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Appel de Paris pour Julian Assange 

 
 

Julian Assange est un journaliste australien en prison. En prison pour avoir rempli sa mission 

de journaliste. 

Julian Assange a fondé WikiLeaks en 2006 pour permettre à des lanceurs d’alerte de faire fuiter des 

documents d’intérêt public. C’est ainsi qu’en 2010, grâce à la lanceuse d’alerte Chelsea Manning, WikiLeaks 

a fait œuvre de journalisme, notamment en fournissant des preuves de crimes de guerre commis par l’armée 

américaine en Irak et en Afghanistan. 

Les médias du monde entier ont utilisé ces informations. Certains se sont même associés à WikiLeaks. 

 

Les journalistes français et leurs hiérarchies sont ici interpellés puisque trop de grands médias font preuve d’un silence 

suspect face au sort de Julian Assange. 

Celui-ci est persécuté par les États-Unis depuis douze ans, avec l’aide de leur allié britannique. Poursuivi, 

harcelé, sali dans son honneur, il a déjà été privé de liberté pendant plus de onze ans au Royaume-Uni (une 

année en résidence surveillée avec un bracelet électronique, sept ans réfugié politique dans les locaux exigus 

de l’ambassade d’Équateur à Londres et depuis trois ans dans la prison de haute sécurité de Belmarsh). 

Julian Assange risque d’être extradé vers les États-Unis qui le poursuivent pour « espionnage ». Là-bas, il 

encourt jusqu’à 175 ans de prison ! 

Depuis des années, la Fédération internationale des journalistes (FIJ) avec ses 190 affiliées représentant 

quelques 600 000 adhérents des médias dans 150 pays et les syndicats nationaux ont plaidé sa cause sans 

relâche. 

Depuis des années, des collectifs, des organisations, des médias, des personnalités alertent sur la persécution 

dont est victime Julian Assange et demandent sa libération. 

Plusieurs appels ont été lancés. Récemment, l’Appel de Genève* a réuni journalistes, rédacteurs en chef et 

directeurs, éditeurs et médias (Club suisse de la presse, 22 juin 2022). 

Le 3 juillet, à la suite d’un rassemblement place de la République à Paris soutenu par une vingtaine 

d’organisations et de médias – à l’occasion du 51e anniversaire de Julian Assange –, un comité de soutien 

français est créé et un nouvel appel est lancé. 

 

Cet Appel de Paris demande : 

- que Julian Assange soit libéré, protégé, réhabilité, rendu dans tous ses droits personnels et professionnels 

et indemnisé ; 

- que le gouvernement français lui accorde l’asile politique. 

 

Julian Assange est nommé** en 2022 pour le prix des Droits de l’Homme Václav Havel du Conseil de l’Europe 

qui, chaque année récompense une personne, organisation non gouvernementale ou institution œuvrant à la 

défense des droits de l’Homme. C’est déjà une reconnaissance essentielle pour ce prisonnier politique victime 

de la raison d’État de Washington. 
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S’il était extradé vers les États-Unis, quelle personne au monde (journaliste, lanceur d’alerte, 

etc.) oserait encore informer sur des dossiers gênants pour l’administration américaine ? 

JULIAN ASSANGE DOIT ÊTRE LIBÉRÉ. 

LA FRANCE DOIT LUI ACCORDER L’ASILE. 

Paris, le 18 juillet 2022 

 
* pressclub.ch 
** Les six parrains et marraines sont : Mme Mairead Corrigan Maguire, prix Nobel de la paix ; M. Thorbjørn 
Jagland, ancien secrétaire général du Conseil de l’Europe ; M. Luiz Inácio Lula da Silva, ancien président de la 
République du Brésil (2003-2010) ; Mme Dominique Pradalié, présidente de la Fédération internationale des 
journalistes (FIJ) ; M. Noam Chomsky, professeur émérite de linguistique ; et M. Jeremy Corbyn, député 
britannique. 

 
Signataires 

• Acrimed  

• Alertes.me  

• Anticor  

• Assange, l’ultime combat  

• Attac France  

• Au poste  

• Blast, le souffle de l’info  

• Le Canard réfractaire  

• Convergence nationale des collectifs de défense et développement des services publics  

• Élucid média  

• Fédération internationale des journalistes (FIJ)  

• Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH)  

• Le Grand Soir  

• Là-bas si j’y suis  

• Ligue des droits de l’Homme (LDH)  

• Maison des lanceurs d’alerte  

• Les Mutins de Pangée  

• Rencontres annuelles des lanceurs d’alerte  

• Robin des lois  

• Syndicat national des journalistes (SNJ)  

• Syndicat national des journalistes CGT (SNJ-CGT)  

• Terre et Liberté pour Arauco  

• Toute la France avec Assange – Unity4JFrance 

• Vegan Corporation 

 

Pour contacter le comité de soutien et/ou rejoindre l’appel, écrire à : comitesoutienassange@protonmail.com 

 

https://www.legrandsoir.info/appel-de-paris-pour-julian-assange.html 
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L’effondrement historique du journalisme 

(Consortium News) 
 

Je ne me suis jamais remis d’un article que le New York Times a publiée dans son magazine du dimanche en 

mai 2016. Peut-être vous en souviendrez-vous. Il s’agissait d’un long portrait de Ben Rhodes, le conseiller 

principal de l’administration Obama pour les « communications stratégiques ». Il était écrit par un journaliste 

nommé David Samuels. 

Ces deux-là formaient une paire étonnante – appropriée, dirais-je. Rhodes était un écrivain de fiction en 

herbe vivant à Brooklyn lorsque, par le plus grand des hasards, il s’est retrouvé dans le cercle restreint de la 

Maison Blanche d’Obama. Samuels, un pigiste qui couvrait habituellement les célébrités de la culture 

populaire, avait depuis longtemps succombé à ce style malheureusement intelligent dont souffrent 

généralement ceux qui écrivent sur les rock stars et autres personnes plus ou moins frivoles. 

Le travail de Rhodes consistait à présenter « une restructuration plus large du récit américain », comme le 

disait Samuels. « Rhodes est un conteur qui utilise les outils d’un écrivain pour faire avancer un programme 

présenté comme de la politique ». Un professionnel du marketing tout droit sorti d’Edward Bernays, en clair. 

Un conteur d’histoires qui trafique avec des faits manipulables et des fins heureuses. « Présenté comme de la 

politique » : une jolie touche qui traduit la marchandisation de notre discours public. 

Rhodes et Ned Price, son adjoint, étaient des acrobates des médias sociaux. Price, ancien analyste de la C.I.A. 

et aujourd’hui porte-parole du département d’État, a raconté sans inhibition comment ils nourrissaient les 

correspondants de la Maison Blanche, les chroniqueurs et autres personnes en mesure d’influencer l’opinion 

publique, comme un producteur de foie gras nourrit ses oies. 

Voici ce que disait Price sur cet exercice : 

« Il y a en quelque sorte leviers d’appui. Nous avons nos compadres. Je contacte quelques personnes, et, vous 

savez, je ne voudrais pas les nommer... Et je leur donne un peu de matière, leur montre la direction, et peu 

après j’en vois beaucoup en train de publier sur Internet, qui sont suivis par beaucoup de personnes, en train 

de diffuser le message de leur propre initiative. » 

Rhodes a donné à Samuels une analyse plus élaborée de cet arrangement : 

« Tous les journaux avaient autrefois des bureaux à l’étranger. Maintenant, ils n’en ont plus. Ils nous appellent 

pour leur expliquer ce qui se passe à Moscou ou au Caire. La plupart des médias rendent compte des 

événements mondiaux depuis Washington. Le journaliste moyen auquel nous parlons a 27 ans, et sa seule 

expérience du journalisme consiste à suivre des campagnes politiques. C’est un changement radical. Ils ne 

savent littéralement rien. » 

J’ai longuement écrit sur l’article du Times dans Salon, où j’étais chroniqueur des affaires étrangères à 

l’époque. Il y avait tellement de choses à décortiquer dans le reportage de Samuels que je ne savais pas par 

où commencer. Dans Price, nous avions une incapacité totale à comprendre le rôle de médias fonctionnant 

correctement et la nature de l’espace public dans son ensemble. 

Rhodes a décrit un corps de presse de la Maison Blanche composé de post-adolescents complètement 

dépendants de l’opération de gavage, en particulier lorsqu’ils rapportent des questions de sécurité nationale : 

« Ils ne savent littéralement rien ». 

Rhodes et Price décrivaient un changement qualitatif dans les relations des médias avec le pouvoir. Je ne veux 

pas dire par là que ces relations n’ont jamais été très bonnes de mémoire d’homme, mais à un moment 

donné, il y a eu une baisse de régime, un passage du mauvais au pire. « Lorsque vous lisez des articles de 

presse de routine dans le Times ou l’un des autres grands quotidiens », ai-je écrit à propos du profil de 

Rhodes, « vous êtes en train de regarder ce que les commis que nous appelons encore reporters affichent 

sur les panneaux d’affichage du gouvernement, que nous appelons encore journaux ». 

Quand cela s’est-il produit ? Pourquoi cela s’est-il produit ? Y avait-il encore pire à venir ? Comment en 

sommes-nous arrivés là, en d’autres termes, et où allons-nous ? Telles étaient mes questions. Elles le sont 

toujours. Je suis poussé à y réfléchir à nouveau par la couverture des correspondants des médias traditionnels 

travaillant en Ukraine. Parmi les nombreux noms que nous pouvons leur donner, ils sont des oies. 

 

Il était une fois le New Yorker 

La première fois que j’ai eu l’impression que quelque chose était en train de changer dans la façon dont la 

presse américaine voyait le monde et rapportait ce que ses correspondants voyaient, c’était près de chez 

moi, une affaire mineure – mineure, mais important dans la façon qu’elle fut racontée. Je vivais au Japon à 
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l’époque, de la fin des années 1980 au milieu des années 1990. Outre mes fonctions pour l’International Herald 

Tribune, j’écrivais « Letter from Tokyo » pour le New Yorker. 

Il existait à l’époque une longue et honorable tradition de »"Lettres de » : Janet Flanner de Paris, Jane Kramer 

de toute l’Europe, Mollie Panter-Downes de Londres. Bob Shaplen, qui a consacré sa carrière à l’Asie, a 

longtemps été le « correspondant en Extrême-Orient » du New Yorker et a écrit des Lettres depuis plus ou 

moins toutes les capitales asiatiques. C’est Shaplen, à la fin de sa carrière et de sa vie, qui m’a passé le relais. 

Ce qui différenciait la couverture étrangère du New Yorker, y compris toutes les Lettres de, était la manière 

dont elle était produite. Ceux qui les écrivaient n’étaient pas seulement sur place : Ils y étaient depuis 

longtemps, en général, et connaissaient parfaitement, voire intimement, les différents endroits où ils se 

trouvaient. Ils n’écrivaient pas de l’extérieur, le nez collé à la vitre, mais de l’intérieur, parmi les gens et les 

lieux qu’ils couvraient. En lisant leurs articles, vous obteniez des informations de l’intérieur, comme ils 

disaient, les chuchotements dans le palais, le bavardage dans la rue. C’était bien plus profond que tout ce 

qu’on pouvait lire dans les quotidiens. 

Mon New Yorker était celui de Bob Gottlieb, ce dernier ayant succédé au célèbre William Shawn à la tête 

de la rédaction. Bob voulait moderniser le magazine tout en préservant son caractère particulier. Puis Bob a 

été évincé au profit de Tina Brown, obsédée par le clinquant et le « buzz ». Tout devait avoir du buzz. David 

Samuels aurait pu faire le portrait de Tina : elle était de ce genre-là. Elle a ruiné le magazine. Elle est partie 

depuis longtemps maintenant, mais le New Yorker ne s’est jamais remis de Tina. 

Les rédacteurs en chef de Tina ont accepté les lettres de Tokyo que j’ai déposées après sa prise de fonction, 

mais aucune n’a jamais été publiée. Dans ma prochaine et dernière collaboration avec le New Yorker, 

quelques années plus tard, j’ai proposé un profil de Shintaro Ishihara, le gouverneur de la préfecture de 

Tokyo, un marin accompli, et un nationaliste cracheur de feu plein de bile anti-américaine. J’aimais Ishihara 

précisément pour sa fureur, même si, lorsqu’on l’interviewait, il manquait de peu de vous assommer à coups 

de pistolet. 

Le New Yorker ne s’est pas intéressé à l’article proposé. Quelques mois plus tard, il publiait un profil de nul 

autre que Shintaro Ishihara, écrit par un journaliste envoyé de New York qui, comme le montrait clairement 

son rapport, n’avait qu’une connaissance superficielle de son sujet ou de tout ce qui avait trait au Japon. 

Mon expérience a rapidement été mise en évidence dans l’ensemble de la couverture étrangère du New 

Yorker. Il ne se tournait plus vers des correspondants bien implantés à l’étranger, mais vers des personnes 

envoyées pour un reportage et ramenées ensuite. Je décris un virage subtil, mais qui a eu de profondes 

implications. Un magazine réputé pour sa couverture de l’étranger « de l’intérieur vers l’extérieur » – c’est 

mon expression – a décidé de faire des reportages qui mettent la sensibilité américaine au premier plan. 

L’extérieur vers l’intérieur ferait amplement l’affaire. J’y vois maintenant l’indication précoce d’un changement 

dans la façon dont l’Amérique voit les autres – ou pas. 

 

Vu de Washington 

En 1995, alors que mes derniers dossiers pour le New Yorker n’étaient pas encore publiés, Tom Friedman a 

pris en charge la rubrique « Affaires étrangères », qui avait une longue histoire, je ne dirai pas sacrée, au New 

York Times. L’arrivée de Friedman, avec sa fanfaronnade, sa prose grassement joviale et son chauvinisme 

libéral, était un autre signe des temps. Le fait que Big Tom écrive dans cet espace deux fois par semaine 

montrait très clairement que les pratiques des correspondants et des commentateurs étaient en train de 

changer – ce qui, je le vois maintenant comme je ne le pouvais pas à l’époque, marquait un changement dans 

la conscience américaine. 

Je n’ai jamais beaucoup aimé la rubrique des affaires étrangères. Son rapport au pouvoir m’a toujours semblé 

éthiquement discutable. Elle a débuté à la fin des années 1930 sous le titre « En Europe » et a toujours figuré 

parmi les missions les plus sensibles du journal. C.L. Sulzberger, descendant des propriétaires et collaborateur 

de la C.I.A. pendant la guerre froide, incarnait cette certitude patricienne que possédaient les États-Unis 

pendant les premières décennies de l’après-guerre. 

Lorsqu’elle a repris la rubrique dans les années 1980, Flora Lewis a décrit un continent agité dans les limites 

de l’OTAN et de l’étreinte américaine. Ici et là dans les archives, vous pouvez trouver des chroniques qui 

testent les limites de la franchise. Mais vous n’en trouverez jamais une dans laquelle les limites sont rendues 

visibles. 

En relisant ces auteurs, je suis néanmoins frappé par certaines choses. Ils appréciaient la complexité et la 

diversité – pas seulement dans l’obscurité sauvage au-delà de l’alliance occidentale, mais aussi en son sein. 

Aussi mauvais que soit le travail – et les colonnes de Cy Sulzberger ont accumulé les clichés comme des 

bernacles sur la proue d’un voilier – il découlait de la vie et du travail à l’étranger pendant de nombreuses 
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années. Ils affichent la confiance que les Américains ressentaient à l’époque du Siècle américain. Mais 

rarement, voire jamais, ils étaient triomphants ou vertueux. Ils n’avaient rien à prouver. 

La première chose que Friedman a faite lorsqu’il a hérité de la rubrique Affaires étrangères dans la page 

d’opinion a été de déplacer la rubrique à Washington – fini de vivre parmi les autres. La deuxième chose qu’il 

a faite est de ne plus écouter les autres, à part quelques amis et connaissances. Dans The Lexus and the Olive 

Tree, son exécrable hymne à la mondialisation néolibérale menée par les États-Unis, il se décrivait comme un 

« touriste avec une attitude ». Tom en était l’incarnation. Comme il l’expliquait dans ce livre de 1999, ses 

sources préférées étaient les traders en obligations et les gestionnaires de fonds spéculatifs. 

« Dans le village global d’aujourd’hui, les gens savent qu’il y a une autre façon de vivre, ils connaissent le style 

de vie américain, et beaucoup d’entre eux en veulent une tranche aussi grande que possible – avec toutes les 

garnitures. Certains vont à Disney World pour l’obtenir, et d’autres vont au Kentucky Fried dans le nord de la 

Malaisie ». C’était Big Tom dans le fauteuil des Affaires étrangères. C’est la dégénérescence des commentaires 

américains sur le monde au-delà de nos rivages – en « temps réel », pour ainsi dire. 

J’ajouterai que la rubrique des affaires étrangères n’existe plus du tout. Le Times l’a supprimée il y a des 

années. Pourquoi quelqu’un voudrait-il lire une rubrique portant un tel nom, après tout ? 

Si mon sujet est une déchéance progressive des pratiques professionnelles des journalistes américains, une 

indifférence progressive à « l’être », nous ne pouvons pas y réfléchir comme un phénomène isolé. Leurs 

manquements doivent être compris comme des symptômes d’une indifférence plus large à l’égard du monde 

qui s’est installée depuis, je dirai, que les Allemands ont démantelé le mur de Berlin et que les États-Unis sont 

entrés dans leurs mémorables décennies de triomphalisme. Peu à peu, depuis lors, ce que les autres pensent 

ou font ou leurs aspirations ont de moins en moins d’importance. La seule façon de voir les choses est la 

façon américaine. 

Les cas que j’ai décrits sont des signes précurseurs de ce retournement de situation. Mais s’ils sont des 

symptômes, ils sont aussi des causes. Il est possible d’être les deux, après tout. C’est le pouvoir des médias 

lorsqu’ils sont utilisés à des fins perverses. Beaucoup d’entre nous sont devenus progressivement indifférents 

aux autres depuis les années 1990, et c’est en grande partie parce que nos médias écrits et audiovisuels nous 

ont montré comment faire. 

 

L’impact du 11 septembre sur le journalisme 

Les événements du 11 septembre 2001 ont à nouveau changé la donne – dans les pratiques de nos médias, 

dans le Zeitgeist tout court. Quinze ans après ces tragédies, Ben Rhodes et Ned Price gavaient leurs oies. Six 

ans plus tard, les correspondants envoyés en Ukraine nous offrent la pire couverture médiatique dont je me 

souvienne sur les événements d’outre-mer. 

