigree, voilà euh… entre guillemets 

islamogauchiste » (Régis Le Sommier, France Info, 4/05). « Erreur gravissime », « vieux démons 

communautaristes » s’étouffe encore Géraldine Muhlmann : « Je ne suis pas d’accord moi pour que quelqu’un 

comme Taha Bouhafs, avec ce passé, soit député, ça me pose de gros problèmes ! » (France 5, 5/05) ; « Si Taha 

Bouhafs doit renoncer à briguer un siège de député, ce n’est pas parce qu’il représentait "ceux qui ne sont rien", mais 

parce qu’il représentait ceux qui sont quelque chose : racistes, anti-républicains, islamo-gauchistes, anti-Charlie, 

propagateurs de fake news... » (Éric Naulleau, Twitter, 10/05)  

Et, en guise de bouquet final, l’éditoraliste Guillaume Bigot (CNews, 5/05) délire : « La France insoumise […] 

a mis là un candidat ouvertement islamiste […]. S’il est élu ce sera la première fois depuis l’élection de Jean-

Marie Stirbois en 1983 que quelqu’un d’ouvertement raciste et antisémite arrive à l’Assemblée nationale. Je 

pense que ça va être un coup de tonnerre, parce que ça va être le retour d’idées absolument antirépublicaines 

et nauséabondes dans le paysage politique. […] M. Bouhafs […] charrie une idéologie violemment d’extrême 

droite, violemment islamophobe, violemment antifrançaise, violemment antisémite et violemment raciste. » 

 

*** 

 

On le voit : l’hystérie médiatique autour de l’islam, de même que les confusions et amalgames permanents 

qui sous-tendent les discussions traitant de la « laïcité » pourrissent le débat public, stigmatisent les 

musulmans autant qu’ils jettent l’opprobre sur un courant politique. Et ce bien au-delà des médias d’extrême 

droite. Au bout du compte, les renversements opérés par les têtes d’affiche les plus en vue – consistant par 

exemple à faire des militants antiracistes les « nouveaux racistes » ou à s’enflammer sur le 

« communautarisme » musulman après l’attaque de fidèles dans la mosquée de Bayonne – sont de plus en plus 

fréquents. 

Et qu’on ne s’y trompe pas : malgré la médiocrité évidente qui jonche ces séquences, les chefferies 

médiatiques ne perdent pas pied. La plupart perçoivent et construisent bel et bien la gauche dite « radicale » 
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comme l’ennemi à diaboliser, au mieux mis à égalité avec l’extrême droite, au pire… en pôle position. « L’autre 

Le Pen » titrait Le Point (11/05), placardant en Une le visage de Jean-Luc Mélenchon. Sans honte… et sans 

choquer les confrères, tant cet exemple rejoint un mouvement de fond que nous pointions dans l’entre-deux-

tours, et réaffirmé dans cette séquence jusqu’à plus soif. 

 
 

Pauline PERRENOT, avec Denis PERAIS pour l’observation (courageuse) des médias Bolloré, mardi 24 mai 

2022 

. 
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Anatomie d’une campagne médiatique contre la gauche (3/3) 
 

Le rassemblement de gauche Nupes (LFI-PS-EELV-PCF) pour les élections législatives a déclenché, dès ses débuts, une 

vaste séquence médiatique de dénigrement. « Mépriser, délégitimer » fut le premier acte des chefferies éditoriales, 

auquel s’est ajoutée une campagne de stigmatisation, les commentateurs les plus en vue n’ayant eu de cesse d’affubler 

la Nupes de l’estampille saugrenue d’« islamo-gauchiste ». Dans ce troisième et dernier volet, nous analysons la traque 

et les procès en « reniement » contre les « déviants » de la social-démocratie, lancés par les grands médias, étincelants 

dans leur rôle… d’acteurs politiques. 

 

Le 6 mai, le Parti socialiste a adopté, à 62% des voix, l’accord avec La France insoumise, Europe Écologie Les 

Verts et le Parti communiste. Mais dès le début du processus de négociations, la panique s’était emparée de 

l’éditocratie, quasi unanime : en rejoignant la Nupes, le PS « renierait ses valeurs » et sa nature profonde. Sur 

les plateaux et dans les colonnes des journaux, les commentateurs pleurent ainsi la « trahison » de la gauche 

telle qu’ils l’aiment : la gauche… de droite. Dans « Les Informés » de France Info (4/05), le directeur de la 

rédaction parisienne du quotidien Ouest-France, Stéphane Vernay, s’inquiète du « vrai danger aujourd’hui ». 

L’extrême droite à 32,3% ? Non, « la probable implosion et la disparition programmée du PS ». Pascal Riché, de 

L’Obs, communie : « C’est la fin du grand parti de Jaurès et Blum. » Une interprétation toute personnelle du 

« grand reporter », omettant de préciser qu’il s’agit surtout d’une rupture avec la ligne néolibérale de son 

hebdomadaire, qui, depuis 40 ans, se fait le porte-voix des courants les plus droitiers du PS… Du côté de 

Sud Ouest (29/04) également, on s’amuse : « Il faut reconnaître à Olivier Faure une certaine constance dans l’art 

du hara-kiri. […] [Il] entraîne le radeau socialiste vers la chute finale sur la rivière insoumise. […] On a connu des 

crocodiles moins prompts à se rendre chez le maroquinier. » Même son de cloche dans Challenges (5/05) au 

moment d’affirmer que « l’union se transforme en trahison » ou dans L’Union (30/04), qui déplore que le PS en 

vienne à « vendre son âme » : « La nuit, on peut entendre la complainte outre-tombe des Mitterrand, Mendès 

France, Mauroy, Rocard, Jaurès et autres. Mais qu’est devenu le PS, leur PS ? Un groupuscule, un supplétif de 

la bande à Mélenchon ! Prêt à trahir, non pas des idéaux, ce serait un bien grand mot, mais des convictions, 

à tout le moins des principes. […] Après Solférino, ce sera donc Canossa. » 

 

Nos éditorialistes auraient-ils pris un petit coup de chaud ? On peut le dire. Les cadres du PS ? Une « bande 

de bras cassés » pour Franz-Olivier Giesbert, qui se défoule face à Laurence Ferrari (CNews, 27/04) : « Les 

pompes funèbres. Enfin c’est incroyable, quand on voit ces gens-là, vous avez les gueules comme ça là, c’est vraiment 

l’enterrement quoi. Ce sont vraiment les pompes funèbres. » Et que volent les noms d’oiseaux ! Des « lapins face 

au cobra » pour Christophe Barbier (BFM-TV, 1/05) ; des « caniches », appâtés par une « gamelle » sur laquelle 

Mélenchon « inscri[t] "Union populaire" à la place de Médor » pour Alain Dusart (L’Est Républicain, 28/04). Sur 