Quelques jours après les attaques contre le World Trade Center et le Pentagone le 11 septembre 2001, le 

secrétaire de presse de George W. Bush a organisé une conférence téléphonique avec les principaux 

rédacteurs en chef américains à Washington. L’intention d’Ari Fleischer était de s’assurer la coopération des 

journaux et des diffuseurs alors que l’administration définissait et poursuivait sa nouvelle « guerre contre le 

terrorisme ». Il a demandé à ses interlocuteurs d’occulter toute couverture révélant comment l’Amérique 

allait mener cette guerre. Fleischer était particulièrement désireux de soustraire à la vue du public les 

opérations de la C.I.A. et le reste de l’appareil de sécurité nationale. Toutes les personnes présentes ce jour-

là ont volontiers obéi à l’administration Bush sur ces questions. 

Quelques années plus tard, Jill Abramson, chef du bureau du New York Times à Washington au moment de 

l’appel de Fleischer, nous a donné ce qui semble être le seul compte rendu existant de cet échange. « Le but 

de l’appel était de passer un accord avec la presse – c’était quelques jours après le 11 septembre – pour que 

nous ne publiions aucune histoire qui entrerait dans les détails des sources et des méthodes de nos 

programmes de renseignement », a expliqué Jill Abramson lors d’une longue conférence en 2014 à la 

Chautauqua Institution, une congrégation d’auto-satisfaits bien pensants dans l’ouest de l’État de New York. 

« Ce n’était pas compliqué de dissimuler de telles informations. Et pendant quelques années, en réalité pas 

mal d’années, je ne pense pas que la presse, en général, ait publié des articles qui aient contrarié la Maison 

Blanche de Bush ou qui aient semblé violer cet accord ». 

Je m’émerveille quand je considère ce que nous savons maintenant de « ces informations ». Il s’agissait 

notamment des enlèvements de la CIA, que le gouvernement a ensuite appelés « restitutions 

extraordinaires » afin de masquer la vérité sur ce qu’il faisait, ainsi que de l’utilisation de « sites noirs » où 

des détenus non inculpés étaient soumis au simulacre de noyade et à d’autres formes de torture sadique. Il 

s’est avéré par la suite que ces informations comprenaient également la surveillance aveugle des Américains 

et de tous les non-Américains de son choix par la National Security Agency. 
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Je m’émerveille parce que si les rédacteurs les plus influents de la presse avaient décidé de dire à Ari Fleischer 

d’aller se faire voir, comme ils auraient dû le faire et en ces termes, ces choses ne se seraient peut-être pas 

produites, et le gouvernement et les médias américains seraient peut-être sortis des événements du 11 

septembre comme des institutions plus honorables. 

Lorsqu’un secrétaire de presse de la Maison-Blanche juge bon de convoquer une telle réunion et de demander 

aux personnes présentes de participer à la censure de leurs propres publications, il est clair que la relation 

des médias avec le pouvoir – en l’occurrence le pouvoir politique et administratif – était déjà compromise. 

Les rédacteurs en chef auxquels Fleischer a fait appel ont peu après accepté l’expression « guerre contre le 

terrorisme » sans aucune hésitation ou objection enregistrée. Il s’agissait là d’une autre violation de l’éthique 

professionnelle aux conséquences considérables, étant donné qu’un état de guerre modifie inévitablement les 

relations des médias avec le pouvoir. 

Je considère ces réponses à l’unisson comme un moment décisif dans le déclin des médias américains et de 

leur couverture des affaires étrangères au cours des années post-2001. Pour comprendre cela, il est 

nécessaire d’examiner brièvement ce qui est arrivé à l’Amérique et aux Américains en général en cette 

matinée de fin d’été à Manhattan et à Washington. 

Le 11 septembre a marqué la fin étrangement abrupte du « siècle américain » et – il ne faut pas l’oublier – la 

conscience qu’il a engendrée chez les Américains. J’ai déjà fait cette remarque dans cet espace et ailleurs à 

plusieurs reprises. En bref, il y a eu un effondrement psychologique bien plus important que l’effondrement 

des tours, aussi tristes que soient les 3 000 morts. 

Les élites politiques américaines ont adopté une position défensive ce jour-là. Elles se sont détournées du 

monde et se sont retournées contre lui en même temps. L’administration Bush était ouvertement xénophobe 

avec tous ses discours sur l’ « islamofascisme » et d’autres notions aussi ridicules. La plupart des Américains 

se sont retournés dans le même sens. Lorsque Jacques Chirac a refusé d’enrôler la France dans la « coalition 

des volontaires » de Bush contre l’Irak, les Français sont devenus des « singes capitulards mangeurs de 

fromage », une expression que j’ai toujours appréciée pour son chauvinisme américain. Vous vous souvenez 

des « frites de la liberté » ? 

 

Du monde au contre-monde 

Cette hostilité à l’égard des autres est tapie dans l’esprit des Américains depuis le XVIIe siècle, et ne fait que 

trop souvent surface. Au XIXe siècle, les Irlandais étaient ignorants, les Italiens gras, et les Chinois jaunes et 

dangereux. Le 11 septembre a plongé l’Amérique dans cet égout une fois de plus. Pendant un temps, il était 

tout à fait normal de qualifier les musulmans de « têtes de chiffons ». 

Ce glissement, de l’extérieur vers l’intérieur du monde, est assez regrettable du point de vue de la position 

nationale. Mais il a été particulièrement funeste dans la mesure où il a conduit la couverture des événements 

d’outre-mer dans nos principaux quotidiens et radiodiffuseurs droit dans le mur. En l’état actuel des choses, 

cette couverture est devenue la pire que j’ai vue de toute ma vie, mais une mise en garde s’impose sur ce 

point : j’ai qualifié la couverture des affaires étrangères par les médias américains de pire de toute ma vie à 

de nombreuses reprises dans le passé, pour constater que sa détérioration s’accentue inexorablement et 

parfois de jour en jour. 

Pourquoi en est-il ainsi ? Pourquoi est-ce que je choisis le 11 septembre 2001 comme point de départ ? 

Jill Abramson a ensuite occupé le poste de rédactrice en chef du Times. Bien que cet intérim ait pris fin 

lorsqu’elle a été licenciée après deux ans et demi, elle était une journaliste de très haute stature, sinon de 

haut calibre. Voici ce qu’elle a dit lorsqu’elle a expliqué à son auditoire de Chautauqua les raisons pour 

lesquelles la presse américaine a cédé si lâchement aux exigences inadmissibles d’Ari Fleischer. « Les 

journalistes sont aussi des Américains. Je me considère, comme beaucoup d’entre vous j’en suis sûre, comme 

une patriote. » 

Ces deux phrases me sidèrent chaque fois que j’y pense. D’une part, elles reprennent presque mot pour mot 

ce que des dizaines d’éditeurs, de rédacteurs, de chroniqueurs, de correspondants et de reporters ont dit 

après que Carl Bernstein, dans l’édition du 20 octobre 1977 de Rolling Stone, ait révélé que plus de 400 

d’entre eux étaient des collaborateurs de la CIA. Joe Alsop, chroniqueur au New York Herald Tribune et 

plus tard au Washington Post et guerrier froid par excellence : « J’ai fait des choses pour eux quand je pensais 

que c’était la bonne chose à faire. J’appelle cela faire mon devoir de citoyen. » 

Est-ce que rien ne change jamais ? Les gens comme Abramson n’apprennent-ils jamais rien ? 

D’autre part, de l’époque d’Alsop à celle d’Abramson et à la nôtre, il ne semble pas venir à l’esprit de ces 

gens que pour qu’un rédacteur ou un journaliste soit un bon Américain, il suffit qu’il soit un bon rédacteur 
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ou un bon journaliste. Au lieu de cela, ils pensent qu’en temps de crise, il est en quelque sorte nécessaire que 

les médias trahissent leurs principes fondamentaux – comme si ceux-ci étaient au fond sacrifiables. 

Dernier point : l’erreur la plus grave des médias américains pendant la guerre froide, l’ancêtre de toutes les 

autres, a été leur engagement volontaire dans la cause du nouvel État de sécurité nationale. C’est ce dont 

Alsop parlait. Cela a été accompli, je dirais, en 1948 ou 1949 au plus tard : En d’autres termes, la presse et 

les diffuseurs sont engagés plus ou moins immédiatement dans la croisade nouvellement déclarée par 

l’administration Truman. 

Et c’est aussi ce dont parlait Jill Abramson dans les contrées sauvages de Chautauqua 65 ans plus tard. Et 

c’est ce que les médias américains ont fait immédiatement après le 11 septembre : ils se sont de nouveau 

engagés dans la nouvelle cause de l’État de sécurité nationale. 

À l’époque d’Abramson, l’Amérique avait consolidé un empire mondial qui n’était que naissant lorsque Joe 

Alsop et son frère, Stewart, écrivaient. La distinction est importante. Bien avant tout cela, Rudolf Rocker, 

l’un de ces véritables anarchistes de la fin du XIXe siècle, a publié Nationalism and Culture. Ce livre – difficile 

à trouver aujourd’hui et coûteux lorsqu’on le trouve – nous le rappelle : Lorsqu’un empire rassemble et 

protège son pouvoir, toutes les institutions culturelles sont tenues, d’une manière ou d’une autre, de le servir. 

Aucune de celles qui ne le font pas ne peut survivre. Rocker a utilisé le terme « culture » de manière très 

large. Dans son acception du terme, les médias d’une nation donnée sont des institutions culturelles, et la 

vérité amère qu’il a énoncée s’applique. 

Après le 11 septembre, d’abord de manière subtile, puis de manière moins évidente, une administration après 

l’autre a insisté sur le fait qu’il n’y avait qu’une seule façon de comprendre le monde – la façon américaine – 

et qu’il n’était pas nécessaire de comprendre ou de consulter celle des autres. Je suis tenté d’inviter les 

lecteurs à compléter ce dernier paragraphe, mais cela me semble inconvenant. Donc : cette façon de penser, 

ou de refuser de penser plus longtemps, est essentiellement défensive, le refuge des anxieux et des incertains. 

Et si elle n’a pas défini la spirale descendante de la qualité de la couverture étrangère des médias grand public 

après 2001, il s’en faut de peu. 

John Pilger, le correspondant et cinéaste australo-britannique, a fait remarquer après que les États-Unis ont 

cultivé le coup d’État de 2014 à Kiev : « La suppression de la vérité sur l’Ukraine est l’un des blackouts 

d’information les plus complets dont je me souvienne ». Bravo, bravo, même si j’imagine que John peut penser 

à d’autres blackouts « les plus complets » maintenant, huit ans plus tard. 

Les lecteurs et les téléspectateurs qui ont limité leurs sources d’information au courant dominant ont obtenu 

une version incroyablement noire et blanche des événements en Ukraine après le coup d’État de février 2104 

– qui n’était pas un coup d’État mais une « révolution démocratique ». C’était exactement ce que les cliques 

politiques de Washington voulaient. 

Le rôle des États-Unis dans le putsch, la présence de néonazis parmi les putschistes, le caractère 

antidémocratique du renversement d’un président dûment élu, le bombardement ultérieur par le nouveau 

régime des civils dans les provinces de l’Est – une campagne de huit ans – la discrimination généralisée depuis 

lors à l’encontre des russophones et des médias critiques, les assassinats de personnalités politiques de 

l’opposition, l’utilisation par Washington de l’Ukraine dans sa campagne de longue date visant à subvertir la 

Russie – tout cela a été laissé de côté. 

Au moment où la crise ukrainienne a éclaté, la guerre en Syrie durait déjà depuis plus de deux ans. Je n’appelle 

pas cela une guerre civile car ce n’en était pas une. Les États-Unis ont fait basculer ce qui a commencé comme 

des manifestations légitimes contre le gouvernement de Damas fin 2011 en un conflit armé au plus tard début 

2012. C’est à peu près à ce moment-là que Jake Sullivan, conseiller d’Hillary Clinton à l’époque, a envoyé un 

mémo à la secrétaire dans lequel il disait : « Bonne nouvelle, Al-Qaïda est de notre côté en Syrie ». 

 

Imaginez être là 

De l’opération de coup d’État à peine dissimulée, de l’armement des fanatiques djihadistes contre le 

gouvernement laïc d’Assad, des meurtres sauvages, des enlèvements et de la torture que la C.I.A. a 

effectivement financés : non, de la véritable nature de cette guerre, nous n’avons rien lu, à moins d’avoir 

recours aux quelques journalistes indépendants qui ont suffisamment de principes pour faire des reportages 

sur le sol syrien. Imaginez cela : être là. 

La façon dont la presse écrite et les réseaux occidentaux ont rendu compte de la crise syrienne m’a semblé 

– je ne cesse d’y revenir – parmi les pires cas de déréliction de mon vivant. Les correspondants occidentaux 

restaient à Beyrouth ou à Istanbul et obtenaient leurs informations par le biais de sources sur le terrain en 

Syrie, par téléphone, Skype ou les médias sociaux. 
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Et qui étaient ces sources ? Des figures de l’opposition ou le personnel syrien d’organisations non 

gouvernementales occidentales, dans l’ensemble des sources anti-Assad. Mais peu importe : ces informations 

ont été intégrées au reportage comme étant objectives. L’admirable Patrick Cockburn a exposé tout cela il 

y a des années dans un excellent article paru dans The London Review of Books, à l’époque où le LRB publiait 

de tels articles. 

Et vers qui ces correspondants se tournaient-ils lorsqu’ils avaient besoin d’une citation analytique percutante ? 

Vers les universitaires américains, les habitués des think tanks et les responsables gouvernementaux à 

Washington. Cette pratique, dois-je ajouter, n’est en aucun cas limitée à la couverture de la Syrie. Avec une 

ligne de temps à Beyrouth ou à Pékin, les correspondants américains n’hésitent plus à citer des Américains 

et à leur lire ce qu’ils pensent de telle ou telle question d’affaires étrangères. 

Ces pratiques inexcusables étaient généralisées en Syrie. Je vais citer deux noms car je pense qu’il est 

important de citer des noms dans ce genre d’affaires. Ben Hubbard et Ann Barnard, tous deux du New York 

Times, ont été parmi les pires contrevenants. Ils ont pris la tête du peloton en désignant sans cesse des 

djihadistes meurtriers comme des « rebelles modérés », cette expression désormais tristement célèbre. 

C’est en grande partie parce que ces rebelles modérés les décapiteraient s’ils faisaient un reportage en Syrie 

que Hubbard, Barnard et consorts ont rarement mis les pieds dans le pays, s’ils l’ont jamais fait, pour couvrir 

la guerre qu’ils prétendaient couvrir. 

À ce moment-là, c’était très clair : ce qui avait commencé par la conférence téléphonique d’Ari Flesicher était 

désormais un processus global. Aucun correspondant étranger dont le récit des événements ne correspondait 

pas exactement à l’orthodoxie de Washington ne pouvait faire de reportage pour les médias grand public. 

Ce qui s’est passé n’avait plus d’importance. L’équilibre des sources d’information n’avait plus d’importance. 

La rigueur n’avait plus d’importance. Le travail de témoignage n’avait plus d’importance. C’est la conformité 

qui compte. Ceux qui font un travail de principe dans la presse indépendante, le travail de témoignage, 

aujourd’hui comme hier, sont régulièrement vilipendés. 

Entre parenthèses, je constate que j’ai une fois de plus affirmé l’importance des médias indépendants à notre 

époque. On ne saurait trop insister sur ce point. Il se trouve que je pense que les médias américains ont un 

bel avenir, aussi misérables que puissent paraître leurs perspectives actuelles. Il ne sera pas gagné facilement 

ou rapidement, mais cet avenir repose sur des publications indépendantes telles que celle-ci (Consortium 

News). 

Quelle était la distance entre les bureaux de Beyrouth et le bureau de Ben Rhodes à la Maison Blanche 

d’Obama ? Un saut de puce, je dirais. Avec Rhodes comme « stratège de la communication » d’Obama, et 

Ned Price comme « spinner in chief » adjoint, les correspondants couvrant la Syrie auraient pu faire 

exactement le même travail s’ils avaient fait partie des « compadres » dont Price a parlé en 2016 – des 

journalistes de Washington qui ont rendu compte des événements étrangers après avoir été gavés comme 

des oies. Il en va de même pour les correspondants qui couvrent actuellement la crise ukrainienne. 

À une différence près : il ne reste plus qu’à maintenir l’apparence que l’on travaille en tant que correspondant 

étranger – la pose héroïque. La reconstitution semble être le seul but recherché. À part cela et à quelques 

exceptions près, ils sont tous rentrés chez eux – incurie, léthargie, on a l’impression qu’ils n’ont ni l’inspiration 

ni le courage, résignés à la nouvelle routine. 

 

Patrick LAWRENCE 

 

Traduction « Le journalisme est devenue une profession sinistrée » par Viktor Dedaj avec probablement toutes les 

fautes et coquilles habituelles. 

 
https://consortiumnews.com/2022/09/06/the-historic-collapse-of-journalism/ 
URL de cet article 38219 : https://www.legrandsoir.info/l-effondrement-historique-du-journalisme-consortium-

news.html 
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Ma lettre à De Morgen 
 

La lettre qui suit fut traduite du néerlandais et envoyée au média De Morgen par un citoyen. 

 
De Morgen 

6 juillet 2022 

Depuis le 1 juillet 2022, tous les commerçants sont donc dans l’obligation d’offrir la possibilité du paiement 

électronique. En revanche, aucun magasin n’est obligé d’accepter de l’argent en liquide. 

Comme on pouvait le prévoir, De Morgen ne donne aucun commentaire à propos de cette anomalie 

démocratique. Le terrorisme silencieux quotidien du « 4ième pouvoir » qui détourne le regard et se tait… 

Vous auriez, par exemple, pu mentionner que les banques tirent un bénéfice financier pour chaque transaction 

effectuée de cette manière. Tandis que le commerçant, lui, y perd. C’est donc un ingénieux système qui ne 

pouvait-être inventé que par de gros pervers. 

Vous auriez également pu mentionner que l’État n’aime pas la confidentialité qu’offre le paiement en liquide. 

Mais, je suppose que les subsides que vous recevez et qui vous permettent de poursuivre vos styles de vies 

et vos ambitions, prévalent à la considération qu’il y a ici quelque chose qui n’a pas de sens. Un chien ne mord 

pas la main de celui qui le nourrit. 

En Angleterre, la presse offre un autre type d’expérience. Régulièrement, ils mettent en place des campagnes 

et des pétitions afin de contrer les décisions des Décideurs. Par exemple, grâce à une campagne menée par 

le Daily Mail, une nouvelle loi qui obligera les banques à indemniser les victimes de fraude en ligne entrera en 

vigueur. 

De Morgen a-t-il un jour changé quelque chose de fondamental en Belgique ? 

Il y a beaucoup de choses sur lesquelles De Morgen se tait automatiquement. 