Europe 1, Sonia Mabrouk s’enquiert encore auprès de Pierre Jouvet (3/05) : « Vous les avez comptées Pierre 

Jouvet ? Vous les avez comptées ?! Les couleuvres que vous venez d’avaler ? » Venant d’une salariée de Bolloré, 

l’accusation est savoureuse… Sur LCI encore (7/06), Caroline Fourest s’emballe face à David Pujadas : 

« La Nupes et ses candidats, c’est la fin de ce qui existait en France jusqu’à présent. On était un des derniers 

pays en Europe à avoir cette chance, c’est-à-dire d’avoir plusieurs gauches. […] Pour justement éviter que 

lorsqu’une gauche se radicalise par antisionisme, par anti-impérialisme, et s’allie avec des islamistes ou avec 

des antisémites, on puisse considérer que c’est l’extrême gauche, mais que ce n’est pas la gauche. Ça, c’est 

terminé depuis la Nupes et depuis que Jean-Luc Mélenchon est à la tête de la maison, grâce à la concession, 

à la reddition, à la soumission d’Olivier Faure […]. C’est comme si on venait de mettre un terme à un combat 

qui existe depuis plus d’un siècle et demi dans ce pays, au fond, le vieux combat entre Jules Guesde et Jean 

Jaurès. » 

 

Du « journalisme »… 

Le Canard Enchaîné, avant de décerner « la noix d’honneur » « pour son optimisme » à Olivier Faure (25/05), 

participait également à la curée sous la plume d’Anne-Sophie Mercier, à l’occasion d’un portrait tout en 

subtilité – « Le très mal nommé » – une semaine plus tôt (18/05) : « Compte tenu des circonstances, le 

premier secrétaire du PS, soumis aux insoumis, n’a jamais tant mérité son surnom : ʺOlivier Faibleʺ. Olivier 

Faure aime les pèlerines de bure et la route de Canossa. Il faut que ça gratte, que ça racle, que ça fasse mal. 

Dès qu’il le peut, le premier secrétaire du PS monte en chaire et bat sa coulpe. Expions, chers camarades, 

expions nos erreurs passées, nos traîtrises, notre lâcheté, notre culture de gouvernement, notre arrogance 

naturelle ! Les socialistes sont ostracisés par une partie de la gauche ? C’est leur très grande faute : ʺTout le 

monde veut nous tuer à gauche, nous avons voulu tuer tout le mondeʺ. Gentil maintenant, donne la papatte. » 
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Les prises de position de la « grande presse » sont à l’identique. Pour Vincent Trémolet de Villers, directeur 

adjoint du Figaro et grand télégraphiste de la bourgeoisie triomphante, « le spectacle avilissant donné par les 

socialistes et écologistes extirperait tout optimisme du cœur du citoyen le plus exemplaire » (4/05). Plus loin, il 

déverse sa morgue sociale en ricanant : « Fabien Roussel lâche tout pour un steak aux lentilles, Olivier Faure montre 

qu’il a les dispositions pour ouvrir un stand à la grande braderie de Lille. » Au Parisien, la Nupes est 

spectaculairement ignorée en Une, le quotidien de Bernard Arnault ne se fendant des gros titres que pour 

questionner « La fin du PS ? » (2/05) ou annoncer qu’« après l’accord avec Mélenchon, les socialistes se déchirent » 

(5/05) [1]. 

 
 

Sous le patronage de Jean-Michel Salvator, la première édition déplore comme ailleurs une « descente aux 

enfers », un « parti engagé dans une logique de disparition » et une soumission face à Jean-Luc Mélenchon qui 

« ne cherche pas à écrire un programme commun ». Bref, « le PS se retrouve face à un dilemme qui rappelle celui 

de la droite face à l’extrême droite. Est-il préférable de perdre les élections ou de perdre son âme ? ». Quant au 

Monde, nous relevions qu’il faisait savoir toute sa déception par voie d’éditorial le jour de l’accord avec le PS 

(6/05), mais également les jours suivants… via son état-major. 

Outre le problème qu’il pose au pluralisme, ce leitmotiv du « reniement » est entretenu par la quasi-totalité 

des commentateurs au mépris… de l’histoire politique. Par la voix de Sébastien Fontenelle, journaliste à Politis, 

Arrêt sur images (13/05), rappelle en effet que « le programme du PS de 1972, qui a servi de programme commun 

de la gauche à l’élection de François Mitterrand en 1981, "était bien plus ‘radical’ que celui de la Nupes" […]. Ce 

discours sur la soi-disant "trahison du PS" est un "gigantesque mensonge" : "C’est intéressant de présenter comme 

une trahison le retour à des fondamentaux qui avaient été reniés par le Parti socialiste, dit-il. Il y a deux solutions : soit 

[les médias] ont oublié le programme du PS d’avant 1983, soit ils veulent l’oublier." » 

Problématique dans les deux cas, le constat se vérifie pourtant sur une très large partie du paysage médiatique. 

Dans une émission, Arrêt sur images (13/05) complète à cet égard le tableau avec un florilège de partis pris, 

à commencer par celui de Jean-Michel Aphatie (LCI, 4/05), intitulé « La trahison du PS » : « Pour dire les choses 

simplement, Jean-Luc Mélenchon a la main sur la tête du Parti socialiste, et il met cette tête sous l’eau, la première 

chose que fait le Parti socialiste, c’est d’avaler une couleuvre immense. […] C’est comme dans les corridas, la lame a 

traversé le cerveau. Là, il est cuit, le Parti socialiste. » Mais également celui de Jean-François Kahn, qui se lance 

dans une téméraire analyse historico-politique : « On a assisté à une tendance à droite qui fait que les gaullistes 

étaient prêts à s’allier avec des pétainistes et là on a des sociaux-démocrates qui se livrent à des néo-bolcheviques. » 

(LCI, 6/05) Élisabeth Levy, vociférant sur CNews (6/05) contre Amin Mbarki : « Quand Mitterrand a plumé la 

volaille communiste si vous voulez, on a bien vu dans quel sens ça s’est fait. Là, c’est vous qui êtes en train de vous 

faire plumer par le mélenchonisme, et ça, c’est très inquiétant ! » Ou encore Dominique Reynié, « qui décrit la 

stratégie électorale de Mélenchon comme un "coup de force" », relancé par « la journaliste Apolline de Malherbe 

[qui] surenchérit : "C’est même un coup d’État, le PS a oublié qu’il existait ?" » (BFM-TV, 6/05) [2]. 

Il faudrait ajouter à cela Twitter, qui sert de déversoir (sans fond) aux frustrations politiques des éditocrates, 

de Raphaël Enthoven – quand il ne fustige pas les Insoumis dans les pages de Franc-Tireur ou de L’Express, 

qualifiés d’« aussi dangereux que Donald Trump » (10/05) – à Dominique de Montvalon, en passant par Jérôme 

Godefroy ou Claude Weill, commentateur multicarte qui fulmine jour après jour contre toute prise de parole 

de La France insoumise (en particulier). 

Ridicules, ces supposés journalistes et têtes d’affiche le sont assurément, qui commentent à tort et à travers 

et infligent leurs partis pris. Mais ils sont surtout totalement défaillants, incapables d’exercer leur métier qui 

https://www.acrimed.org/Anatomie-d-une-campagne-mediatique-contre-la-6489#nb1
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est de rendre compte du monde tel qu’il va, et non de prescrire leurs fantasmes en guise d’analyses. À cet 

égard, les Verts n’ont pas non plus échappé à la furia de nos élites journalistiques, décidément à cran. 

Exemples : 

« Daniel Riolo (RMC, 3/05) : Les Verts vont devoir se débarrasser de Yannick Jadot et donc là, on 

s’aperçoit finalement de quelle était la nature profonde des Verts, qui ne sont pas du tout des écolos mais 

des gens d’extrême gauche, des radicaux ! » 

Ou encore sur le plateau de « C dans l’air » (France 5, 2/05) : 

« - Christophe Barbier : Julien Bayou a décidé de revenir vers la radicalité de gauche qui était la sienne il 

y a longtemps […].  

- Caroline Roux : Vers Sandrine Rousseau ? 

- Christophe Barbier : Oui, et avec des différences. […] Il est revenu lui vers son cap idéologique personnel 

pour faire une sorte de coup de force où il entraîne tout le parti qu’il dirige dans une direction totalement 

contraire à celle que voulait impulser Yannick Jadot […]. Maintenant, les Verts sont repartis du côté beaucoup 

plus rouge que vert dans leur aventure. »  

 

Commentaires en roue libre, prescriptions permanentes pour définir ce que doit être la gauche et ce qu’elle 

ne doit pas être, les chefferies éditoriales ont fait montre de leurs talents en toute indécence pour 

accompagner la naissance de la Nupes. Mais pour être à la hauteur de leur réputation, elles ne se sont pas 

arrêtées là : procès en trahison, en faiblesse et en retournement de veste, mépris et insulte à tout va se sont 

également fait jour lors des « interviews » politiques, lieux particulièrement propices à la disqualification des 

« dissidents » de la social-démocratie – voire de la « République »… 

 

Les « déviants » de la social-démocratie rappelés à l’ordre 

Parmi les membres du PS en faveur de l’union, Olivier Faure a été particulièrement cuisiné. Des interviews 

sous forme de tribunaux où les intervieweurs – cherchant à peser sur le champ politique – jouent le rôle de 

procureur, et où rien ni personne n’est prévu pour assurer la défense de l’accusé-invité, qu’on ne laisse 

s’exprimer que de façon très décousue et parcimonieuse. Outre l’interview à charge du « Grand jury » (RTL-

Le Figaro-LCI, 8/05) que nous relevions dans le précédent volet, attardons-nous sur l’émission « Questions 

politiques » (Le Monde-France Info-France Inter, 1/05), au cours de laquelle Olivier Faure a été interrompu 

pas moins de… 164 fois ! 

Dès l’introduction, Thomas Snegaroff donne le ton en pointant la « position inconfortable » du PS et un 

temps de la négociation qui « ferait presque passer l’âne de Buridan pour un animal déterminé. […] La maison 

socialiste brûle, après le fiasco de la candidature d’Anne Hidalgo à la présidentielle. Alors, si la maison brûle, notre 

invité est-il pompier ou pyromane ? » Au vu de l’engagement des journalistes en plateau, il était, de fait, inutile 

de poser la question… Car très vite, on comprend en effet que le quatuor journalistique (Thomas Snegaroff, 

Françoise Fressoz, Carine Bécard et Nathalie Saint-Cricq) ne voit pas l’accord avec La France insoumise d’un 

très bon œil… « Est-ce que […] vous avez le sentiment que pour l’instant […], on vous tord un peu le bras ? » 

amorce le premier. « Comment est-ce que ça peut être crédible aux yeux des Français, compte tenu de toutes les 

catastrophes qui nous tombent sur la figure en ce moment ? » renchérit la deuxième. Plus loin, alors qu’Olivier 

Faure mentionne de précédentes unions politiques, la quatrième montre au créneau : « Mais c’était pour les 

étouffer que les socialistes gouvernaient avec les communistes, et ça a marché ! Ce n’est pas la même chose ! » Un 

ton qu’entretiendront les chiens de garde tout au long de l’interview. Par exemple cet échange, au cours 

duquel les journalistes bavardent entre eux aux dépens… de leur invité : 

« - Thomas Snegaroff : Alors, il y en a un, je ne sais pas s’il vous torture, mais en tout cas il n’est pas très 

tendre avec vous, c’est François Hollande, l’ancien président de la République. […] On l’écoute. [Extrait d’une 

prise de parole de François Hollande]. 

- Thomas Snegaroff (citant ce dernier) : « Une remise en cause de l’histoire même du Parti socialiste ». 

- Carine Bécard : C’est lourd ! 

- Thomas Snegaroff : C’est très lourd. Et venant d’un ancien président de la République, ce n’est pas anodin 

quand même ! 

- Nathalie Saint-Cricq : Sauf si c’est un has been… comme dirait Jean-Luc Mélenchon ! » 

Et c’est peu dire qu’ils ne lâchent pas l’affaire, pas même en clôture d’émission, où les quatre journalistes 

continuent de dicter ce que devrait être la bonne marche à suivre du PS. Florilège : 

« - Nathalie Saint-Cricq : Mais vous auriez pu faire aussi [l’accord] sans les LFI. On peut imaginer PS, les 

Verts et peut-être le PC, non ? C’est pas assez ? 
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- Thomas Snegaroff : Si vous n’y arrivez pas, qu’est-ce qu’il se passe ? Vous n’avez pas de plan A, pas de 

plan B, pas de plan C ? C’est un peu inquiétant. […] Alors, quel est le plan B ? 

- Françoise Fressoz : Le plan B, c’est l’alliance sans Mélenchon ? Tous les autres, sans Mélenchon ? 