 

RICHARD S. (Kairospresse), 26 juillet 2022  

 

Traduction : Valérie Mathieu 
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Un voluptueux bourrage de crâne 
 

Le président Volodymyr Zelensky est-il aussi rédacteur en chef des médias occidentaux ? Ses vidéos 

quotidiennes donnent le ton, ses thèmes et anathèmes sont déclinés dans les heures qui suivent du New York 

Times au Monde en passant par Arte, Paris Match, les chaînes d’information continue et les radios publiques. 

Des livraisons d’armes occidentales traînent ? Libération relaie les doléances de Kiev auprès de l’Élysée : 

« L’aide militaire, notamment celle de la France, est bien en deçà de ses besoins » (20 juillet). L’intérêt des 

populations occidentales pour le conflit faiblit ? Une parlementaire ukrainienne s’en désole dans L’Opinion, ce 

qui permet à la revue de presse de France Inter d’amplifier son appel : « Elle supplie les médias occidentaux de 

ne pas oublier la guerre. Ils ont autant de pouvoir que les grands dirigeants, et si l’information se tarit Moscou va en 

profiter. (…) Oui, soupire le journaliste, il y a risque de lassitude, oui, la routine s’installe déjà. » La routine 

assurément : celle d’une chambre d’écho médiatique qui amplifie les informations favorables au gouvernement 

ukrainien avec autant de détermination qu’elle disqualifie tout ce qui pourrait le contredire. 

Le 4 août dernier, un rapport d’Amnesty International fournit l’un des exemples les plus frappants de ce 

filtre : « Les forces ukrainiennes mettent en danger la population civile, signale alors Amnesty, en établissant des 

bases et en utilisant des systèmes d’armement dans des zones résidentielles habitées, notamment des écoles et des 

hôpitaux, lors des opérations visant à repousser l’invasion russe qui a débuté en février. » Bien entendu, précise le 

document, cela « ne justifie en aucun cas les attaques menées sans discernement par les forces russes » (1). Lors 

de sa présentation, Mme Agnès Callamard, secrétaire générale de l’association, relève : « Le fait de se trouver 

dans une position défensive n’exempte pas l’armée ukrainienne de l’obligation de respecter le droit international 

humanitaire » ‒ un argument classique qui a justifié les nombreux communiqués d’Amnesty condamnant les 

violations des droits humains par le Hamas dans la bande de Gaza malgré les attaques israéliennes. 

Mais M. Zelensky ne l’entend pas de cette oreille. Le soir même, il dénonce une enquête qui place « la victime 

et l’agresseur d’une certaine manière sur un pied d’égalité » et constitue une « tentative d’amnistier un pays 

terroriste ». À nouveau, les médias font chorus. Sur LCI (5 août 2022), Aline Le Bail-Kremer fustige 

l’association humanitaire en citant Elie Wiesel : « La neutralité soutient les bourreaux, jamais les victimes » ‒ un 

précepte que Wiesel oublia souvent dans les cas de la Palestine ou de l’Irak. « C’est l’erreur de ce rapport, 

reprend sur France Culture le journaliste Jean-Sébastien Soldaïni. En mettant en cause l’Ukraine, il a mis 

involontairement les deux adversaires sur un pied d’égalité » (8 août 2022). Pour éviter tout risque de ce genre, 

Le Monde cite longuement un « colonel de réserve et expert militaire ukrainien ». Quand il qualifie les enquêteurs 

d’Amnesty d’« idiots utiles » qui « offrent des cadeaux à la propagande de Poutine », le quotidien de référence 

valide son accusation en soulignant que « le document a été bien accueilli en Russie » (7-8 août 2022). Mais il 

omet de rappeler que le bureau russe d’Amnesty a été fermé le 8 avril 2022 en raison de ses critiques trop 

acerbes de Moscou. 

Avant ce rapport fatidique, l’association avait en effet publié sur son site plus de 90 « nouvelles », 

communiqués de presse ou campagnes spécifiquement consacrés à la Russie, rien que depuis le début de 

l’année 2021. Tous critiquent le Kremlin, dénoncent l’enfermement de contestataires, les entraves à la liberté 

de la presse et de manifestation, le sort réservé au dissident Alexeï Navalny, la répression de militantes 

féministes, la persécution des adversaires de la guerre, etc. Concernant plus précisément l’Ukraine, Amnesty 

a publié une quarantaine de textes depuis le début de cette année. Tous condamnent l’invasion russe, les 

crimes de guerre, les atteintes aux droits humains commis par l’occupant, à l’exception d’un seul qui appelle 

les deux camps à respecter le droit des prisonniers (2). 

En somme, bien que l’association n’ait observé aucune « neutralité » entre l’agresseur et l’agressé, elle a fauté. 

Car toute information susceptible de freiner la mobilisation en faveur d’un pays qui, comme le répètent les 

officiels français, « se bat pour des valeurs que nous partageons » se trouve aussitôt suspectée au motif qu’elle 

ferait « le jeu de Poutine ». Les médias qui ont érigé le combat contre les « fausses nouvelles » en impératif 

démocratique pilonnent à présent une nouvelle cible : les informations vraies mais inopportunes. M. Donald 

Trump, dont chaque mensonge était disséqué, peut déclarer le 9 août dernier que la Russie « tue des centaines 

de milliers de personnes » en Ukraine sans encourir de démenti. En revanche les brigades de répression du vice 

et de promotion de la vertu éditoriales jugent inapproprié qu’on puisse regretter l’élargissement continu de 

l’Alliance atlantique, rappeler le non-respect par l’Ukraine des accords de Minsk II, suggérer que la 

désinformation de Moscou trouve parfois son répondant à Kiev. Symbole de la démocratie libérale, l’Ukraine 

se confond à leurs yeux avec son président télégénique et courageux. Sa cause devient une religion civile ; sa 

mise en cause, un blasphème. 

https://www.monde-diplomatique.fr/2022/09/HALIMI/65016#nb1
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/09/HALIMI/65016#nb2
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Nul ne reprochera à M. Zelensky de déployer au service de son pays envahi un talent incomparablement 

supérieur à celui de ses ennemis russes. Le plus souvent, leur propagande est en effet exécrable, presque 

risible. Le 9 mai dernier sur France Info, par exemple, un porte-parole de Moscou à Paris n’hésitait pas à 

prétendre que toutes les victimes civiles des bombardements russes avaient été assassinées par des nazis 

ukrainiens, ou qu’il s’agissait de mises en scène… 

Déjà très facile, la chasse à la désinformation russe s’avère d’autant plus fructueuse que la définition de ce 

terme ne cesse de s’élargir. Une spécialiste américaine citée par le New York Times estime qu’elle englobe « à 

la fois des informations falsifiées et d’autres qui sont vraies mais sans rapport profond (tangential) avec les événements 

en cours, afin d’en tordre le récit ou de dissimuler de vraies intentions (3) ». Mais ces « vraies intentions », qui les 

connaît à coup sûr, en dehors de celles que l’Occident a dûment répertoriées : la haine de la démocratie, la 

volonté de reconstituer l’empire des tsars, la fascination pour Ivan le Terrible, Staline et Hitler 

(l’hebdomadaire The Economist a prétendu le 30 juillet que le « Z » arboré par les partisans de l’armée russe 

représentait « une demi-svastika »…) ? 

En relayant les éléments de langage de Kiev, les médias affichent leur parti pris comme un gage de supériorité 

morale. Sur France Culture, le journaliste Thomas Cluzel évoque la « violence despotique du maître du Kremlin » 

et annonce la prise imminente d’une ville par l’« ennemi » (24 août 2022). Ailleurs, on exclut a priori 

l’hypothèse que l’artillerie de Kiev ait pu viser en août la centrale nucléaire de Zaporijia occupée par les 

Russes. Et Libération récuse un reportage de la chaine américaine CBS sur la contrebande d’armes occidentales 

livrées à l’Ukraine, prétendant que le phénomène serait à la fois « sans preuve » mais surévalué, « évident » 

mais suspect puisque « de nombreux canaux Telegram russes ont rapidement repris et traduit cette séquence, tout 

comme la presse russe qui s’en est fait l’écho » (10 août 2022). 

La pédagogie antivice se déploie sans pudeur. Le 4 juillet 2022, sur France Inter, après une défaite ukrainienne 

dans le Donbass, Nicolas Demorand et Léa Salamé ont bichonné un panel de néoconservateurs bien décidés 

à remonter le moral des auditeurs : l’analyste François Heisbourg, célèbre pour avoir propagé le bobard 

américain des « armes de destruction massive » en Irak, la journaliste Laure Mandeville, qui, avec sa consœur 

Isabelle Lasserre, donne le ton atlantiste dans Le Figaro, enfin l’omniprésent Pierre Servent (chouchou de Léa 

Salamé, « consultant » au Parisien, « journaliste spécialisé défense nationale » sur TFI et LCI). Pour Heisbourg, 

le choix est simple : « Plus de canons, plus d’obus, plus de renseignement, ou bien on va assister à la victoire russe ». 

Ce que confirme Mandeville : « L’adversaire avancera si on ne l’arrête pas. » Salamé aide alors ses auditeurs à 

bien comprendre : « Soit on aide davantage l’Ukraine, soit ce sera la victoire de Poutine. » Et Servent complète : 

« Il ne faut pas faiblir, il faut qu’on monte en pression. » La radio est en guerre : « L’arrière, c’est nous. Ce sont à la 

fois les dirigeants et les opinions publiques occidentales » (24 août 2022), résumera un mois et demi plus tard le 

matinalier de la même station en écho à l’un de ses invités. 

Les médias français sortent rarement grandis de leur couverture des conflits. Le 1er avril 2003, le 

présentateur du journal de France 2 David Pujadas commentait en ces termes la mort de quarante civils 

irakiens tués par les troupes américaines : « Un coup dur pour la coalition, qui cherche à s’attirer les faveurs de la 

population. » À l’écran un bandeau ironisait : « Irak : fautes de frappes ». On imagine la vague d’indignation 

que soulèverait ces propos après un bombardement russe… Presque vingt ans plus tard, les journalistes 

occidentaux restent aussi soucieux de dire quoi penser plutôt que donner matière à réfléchir. Faits emballés 

d’une gangue sermonneuse, conviction qu’expliquer (un conflit) c’est justifier (l’agresseur) ‒ le « théorème 

de Manuel Valls » ‒, effacement des nouvelles « tangentielles » à l’objectif poursuivi : aux médias asservis des 

régimes autoritaires, l’Occident oppose une presse « illibérale » pour défendre le libéralisme. Le climat idéal 

pour Bernard-Henri Lévy, qui n’a pas hésité à infliger à Arte, chaîne dont il dirige le conseil de surveillance, 

son documentaire infatué titré Pourquoi l’Ukraine. 

Par quel mystère le public instruit d’Arte ou de France Culture se laisse-t-il ainsi infantiliser ? Majoritairement 

composée de classes moyennes diplômées, cette population claironne son refus des censures, du bourrage 

de crâne, et sa volonté de « ne pas s’en laisser compter » ‒ par opposition aux classes populaires qu’elle 

suppose plus crédules. Elle savoure néanmoins le prêchi-prêcha médiatique avec d’autant plus de tranquillité 

que ces sermons la confortent dans le camp du bien sur tous les sujets qui tiennent lieu de marqueurs 

politique, culturel, écologique ou social. Journalisme de la vertu et « diplomatie des valeurs » prospèrent de 

concert sur son aveuglement volontaire. 

Serge HALIMI & Pierre RIMBERT (Monde diplomatique) 

 
(1) Amnesty International, « Les tactiques de combats ukrainiennes mettent en danger la population civile », 
4 août 2022. / (2) Comptage réalisé sur le site www.amnesty.org (en anglais). / (3) The New York Times, 
26 janvier 2022. 

https://www.monde-diplomatique.fr/2022/09/HALIMI/65016#nb3
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/09/HALIMI/65016#nh1
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/09/HALIMI/65016#nh2
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/09/HALIMI/65016#nh3
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Quand les rédactions sont dépossédées du 

choix de leur Une 
 

Depuis avril, des Unes de Marianne, Challenges et Paris Match ont été imposées par les directions, davantage 

préoccupées par les désidératas du propriétaire que par l’avis des journalistes. 

 

1/Marianne, Une du 21 avril 

 

 
 

Dès le 19 avril, la société des rédacteurs de Marianne publie un communiqué : 

La société des rédacteurs de Marianne (SRM), réunie en assemblée générale, dénonce une atteinte inédite à 

son indépendance. L’actionnaire principal du journal est intervenu directement pour modifier la « Une » du 

numéro à paraître ce jeudi 21 avril 2022. Le contenu initial de ce qui devait apparaître sur cette « Une » avait 

été établi à l’issue de deux réunions collégiales associant la direction et l’ensemble de la rédaction. Un 

consensus clair s’était dégagé pour établir une distinction factuelle entre les deux candidats sans pour autant 

dicter leur conduite à nos lecteurs. Cette ingérence de notre actionnaire majoritaire, Daniel Kretinsky, 

constitue une attaque grave contre l’indépendance éditoriale de Marianne. […] 

Et de présenter ce qui constituait la « version originale » : 
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La directrice de la rédaction, Natacha Polony, publie à son tour un communiqué le 20 avril, dans lequel elle 

déclare avoir « décidé d’entendre l’ensemble des sensibilités composant l’équipe rédactionnelle, tout en étant attentive 

aux souhaits du groupe CMI de ne laisser planer aucune ambiguïté quant à la position de notre hebdomadaire ». 

Arrêt sur images, qui a contacté la direction de CMI, a eu droit à cette réponse : « Les rédactions sont 

entièrement indépendantes. Il n’y a jamais d’intervention de la part de qui que ce soit ». 

 

2/Challenges, Une du 9 juin 

 

Le 8 juin, le bureau de la société des journalistes de 

Challenges publiait un communiqué interne, cité par 

Libération : « Le 1er juin, un large consensus s’était pourtant 

exprimé au sein de la rédaction, y compris dans les rangs de 

la rédaction en chef, contre le choix de cette couverture », 

écrit la SDJ. Avant d’ajouter que « l’exacte similitude de 

ces deux couvertures porte à croire que l’extrême droite et 

l’extrême gauche sont des dangers de même nature. Pour 

autant, la direction du journal a maintenu son projet. Le 

bureau de la SDJ condamne ce passage en force et ce choix 

éditorial ». 

La Une du 9 juin était en effet l’exact pendant de celle du 

13 avril : 
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Et Libération d’expliquer : 

À Challenges, le choix de la une revient à un triumvirat 

composé de l’actionnaire majoritaire et directeur du 

journal Claude Perdriel, du directeur de la publication 

Vincent Beaufils, et du directeur de la rédaction Pierre-

Henri de Menthon. « Là, les trois, unanimement, ont 

tranché en faveur de cette couverture alors que plusieurs 

rédacteurs en chef s’y étaient opposés, de même que la 

plupart des auteurs des articles de cette une », explique un 

journaliste. 

Ce que confirme en substance Pierre-Henri de Menthon 

auprès de Libération. Le directeur de la rédaction récuse 

l’idée de « passage en force » : « Le 1er juin, lors de notre 

réunion sur l’actualité qui a lieu tous les mercredis matin, j’ai 

évoqué l’idée que nous avions eue de faire la même une que 

sur Marine Le Pen. Le débat a eu lieu avec la rédaction. Moi, 

j’ai dit que j’étais favorable à cette idée, que j’estimais que 

Mélenchon et Le Pen étaient deux dangers. Il y avait aussi un 

coup marketing à faire en reproduisant cette une. Tout le 

monde ne partageait pas mon avis. J’ai dit que je prenais 

note. » Pour lui, la décision de choisir cette une s’est donc 

faite « en toute transparence », et seule une partie de la 

rédaction, qu’il réduit aux membres du bureau de la SDJ, 

était contre : « Ce n’est pas la société des journalistes qui 

décide des unes de Challenges. » 

C’est dit. 

 

3/Paris Match, Une du 7 juillet 

 

 
 

Le 6 juillet, la société des journalistes de Paris Match publie elle aussi un communiqué : 
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La société des journalistes de Paris Match s’indigne du choix de mettre le cardinal Sarah en couverture du 

magazine cette semaine. Ce prélat est peu connu du grand public et se définit lui-même comme « radical », 

défendant des positions très clivantes. […] Nous soutenons l’initiative de notre rédaction en chef qui, le jour 

du bouclage, a tenté de convaincre la direction du groupe Lagardère de revenir sur son choix de Une. 

Malheureusement sans succès. La rédaction proteste contre cette ingérence de la direction du groupe dans 

les choix éditoriaux de Paris Match. Dans ce contexte d’OPA de Vivendi sur Lagardère, nous espérons tous 

qu’elle ne signe pas un virage éditorial mettant en cause notre indépendance. 

« Je garantis votre indépendance » a néanmoins répondu Constance Benqué, la directrice de Lagardère News 

(la holding qui concentre les médias du groupe Lagardère), citée par Les Jours. 

 

*** 

 

Ces trois exemples viennent s’ajouter à la longue liste des pressions et décisions des propriétaires de médias 

et de leurs hommes liges sur les choix éditoriaux de leurs médias. Ils rappellent l’importance de confier aux 

rédactions la maîtrise de leur ligne éditoriale, et non à leurs actionnaires ! 

 

Maxime FRIOT (Acrimed), jeudi 7 juillet 2022 

 

Censure et fake news : Le Monde et LCI dans 

la tourmente  
 

TRIBUNE - La onzième édition 2022 d’un rapport conduit par Le Reuters Institute for the Study of Journalism (RISJ) 

analysant l’activité des consommateurs sur le secteur des médias au niveau mondial, a été rédigée en interrogeant 

93 000 « consommateurs » répartis sur tous les continents et 46 marchés distincts. D’après cette étude, il s'avère 

que seulement 29 % des Français ont confiance dans les médias, ce qui démontre une véritable crise de confiance. Et 

pour cause : le narratif sur les Gilets jaunes, le covid et la guerre en Ukraine, a beaucoup accentué cette séparation 

entre la presse et le citoyen. En témoigne ces deux exemples : avant de présenter ses excuses à ses lectrices et lecteurs 

ainsi qu’au président de la République, Le Monde, journal quotidien autrefois prestigieux, a dépublié suite à la colère 

de l'Elysée une tribune du politologue Paul Max Morin car « ce texte reposait sur des extraits de citation qui ne 

correspondent pas au fond des déclarations du chef de l’État ». Seulement quelques jours plus tard, c'est au tour de 

LCI de faire des siennes. Lors d'une émission, un journaliste provoque la stupeur. Assurant qu'il s'agissait de 

« propagande russe », celui-ci affirme qu'une manifestation, organisée notamment contre les rationnements 

énergétiques et pour la sortie de l'Otan, ne s'est jamais déroulée... alors qu'elle a bel et bien eu lieu le samedi 3 

septembre. 

 

Cette tribune du Monde, publiée et dépubliée le 1er septembre, commence en déclarant que derrière le 

motif officiel de cette visite diplomatique qui était de « renforcer la coopération franco-algérienne et de poursuivre 

le travail d’apaisement des mémoires », se cache la véritable raison de la venue d’Emmanuel Macron. 

Il semble qu'en réalité, il s'agissait pour le chef d'État français de négocier l’approvisionnement en gaz pour 

compenser les menaces de Gazprom de couper le robinet du gaz. 
Et, de fait, jeudi 1ᵉʳ septembre, le géant russe a, en effet, totalement suspendu ses convoyages de gaz russe à 

destination des infrastructures du groupe Engie, ce qui aggrave encore la crise énergétique actuelle. Le 

politiste dénonçait donc l’hypocrisie du gouvernement français ou l’accusait tout de moins de dissimuler les 

véritables motifs de sa venue. 

Mais la phrase problématique qui a provoqué le retrait de cette tribune est la suivante : « Qu’elle ait été 

prononcée spontanément ou non, la réduction de la colonisation à une " histoire d’amour" parachève la droitisation 

d’Emmanuel Macron sur la question mémorielle ». Une phrase qui a vraisemblablement déclenché l’ire du 

gouvernement, ce qui a eu pour effet de faire retirer cette tribune. 

Dans la suite de la tribune, Paul Max Morin critique le fait qu’une nouvelle commission d’historiens franco-

algériens soit créée pour évoquer les crimes de la colonisation, laissant entendre qu’aucun travail sérieux n’a 

été fait sur le sujet. 

Il déplore également le fait qu’Emmanuel Macron ne nomme pas de manière claire les crimes commis dans le 

cadre de la colonisation : « Racisme, antisémitisme, torture, viols, bombardements, assassinats, etc. ». Le chercheur 
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associé au centre de recherches politiques de Science Po conclut son article en appelant de ses vœux à une 

« lutte ambitieuse contre les haines racistes », car la symbolique mémorielle ne suffit pas. 

En clair, cette tribune fustigeait la position d’Emmanuel Macron et son « entre-deux », l’enjoignant à faire un 

véritable mea-culpa envers l’Algérie. Cependant, jugeant cette tribune trop critique, la direction du journal a 

décidé de la retirer. Ce n’est pas inhabituel qu’un journal décide de retirer un article ou une tribune pour 

des raisons politiques, mais cela en dit long sur la dépendance au pouvoir des journaux comme le Monde. 

En effet, le Monde bénéficie d’aides publiques à la presse qui s’élèvent à 1,6 million d’euros en 2021, soit 0,9 % 

de son chiffre d’affaires : 0,1 million pour les aides à la modernisation, 0,1 million pour les aides à l’exportation, 0,8 

million pour les aides à la distribution et 0,6 million pour les aides au portage. Par ailleurs, comme toute la presse 

subventionnée, le Monde bénéficie d’un taux réduit de TVA à 2,1 %, d’un abattement de 20 % sur les 

cotisations sociales des journalistes et de tarifs postaux préférentiels. Les journalistes dans leur ensemble, 

sous condition de ressources, peuvent appliquer une déduction fiscale plafonnée à 7 650 euros à leur 

déclaration de revenus. On peut également mentionner la fondation Bill et Melinda Gates qui a contribué à 

hauteur de « 4 061 258 dollars sur la période allant de 2014 à 2021, soit environ 410 000 euros par an ». Mais 

toutes ces aides et subventions ont un prix et ce prix, c'est l’impossibilité d’un journalisme indépendant, 

objectif et fiable, car comme l’indique l’adage, « on ne mord pas la main qui nous nourrit ». 

Cette décision de dépublier la tribune n'a donc pas manqué de faire réagir sur Twitter : 

 

 
 

Alexis Poulin 

@Poulin2012 

 

Le Monde qui dépublie une tribune et présente ses excuses à Macron. On en est là. 

 

 
 

https://twitter.com/Poulin2012?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1565596149200863233%7Ctwgr%5Ee12fe8f272237f63b391af8f0a49dfadaef74679%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fopinions-tribune%2Fcensure-et-fake-news-le-monde-et-LCI-dans-la-tourmente
https://twitter.com/Poulin2012?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1565596149200863233%7Ctwgr%5Ee12fe8f272237f63b391af8f0a49dfadaef74679%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fopinions-tribune%2Fcensure-et-fake-news-le-monde-et-LCI-dans-la-tourmente
https://twitter.com/Poulin2012/status/1565596149200863233/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1565596149200863233%7Ctwgr%5Ee12fe8f272237f63b391af8f0a49dfadaef74679%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fopinions-tribune%2Fcensure-et-fake-news-le-monde-et-LCI-dans-la-tourmente
https://twitter.com/Poulin2012/status/1565596149200863233/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1565596149200863233%7Ctwgr%5Ee12fe8f272237f63b391af8f0a49dfadaef74679%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fopinions-tribune%2Fcensure-et-fake-news-le-monde-et-LCI-dans-la-tourmente
https://twitter.com/Poulin2012?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1565596149200863233%7Ctwgr%5Ee12fe8f272237f63b391af8f0a49dfadaef74679%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fopinions-tribune%2Fcensure-et-fake-news-le-monde-et-LCI-dans-la-tourmente
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9:03 AM · 2 sept. 2022 

 

Jean-Luc Mélenchon a, lui, déploré « l'affaissement d'une presse autrefois de référence ». 

Retirer une tribune pour une citation de Macron qui lui déplaît ! Nouvelle étape dans l'affaissement d'une 

presse autrefois référence. « Le Monde » biaise toute l’année les citations. Mais quand Macron fronce les 

sourcils… La semaine pro, je n'achète pas ce journal. Faites mieux. pic.twitter.com/QM1PaPLpg0 

– Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) September 1, 2022 

 

En outre, il semblerait que Xavier Niel, copropriétaire du Monde, ait participé à la délégation qui 

accompagnait Emmanuel Macron dans son voyage en Algérie. 

 

 
 

Duval Philippe 

@p_duval 

 

On avance dans notre jeu d'enquête « C'est qui qui était VIP en Algérie » ! 47 noms trouvés sur 90. Merci à 

tous pour votre aide. 

 

https://twitter.com/Poulin2012/status/1565596149200863233/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1565596149200863233%7Ctwgr%5Ee12fe8f272237f63b391af8f0a49dfadaef74679%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fopinions-tribune%2Fcensure-et-fake-news-le-monde-et-LCI-dans-la-tourmente
https://twitter.com/Poulin2012/status/1565596149200863233/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1565596149200863233%7Ctwgr%5Ee12fe8f272237f63b391af8f0a49dfadaef74679%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fopinions-tribune%2Fcensure-et-fake-news-le-monde-et-LCI-dans-la-tourmente
https://twitter.com/p_duval?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1565230816099188737%7Ctwgr%5Ee12fe8f272237f63b391af8f0a49dfadaef74679%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fopinions-tribune%2Fcensure-et-fake-news-le-monde-et-LCI-dans-la-tourmente
https://twitter.com/p_duval?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1565230816099188737%7Ctwgr%5Ee12fe8f272237f63b391af8f0a49dfadaef74679%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fopinions-tribune%2Fcensure-et-fake-news-le-monde-et-LCI-dans-la-tourmente
https://twitter.com/p_duval/status/1565230816099188737/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1565230816099188737%7Ctwgr%5Ee12fe8f272237f63b391af8f0a49dfadaef74679%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fopinions-tribune%2Fcensure-et-fake-news-le-monde-et-LCI-dans-la-tourmente
https://twitter.com/p_duval?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1565230816099188737%7Ctwgr%5Ee12fe8f272237f63b391af8f0a49dfadaef74679%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fopinions-tribune%2Fcensure-et-fake-news-le-monde-et-LCI-dans-la-tourmente
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Avec une telle proximité entre le président de la 

République et un patron de presse, et ce retrait 

d’une tribune jugée trop problématique et trop 

critique vis-à-vis du président, la question de la 

complaisance et de la soumission des grands 

journaux au pouvoir français et aux différents 

lobbys retrouve donc toute son actualité. 

Dans ce cadre, on peut également mentionner 

une émission de LCI hier soir à 21 h 20 où le 

présentateur Julien Arnaud a sciemment ou non 

nié l'existence d'une manifestation contre le 

pouvoir, qui s'est pourtant bien déroulée. 

En effet, critiquant une émission russe qui 

cherche selon lui à exacerber les tensions en 

Europe, le journaliste affirme que la manifestation 

des Patriotes organisée par Florian Philippot le 

samedi 3 septembre n'a pas eu lieu et qu'il s'agit d'une fake news orchestrée par les médias russes.  

Cette « erreur » a suscité de nombreuses réactions sur Twitter […]. 

 

Devant l'ampleur des commentaires sur Twitter, le présentateur de LCI a fini par présenter ses excuses : 

 

Julien Arnaud 

@Ju_Arnaud 

C'est une erreur regrettable et j'en suis désolé. Nous le corrigerons naturellement ce soir. 

 

[…] 

Ces deux exemples démontrent les manquements du journalisme actuel qui, afin de se conformer au narratif 

officiel, s'auto-censure et/ou propage des fake news. 

 

 

Juan CARLOS, pour FranceSoir 

Publié le 06 septembre 2022 

 

 

  

8:51 AM · 1 sept. 2022 
 

https://twitter.com/p_duval/status/1565230816099188737/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1565230816099188737%7Ctwgr%5Ee12fe8f272237f63b391af8f0a49dfadaef74679%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fopinions-tribune%2Fcensure-et-fake-news-le-monde-et-LCI-dans-la-tourmente
https://twitter.com/p_duval/status/1565230816099188737/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1565230816099188737%7Ctwgr%5Ee12fe8f272237f63b391af8f0a49dfadaef74679%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fopinions-tribune%2Fcensure-et-fake-news-le-monde-et-LCI-dans-la-tourmente
https://twitter.com/p_duval/status/1565230816099188737/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1565230816099188737%7Ctwgr%5Ee12fe8f272237f63b391af8f0a49dfadaef74679%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fopinions-tribune%2Fcensure-et-fake-news-le-monde-et-LCI-dans-la-tourmente
https://twitter.com/p_duval/status/1565230816099188737/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1565230816099188737%7Ctwgr%5Ee12fe8f272237f63b391af8f0a49dfadaef74679%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fopinions-tribune%2Fcensure-et-fake-news-le-monde-et-LCI-dans-la-tourmente
https://twitter.com/Ju_Arnaud?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1567054702168215552%7Ctwgr%5Ee12fe8f272237f63b391af8f0a49dfadaef74679%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fopinions-tribune%2Fcensure-et-fake-news-le-monde-et-LCI-dans-la-tourmente
https://twitter.com/Ju_Arnaud?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1567054702168215552%7Ctwgr%5Ee12fe8f272237f63b391af8f0a49dfadaef74679%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fopinions-tribune%2Fcensure-et-fake-news-le-monde-et-LCI-dans-la-tourmente
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Censure, propagande et embedded journalism 
 

 
RT et Sputnik, les deux médias d’État internationaux russes, ont brutalement été interdits dans toute l’Union 

Européenne par décret commissionnaire. Quelques jours auparavant BAM ! a été censuré sur Youtube. Il n’y 

a aucun lien entre la censure de BAM ! et celle de RT ou Sputnik, pourrait-on croire. 

Pourtant, cela fait des années que l’Union Européenne (UE), et en particulier la Commission Européenne (EC), 

est en train de construire, en coopération avec les GAFAM, un système de réseaux médiatique de gestion 

discursive, et par là, d’ingénierie sociale via la manipulation de la perception subjective et sociétale de ce que 

serait la vérité, c.à.d. la réalité. 

 

Comment la Commission Européenne embarque la vérité 

Début février 2022, Russia Today Deutsch (RT DE) a été interdit de télédiffusion, y compris sur internet, en 

Allemagne [1], pour une question soi-disant de formalité [2]. La réponse russe ne s’est pas fait attendre : la 

Deutsche Welle (DW), média de l’État allemand, a été à son tour interdite en Russie [3]. Et depuis le début 

de l’opération militaire russe en Ukraine le 24 février, survenue quelques jours après la censure de la chaîne 

Youtube de BAM ! le 18 février [4], l’escalade a pris une tournure sans précédent : RT et Sputnik, les deux 

médias russes diffusés à l’étranger, ont carrément été interdits et censurés dans toute l’Union Européenne 

par un décret commissionnaire sans mandat le 27 février [5]. 
 
Deux poids, deux mesures : la déconstruction rationnelle de la censure est une perte de temps 
BAM ! a déjà parlé de la censure visant les médias alternatifs, surtout quand elle est perpétrée par les GAFAM, 

en coopération avec les institutions européennes [6], [7], [8]. Récemment (quelques jours avant la censure 

des médias russes !), BAM ! en a lui-même fait l’objet : le 18 février, le média alternatif belge francophone a 

•   

https://bam.news/societe/investigation/censure-propagande-et-embedded-journalism
https://bam.news/societe/investigation/censure-propagande-et-embedded-journalism-episode-1
https://bam.news/societe/investigation/censure-propagande-et-embedded-journalism-episode-1#_ftn1
https://bam.news/societe/investigation/censure-propagande-et-embedded-journalism-episode-1#_ftn2
https://bam.news/societe/investigation/censure-propagande-et-embedded-journalism-episode-1#_ftn3
https://bam.news/societe/investigation/censure-propagande-et-embedded-journalism-episode-1#_ftn4
https://bam.news/societe/investigation/censure-propagande-et-embedded-journalism-episode-1#_ftn5
https://bam.news/societe/investigation/censure-propagande-et-embedded-journalism-episode-1#_ftn6
https://bam.news/societe/investigation/censure-propagande-et-embedded-journalism-episode-1#_ftn7
https://bam.news/societe/investigation/censure-propagande-et-embedded-journalism-episode-1#_ftn8
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perdu sa chaîne Youtube. La raison ? D’avoir « enfreint » les règlements liés à la désinformation sur le covid [9], 

mais aucun contenu, aucune vidéo n’ont été spécifiquement nommés par Youtube. 
Tant qu’il ne s’agit pas de contenus illicites, aucune raison ne peut justifier la censure. On donnerait trop de 

légitimité aux censeurs en cherchant des motifs dans ces règlements qui énumèrent la panoplie de sujets à ne 

pas aborder sur Youtube [10], Twitter [11], Facebook [12], etc. Il suffit de penser à la récente décision de 

Facebook [13] d’adapter ses règlements dans le contexte de la guerre en Ukraine. Ils ont autorisé dans 

certains pays des formes d’appels à la violence contre les soldats russes, Vladimir Poutine et Alexander 

Lukaschenko, ainsi que des appels de soutien au bataillon Azov. Ce régiment fasciste, (néo-)nazi et 

suprémaciste – confirmé par de nombreux reportages mainstream [14], [15], [16], [17], [18] – de la garde 

nationale ukrainienne combattant les sécessionnistes du Donbass, avait été banni de Facebook en 

2019[19], [20], y compris les appels à son ralliement et à son soutien. 
 

Une censure préparée de longue date 
Quel rapport entre la censure exercée sur BAM ! et celle sur RT et Sputnik ? Comme beaucoup de médias 

alternatifs (dont BAM !), RT, créée en 2014 en réaction à la propagande antirusse [21], est victime de la censure 

autour d’un sujet qui occupe beaucoup ces deux dernières années : le covid. D’ailleurs, la chaîne Youtube de 

RT DE a déjà été censurée en octobre 2021, pour avoir enfreint le règlement covid de Youtube [22]. 

Cependant, RT était en ligne de mire depuis des années, a déclaré Josep Borell, Haut Représentant de la 

politique étrangère européenne [23]. Il combat ainsi, depuis 2015 « le serpent de la désinformation russe » dont 

RT et Sputnik seraient « la tête ». Selon lui, le Kremlin mène une vaste campagne de désinformation en Europe 

de l’Est, mais aussi dans toute l’UE : 
« La désinformation, enfin. Car Poutine ne veut pas seulement conquérir des territoires, mais aussi les esprits des gens 

avec des messages toxiques à travers des mensonges. Le Kremlin et ses supporters sont engagés dans des campagnes 

massives de désinformation, en Ukraine, dans notre voisinage et dans l’UE. Nous le combattons depuis 2015 avec la 

Taskforce East StratCom et la plateforme EU vs Disinformation – que je vous invite à visiter. Aujourd’hui, nous faisons 

un pas crucial pour fermer le robinet à la manipulation de l’information en Europe en empêchant Russia Today et 

Sputnik d’émettre dans l’Union. Nous tuons le serpent par le cou. » 
Il s’agit donc d’une stratégie en place depuis plusieurs années, opérée par la East StratCom (strategic 

communications) Taskforce (ESTF) de l’UE – l’acronyme StratCom suggère, voulu ou non, une proximité avec 

le Commandement des forces armées américaines, STRATCOM (Strategic Command) –, créée en 2015 pour 

combattre la désinformation russe et faire la « promotion » (un euphémisme pour « propagande ») de la 

politique de l’UE dans les pays d’Europe de l’Est [24]. Il est dès lors difficile de croire à la version officielle 

selon laquelle RT DE a été, du jour au lendemain, interdit en Allemagne parce qu’il n’aurait pas obtenu de 

licence de diffusion [25]. Au contraire, d’après des rapports [26] de journalistes indépendants, tels Thomas 

Röper – le fondateur du site de critique des médias « Anti-Spiegel » [27] et auteur de nombreux livres 

d’investigations, dont un sur l’Euro-Maidan et le putsch en Ukraine en 2014 [28], ainsi que dernièrement 

d’« Inside Corona » [29] – RT aurait même décroché une licence de télédiffusion en Serbie, conformément à 

la Convention européenne sur la télévision transfrontière [30]. Quant à l’interdiction de webdiffusion : le 

programme allemand de RT étant diffusé depuis Moscou, siège social de RT, il aurait fallu l’adresser au bureau 

moscovite, et non au bureau berlinois de RT DE. 
Cette censure de RT DE semble donc constituer une étape de cette stratégie à long terme qui vient de passer 

à la vitesse supérieure avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, fournissant le prétexte idéal à la mise 

en œuvre d’une censure des médias « qui dérangent ». La censure ne se limite d’ailleurs pas aux médias russes, 

puisque la Taskforce européenne a élargi son champ d’action à la désinformation liée au covid. Quels seront 

les prochains sujets qui l'intéresseront ? 