- Nathalie Saint-Cricq : Et Clémentine Autain qui dit que même si vous gagnez et que vous avez la majorité, 

il ne faut pas exclure d’aller quand même dans la rue pour faire bouger les choses, vous trouvez que c’est 

une bonne idée ? » 

 

Outre ce genre d’injonctions, les intervieweurs passeront la quasi-totalité de l’interview à pointer les 

désaccords programmatiques entre le PS et La France insoumise. Si la démarche (en elle-même) se justifie 

d’un point de vue journalistique, elle ne saurait être la ligne conductrice d’une émission entière, a fortiori 

quand les journalistes s’échinent à systématiquement interrompre et disqualifier les réponses du responsable 

politique. Parle-t-on d’abroger la « loi séparatisme » ? Françoise Fressoz ouvre le bal : « C’est quoi le signal 

[…] ? C’est quoi le message que vous envoyez ? » Suivie par Nathalie Saint-Cricq : « Et à qui vous l’envoyez ? » 

Parle-t-on des questions sociales ? La journaliste de France Télévisions ne se tient plus : 

« - Nathalie Saint-Cricq : La baisse du chômage, c’est un impensé de la campagne ? Ça n’a même pas été 

un sujet ? 

- Olivier Faure : Pourquoi ? Je suis pour la baisse du chômage, comme tout le monde, voilà… [Coupé]. 

- Nathalie Saint-Cricq : Ben, tout le monde est pour, moi aussi ! […] Vous avez remarqué que sous le 

quinquennat Macron, le chômage avait baissé ? » 

Parle-t-on de la retraite à 60 ans ? C’est un festival éditocratique : 

« - Carine Bécard : Vous n’étiez pas favorables à une retraite à 60 ans et donc, là… si. 

- Thomas Snegaroff : C’était utopique ! 

- Carine Bécard : Vous essayez effectivement de rejoindre la voie de Jean-Luc Mélenchon, […] est-ce que 

vous pensez que c’est vraiment finançable, parce que ça coûte très très cher une retraite à 60 ans ! C’est 47 

milliards je crois, d’euros à financer. 

- Olivier Faure : […] Nous l’avons nous-mêmes mise en place avec François Mitterrand. 

- Françoise Fressoz : C’était en 1981. 

- Olivier Faure : J’ai bien compris. Je n’ai pas oublié que François Mitterrand n’était plus des nôtres et que… 

[Coupé]. 

- Nathalie Saint-Cricq : Heureusement pour lui ! […] 

- Carine Bécard : Donc c’est réalisable ou pas ? […] 

- Françoise Fressoz : Vous n’avez pas l’impression parfois d’être dans le monde du passé, c’est-à-dire de 

revenir à la mythologie de 1981 ? […] Depuis, on a énormément évolué. On a une espérance de vie qui a 

augmenté […]. Et peut-être qu’on n’a pas envie de prendre notre retraite à 60 ans, alors, pourquoi est-ce 

que ce serait un objectif ? » 

Un rôle de procureur que la journaliste du Monde incarnera jusqu’au réquisitoire, point d’orgue du procès 

traditionnel en « archaïsme » : 

« Françoise Fressoz : Tout ce que vous dites, enfin… Ça fait allusion à la gauche d’avant. Le Front 

populaire, c’est-à-dire, une société qui était extrêmement structurée, avec des forces sociales importantes, 

des blocs très bien constitués. Là, on voit une France très morcelée, très différente. Est-ce que le discours 

peut être plaqué de la même façon ? Est-ce que vous n’êtes pas en décalage avec une réalité sociale où au 

fond, les gens sont extrêmement individualisés, divisés ? […] Est-ce que votre discours n’est pas plaqué sur 

une réalité qui au fond n’existe plus ? […] La mythique de la grande alliance de la gauche, avec les syndicats 

qui sont extrêmement faibles, et avec des forces sociales qu’on peut entraîner, c’est très compliqué. » 

Rideau ! 

Modèle du genre, cette « interview » n’en est pas moins représentative des « entretiens » menés par les 

militants de la profession aux créneaux de plus grande écoute, dictés par un seul mot d’ordre : haro sur la 

gauche. 

Dans l’émission « Audition publique » (LCP-Public Sénat-Le Figaro, 2/05), le secrétaire national d’EELV Julien 

Bayou fait lui aussi face à toute la hargne d’Élizabeth Martichoux, qui peine dès le début à cacher son 

agressivité : « Est-ce que vous pensez une seule seconde, je vous pose la question de façon extrêmement benoite, 

que Jean-Luc Mélenchon et la coalition puissent avoir une majorité ? Est-ce que vous le pensez une seconde ?! » Sans 

cesse interrompu, Julien Bayou tente d’exposer sa position sur l’Europe, subissant les injonctions 

contradictoires de la journaliste. D’une main : « Souffrez de répondre à mes questions. Est-ce que ça ce n’est pas 

l’Europe à la carte ? » Par trois fois… et de l’autre : « Si vous voulez aller un tout petit peu plus vite parce qu’on 

va avancer. […] Je ne vous demande pas de refaire l’histoire de l’Europe. »  
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Après deux autres intervieweurs, adoptant le même ton, c’est Yves Thréard du Figaro qui entre dans la danse : 

« Alors je vous ai écouté tout à fait attentivement et je me disais au fil de la conversation que finalement, 

c’est un aveu d’échec votre accord là. Ça veut dire que vous vous soumettez aux Insoumis ! […] Vous êtes 

en situation d’être soumis à La France insoumise. Bon… » 

Même traitement un peu plus tôt dans la matinale de RMC et BFM-TV (2/05), où l’on retrouve Apolline de 

Malherbe en très grande forme. Première question : « Vous dites "accord historique", mais est-ce que ce n’est pas 

quand même plutôt un baiser de la mort ? » Et de renchérir : « C’est surtout exceptionnel pour La France insoumise 

d’avoir réussi… en gros, à vous manger quoi. »  

Et en clôture d’émission : « Vous entendez ma question ? Est-ce que ce n’est pas un peu une guerre d’usure ? 

Je vous sens quand même fatigué. Il y a eu cette campagne qui a été douloureuse, il faut quand même le dire. 

Il y a des moments où j’imagine que vous vous dites même ʺÀ quoi bon ?ʺ quoi. Quand vous vous retrouvez 

à moins de 5%, à la tête d’un parti divisé, endetté, très endetté, il n’y a pas eu des moments où vous vous 

êtes dit : ʺHeu… Pfffff…ʺ ? » 

 

Journalisme de démobilisation, illustration. 

Sur France Inter (4/05), c’est encore Fabien Roussel (PCF) qui essuie les remontrances de Léa Salamé et 

Nicolas Demorand. Harcelant d’ordinaire les représentants de gauche à coups d’injonctions à « l’union », les 

duettistes n’ont cette fois-ci pas de questions assez dures pour décrédibiliser l’alliance Nupes. Quelques 

exemples : 

« - Léa Salamé : Sur le fond, quel programme allez-vous défendre, on est loin du programme des ʺJours 

heureuxʺ si je peux me permettre ! […] Vous disiez : ʺNe pas investir dans l’énergie nucléaire est une faute 

lourde, profondeʺ. Mais ça, c’était avant, Fabien Roussel ? 