 

Le but de la censure 
La censure sert principalement un dessein : défendre un système (de valeurs) et le protéger par un champ de 

mines qui feront sauter tout dissident. La censure autour du covid est un terrain parmi d’autres. Un terrain 

où elle aura pu s'entraîner en se rendant admissible aux yeux du grand public, et en l’accoutumant au procédé. 

Alors finalement, quelle est la différence entre la censure de BAM ! et celle de RT ou Sputnik ? Les médias 

russes ont explicitement été déclarés ennemis, et interdits, après de vaines mesures de censure plus subtiles. 

Quant à BAM !, c’est une victime de ce système implicite, précisément mis en place afin de prévenir la création 

même de nouveaux médias dissidents, tels RT. D’ailleurs, le moment de la censure de BAM ! sur Youtube, le 

18 février, intrigue : elle survint en plein essor de la censure et seulement quelques jours avant l’éclatement 

de la guerre une Ukraine. On aurait voulu empêcher les possibles voix dissidentes au moment décisif qu’on 
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ne s’y serait pas pris autrement. Mais ceci reste de la spéculation. Peu importe d’ailleurs, si cette action était 

préméditée ou était la conséquence logique d’un système en place, le résultat est le même. La censure est 

une arme qui se retourne, tôt ou tard, contre ceux qui la réclament, car elle ne connaît aucune limite et les 

« amis » d’aujourd’hui seront peut-être les « ennemis » de demain. Elle avance telle une pieuvre avec les 

intérêts du pouvoir qui s’en sert comme arme létale dans une guerre de l’information. 

  

 Colin MEIER, journaliste citoyen et correspondant pour l’Allemagne pour BAM !, 

12 juin 2022 
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La propagande, le revers poli de la censure : la Russie, l’ennemi 

extérieur 
Ce n’est pas de censure dont nous allons parler principalement dans cette série, car la censure, dans ce cas -ci et en 

général, est trop flagrante, vulgaire et grossière. À tel point qu’il est parfois difficile d’en parler tellement son illégitimité 

est évidente. C’est d’ailleurs pourquoi beaucoup de censeurs s’en défendent d’office et sont les premiers à nier son 

existence. Non, c’est de son revers de médaille poli dont nous allons parler : la propagande, beaucoup plus sophistiquée 

et sournoise. Elle passe d’abord par la construction d’un ennemi extérieur. Sa cible de prédilection ? La Russie. 
 

Les services diplomatiques pas si diplomates de l’UE 
Comme nous l’avons appris des propos du Haut Représentant Josep Borrell [1], il existe un programme de 

« communication stratégique » européen, l’ESTF. Celui-ci a vu le jour, dans le contexte de la guerre dans le 

Donbass, suite à une initiative du Conseil Européen [2] en mars 2015 (quelques mois après l’échec de Minsk I 

et juste un mois après l’accord sur Minsk II [3]) d’une « équipe de communication » afin de spécifiquement 

« combattre la désinformation russe ». 
L’ESTF fait partie du European External Action Service (EEAS) [4], le service diplomatique de l’UE prévu dans le 

traité de Lisbonne [5] et créé en 2011, présidé par le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères 

et la politique de sécurité (HR), actuellement J. Borrell, et conseillé par une multitude de services 

diplomatiques nationaux et d’institutions militaires et sécuritaires européens soumis à sa direction [6] et dont 

les employés et « experts » semblent souvent liés à un parcours militaire, de défense ou dans l’armement [7]. 

L’ESTF collabore avec l’OTAN sur la question de la désinformation [8]. 
Comme son nom le dit déjà, l’EEAS se concentre sur les actions de l’UE en dehors du territoire de l’UE. Or, 

nous allons démontrer que la vision de ce qu’il présente comme « le combat contre la propagande à 

l’étranger » est, de fait, un combat mené à l’intérieur de l’UE contre sa propre population. 

Le but de l’EEAS est de soutenir la Common Security and Defence Policy (CSDP, Politique Commune de Sécurité 

et Défense [9]) de l’UE afin qu’elle assure son « rôle d’acteur dans la sécurité mondiale » et d’« assumer ses 

responsabilités dans la gestion de crises » [10]. La CSDP (cf. surtout les art. 42 et 43 du traité de Lisbonne) 

comprend des « moyens militaires » et des interventions de « forces de combat », restreints (sur le papier) aux 

« principes humanitaires » et à ceux de « la charte de L’ONU ». 
Cependant, vu l’abus du concept des « interventions humanitaires » et la démultiplication des scénarios aux 

recours aux moyens militaires, à leur tour, formulés de façon très vague, on peut être sûr que cela implique la 

guerre, tout en contournant ce mot. D’après la structure de l’EEAS et cette description en langage châtié de 

ses compétences nous pouvons en déduire que le rôle de l’UE est celui d’une faction – dont beaucoup de 

conseillers sont issus du milieu militaire – mêlée aux guerres, conflits armés et crises à l’étranger, qui sont 

définis comme dangers pour la sécurité intérieure de l’UE. 

 
Action Plan against Disinformation : on a le droit de le dire, pas vraiment 
C’est dans ce sens que la Commission européenne et le Haut Représentant ont présenté fin 2018 l’Action 

Plan against Disinformation [11] (APD, fr. Plan d’action contre la désinformation), qui se légitimise en référant, 

dans l’introduction, directement à l’initiative du Conseil Européen susmentionnée. L’APD donne la définition 

officielle de l’UE de la désinformation : des informations démontrablement « fausses ou trompeuses, qui sont 

créées, présentées et diffusées dans un but lucratif ou dans l’intention délibérée de tromper le public et qui sont 

susceptibles de causer un préjudice au public ». Les erreurs d’inadvertance ainsi que certaines formes 

d’expression (ex. satire, commentaire, information partisane) en sont exclues. 
Ce qui sonne comme une définition raisonnable ne l’est, de fait, absolument pas. Car toutes les parties de la 

définition sont problématiques et délibérément vagues. Premièrement, qui décidera qu’une information aura 

été démontrée comme fausse ou non ? Deuxièmement, « l’intention délibérée de tromper » de la définition n’en 

est pas une condition nécessaire mais uniquement suffisante, puisqu’elle est précédée par « diffusée dans un 

but lucratif ou ». Ceci rend la mention d’erreurs d’inadvertance superflue puisque le caractère délibéré n’est 

plus une condition nécessaire. Il suffit donc de redéfinir un média alternatif disposant d’un modèle économique 

comme ayant un but lucratif et dès qu’il relaye (même à son insu) une fausse information – qui pourrait même 

être le produit de l’entrisme et de la subversion –, il pourrait se voir accusé de désinformation et en subir les 

conséquences. 
Troisièmement, le caractère du « préjudice » causé au public s’applique à des domaines très largement définis 

(santé, environnement, sécurité) et son espace d’application est rendu d’autant plus vague qu’il s’agit de 

préjudice « susceptible ». Le préjudice ne doit donc plus être avéré, mais peut être purement hypothétique. 
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Quatrièmement, cette définition dit clairement s’appliquer aux contenus « licites », donc ce qui devrait pouvoir 

être exprimé sans problème. Elle ne vise donc nullement les contenus déjà interdits par la loi. Ceci sert à 

élargir le spectre de ce qui serait perçu comme indicible et de restreindre ainsi l’espace d’expression libre à 

l’intérieur des esprits, sans jamais devoir avoir recours à la censure stricto sensu. 
L’APD est également introduit en insistant spécifiquement sur les dangers de la « désinformation permanente 

russe ». Y sont cités plusieurs exemples à cet effet, dont l’affaire de l’attaque chimique de Salisbury aussi connue 

sous le nom de l’affaire Skripal [12], ainsi que le bombardement au gaz chimique de Douma, en Syrie [13], 

derrière lesquels les institutions européennes voient indubitablement le Kremlin. Cependant, des médias 

indépendants ont démontré la manipulation et l’instrumentalisation de ces affaires par les gouvernements et 

médias européens et occidentaux [14], [15]. 
 
La Russie, seule ennemie de L’UE ? 
Ceci dit, la définition utilisée dans l’APD est elle-même originaire d’une autre communication de l’EC datant 

du 26 avril 2018 [16] : « Lutter contre la désinformation en ligne : une approche européenne ». Celle-ci 

explique précisément, à l’aide de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, que la liberté d’expression 

impose aux autorités de s’abstenir de toute censure et d’intervention dans le débat public. Ceci s’applique à 

tout contenu licite, qu’il causerait préjudice ou non. Or, la Commission contourne cette clause en justifiant 

son combat contre la désinformation avec l’exemple de la doctrine militaire russe, qui soutiendrait 

ouvertement le recours à la « guerre d’information » [17]. Il est frappant que là encore la Russie soit la cible de 

prédilection de la Commission, d’autant plus qu’elle est la seule à être identifiée nommément ! Car mis à part 

l’UE ou l’Europe et la Russie aucun autre État ni aucun autre territoire géographique ni aucune autre entité 

géopolitique n’y sont mentionnés. 
À croire qu’aux yeux des hauts fonctionnaires européens, les dangers géopolitiques pour l’UE se résumeraient 

à une espèce de bête noire qui se résumerait à la seule Russie. Cependant, nous allons voir au prochain épisode 

que leur vision ne s’arrête pas là. Au contraire, en parlant des dangers, la Commission avait déjà, en 2018 

justement, identifié dans sa communication susmentionnée « l’hésitation vaccinale comme un de ces dangers », 

intérieurs cette fois-ci, qui serait aggravée par la désinformation en ligne. 
  

 Colin MEIER, journaliste citoyen et correspondant pour l’Allemagne chez BAM !, 1 juillet 2022 

 
[1] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_1463 
[2] https://www.consilium.europa.eu/media/21888/european-council-conclusions-19-20-march-2015-en.pdf  : 
Le Conseil Européen est l’institution de l’UE réunissant les chefs d’États et de gouvernements des États membres 
de l’UE. À ne pas confondre avec le Conseil des ministres/ Conseil de l’Union Européenne, l’institution de l’UE 
réunissant les ministres nationaux d’un domaine politique spécifique des pays membres de l’UE, ou encore avec le 
Conseil de l’Europe, qui n’est pas une institution de l’UE, mais une institution intergouvernementale internationale 
chargée du respect des droits de l’Homme au sein des 46 états membres. 
[3] https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/11408266/Minsk-agreement-on-Ukraine-
crisis-text-in-full.html 
[4] https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/82/about-european-external-action-service-
eeas_en 
[5] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=EN : voir article 
13a paragraphe 3, maintenant article 27 paragraphe 3 de la version consolidée de 2016 : https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=EN 
[6] https://eeas.europa.eu/topics/common-security-and-defence-policy-csdp/5392/csdp-structure-instruments-
and-agencies_en 
[7] D’après ce que permet d’en déduire le manque de transparence qui règne à leur égard sur les sites de ces 
différentes institutions. 
[8] https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2116/-questions-and-answers-about-the-east- 
[9] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=EN : voir 
chapitre 2 articles 23 à 46. 
[10] https://eeas.europa.eu/topics/common-security-and-defence-policy-csdp/5392/csdp-structure-
instruments-and-agencies_en 
[11] https://eeas.europa.eu/sites/default/files/action_plan_against_disinformation.pdf 
[12] Sergej Skripal est un double-agent russe prétendument empoisonné au Novichok début mars 2018. 
Les gouvernements du Royaume-Uni (sous Theresa May et Boris Johnson), de l’Allemagne et de nombreux 
d’autres pays occidentaux ainsi que nombreux médias occidentaux « de référence » ont déclaré le Kremlin comme 
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responsable, ce qui n’a à ce jour jamais été prouvé et a été récusé par les Autorités russes. L’affaire a servi 
comme légitimation pour une tournée de sanctions diplomatiques contre la Russie ainsi que d’attaques 
médiatiques contre RT. Malgré les critiques de la version officielle, qui comporte de nombreuses failles, 
le gouvernement allemand n’a jamais rétropédalé. 
[13] Le 7 avril 2018, quelque mois avant la publication de l’APD, la ville syrienne de Douma aurait été la cible d’une 
attaque au gaz chimique par l’armée syrienne, soutenue par les forces armées russes. Cette prétendue attaque a 
servi de prétexte pour le bombardement de la Syrie par les États-Unis. Cependant, déjà fin mai 2019 un premier 
rapport fuité de l’Organisation contre la prolifération des armes chimiques (OPCW) suggérait qu’aucune attaque 
au gaz avait eu lieu et que le lieu d’impact avait été manipulé. Ce rapport initial diverge du rapport final, qui lui, sert 
de base à la version officielle. Or, des lanceurs d’alerte au sein de l’OPCW ont accusé la direction de l’OPCW, sous 
pressions exercées des États-Unis, de manipulation et de censure du rapport initial. L’investigateur principal de 
l’OPCW chargé d’enquêter l’incident sur place a réitéré ces accusations devant le Conseil de sécurité de l’ONU. 
Des documents internes ont révélé une conversation qui s’est tenue entre responsables de l’OPCW, discutant la 
manipulation et la censure du rapport initial. Confirmées par certains des responsables, l’un d’eux s’est tu en 
connaissance de cause par souci d’éviter toute confirmation du « récit russe » quant à l’indépendance inexistante 
de l’OPCW. Cependant, d’autres responsables de l’OPCW ont rejoint les accusations, que le journaliste 
d’investigation indépendant Aaron Maté (The Grayzone) a réexprimées devant le Conseil de sécurité de l’ONU. Il 
montre aussi comment les avis d’experts indépendants ont été expurgés et l’inspecteur de l’OPCW a été 
persécuté par sa propre organisation. Bien sûr, rien de tout cela n’est mentionné par EUvsDisinfo, l’organe de 
propagande de l’UE, qui préfère s’en référer à la version officielle pour confirmer celle-ci. 
[14] https://www.nachdenkseiten.de/?p=42924 
[15] https://thegrayzone.com/?s=opcw 
[16] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0236&from=EN 
[17] Cette citation, venue du site de l’ambassade russe au Royaume-Uni, s’y trouve en effet. Seulement, 
l’interprétation sous-entendue par la Commission ici semble, peut-être délibérément, déformer l’intention ou du 
moins surinterpréter cette politique dans le sens d’une stratégie offensive permanente. En effet, il n’est pas clair si 
« information warfare » y est utilisé dans le sens de « cyber warfare » ou dans le sens originel tel l’a décrit la RAND 
Corporation déjà en 1996, bien avant que la plupart des ménages dans le monde disposent d’un PC voire d’internet. 
Dans son rapport, commandité par le gouvernement américain et rédigé avec l’aide de membres haut placés de 
l’armée et des services de sécurité américains, la RAND Corporation a défini la « strategic information warfare » comme 
englobant les domaines du cyberspace, des infrastructures et de la culture à des fins de stratégies militaires et 
sécuritaires. RAND l’a décrite ainsi : « […] a more penetrating kind of  conflict that reaches the center of  the U.S. 
homeland. […] IW [information warfare, N.D.L.R.] threatens the United States as sanctuary. » À l’ère de la connectivité 
informatique croissante du monde, il ne semble que logique de la part des Russes de vouloir s’équiper des mêmes 
outils dont usent et abusent depuis longtemps d’autres pays, comme les États-Unis, qui, déjà en janvier 1995 
s’étaient doté d’un Information Warfare Executive Board (cf. RAND). Considérant cela, est-ce donc la preuve d’une 
politique offensive exclusivement russe ? Rien n’est moins sûr. 
 

Source photo : (C) Colin Meier 
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La fabrique de la désinformation  

 

Notre excellent confrère français « FAKIR », fondé par le journaliste militant François Ruffin, publie dans son dernier 

numéro un reportage / témoignage qui vaut son pesant de cacahuètes (et peut-être même de stylos BIC et de gommes 

arabiques). 

« Julien », journaliste indépendant, y raconte comment, pendant des années, il a écrit sous pseudo des centaines 

d’articles pour une « agence » spécialisée dans la désinformation. 

Jusqu’au jour où il a reçu pour « commande » un article de presse… pour dégommer le « député journaliste militant » 

François Ruffin. 

Et là, comme souvent avec « FAKIR », l’exercice de style a tourné au canular / dénonciation, dans le genre « arroseur 

arrosé » (cf. le délectable et très (im)pertinent « docu » : « Merci Patron ! »). 

 

Le métier de journaliste, auréolé du prestige et des pratiques de ses glorieux ancêtres, est souvent présenté 

comme un des piliers de la démocratie. Et cela pourrait évidemment être vrai. Ce l’est d’ailleurs parfois. 

Encore faut-il pour atteindre ce noble but que les journalistes soient vraiment libres de leurs pensées et de 

leurs actes. 

Or si huit ou neufs millionnaires, qui ont fait fortune dans le commerce des blindés, des avions à réaction, du 

béton armé et des cosmétiques de luxe, ont racheté 90% de la presse française, ce n’est pas par amour 

immodéré de la démocratie. 

C’est parce qu’ils espèrent ainsi, à terme, mieux protéger et défendre leurs intérêts de firme et de classe. 

Dis-moi qui te paye, je te dirai ce que tu dois penser, ou plutôt, ce que tu vas écrire. 

Entendant cela, tous les journalistes vous diront, la main sur le cœur, juré craché, si je mens je vais en enfer, 

qu’un tel sous-entendu insulte leur conscience professionnelle, leur indépendance d’esprit et leurs pratiques 

professionnelles. 

Et que c’est donc un pur hasard si neuf éditocrates sur dix sont des libéraux militants pur sucre. Ou si Macron 

s’est retrouvé vingt-cinq fois en couverture des magazines avant même de s’être officiellement déclaré 

candidat à l’élection présidentielle. 

Dans cet article-ci, c’est encore autre chose. C’est un lien direct démontré et documenté entre un journaliste 

mercenaire et ses commanditaires de l’ombre pour « fabriquer » de la pure désinformation. Pour manipuler 

l’opinion publique et les « décideurs ». Et c’est trrrèèès intéressant. 

En espérant évidemment que « Julien » ne soit pas ici le pseudo d’un petit malin qui aurait décidé, une fois de 

plus, … de « bidonner » un de ses articles en racontant de savoureuses salades. 

 

Claude Semal, 1 juillet 2022 

 

NB : Cerise sur le gâteau, on vient d’apprendre que l’actuelle porte-parole du gouvernement français, Olivia 

Grégoire, a codirigé iStrat, cette même agence de lobbying numérique, de juin 2013 à 2014. Il n’y a pas à 

dire : la désinformation, c’est un métier ! 

 

« On m’a commandé un article pour dézinguer Ruffin. Je l’aime bien, moi, Ruffin… Je réponds quoi ? »  

Il y a quelques mois, on recevait un coup de fil de Julien, un copain journaliste qui fait des ménages dans la 

com’, pour payer les factures. 

Articles bidon, médias complices, déstabilisations, grands groupes pleins aux as… Julien nous raconte le 

business secret des « agences fantômes ». 

 

De  : Alice 

Objet  : Commande semaine 16012017 

Salut, j’ai un article à te commander pour la semaine prochaine, 60 euros, dis-moi si c’est bon pour toi : 

1 article sur l’adhésion du Montenegro à l’OTAN qui suscite de plus en plus de polémiques. Il faut que l’article soit 

neutre et journalistique tout en développant que le Monténégro est trop corrompu et victime de trop de crimes pour 

adhérer à l’OTAN. Ne pas parler de la Russie. 

Voilà, merci encore ! 

Alice 
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Ce genre d’emails au ton professionnel et complice, j’en recevais plusieurs par semaine. 

Au fil du temps, c’était même devenu une habitude. Je prenais connaissance du sujet, je me mettais dans la 

tête du client, m’efforçais de donner à l’argumentaire l’apparence d’un vrai article. Avec le temps, ça me 

demandait de moins en moins d’efforts. En deux ou trois heures, c’était plié. Parfois, je me surprenais à 

torcher un papier sans avoir besoin de me concentrer, en mode pilote automatique. 

Un vrai robot. 

Dès le lendemain, quand ce n’était pas quelques heures plus tard, je recevais une nouvelle commande de 

l’agence pour vanter le savoir-faire d’EDF en matière d’énergie nucléaire, dénoncer la concurrence déloyale 

d’Airbnb face aux hôteliers ou encore souligner le laxisme de la France vis à vis d’un opposant au président 

kazakh. Peu importe le sujet : ma plume était devenue aussi prolifique que tout terrain. En six années de 

collaboration avec « l’Agence », je leur ai pondu 595 articles. Cinq cent quatre-vingt-quinze. Près de deux par 

semaine, vacances comprises. Sur toutes les thématiques, certaines parfois dont je ne savais rien : énergie, 

politique internationale, nouvelles technologies, santé, économie – et j’en passe. Ce n’était pas du journalisme, 

évidemment. Mais hormis un court syndrome de l’imposteur, pas de problème de conscience : tant qu’on ne 

me demandait pas de nuire directement à quelqu’un, ou de faire l’apologie d’un criminel notoire… Il fallait 

bien gagner ma croûte. Et puis, si ce n’était pas moi, quelqu’un d’autre le ferait. 

 

Comment j’en suis arrivé là, à 30 ans passés ? À écrire des articles bidon pour flatter l’égo ou servir 

les intérêts des riches et des puissants ? C’était clairement pas dans mes projets, en sortant de l’école de 

journalisme… Tout commence en 2015, quand je me mets à mon compte comme journaliste pigiste, après 

plusieurs années de salariat. On est un jeune couple qui vient de s’installer, des projets de bébé… Mais vivre 

uniquement de la presse, c’est compliqué. Tandis que dans la communication, l’argent coule à flots. Afin de 

compléter mes maigres piges, j’accepte donc quelques missions dans la com’ : bosser pour des entreprises, 

des institutions… Un beau jour, je reçois un message sur Jemepropose.com. Le genre de sites qu’on consulte 

plutôt pour trouver une femme de ménage, un prof d’anglais ou un jardinier. « Notre agence recherche un 

rédacteur indépendant capable d’écrire des articles journalistiques sur des sujets variés : économie, politique, énergie, 

etc. Puis je vous appeler dans la journée ? » C’est signé d’un certain « Damien Escande, de Public Relations Agency ». 

Ben oui, tu penses : j’ai besoin de bosser ! Au téléphone, il m’explique, pour le moins vaguement, ce qu’il 

attend de moi. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis sceptique. 

Il me propose un test : je reçois un petit topo par mail, et plusieurs liens vers des articles sur le même sujet. 

À partir de ces éléments, ma mission : produire un texte qui ressemble à un vrai article, avec titre, chapô, 

accroche. Pour répondre à mes questions un peu insistantes, il m’indique que le papier sera probablement 

publié sur un « média généraliste tendance réac, mais pas trop ». Ah ouais ? Quand même… Mais bref, je ne 

suis pas bien avancé… Le sujet : les errements de la junte thaïlandaise. Première nouvelle : la Thaïlande est 

sous le contrôle des militaires ! Je débarque complètement, sur ce coup-là… Au bout d’une journée de 

labeur, j’accouche d’une première version que j’envoie à mon correspondant. Il semble satisfait et me 

commande d’emblée un autre article sur l’électrification en Afrique. Quoi ? Les deux tiers du continent 

africain ne disposent pas d’électricité ? Vite, je me rencarde sur le sujet, bricole un truc qui tient à peu près 

la route. Je prends le pli… 

 

Les jours suivants, je me demande, quand même, où vont atterrir mes articles. Je fouille, je 

veille. 

Au bout d’une semaine, enfin ! Je repère celui sur la junte thaïlandaise, par la magie des mots clés sur Google. 

Il a été publié sur Contrepoints.org, « journal en ligne qui couvre l’actualité sous l’angle libéral ». Ah. Ce 

média est reconnu par le Syndicat de la presse indépendante d’information en ligne (SPIIL). Mais à part le titre 

modifié, et deux phrases ajoutées, mon article y est retranscrit mot pour mot. Même mon accroche d’un 

goût douteux est restée intacte : « Au pays du sourire, seuls les professionnels de l’armement ont encore la 

banane. » Franchement, j’ai dû mal à y croire. Je m’attends à ce que l’imposture soit rapidement démasquée, 

l’article retiré du site. Mais non. Et je ne suis pas au bout de mes surprises… Le papier – on parle bien de 

celui que j’ai écrit ! – est signé par un certain « Hugo Revon » (qui n’est pas moi, donc !), un « rédacteur 

web » qui « télétravaille depuis Bangkok, où il a posé ses bagages en 2014 ». Pour rendre crédible ce faux 

article, bricolé en quelques heures, on fait donc croire aux lecteurs que l’auteur vit dans le pays… Et on ne 

se gêne pas pour en rajouter une couche, histoire de lui donner des traits plus humains : « Amoureux de 

l’Asie, il envisage d’emménager à Taïwan début 2016 », conclut la petite biographie qui accompagne la photo 

d’Hugo. 
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Je fais quelques recherches sur ce rédacteur qui signe mon texte. Qui est-il ? Existe-t-il seulement ? 

Étrangement, je ne trouve rien sur lui en dehors de ses contributions sur Contrepoints. Sur Google Images, 

sa photo renvoie aux mots clés « hair salon » (« salon de coiffure »). C’est sûrement celle d’un mec qui venait 

juste pour une coupe… Certains, quand même, contestent. « Pourquoi Contrepoints persiste à donner la 

parole à ce petit morveux qui déblatère sur un pays qui l’héberge sans comprendre quoi que ce soit sur sa 

culture et sur sa fierté ? », s’étouffe ainsi « P du 78 », qui semble avoir l’œil. Mais son commentaire est 

rapidement supprimé. L’article, lui, six ans après, est toujours en ligne. 

Quelques semaines plus tard, Hugo Revon « signera » un autre de mes articles sur la junte thaïlandaise, 

toujours sur Contrepoints. Et comme visiblement je deviens un spécialiste international du sujet, Public 

Relations Agency me commande dans la foulée une tribune sur le même thème… Elle est publiée, elle, sur le 

blog du Huffington Post, soi-disant par Andrei Sorescu, « employé d’ONG en Europe de l’Est ». Là aussi, avec 
photo à l’appui… Je ponds une nouvelle tribune, encore : « Thaïlande  : le recul inquiétant de la démocratie ». 

Direction le site de L’Express… Et elle est signée, pour une fois, d’un personnage réel ! Jaran Ditapichai, 

l’avocat leader des Chemises rouges (mouvement ouvrier d’opposition thaïlandais), en exil à Paris depuis 

2014. Je ne saurai jamais qui sont les commanditaires de cette série d’articles contre la junte militaire, mais 

je commence à mieux comprendre les méthodes employées par l’Agence : j’ai mis le doigt, et même tout le 

bras, dans une agence de lobbying tous azimuts qui infiltre la presse… 

C’est tellement énorme, tout ça, que j’ai du mal à y croire. Au point que ça me fait rigoler. Peut-être par 

manque de morale, une sorte de cynisme froid, mais surtout par peur de manquer d’argent… 

*** 

Au bout d’un mois, j’envoie ma première facture. On me dit de la mettre au nom mystérieux de 

« MM », société domiciliée rue de Presbourg, Paris XVIe. Le premier virement se fait attendre, mais finit par 

tomber. J’enchaîne avec de nouvelles commandes, du coup. Et, rapidement, je jongle entre des sujets très 

variés : politiques africaines, arabes et eurasiennes, déboires des géants du numérique (Airbnb, Waze), santé 

des grandes entreprises (EDF, Air France, LVMH), atouts de la cigarette électronique, essor des énergies 

renouvelables, guerre entre les mutuelles, dangers du live streaming, etc. 

Mes articles sont signés Franck Barbier, Clémence Patel, Matthieu Guérin, Nathalie Dauclerc, Cécile Honoré, 

Daniel Fadiga, Hervé Meurice, Modeste Kante, Jean Baptiste Giraud, Laure Martin, Martin Lévêque ou encore 

Antoine Vesselovski. 

Je suis tantôt consultant en économie, experte en géopolitique de l’énergie, journaliste écrivain gabonais, 

consultant en énergies renouvelables et solutions alternatives, ancienne infirmière cadre devenue consultante 

dans la santé, professeur d’histoire géographie spécialiste des questions africaines, chargé d’études techniques 

actuarielles, entrepreneur rédacteur en chef, juriste spécialisée en droit de l’internet, consultant en nouvelles 

technologies, auditeur risques à l’international… 

Tous mes articles, tous, échouent sur des sites d’information spécialisés, alternatifs, ou sur les blogs de médias 

reconnus (Mediapart, Huffington Post, Les Échos…), ces espaces dont les rédactions délèguent le contenu à 

qui le veut. J’écris aussi, tant qu’on y est, des tribunes signées par des responsables politiques et dirigeants 
d’entreprise. Je m’évertue à appliquer la méthode distillée dans les briefs : présenter le sujet de manière 

neutre en se raccrochant à l’actualité, défendre les intérêts du client, et brouiller les pistes avec d’autres 

exemples, sans lien apparent. Tout cela avec la complicité des médias qui publient cette propagande déguisée. 

Personne ne semble remarquer le subterfuge. La recette doit être bonne… 

 

Parmi les sujets récurrents, il y a Linky. 

Le compteur communicant d’Enedis (ex ERDF) équipe désormais la plupart des foyers français. On est en 

2016, ça gronde contre le petit boîtier jaune anis. Des milliers de Français s’opposent à son installation, et 

plusieurs maires décrètent même son interdiction dans leur commune. Ils redoutent la surexposition aux 

ondes électromagnétiques, l’exploitation des données collectées à des fins commerciales, les répercussions 

sur la facture d’électricité. Alors, il faut tuer le mouvement de contestation dans l’œuf. Et pour ça, Public 

Relations Agency est l’arme adéquate. On me commande des dizaines et des dizaines d’articles sur les 

nombreux atouts de Linky, les travaux scientifiques qui attestent de son innocuité et le respect des données 

collectées. 

Florilège de titres : « Quand l’idéologie se bat (et s’incline) contre la science » (24heuresactu.com). 

« L’incompréhensible campagne de dénigrement du compteur Linky » (Planetebusiness.com). Ou encore : 

« Au Canada, l’expérience réussie des compteurs communicants » (Lasantepublique.fr). Parfois, le ton est 

plus direct : « Linky : le refus des particuliers et des communes est illégal » (Juriguide.com). Sur Contrepoints, 

mon article intitulé « Le compteur Linky mérite-t-il d’être aussi craint ? » déclenche une avalanche de 
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réponses, tout comme ma tribune sur Agoravox.fr : « Linky : non, M. Lhomme, nous ne paierons pas pour 

vos coups de sang ». 

Dans les discussions exaltées qui s’ensuivent, même les personnes incriminées (Annie Lobé et Stéphane 

Lhomme) y donnent leur version. Avec ces faux articles, et leurs relais sur les réseaux, je suis au cœur des 

débats d’actualité. Je me rassure et soigne ma conscience en me disant qu’on ne touche à rien de personnel. 

Qu’on reste sur des débats techniques… Je me dis, aussi, que tout ça ne va pas durer. Qu’un des autres 

rédacteurs – même si nous ne nous connaissons pas – va dévoiler ces méthodes. À ma grande surprise, rien 

ne se produit. 

 

Voilà qu’à la même période, on me commande de plus en plus d’articles sur le glyphosate, 

l’agent actif du Roundup de Monsanto. Le but : décrédibiliser le Centre international de recherche sur le 

cancer (CIRC). Pourquoi ? Ses rapports classent le glyphosate comme produit « potentiellement 

cancérigène » – au même titre que la viande rouge, la charcuterie et les boissons chaudes, c’est dire la violence 

de la charge… Mais c’est encore trop. Alors, dans mes titres, j’annonce la couleur. « Recherche sur le cancer : 

le périlleux numéro d’équilibriste du CIRC », lit-on dans mon article publié sur Lejournaleconomique.com. 

Sur 24heuresactu.com, je titre, finement : « Le CIRC de la recherche internationale sur le cancer. » Sur 

Jolpress.com, je suis un peu moins inspiré : « Le CIRC ou le règne de tout et son contraire ». 

Mais y a quelque chose qui coince, là-dedans. 

C’est que j’ai besoin d’en parler, de tout ça. À ma compagne, en premier lieu, bien sûr. Ma compagne qui est 

une écolo convaincue… Je me fais engueuler, forcément. « Je t’interdis de continuer à écrire sur le sujet ! » 

Et je vais lui répondre quoi, moi ? Parce que là, on l’a dépassée, la limite. Je l’ai dépassée. Pris dans le système, 

à pisser la copie, j’en ai oublié l’essentiel : les luttes de pouvoir, les pressions derrière ces articles en apparence 

inoffensifs. Et leurs conséquences concrètes, à court ou long terme, sur nos vies. Je n’écrirai plus sur le CIRC, 

désormais, malgré les sollicitations répétées de l’Agence. Filez ça à d’autres rédacteurs. 

 

Pourtant, au fil des mois, on propose d’augmenter ma rémunération. Je suis un bon producteur 
de désinformation, le parfait bras armé (d’un stylo) des lobbyistes. Je n’ai même pas à réclamer : de 60 euros 

l’article, je passe à 70, 80 puis 90 euros. Et au bout de quelques années, je n’écris pas pour moins de 110 

euros. Pour les sujets un peu techniques, les tribunes et les urgences, allez, ça peut aller jusqu’à 200 euros. 

Je peux écrire sur n’importe quoi, de n’importe où et à n’importe quelle heure, avec une simple connexion 

internet. Pas besoin de me déplacer pour interviewer, encore moins pour enquêter, ni même de décrocher 

le téléphone. Pensez-vous… Tout cela, pour moi, est devenu beaucoup plus rentable que mes collaborations 

avec des magazines, les vrais. Pourtant, je veux arrêter de bosser pour l’agence fantôme. Mais difficile de dire 

non à cet argent facile. Certains mois, leurs commandes représentent jusqu’à la moitié de mes revenus. La 

famille s’est agrandie, c’est pas le moment de se serrer la ceinture. 

Pourquoi ces articles sont-ils aussi bien payés, d’ailleurs ? 

 

J’ai la réponse chaque jour, quand je les retrouve en tête des résultats sur Google Actualités. 

C’est précisément l’objectif recherché par leurs commanditaires : abreuver internet de contenus flatteurs ou 

complaisants pour leurs clients afin d’influencer l’opinion publique, de faciliter leurs affaires ou de taper sur 

un concurrent. Un incendie à la centrale nucléaire de Flamanville, en Normandie, fait les gros titres dans les 

médias ? On me commande en urgence une série d’articles pour souligner la sûreté des installations nucléaires 

en France, la rigueur des contrôles et la fiabilité de la sous-traitance. Comme un pompier qu’on appelle pour 

éteindre l’incendie. 

Et mes talents se déclinent à l’international. 

Pourquoi voir petit ? L’Agence fantôme compte parmi ses clients plusieurs dirigeants et opposants politiques 

dans le monde entier : je vais devenir leur plume attitrée. En 2016, année d’élections présidentielles dans une 

quinzaine de pays d’Afrique subsaharienne, je tresse des louanges à Idriss Déby, l’ancien président tchadien 

au pouvoir depuis 1990. Je sers la soupe à Ali Bongo, l’héritier de la dynastie qui règne sur le Gabon depuis 

1967. Son principal opposant, Jean Ping, monte dans les sondages ? Je mets en doute sa moralité dans « Jean 

Ping face à ses contradictions » (Ladiplomatie.fr). Quitte à prendre des raccourcis fallacieux : parce qu’il est 

« né d’un père chinois », je le « soupçonne de servir les intérêts de la Chine ». Je déroule aussi le tapis rouge 

à Denis Sassou Nguesso, pas repu de 32 années passées à la tête de la République du Congo, en essayant 

tant bien que mal de minimiser les violences contre l’opposition. Coup de bol, ou pas : les trois souverains 

sont réélus dès le premier tour. Ça ne marche pas à chaque fois. À Djibouti, mes articles sur le despotisme 
du président Ismaïl Omar Guelleh, réélu à plus de 87 % des voix, n’ont pas suffi. Comme Alpha Condé en 
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Guinée et Alassane Ouattara en Côte d’Ivoire, Omar Guelleh s’arrangeait avec la Constitution pour 

prolonger son mandat. Je parlerai de « dérive autocratique » pour le premier, mais de procédé « légitime » 

pour le second. Comme le bon et le mauvais chasseur, en somme… 

 

Je le sens, confusément : je cautionne leurs politiques. Mais je me sens, pour l’heure, encore 

complètement déconnecté de mes écrits. Qui peut croire un seul instant à mes articles sur la croissance 

verte en Arabie Saoudite ? N’empêche : mêmes lestés de casseroles, les hommes d’affaires dont je vante les 

mérites ont droit à mes articles en tête des recherches sur Google… J’en parle à mes proches. À mon pote 

Cyril, journaliste à Fakir, qui se marre : « Tu fais et tu défais les présidents, en somme ! » Avant d’ajouter, plus 

sérieux : « N’empêche, c’est un vrai bon sujet à raconter… » 

Il n’a pas tort. D’autant que mes états d’âme remontent à la surface, de plus en plus. « Y’a rien de faux dans 

ces articles, me rassure une des consultantes de l’Agence. Bon, c’est un peu borderline parce qu’on sert l’intérêt du 

client, mais c’est quand même de vrais articles, avec de vraies infos. Et bien écrits, en plus ! » Elle, c’est Cécilia 

Veloso. Visiblement, elle ne voit rien de mal à mélanger journalisme et lobbyisme. J’ai beau essayer de la 

cuisiner, chercher la confidence, je me heurte à un mur. « Les médias ont besoin de contenu, on leur en offre 

gratuitement. Tout le monde s’y retrouve ! » Parce que, oui, j’ai oublié de le préciser : tous ces articles sont 

fournis gratuitement… 

 

« À ma connaissance, c’est la seule agence à faire ça… » Cécilia est même plutôt admirative du concept. 