- Léa Salamé : Si vous gagnez ces législatives, […] vous allez gouverner ensemble oui ou non ? Parce que 

pardon, Jean-Luc Mélenchon a confirmé samedi que s’il était Premier ministre, il fermerait des réacteurs 

nucléaires. Vous soutiendrez ça ? Vous serez dans le même gouvernement ? 

- Nicolas Demorand : Mais c’est ça votre définition de la politique Fabien Roussel ? Je ne dis pas que vous 

vous reniez mais vous faites quand même des virages sur l’aile sur des convictions que vous avez défendues 

avec ardeur il y a encore trois semaines ! » 

 

Tout est à l’avenant. Rappelant des propos de Roussel sur la laïcité et la sécurité, Léa Salamé s’insurge : « Et 

pourtant aujourd’hui, vous allez faire campagne pour que Jean-Luc Mélenchon soit Premier ministre. Elle est où là 

aussi la cohérence ? » Puis, très agacée : « Vous avez vu l’affiche de campagne ? » ; « Vous ferez campagne avec le 

tract "Mélenchon, Premier ministre" ? L’affiche de campagne, ce sera "Élisez-moi Premier ministre" avec la tête de 

Jean-Luc Mélenchon ? Ça sera ça que vous distribuerez ? »  

Activement relayée par Nicolas Demorand : « L’alliance, c’est aussi avec EELV. Pendant la campagne, désolé d’y 

revenir, vous disiez en avoir "marre de cette gauche et des écologistes qui donnent des leçons de morale […]". Vous 

n’en avez plus marre alors, aujourd’hui, de ces gens-là ? » Et encore : « Que dites-vous aux figures historiques du PS 

[…] qui parlent de reddition, de disparition, de soumission du PS à la gauche radicale ? Est-ce que c’est une bonne 

chose pour notre pays que la gauche réformiste disparaisse ? »  

Avant le verdict final : « Léa Salamé : Il y a quand même beaucoup de points de désaccords de fond hein, 

quand on vous écoute ce matin. » 

 

Pile je gagne, face tu perds ! 

Le lendemain, sur BFM-TV et RMC (5/05), c’est au tour d’Apolline de Malherbe de poursuivre l’interrogatoire 

en règle d’Olivier Faure, sommé de s’expliquer sur les désaccords politiques, réels ou fantasmés, avec La 

France insoumise et sur ladite « trahison ». Et des deux personnes en plateau, on ne sait plus laquelle est 

invitée à « s’exprimer »… Morceaux choisis : 

« - Sur le fond. L’Ukraine, c’est pas grave par exemple ? Les Ukrainiens, on les laisse tomber ? 

- Je voudrais qu’on parle de l’Europe. C’est pas grand-chose pour vous l’Europe ? Je sais pas, j’écoute Jean-

Luc Mélenchon qui appelle à la désobéissance européenne, ça vous dérange pas ? 

- Qu’est-ce qui s’est passé pour que Bernard Cazeneuve, qui n’est quand même pas le dernier des sots, 

considère que votre accord est inacceptable au point qu’il démissionne du PS ? Comment vous expliquez 

alors que François Hollande dise qu’il ne se reconnaît plus ni sur le fond, ni sur la forme dans votre accord ? 

Comment vous expliquez que Jean-Christophe Cambadélis, Julien Dray, vos anciens compagnons, votre 

ancien président, votre ancien Premier ministre ne s’y retrouvent pas ? Ils n’ont pas bien lu ? 

- Vous n’avez pas d’état d’âme ? 
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- Est-ce que vous avez parlé avec Anne Hidalgo par exemple ? […] Non mais là, depuis hier ? Non ?! [Non. 

Pas récemment.] Vous vous imaginez bien qu’elle ne va pas être tout à fait enchantée de cet accord ? [Je sais 

très bien qu’il y a des gens qui contesteront… [Coupé].] Mais enfin vous ne parlez pas avec Hollande, vous 

ne parlez pas avec Hidalgo, vous ne parlez pas… Vous parlez avec qui ? Avec Jean-Luc Mélenchon. [Vous 

voulez résumer le Parti socialiste… [Coupé].]. Mais enfin, ce n’est pas rien hein ! C’est votre dernier 

président ! Et votre dernière candidate. C’est anecdotique le fait que François Hollande ne se retrouve pas 

dans votre accord ? » 

Rythmer les « interviews » avec les positions des adversaires défaits : telle fut l’une des principales lignes 

directrices des journalistes, quand ils ne leur ont pas tout simplement offert… des tribunes. 

 

Tribunes pour « éléphants » 

Qui de mieux, en effet, pour disqualifier la Nupes que des « éléphants » pétris de « culture de 

gouvernement », acquis à l’économie de marché et respectueux de la « bonne » vision de la « laïcité » ? Ainsi 

a-t-on vu (massivement) défiler – lors des matinales et des émissions de « débat » – des cadres du PS 

s’opposant à l’alliance avec La France insoumise, des anciens membres du gouvernement Hollande, mais aussi 

d’anciens cadres des Verts (José Bové, Daniel Cohn-Bendit et Jean-Paul Besset), sans oublier l’ancien président 

lui-même, évidemment de la partie ! 

Une surmédiatisation des minoritaires – minorisés une première fois par le résultat de leurs candidats à la 

présidentielle, et une seconde fois par l’accord qui crée la Nupes – qui en dit long sur le respect pour la 

démocratie de toutes ces belles âmes, médiatiques et politiques confondues. Quelle plus nette illustration, 

en effet, de la capacité des médias dominants à sortir de leur rôle pour revêtir celui d’acteur politique à part 

entière, choisissant sciemment de peser dans un processus de négociations en contournant la position 

majoritaire au sein d’un parti d’une part, et de l’autre, en utilisant les porte-voix médiatiques les plus 

minoritaires comme moyen de pression ? 

Ainsi, entre le 26 avril et le 8 mai – soit deux semaines, au cours desquelles se sont noués les accords –, 

Julien Dray, Jean-Christophe Cambadélis, Stéphane Le Foll, François Hollande, Bernard Cazeneuve et Gérard 

Collomb ont cumulé 21 invitations dans les grands médias. Un défilé qui s’est poursuivi tout au long du mois 

de mai, et qui ne comptabilise pas les passages d’anciennes figures du PS à l’instar de Michel Sapin ou Jean-

Marie Le Guen – désormais respectivement avocat et administrateur de Huawei France –, tous deux invités 

de la matinale de France Info les 28 avril et 13 mai… Quant à Julien Dray, il dispose en réalité d’un rond de 

serviette chez CNews, puisqu’il y cumule 11 invitations entre le 29 avril et le 31 mai, présenté comme le 

« fondateur de "Réinventez !" ». 