Enfin, quand je dis « Cécilia » : il ne m’avait pas fallu longtemps pour m’apercevoir qu’elle utilisait un pseudo. 

Je m’en doutais déjà, à vrai dire. Par curiosité, j’avais recherché son nom sur le web. Inconnue des moteurs 

de recherche, comme presque tous mes autres interlocuteurs à l’Agence. De fait, chez Public Relations 

Agency, même les employés se cachent sous de faux noms. Et moi, je m’y perds. À un moment, je bascule : 

je ne suis plus certain de discerner le réel du fictif. J’ai l’impression, vraiment, d’être Jim Carrey dans The 

Truman Show. 

Je me dis, enfin, que je tiens un scoop. 

Qu’il faudra que je sorte, moi-même, cette affaire. Je me renseigne sur l’Agence, ses gérants, et tombe sur 

une enquête du Journaldunet.com. Elle dévoile les pratiques d’une agence, iStrat : faux articles, photos 

trafiquées et infiltrations des médias en ligne… Pour brouiller les pistes, les dirigeants d’iStrat ont plusieurs 

fois changé le nom de leur boîte, fusionné avec d’autres, pour former au final « Maelstrom Media ». Comme 

le fameux MM, à qui j’adresse mes factures ? Oui, c’est bien eux : Public Relations Agency n’était qu’une 

façade, et le siège a même été déménagé du XVIe à Paris vers Bratislava. En Slovaquie ! Je continue à creuser. 

Je découvre que les mêmes dirigeants ont fondé Avisa Partners, une « société d’intelligence économique, 

d’affaires internationales et de cybersécurité », selon ses propres termes. Un groupe en pleine croissance, mais 

visé par une enquête de la DGSE, d’après Jeune Afrique. On nage en plein délire… 

 

Cette fois, c’est le pompon. Le nouveau brief qu’on m’envoie ce jour-là me demande de faire la promo 

d’un bouquin qui cherche à dézinguer… François Ruffin. Je ne l’ai jamais rencontré, mais il me paraît sincère, 

Ruffin. Je l’aime bien. Et puis, Cyril bosse avec lui, à Fakir. Pour une fois, je ne veux pas l’écrire, cet article. 

Mais je connais la règle : si je refuse, un autre rédacteur s’en chargera. J’appelle mon pote, qui se marre 

(encore). « On en parle avec François, et je te rappelle. Mais y a peut-être moyen de s’amuser… » Je me demande 

si j’ai pas fait une bêtise, quand même. J’ai vu Merci Patron ! : avec Fakir, j’ai affaire à des experts… Une demi-

heure plus tard, le téléphone sonne : Cyril. 

— « Bon, le papier pour dézinguer Ruffin, tu vas l’écrire, oui. Enfin, plutôt, non : je te propose qu’on l’écrive, nous. 

— Hein ? 

— Ben oui. On n’est jamais mieux servis que par soi-même. Nous ça nous fait rigoler, et toi, tu seras payé à rien 

faire ! 

— Si vous le sentez comme ça, on peut tenter le coup… » 

Deux heures plus tard, l’article arrive sur ma boîte : un article presque trop bien écrit et documenté ! Avec 

des formules si drôles qu’il en paraîtrait presque louche ! Allez, quelques minutes pour le mettre à ma sauce, 

faut quand même pas se faire repérer, et je le balance à l’agence. J’y crois à peine : la consultante qui m’a 

passé commande n’y voit que du feu. L’article, rédigé donc par l’équipe de Fakir, est publié dès le lendemain 

sur un média qui prétend proposer un traitement alternatif de l’actualité. Le papier est signé par un certain 

« Kevin, rédacteur spécialisé politique ». Sa photo de profil a été récupérée sur une banque d’images gratuites. 

Celle des autres journalistes du site aussi. Un grand classique, quoi. On hallucine, quand même, que tout ça 

soit passé aussi facilement. 
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Une petite question me taraude, quand même (et taraude aussi mes nouveaux amis fakiriens) : 

qui se cache derrière cette campagne de dénigrement ? Les spéculations vont bon train. Certains 

prennent des paris. Je cherche, discrètement, par quelques questions bien placées, à en savoir plus auprès de 

l’Agence. Mes tentatives de percer le secret restent vaines. Je n’insiste pas : faudrait pas qu’ils se méfient trop, 

non plus… Jusqu’au jour où je reçois les instructions pour envoyer ma facture. Dont le « code ». Tiens, c’est 

vrai, j’avais oublié : chaque facture comporte un code client, anonyme, qui relie l’article à son commanditaire. 

Un code donc : PA DI P 2340. Celui-là me dit quelque chose. 

J’ai déjà bossé pour ce client-là. J’en suis à peu près certain. 

Je fouille, fébrile, mes anciennes factures, à la recherche du même code. Je mets les papiers bout à bout. Un 

article qui crache sur Chanel, un autre qui dénigre Victoria’s Secret – la lingerie de luxe. Ça sent l’entreprise 

qui tape sur la concurrence… Un autre, tiens, encore le même client, mais laudatif cette fois, pour saluer, 

pendant la crise, l’engagement et les bons chiffres de LVMH, et il me faut insister sur « les recettes de ce 

succès : l’innovation, l’autonomie, l’esprit entrepreneurial ». Et un dernier pour souligner la popularité et 

vanter l’engagement de… Bernard Arnault ! 

Voilà, donc, le client qui se cacherait derrière « PA DI P 2340 » ! 

Visiblement, malgré les écoutes contre Fakir, malgré un procès devant la justice évité grâce au paiement de 

dix millions d’euros, Bernard n’a toujours pas digéré Merci Patron !… 

 

Octobre 2021 

Je suis blasé, blasé par cette manipulation de masse et des masses. À plusieurs reprises, je décide de 

raccrocher. J’avais juste besoin d’un coup de pouce… Il est venu à la fin de l’année 2021. 

Cécilia Veloso m’appelle pour m’informer qu’un journaliste, Sylvain Pak, enquête sur un site internet, racheté 

à EDF, et que l’Agence alimente en articles. « Il a dit qu’il cherchait à te joindre. Ça ne sert à rien de discuter avec 

lui ! » Vent de panique à l’agence. Nicolas Faure, chef de projet digital, tente de m’appeler trois fois en cinq 

minutes. Ça faisait deux ans que je n’avais pas eu de nouvelles. Je finis par décrocher. « S’il t’appelle, dis-lui de 

t’envoyer ses questions par mail. Je me méfie de ce genre de mecs capables de monter un truc à la con à partir d’un 

rien. Il est pas net. » Et d’ajouter, comme pour se rassurer : « Nous, on est ultra clean, on n’a rien à se reprocher ». 

Puis, par texto : « Nous préférons que tu ne communiques pas le nom de l’Agence, ni de ses collaborateurs ». 

À quoi ça sert, bordel ? Ils utilisent tous des pseudos ! Sans nouvelles de Sylvain Pak, je décide de le contacter. 

Il enquête sur EDF pour Complément d’enquête sur France 2. J’attendais ça depuis trop longtemps. Alors, je 

balance tout : les articles favorables au nucléaire, à la stratégie du groupe, ceux qui tapent sur la 

concurrence… Il en gardera trois minutes. 

Je sais que l’Agence ne sera pas dupe. 

Que mon témoignage me coûtera peut-être ma dernière facture. De fait, trois mois après la diffusion de 

l’émission, l’Agence ne m’avait toujours pas réglé les 470 euros qu’elle me devait, malgré mes nombreuses 

relances. Il aura fallu envoyer un courrier en Slovaquie pour récupérer mon dû. Un bien faible prix à payer 

pour mon indépendance retrouvée. 

Pour ma conscience, on verra avec le temps… 

Julien FOMENTA ROSAT 

 

NB : Vous pouvez acheter « FAKIR » en édition papier dans toutes les bonnes librairies (comme « Press 

Café », Place Albert à Saint-Gilles). Cet article a été publié dans le n°103, actuellement en kiosque. Il est mis 

à la disposition du public, en intégralité, et gratuitement, parce que des milliers de personnes l’achètent dans 

les kiosques, s’abonnent à leur journal et ainsi, les financent. Rejoignez-les ! 

Sinon, leur site est par ici : https://fakirpresse.info/ 

 
https://www.asymptomatique.be/la-fabrique-de-la-desinformation-par-julien-et-fakir/ 
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Climat : pour « faire changer les choses », des 

citoyens secouent les JT 
 

 
 

TF1, France TV, M6 : aucun des géants de l’info télévisée n’a échappé à l’analyse – parfois piquante – de Climat 

médias. Depuis plus d’un an, le collectif citoyen les appelle à mieux traiter l’actualité climatique. 

« Je ne me suis jamais sentie aussi utile », se réjouit Claire Morvan. Depuis plus d’un an, avec le collectif de citoyens 

Pour plus de climat dans les médias, récemment constitué en association, elle traque les journaux télévisés. En ligne 

de mire, leur traitement de l’actualité climatique. Ces derniers mois, l’association a par exemple épinglé M6 pour 

avoir illustré une canicule par des vacanciers qui mangent une glace ou s’amusent dans l’eau ; TF1 pour n’avoir 

quasiment jamais fait le lien entre incendies et réchauffement climatique ou encore France 2 pour avoir « fait la 

promotion » du gaz de schiste importé en Europe, le tout sur le réseau social Twitter. Autant de choix journalistiques 

problématiques, alors que la crise climatique se renforce. 

Venus de toute la France, ces citoyennes et citoyens se sont rencontrés autour des mobilisations pour la loi Climat 

au printemps 2021. À l’époque, ils étaient déjà mécontents du travail des médias sur le sujet mais le déclic est 

survenu durant l’été suivant, au moment de la publication du premier volet du rapport du Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec). « Le monde médiatique a été totalement aspiré par le transfert de 

Lionel Messi [1], se rappelle Raphaël Demonchy. La sortie du rapport du Giec est passée à la trappe. C’était d’une violence 

inouïe. » En réaction, le collectif s’est organisé : boucle Whatsapp, réunions en ligne, et préparation d’un plan 

d’attaque. 

Ils ont choisi de s’intéresser aux journaux télé – qui à eux seuls rassemblent plus de 12,5 millions de téléspectateurs 

chaque soir. Fin 2021, le film Don’t look up – qui dépeint une société incapable de réagir face à une catastrophe 

imminente – ainsi que les températures anormalement élevées pour un hiver classique les ont encore plus motivés. 

En février, grâce à la création de leur compte Twitter Climat Medias, le collectif a gagné en notoriété. Des 

journalistes ont commencé à les suivre et à relayer leur travail. 

 

3 minutes d’antenne pour le Giec 

Leur analyse qualitative et quantitative s’est affinée grâce à un logiciel mis au point par un membre du collectif, Paul 

Leclerc. L’outil « aspire » tous les contenus des JT pour les analyser. Résultat : depuis 2013, seul 0,8 % des reportages 

mentionnent la question climatique. Après un été caniculaire, le chiffre atteint à peine 3 à 5 %. Et les évènements 

clés ne sont pas mieux couverts. Le 28 février, jour de publication du rapport du Giec portant sur les impacts, 

l’adaptation et la vulnérabilité face au changement climatique, le collectif a épinglé à nouveau les chaînes. « Sur 370 

minutes de JT cumulées (sur TF1, France 2 et M6) dans les trois jours qui ont suivi la publication, le temps d’antenne qui lui 

a été accordée a été de… 3 minutes ! », dénonce le collectif dans une pétition (signée par plus de 22 000 personnes). 

https://reporterre.net/Climat-pour-faire-changer-les-choses-des-citoyens-secouent-les-JT?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nb1
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Pour la première fois en France, un débat entièrement consacré à la question climatique a été organisé, le 13 mars 2022. 

 

Les médias ont un rôle crucial à jouer pour lutter contre le changement climatique. Les citoyens eux-mêmes 

souhaitent être mieux informés. Plus de la moitié des personnes interrogées à ce sujet (53 %) estiment que les 

médias n’accordent pas suffisamment de place au sujet climat, révélait l’association Reporters d’espoirs en 2020. 

94 % des sondés considèrent même le dérèglement climatique comme un enjeu capital, selon un sondage Ipsos / Le 

Parisien. 

 

La formation des journalistes : un enjeu crucial 

Qu’en pensent les rédactions ? La démarche du collectif Climat Médias a fait mouche. Depuis plusieurs mois, un 

dialogue s’est instauré. « Certains journalistes sont enthousiastes et encouragent notre démarche, relate Claire Morvan. 

D’autres sont plus réticents. Ils pensent déjà bien faire sur le climat. » Sophie Roland, journaliste-formatrice spécialisée 

sur les questions climatiques, est de celles qui estiment les revendications du collectif écolo justifiées et apprécie 

que leurs interpellations soient toujours menées « avec bienveillance ». 

Certaines interpellations sont « un peu raides » estime pour sa part Laurent Guimier, directeur de l’information chez 

France TV – qui dit comprendre la démarche. « Nous ne sommes pas exemplaires mais nous ne sommes pas si 

mauvais », se justifie-t-il. Avec Michel Dumoret, directeur des rédactions nationales, il a fixé trois thèmes 

d’amélioration. Parmi eux : le climat. Le journaliste défend le principe de pouvoir traiter « tous les sujets » mais 

adhère à l’idée de les mettre davantage en perspective. « Nous mettons les journalistes devant un problème de dissonance 

quant aux messages envoyés, explique Claire Morvan. Si l’on parle d’une remise sur le prix de l’essence, sans mettre en 

regard les émissions de gaz à effet de serre et le climat, cela pose problème. » 

Depuis quelque temps, le collectif note des améliorations : les médias évoquent le climat et parlent d’adaptation. 

Mais la question de l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre reste encore trop peu traitée, estime le 

collectif. « Sans doute parce qu’elle renvoie à la sobriété qui est beaucoup plus difficile à faire passer », analyse Raphaël 

Demonchy. 

 

La question climatique irrigue tous les sujets 

Grâce au dialogue entamé avec de nombreux journalistes, le collectif a identifié « les freins à une couverture adéquate 

de l’actualité » comme le manque d’experts environnement dans les JT, la peur de se faire taxer de militantisme, la 

difficulté de parler de quelque chose « que l’on ne voit pas » ou encore une culture de la croissance économique. 

Mais pour Sophie Roland, la situation est plus complexe : « Aujourd’hui, l’environnement n’est plus une rubrique en soi. 

C’est un sujet qui irrigue toutes les rubriques. » Car la question climatique interroge les mobilités, les choix énergétiques, 

le logement, les modes de vie et de consommation, le rapport à la nature... C’est une question éminemment 

économique et politique. « Cela ne peut pas demeurer un domaine de spécialistes, abonde Sylvestre Huet, journaliste 

spécialisé dans les questions énergétiques et enseignant pour le master climat et médias. Il faut que la question climat 

et environnementale irrigue l’ensemble des sujets. » 
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Des opposants à une autoroute à Montcabrier (Tarn), filmé par France 3. © Alain Pitton/Reporterre 
 

Sur le plateau de Médias en Seine fin 2021, Thierry Thuillier, directeur de l’information de TF1, promettait « d’avoir 

des journalistes partout susceptibles d’embrasser les sujets » environnement. Et même sur les questions économiques 

ou du quotidien. « Et c’est là qu’il y a une faiblesse », pointe Sophie Roland. Jusqu’à présent, les formations 

« environnement » existaient peu pour les journalistes politiques et économiques. Mais aujourd’hui, – et c’est très nouveau 

–, les rédactions ont pris conscience qu’il y a un besoin de montée en compétence ». Pour Sylvestre Huet, former les 

journalistes ne suffit pas, ce sont surtout les directions qui ne sont pas suffisamment sensibilisées aux questions 

climatiques. 

Chez France TV, la question a fait son chemin. « En juin, les rédacteurs en chef ont été formés pendant une journée aux 

enjeux climatiques, en présence d’auteurs du Giec, explique Laurent Guimier. Et les formations continuent en octobre pour 

les journalistes. » Un début intéressant qui devra se concrétiser à l’écran, avertit le collectif. Pour l’heure, citoyens et 

rédactions continuent de discuter. Ils devraient même se retrouver sur le plateau de France 2 pour l’émission du 

médiateur d’ici la fin du mois. « On ne pourra pas entraîner les gens vers un autre mode de vie si l’information n’est pas 

diffusée », insiste Raphaël Demonchy. « La charge mentale de l’action pour le climat ne doit plus être portée uniquement 

par les scientifiques et les jeunes. Elle doit aussi être portée par ceux qui ont des responsabilités. Il y a des gens dont le boulot 

est de faire changer les choses. » Les politiques certes. Mais aussi les journalistes et les patrons des médias. 

 

 

Notes 

[1] En août 2021, le footballeur annonçait 

qu’il quittait Barcelone pour rejoindre 
l’équipe du Paris Saint-Germain. 

 

Violaine COLMET DAÂGE (Reporterre) 

12 septembre 2022 

  

Télé : la hiérarchie bloque les sujets sur l’écologie 

https://reporterre.net/Tele-la-hierarchie-bloque-les-sujets-sur-l-ecologie
https://reporterre.net/Tele-la-hierarchie-bloque-les-sujets-sur-l-ecologie
https://reporterre.net/Climat-pour-faire-changer-les-choses-des-citoyens-secouent-les-JT?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nh1
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La « harcelosphère », deuxième partie: des 

insultes et menaces au racisme et à 

l’antisémitisme  
 

 
Pixabay / FS 

 

ENQUÊTE - Depuis un peu plus de deux ans, un certain nombre de médecins, habitués des plateaux TV et 

érigés au rang de « spécialistes » de la Covid-19, sont aussi très actifs sur les réseaux sociaux, notamment 

sur Twitter.  

Dans le mépris du code de déontologie médicale, ces experts auto-proclamés, pourtant très peu capés en 

virologie et en épidémiologie, recours en guise d'arme de communication à un usage de la langue teinté 

d'arrogance et de suffisance mêlant l'insulte et la diffamation. Leur objectif : descendre en flammes quiconque 

s'oppose au discours officiel sur le Covid-19. 