Et quand les médias ne relaient pas complaisamment les « appels » des « éléphants » – « Législatives : Jean-

Christophe Cambadélis appelle les ténors du parti à refuser un "PS mélenchonisé" » (LCI, 1/05) ; « "C’est un 

accord qui est une forme d’escroquerie" : Hélène Geoffroy dans l’Interview politique de Jean-Pierre 

Elkabbach » (Europe 1, 8/05) –, ils amplifient leurs propos les plus tapageurs, quand bien même sont-ils tenus 

sur des radios à très faible audience. Jean-Christophe Cambadélis déclare-t-il au micro de Frédéric Haziza 

(Radio J, 8/05) qu’un « "tout sauf Mélenchon" est en train de se construire pour les législatives » ? L’AFP s’empresse 

de reproduire la « punchline » en gros titre le jour même, avant que cette dernière se retrouve à la Une des 

chaînes d’info, soit mobilisée par les intervieweurs, et vienne garnir les sites de la quasi-totalité des titres de 

presse… 
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Sources : BFM-TV, Le Point, Le Figaro (08/05), La Croix (08/05), Le Parisien (08/05), Ouest-France (08/05), Le Progrès 
(09/05) 

 

Pour couronner les deux poids, deux mesures, les « éléphants » sont reçus sur des plateaux en forme de 

parcours de santé. Inquisitrice face à Pierre Jouvet (en charge des négociations pour le PS) le 4 mai, Sonia 

Mabrouk passe de la pommade à Jean-Christophe Cambadélis le lendemain. L’interview relève plus du 

dialogue que de la confrontation, et l’ancien secrétaire général du PS peut tranquillement développer ses 

réponses : « On entend vos désaccords, Jean-Christophe Cambadélis, on entend d’ailleurs votre colère depuis plusieurs 

jours. Vous avez employé les mots de reddition, d’autres parlent de soumission. Mais on peut se demander, 

qu’incarnez-vous encore, combien de divisions ? », s’inquiète l’intervieweuse avant de poursuivre : « Combien sont 

avec vous ? Combien pesez-vous pour influencer aujourd’hui ? »  

En plus d’être accueillis en grande pompe, les opposants à la Nupes ont aussi bénéficié de tribunes, 

notamment dans les colonnes du Monde, qui s’illustre dans l’art du recyclage (7/05) : 

 
Là encore, cette tribune d’« anciens » sera amplifiée par une dépêche AFP, largement reprise dans la presse, 

du Figaro à La Dépêche du Midi, en passant par L’Obs : 
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Et ce pour ne rien dire de la fonction de cadrage qu’occupera cette tribune, notamment lors des interviews 

des candidats aux législatives de la Nupes : les éditorialistes en feront leur beurre, comme Renaud Dély sur 

France Info (9/05) ou Xavier Brouet dans les pages du Républicain Lorrain (11/05) : 

« Succédant à la fronde des éléphants et des diverses fédérations menaçant sécession, comme en Moselle, 

les couacs se multiplient donnant lieu à des scènes inédites. […] Bref, ça tire à hue et à dia. Manquait guère 

que la charge conjointe de José Bové et Dany Cohn-Bendit taxant l’alliance ʺd’escroquerieʺ. Ainsi loin d’avoir 

soldé ses désaccords, la gauche met déjà le champagne au frais. Pourtant, il y a encore loin de la coupe aux 

lèvres. » 

 

Notons, pour conclure, que les mêmes procédés journalistiques furent à l’œuvre au moment de questionner 

les responsables EELV. Matinale de BFM-TV et RMC, 2 mai, face à Julien Bayou : 

« Apolline de Malherbe : [Cet accord], il en pense quoi Yannick Jadot ? […] Ça me frappe que vous l’ayez 

eu avant la manifestation du 1er mai, entre temps il s’est passé plein de trucs ! Vous ne l’avez pas eu à minuit 

et demi ? Il n’a pas attendu de savoir ce qui sortait de la réunion ? Non ? Il y a peut-être un petit doute, quand 

même, sur ce qu’il en pense de cet accord ? » 

Rebelote sur LCP, plus tard dans la journée. Alors que Julien Bayou fait valoir que le conseil fédéral de son 

parti a adopté l’accord avec La France insoumise à 95%, le démocrate Yves Thréard lui oppose… une 

« enquête journalistique » : « Est-ce que vous êtes sûr que dans votre base, qui a voté certes, tout le monde 

est d’accord ? J’ai le nom par exemple de Marine Chailloux à Argenteuil qui a dit, « Non, moi, cet accord ça 

ne me convient pas du tout […]. Dans ces conditions, je ne veux pas pactiser avec La France insoumise. » 

[…] Je le sais parce que je travaille, c’est mon métier. […] C’est une enquête du Figaro. C’est très sérieux 

quand vous avez un article dans un journal où on cite des élus EELV qui disent : ʺNous ne voulons pas 

participer à cet accordʺ. » 

« Très sérieux » ? Julien Bayou en conteste la légitimité. Acculé, Yves Thréard lui donne (presque) quitus… 

avant d’enfourcher le (même) cheval : « Mais est-ce que vous n’avez pas peur qu’une partie de l’électorat, 

j’entends là, qui voyait d’un bon œil monsieur Jadot et qui lui convenait, même si le score à la présidentielle 

n’a pas été extraordinaire, se déporte vers la majorité présidentielle actuelle ? » 

« J’ai quand même l’impression que parfois, vous êtes journaliste et parfois, quasiment homme politique » lui 

rétorquait Julien Bayou. « Ah non, non, non ! Gardez-moi comme journaliste ! » Gardons-le donc comme homme 

politique… 

 

*** 

 

Pour disqualifier la Nupes et les partisans de l’alliance à gauche, les grands médias et leurs têtes d’affiche n’ont 

pas lésiné sur les moyens, recourant à l’injure, la caricature, et le mensonge. À cela se sont ajoutés les 

interrogatoires en règle des « déviants » de la social-démocratie, sommés de s’expliquer, systématiquement 

discrédités dans leur choix de ralliement. Sans oublier la promotion des « éléphants » (médiatiques) – invités 

lors des émissions phares et structurantes de l’agenda médiatique, les reprises mimétiques faisant le reste – 

dont les médias dominants ont réussi le tour de force d’amplifier la voix pourtant minoritaire – voire non-

représentative, pour certaines – dans leurs partis. 
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Une fois de plus, journalistes, éditorialistes et matinaliers adoubent les représentants de la « raison » de 

marché, pour mieux discréditer celles et ceux qui s’y opposent. Et dans cette campagne médiatique menée 

contre la Nupes, tous les coups sont permis. Injonctions partout, information nulle part : si « curieux » de 

l’accord « Nupes » au point de massivement le commenter et d’en recevoir les artisans, les grands médias 

ont recouvré leurs œillères à la sortie du « programme partagé », dont 650 mesures étaient présentées en 

conférence de presse le 19 mai. Le journaliste Amaury de Rochegonde a fait le bilan de sa couverture (RFI, 

21/05) : « Un traitement a minima avec seulement un maigre article perdu dans une page intérieure pour Le Figaro, 

Le Parisien ou Les Échos ». Et « ni le 20h de Julien Arnaud sur TF1, ni celui de France 2 n’ont jugé digne de lui 

consacrer le moindre titre. » La messe est dite. 

 

Sophie EUSTACHE et Pauline PERRENOT, grâce à un travail d’observation collectif des adhérent·e·s 

d’Acrimed, vendredi 10 juin 2022 

 

 
[1] Nouvelle union populaire écologique et sociale. 
[2] À ce sujet, lire le travail du sociologue Fabrice Dhume-Sonzogni, notamment Communautarisme. Enquête sur une 
chimère du nationalisme français (Demopolis, 2016), dont on trouvera des recensions, par exemples celle de David 
Noël dans Lectures (janv. 2018). 
[3] C’est du reste, pour Valeurs actuelles, une récidive : un mois après l’attaque de fidèles musulmans par un ancien 
candidat RN à la mosquée de Bayonne (28/10/2019), l’hebdomadaire pointait en Une « la menace vegan, un nouveau 
totalitarisme » et dans le même numéro, consacrait déjà quatre pages à Renaud Camus, « le maudit lumineux », 
« combattant prêt au sacrifice pour la défense de son pays » (28/11/2019). 
[4] À ce sujet, lire « Entre poire et fromage, le CSA assume sa timidité face à CNews » (Arrêt sur images, 
20/12/2021). À propos de CNews donc : « "Au fond, la démocratie, c’est la confrontation des idées", poursuit [Roch-Olivier 
Maistre] en s’érigeant contre un "politiquement correct" et un "consensus" auquel les chaînes devraient s’astreindre : "Le Conseil est 
très attentif à permettre cette expression dans une période où, pour des raisons diverses et variées, on parle de wokisme, de cancel culture, 
il peut y avoir une forme d’appel à la censure." Bolloré peut donc dormir tranquille : "Cette diversité fait la diversité du paysage. Rien 
ne vous empêche de zapper." » 
[5] Lire par exemple « Après Conflans, toujours moins de pluralisme » (9/12/2020), mais aussi « Couverture 
médiatique de l’attentat de Barcelone (2) : le retour des "experts" » (7/09/2017) et « Attentats de Bruxelles : le bal 
des "experts" de l’expertise » (28/03/2016). 
[6] Depuis, le titre a été « corrigé » pour « coupables de propos racistes ». 
[7] Outre Jérôme Peyrat, ancien conseiller d’Emmanuel Macron condamné pour violences conjugales (ayant retiré 
sa candidature le 18 mai), « l’édifiant inventaire » de Mediapart, tous partis confondus, aurait pu donner quelques idées 
à Apolline de Malherbe. Un inventaire évoqué également dans « À l’air libre ». 
[8] Il y avait, là encore, pourtant matière : « Condamnés pour violences, complotistes, racisme assumé, anciens de Génération 
identitaire... » Lire « Dédiabolisation au RN : encore des ratés aux législatives » (Libération, 20/05). 
[9] Alain Marshall : « Taha Bouhafs sera candidat ? » ; « Il y a polémique ! En votre sein aussi ! » ; « Vous dites "on va voir", 
c’est pas sûr qu’il sera candidat ? » ; « Mais c’est bien parti ? » ; « Pour vous il doit être candidat ? » ; « Non mais vous critiquiez 
Éric Zemmour qui était condamné, et Taha Bouhafs qui a été condamné, pour vous, il y a pas de problème qu’il soit candidat ? C’est 
du deux poids deux mesures non ? » 

 
 
  

https://www.acrimed.org/Anatomie-d-une-campagne-mediatique-contre-la-6483#nh1
https://www.acrimed.org/Anatomie-d-une-campagne-mediatique-contre-la-6483#nh2
https://www.acrimed.org/Anatomie-d-une-campagne-mediatique-contre-la-6483#nh3
https://www.acrimed.org/Anatomie-d-une-campagne-mediatique-contre-la-6483#nh4
https://www.acrimed.org/Anatomie-d-une-campagne-mediatique-contre-la-6483#nh5
https://www.acrimed.org/Anatomie-d-une-campagne-mediatique-contre-la-6483#nh6
https://www.acrimed.org/Anatomie-d-une-campagne-mediatique-contre-la-6483#nh7
https://www.acrimed.org/Anatomie-d-une-campagne-mediatique-contre-la-6483#nh8
https://www.acrimed.org/Anatomie-d-une-campagne-mediatique-contre-la-6483#nh9
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Qui est piégé dans la guerre froide ? (Réponse 

à un article du Monde sur la « gauche latina 

pro-Poutine ») 

 
 

Le quotidien Le Monde a publié le 27 mars un vaste réquisitoire contre les « intellectuels de gauche » latino-américains, 

selon lequel nous n'approuvons pas l'invasion de Poutine, mais rejetons sur l'OTAN la responsabilité d'avoir provoqué 

le conflit. Ignacio Paco Taibo a été accusé d'avoir dénoncé « la nouvelle censure des éditeurs russes par la Foire 

internationale du Livre de Guadalajara », ce qui ne signifie pas non plus qu'il approuve la censure russe des médias 

occidentaux. 

 

En ce qui me concerne, le journal français offre un échantillon d’interprétations légères du genre : 

« Dans une série de tribunes publiées dans le quotidien argentin Pagina 12, l’intellectuel uruguayen Jorge 

Majfud porte la voix de cette gauche qui reste très discrète sur le sujet, et expose « Pourquoi une bonne 

partie de la gauche mondiale soutient Poutine ». « Poutine est trop intelligent pour les leaders d’Occident », 

lance-t-il, tirant le fil de la posture anti-OTAN et anti-États-Unis avec ceci : « L’unique argument que les 

pouvoirs hégémoniques comprennent est celui des bombes atomiques ». 

Et le journal d’enfoncer le clou : 

« La guerre russe, c’est tristement simple », est une « réaction » à une « action largement exercée par 

Washington », écrit-il encore. 

Je ne suis ni la voix de la gauche, ni discrète et encore moins timide. Dites-le à ceux qui nous menacent et 

nous accusent d’être des radicaux, simplement parce que nous ne nous alignons pas sur le radicalisme 

belliciste des gentils ou le deux poids deux mesures qui conduit des personnages infâmes comme 

Condoleezza Rice à affirmer que l’invasion « viole les lois internationales ». Ou un George Bush encore plus 

néfaste, qui a condamné Poutine pour avoir lancé une guerre « sans provocation et sans justification ». Ou le 

président Joe Biden, déclarant que Poutine est « un criminel de guerre », un titre qu’il n’accepterait jamais 

pour aucun ancien président de son pays. 

Sans compter les doubles standards classiques des racistes camouflés qui ont magiquement ouvert les 

frontières de l’Europe pour accueillir les réfugiés ukrainiens, une politique qui aurait été tout à fait correcte 

si ces mêmes frontières n’avaient pas été fermées à ceux qui fuyaient le chaos de l’Afrique et du Moyen-

Orient, chaos produit par les invasions, les pillages, les massacres et les guerres des puissances nord-

occidentales pendant deux siècles. Sans parler de l’ouverture magique des frontières par Washington pour 

accueillir 100 000 réfugiés ukrainiens, ou des rapports sur les facilités que les Ukrainiens trouvent pour 

traverser la frontière avec le Mexique, cette même frontière qui a toujours été fermée aux réfugiés du sud, 

enfants et femmes, réfugiés du chaos créé par Washington en Amérique centrale, dans les Caraïbes et au-

delà, avec ses dictatures et ses massacres depuis avant, pendant et après la guerre froide. C’est le cas d’Haïti, 

bloqué et ruiné depuis qu’il est devenu le premier pays libre des Amériques en 1804 et saigné à blanc jusqu’à 

hier, par la France, par les dictatures des Duvalier, par la terreur des paramilitaires de la CIA, les coups d’État 

contre Aristide ou l’imposition néolibérale qui ont ruiné le pays, pour ne citer qu’un exemple. Lorsque ces 
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personnes ont fui le chaos, elles ont été pourchassées comme des criminels. En 2021, nous avons assisté à la 

chasse aux Haïtiens à la frontière, à cheval, comme on chassait les esclaves au XIXe siècle. 

Les journalistes des chaînes occidentales ont été encore plus directs, qui ont rapporté la tragédie des 

Ukrainiens comme quelque chose d’inadmissible, vu que ce sont des « chrétiens blancs », des « gens 

civilisés », des « blond·es aux yeux bleus ». Ou des hommes politiques, comme le député polonais du parti 

au pouvoir Dominik Tarczyński, qui a fièrement confirmé qu’ils étaient ouverts à l’immigration ukrainienne 

parce qu’ils étaient des « gens pacifiques », mais qu’ils n’accueilleraient pas un seul réfugié musulman. Zéro. 

Sur des chefs nazis violents comme Artiom Bonov, réfugiés dans son pays, silence radio. 

Comme exemple à suivre, Le Monde a salué « le jeune président chilien, Gabriel Boric » qui a « condamné 

sans ambages l’invasion de l’Ukraine, la violation de sa souveraineté et l’usage illégitime de la force » ». En 

d’autres termes, si vous ne comprenez pas que la réalité est un match de football et que vous devez être à 

cent pour cent dans un camp sans critiquer l’autre, c’est parce que vous êtes dans un camp sans critiquer 

l’autre. 

Ce n’est pas un hasard si, depuis des générations, les puissances impériales n’ont pas accepté d’être appelées 

par ce nom. Pour elles, ce n’est pas le moment de mentionner l’impérialisme occidental. Ce n’est jamais le 

bon moment pour parler d’impérialisme, à moins qu’une autre puissance militaire ne songe à faire de même. 

Le Monde nuance lorsqu’il me cite à nouveau sur un point que nous répétons depuis des mois avant la guerre : 

« Que l’on considère que l’OTAN est le premier responsable du conflit en Ukraine ne signifie pas que l’on 

soutient Poutine, ni aucune guerre... ». Mais dans sa façon de penser, ce n’est là qu’un détail sans importance. 

La thèse est autre : la critique de l’OTAN est due au fait que « l’anti-américanisme reste ancré dans le sous-

continent ». Comme le vieil argument enfantin selon lequel « Ils nous détestent parce que nous sommes 

riches et libres ». 

Récemment, John Mearsheimer, professeur à l’université de Chicago et expert de la région, a accusé les USA 

d’être responsables de la guerre en Ukraine dans The Economist et The New Yorker. Il y a quelques jours, 

Noam Chomsky m’a rappelé que non seulement il avait mis en garde, il y a des années, contre le danger d’une 

guerre si on ne maintenait pas la neutralité de l’Ukraine, mais aussi que « George Kennan, Henry Kissinger, 

le chef de la CIA et pratiquement tout le haut corps diplomatique qui connaissait un tant soit peu la région 

étaient du même avis. C’est fou ». 

C’est fou, mais il y a une explication : la cupidité sans limite des marchands de mort, contre lesquels le 

président et général Eisenhower lui-même avait mis en garde dans son discours d’adieu comme étant un 

danger majeur pour la démocratie et les politiques des USA. 

Maintenant, que nous soyons d’accord avec Kissinger et la CIA elle-même sur les causes du conflit ne signifie 

pas que nous soyons d’accord sur les objectifs. Un exemple que j’ai signalé dans mon livre La Frontière 

sauvage résume tout : la CIA a inoculé à la population latino-américaine l’idée que les dictatures fascistes 

d’Amérique latine devaient combattre le communisme et que, par exemple, Salvador Allende allait faire du 

Chili un nouveau Cuba, alors que ses agents et analystes rapportaient le contraire : s’ils n’avaient rien fait, il 

est fort probable qu’en raison de la politique de ruine de l’économie chilienne menée par Washington, Allende 

aurait perdu les élections suivantes. Mais l’objectif était de créer un laboratoire néolibéral sous la tutelle d’une 

dictature, comme si souvent auparavant. La CIA a promu dans la presse latino-américaine et même dans les 

rues avec des tracts et des affiches un discours auquel elle ne croyait pas et dont elle se moquait même. 

Aujourd’hui encore, la « menace communiste » inexistante est répétée avec fanatisme par ses majordomes, 

des politiciens pro-oligarchie à la presse et ses journalistes honoraires et mercenaires. 

Pour se faire une idée de la poursuite de cette manipulation médiatique, il suffit de considérer que les agences 

secrètes occidentales disposent de budgets plusieurs fois supérieurs à ceux qu’elles avaient en 1950 ou 1990 

et qu’elles ne les utilisent pas uniquement pour former des milices néonazies en Ukraine, ce qu’elles ont 

appelé, comme dans tant d’autres pays, « autodéfense ». Des forces d’autodéfense qui n’ont pas servi à 

empêcher une invasion russe ou la chose même que le président Zelenski veut maintenant négocier, la 

première exigence de la Russie : la neutralité de l’Ukraine. 

Alors, est-ce que ce sont les critiques de gauche qui sont piégés dans la guerre froide ou les mercenaires des 

grandes entreprises, de l’OTAN et des multiples interventions impérialistes ? 

Jorge MAJFUD, 29 mars 2022 

Traduit par Fausto Giudice, Tlaxcala 
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