Lancée récemment, la pétition Stop aux comportements inacceptables des médecins sur les réseaux sociaux - le 

conseil de l’ordre doit réagir dénonce ces comportements « inadmissibles », révélés un an plus tôt dans une 

enquête de FranceSoir : La « harcelosphère » contre l'IHU-Méditerranée et le professeur Raoult : de 

l'obscène aux menaces. 

Le bal des propos indécents avait été inauguré par le jeune docteur Nathan Peiffer-Smadja. En voici quelques 

exemples choisis : 
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D'aucuns auraient pu le deviner sans que l'intéressé ne l'explicite dans un entretien : le Dr Peiffer-Smadja, qui 

avait organisé une pétition contre le professeur Christian Perronne, juge que « le devoir de confraternité n’est 

plus opérationnel ». 
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Depuis, il se fait plus discret. Selon l'utilisateur de Twitter Sonic, il a « beaucoup œuvré » et aurait désormais 

pas moins de « 12 plaintes sur le dos ». 

 

 
Le vendredi 9 septembre 2022, le Dr Peiffer-Smadja, au côté, entre autres, de Simon Cauchemez, 

épidémiologiste chez l'Institut Pasteur dont les modélisations ubuesques ont inspiré la transformation du 

passe sanitaire en passe vaccinal, participait tout de même à une table ronde sur le thème de l’incertitude 

durant la crise sanitaire, organisée par l’École normale supérieure (ENS) en partenariat avec France Culture 

et Philosophie magazine. Devant plusieurs centaines d'étudiants, le Dr Peiffer-Smadja, qui s’est présenté en 

soulignant avoir détenu au cours de la crise du Covid-19 une « activité d’information médicale » sur le virus, 

son traitement, son vaccin, a fait état de « deux certitudes » : premièrement, « l'hydroxychloroquine et un cocktail 

d’autres médicaments ne fonctionnent pas » et, deuxièmement, « le vaccin fonctionne ». Sans aucune autre forme 

de précautions d'usage, c’est le message qu’il a délivré devant un parterre d’étudiants. En omettant d’évoquer 

les conclusions des études scientifiques sur l’hydroxychloroquine réalisées par l'IHU Méditerranée sous la 

direction du Pr Raoult, en faisant l’impasse sur les résultats obtenus par plusieurs pays et scientifiques qui ont 

évalué l'efficacité des traitements précoces, ce médecin contribuait ainsi, de nouveau, à la désinformation 

médicale. Un problème, puisque les étudiants présents à l’évènement sont censés représenter la future élite 

médicale française. 

Interpellé par la rédaction de FranceSoir présente à cet évènement, nous lui avons demandé les raisons qui 

justifient son choix de ne pas faire mention des résultats positifs ou même des travaux à propos des 

traitements précoces conduits par le prix Nobel de médecine, le Pr Ōmura, le Pr Babalola au Nigéria, le Pr 

Suassuna au Brésil, ou encore le ministère de la Santé indien. De façon dédaigneuse, celui-ci nous a répondus : 

« Je ne suis pas intéressé ». De quoi surprendre puisque celui-ci déplorait au début de son intervention le 

« manque de connaissances » sur le virus au début de la crise du Covid-19, qui s'explique par le fait « qu’on a 

pas été cherché l’expertise d’autres pays » et qu’« on a pas vraiment communiqué entre experts cliniciens ». 

Visiblement, le discours change selon que le Dr Peiffer-Smadja soit amené à se prononcer dans un cadre 

public ou privé. 

 

Qu’en est-il aujourd’hui ? Que sont devenus les acteurs de la harcelosphère ? 

Avec le temps, les différents protagonistes, constatant le niveau d’insultes, de grossièretés et de menaces 

dont ils ont été les auteurs, auraient pu se reprendre. Il n’en est rien. Leurs attaques se sont même intensifiées, 

leurs propos dérapant dorénavant vers le racisme et l’antisémitisme, parfois même des menaces de mort. 

Prenons quelques exemples de propos de médecins. Le dernier compte Twitter du Dr Damien Barraud 

présente des propos infâmes en tous genres. Si ce compte a depuis été piraté, il est toujours possible d'y 

accéder en cliquant sur le lien ici : https://twitter.com/ReLoadFluid?s=20&t=JsvYIOmrdu60l7CN8B_uCA. 

La liste des acteurs de la harcelosphère comporte le Dr Franck Clarot alias @le__Doc, qui s’en est pris à 

tour de rôle au Pr Raoult, au Pr Perronne, d’après lui un « promoteur de tisanes contre le Covid », au Pr 

Parola et, enfin, à un autre membre de l’IHU, le Pr Chabrière. 
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Le Dr Franck Clarot n’hésite pas à inciter au harcèlement : « Qui va emmerder le précurseur (ndlr : il fait référence 

au Pr Raoult) et principal désinformateur de cette crise », écrit-il ainsi sur Twitter. 

Sans apporter d'éléments probants à l’appui de sa déclaration, il s’en prend au Pr Chabriere et à l’IHU : « Le 

niveau de la critique de l’IHU est d’une profondeur abyssale », assène-t-il. De quelle légitimité scientifique bénéficie 

le Dr Clarot pour affirmer cela ? 

Un certain Xavier Hugonet, qui se présente comme producteur de film avec un Covid long, n’est jamais loin. 

Bien qu'il ne détienne aucune expertise médicale, ce soutien du Dr Clarot écrit : « Par confraternité, tu ne peux 

le dire. Donc je vais l’écrire : il faudra un jour juger ce charlatan criminel ». 

 
Ce dernier va jusqu'à écrire que le Pr Raoult « a décidé de devenir meurtrier de masse en toute connaissance de 

cause. Le pire que la France, voire le monde n’ait jamais connu ».  

Dans un autre tweet, il avance que le Pr Raoult « sera probablement jeté à la mer. C’est ce qu’on fait pour les 

criminels contre l’humanité et les traitres à la nation ». 

 
 

En outre, il convient de relater la séquence démentielle au cours de laquelle Xavier Hugonnet a proféré des 

« menaces de mort » contre deux personnes dans un forum ou « Space » de Twitter (depuis, il a été banni 

du réseau social). 



40 

 

« On pourrait arrêter ça en fait en éliminant deux personnes… mais quand on est civil ce n’est pas légal etc. ». S’agit-

il de ses cibles favorites : les professeurs Raoult et Chabrière ? 

Par ailleurs, Xavier Hugonet se vante de se promener en portant sur lui une arme de catégorie D. 

 

 
 

De son côté, Valentin Greigert qui serait médecin généraliste à Colmar, propose ses services à ceux qui 

souhaiteraient « dénoncer les pratiques moisies, l’incompétence ou simplement insulter » certains médecins. 

 

 
 

Un autre acteur haut en couleur : le syndicaliste et médecin généraliste habitué des plateaux de télévision, 

Jérôme Marty. Celui-ci qualifie de « manipulateurs » Florian Philippot, le Pr Perronne, le Pr Raoult et le Dr 

Kierzek. 

Pour le Dr Marty, Didier Raoult serait aussi lié aux « extrémistes » et aux « nazillons ». 
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Naturellement, dans un langage fleuri, le Dr Marty fait savoir qu'il « emmerde Raoult et sa clique de salopards ».  

 
 

Un autre compte de cette harcelosphère : Ari Kouts, qui se revendique comme le fils d’un journaliste de 

renom, Gideon Kouts, ce qui lui conférerait un statut d'autorité par filiation : « Tel père, tel fils ». Ce dernier 

accuse sans fondement, et sans légitimité, le Pr Raoult de pouvoir frauder grâce aux impôts payés par les 

Français.  

  

Attaques en rang organisé, insultes, dénigrements, s'enchaine également au gré des tweets de 

DebunkMoutarde et de Fabrice Frank : « mec complètement pété », « incompétent », « charlatan »... 

 

 
 

Le Pr Perronne est lui aussi victime des attaques de cette harcelosphère. Par exemple, un autre compte, Psy-

lyon zéroCI, l’accuse « de gagner des sous en attaquant gratuitement ses collègues ». 
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Il faut également compter parmi ses membres Christian Lehmann, journaliste et médecin ayant tribune dans 

Libé, qui traite par inférence le Pr Perronne et le Pr Raoult de « merdes ». En réponse au Dr Marty, il écrit : 

« Tu as marché sur Perronne et Raoult... Au moins ça porte bonheur ». 

 

 
D’un autre côté, un certain nombre de comptes jouent les « choristes » et continue à proférer des propos 

vulgaires : sous toutes ses formes, à toutes les sauces, « la merde » semble faire partie du langage courant du 

Dr Barounia. Le serment fait par ce médecin ne l'oblige-t-il pas à un devoir de confraternité en faisant a 

minima usage d'un lexique approprié ? 

 

 
 

Deux autres comptes Twitter, tout aussi virulents, se plaisent à consacrer leur temps à insulter le Pr Raoult. 

Pour ce compte anonyme, « Raoult restera dans l’histoire comme le plus gros et abject charlatan… » 

 

 
 

Il est souvent suivi de près par Lionel Case qui « s’indigne face aux saillies du charlatan Didier Raoult et ses 

mariachos, mélange de mariachis et de fachos ». 
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Un autre acteur qui fait rage : Samuel Mondy aka « DebunkMoutarde », ingénieur à l’INRAE. Ce monsieur 

épluchait avec un certain « Monox » les articles du Pr Chabrière afin de trouver d’hypothétiques plagiats. 

 

 
 

Il n’hésite pas à faire profiter ceux qui le suivent de ses « blagues » de mauvais goût, voire antisémites, sur les 

décès du Pr Luc Montagnier, du Dr Zelenko, et de Mauricette, l’épouse de M. Marc Doyer. 
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Il devient vite apparent que tout contradicteur ou toute pensée dissidente fait immédiatement l’objet 

d’insultes sur les réseaux sociaux.  

 

Le cas Wargon 

Le Dr Matthias Wargon, mari de l’ex-ministre Emmanuelle Wargon, battue aux élections législatives et depuis 

reclassée à la CRE (Commission de régulation de l'énergie), n’est pas en reste, s'attachant à moquer les 

enfants qui se suicident en raison des conséquences psychologiques des restrictions sanitaires : « Les suicides 

des ados parce qu’il faut se laver les mains quand on s’est mouché ». 

 

 
 

Il n’hésite pas à attaquer ceux qui lui portent la contradiction sur leurs origines, comme il l'a démontré en 

s'attaquant à Béatrice Rosen, chroniqueuse dans l'émission "Touche pas à mon poste". 

Dans une série de tweets, Mme Rosen explique avoir subi des attaques gratuites venant de M. Wargon. 

Le médecin urgentiste n’hésite pas à tenir des propos à caractère racistes, qualifiant M. Jean Messiha de « bon 

arabe de l’extrême droite » (de service ?). 
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Et les clichés nauséabonds : 

 

 
  

M. Wargon a également comparé la croix basque à la croix gammée. 
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M. Wargon est aussi connu pour ses comportements agressifs, ayant déjà écopé d'un blâme par l’Ordre des 

médecins après avoir signé une tribune contre ses confrères homéopathes. Ouvertement, il se moque aussi 

bien de l’Ordre que de cette sanction. 

 

 
Un harcèlement singulier et étonnant de la part d’autres belligérants 

À l'instar de Samuel Mondy-Moutarde, Fabrice Frank semble lui aussi agir de concert avec Mme Elisabeth Bik 

(une chercheuse qui se déclare spécialiste en fraude et qui écrit aux éditeurs de journaux scientifiques pour 

« dénoncer » le professeur Raoult). Pour rappel, l’IHU Méditerranée du Pr Raoult a déposé plainte contre 

elle pour harcèlement. 

Les éditeurs, excédés, signalent en retour ces méfaits à l’IHU, comme on peut le voir en lisant les mails ci-

dessous. De nombreux courriers envoyés sont revenus à l’IHU, et se trouvent actuellement en la possession 

de leurs avocats. Il existe manifestement une connivence entre Mondy-Moutarde, Monox, Sonic, Mme Bik et M. 

Fabrice Franck. 

Dans ce mail, Mme Bik rapporte 97 articles de l’IHU et de l’université d’Aix Marseille qui, selon elle, pourrait 

faire l’objet de problèmes d’intégrité ou de fraude. 
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M. Kevin Enhart, producteur d’un hypothétique film à venir « États de choc » a fait l’objet d’une plainte de 

Monsieur Doyer pour ses propos insultants, et notamment pour avoir écrit qu’il battait son épouse 

décédée. 

 

 
 

Les propos de M. Enhart ont été constatés par huissier. De son côté, l’association Verity France (association 

de défense des personnes ayant subi des effets secondaires suite à la vaccination anti-Covid) a fait un 

communiqué de presse dénonçant les propos « diffamatoires » de M. Enhart à l’encontre de Marc Doyer et 

de sa famille. 
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Les collaborateurs du film États de Choc – Primum non nocere, seraient, selon nos informations, les docteurs 

Matthias Wargon, Jérôme Marty et Christian Lehmann. 

 

Un chef d’orchestre déjà identifié : Sonic_urticant 

Toute cette facho-harcelosphère semble structurée autour d’un chef d’orchestre hyperactif (Sonic_urticant), 

professeur de mathématiques dans le Grésivaudan (académie de Grenoble). Dans son premier article sur la 

harcelosphère, FranceSoir avait révélé l’existence d’une cagnotte servant à financer son harcèlement contre 

l’IHU Méditerranée et le Pr Éric Chabrière. Ce dernier accuse le Pr Raoult de fraude, d’avoir caché des morts, 

et même d’avoir surfacturé des frais à la Sécurité sociale. Est-ce que ce dernier sera en mesure d’étayer ses 

dires lors du procès qui se tiendra bientôt ? 
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Suite à la découverte de ces agissements, l’IHU méditerranée s’est portée partie civile dans une plainte contre 

Sonic_Urticant. Cette plainte s’ajoute à celles contre M. Leonid Schneider et M. Alexander Samuel. Ce 

dernier a en outre affaire avec la justice pour avoir organisé des prélèvements sanguins sauvages non autorisés 

sur des manifestants gazés au lacrymogène. Le journal Libération avait mené une enquête sur cette affaire. 

Un extrait de la plainte se trouve ci-dessous : 

 

 
 

Qui est derrière le compte Stalec-Esban ? L'ex-ministre de la Santé Olivier Véran prend le 

temps de lui répondre sur Twitter 

De son côté, le profil « Stalec » avait soutenu pendant des mois l’IHU Méditerranée, avant de faire volte-face. 

Il est maintenant renommé « Esban » et, à la vision de la vidéo ci-dessous, semble avoir fait les frais de ces 

méthodes mafieuses. 

Il est intéressant de noter que le ton, le style d’expression et la syntaxe de Stalec-Esban se sont 

considérablement améliorés depuis qu'il a changé son fusil, un revirement après que « Sonic l’ait travaillé au 

corps » pendant plusieurs semaines en compagnie d'un certain Dr François Morel et d'un autre compte, 

« Debunker des étoiles ». Qui est derrière le compte de Stalec-Esban ? Mystère… L'ancien ministre de la 

Santé Olivier Veran prend pourtant le temps de lui adresser un message. Des liens paraissent unir l'actuel 

porte-parole du gouvernement et Sonic : ils auraient collaboré ensemble professionnellement. Les preuves, 

un temps présentes sur le web, seraient en possession des avocats. De ces éléments factuels, le lecteur se 

fera son idée personnelle. 
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Qui sera la prochaine victime de cette cabale ? 

Le troisième chapitre sur la harcelosphère portera sur le résultat de l’enquête ouverte lancée suite à la plainte 

déposée par l'IHU méditerranée. 

Article modifié le 14 septembre 2022 : Emmanuelle Wargon a été reclassée à la CRE (Commission de la 

régulation de l'énergie) et non à l'IGAS.  

 

FRANCESOIR et le COLLECTIF CITOYEN 

Publié le 13 septembre 2022 
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Facebook censure FranceSoir pendant 24 

heures  
 

 
Suite à la publication d'une analyse des données de mortalité publiées par le site EuroMomo, Facebook a décidé 
de censurer FranceSoir pendant 24 heures. Chris Delmas / AFP 
 

Ce mardi 6 septembre, Facebook a interdit FranceSoir de publication pour une durée de 24 heures suite à la mise en 

ligne sur notre site d'un article d’analyse réalisé par Patrice Taravel, scientifique et ancien ingénieur au CNRS, et Xavier 

Azalbert, directeur de la publication de FranceSoir. Ce texte visait à faciliter la compréhension des données de mortalité 

publiées par le site EuroMomo, (contraction de European mortality monitoring qui se traduit en français par 

surveillance de la mortalité européenne), un réseau statistique qui compile les statistiques de la mortalité dans 24 pays 

ou régions fédérales d'Europe, dont la France. Une action inquiétante du géant américain contre la liberté de la presse 

en France. 

 

Publié à 18 h 45, en quelques heures, l’article a fait l’objet d’une censure de la part de Facebook. Le réseau 

social a indiqué que notre média ne pourrait pas publier pour une durée 24 heures au motif que ce contenu 

« va à l’encontre de nos standards de la communauté (de Facebook) » et aurait été revu par une « équipe d’examen 

pour supprimer tout ce qui va à l’encontre de nos standards aussi rapidement que possible ». Pour autant, le géant 

du numérique ne prend pas la peine de préciser les informations incorrectes dans l'article, s'octroyant donc 

le droit de censurer un journal sans aucune explication justifiant sa décision. 

 

« Nous n'autorisons pas les informations relatives au vaccin que des organisations de santé 

faisant autorité jugent fausses » 

L’objectif de l’article était de « proposer une méthode et une représentation, peut-être, plus facilement 

compréhensible » en reprenant les données transmises par EuroMomo. On trouve ainsi dans l’article 

différentes informations liées à l'augmentation de la mortalité, notamment chez les jeunes comparé aux 

années précédentes : « Les classes d'âge 0-14 ans et 15-44 ans présentent une plus forte augmentation de la 

mortalité que les autres tranches d'âge pour l'année 2022 ». Dans leur analyse, les auteurs posent des questions 

sur le lien entre vaccination contre le Covid-19 et cette hausse constatée de la mortalité au sein des 

différentes classes d'âge. 
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Pour rappel, en mars 2022, nous relations les liens d'intérêts entre le laboratoire pharmaceutique Pfizer et le 

réseau social. En effet, le géant pharmaceutique finance une partie des programmes de formation au 

journalisme utilisés par Facebook pour former ses partenaires de « fact-checking » chargés de « combattre la 

désinformation » et de censurer les publications critiques à l'encontre des vaccins contre le Covid-19.  

Par le passé, notre journal avait déjà fait l’objet de nombreuses censures de la part des géants du numérique. 

Ainsi, Facebook avait auparavant supprimé certains de nos articles, sans pour autant interdire toute 

publication sur une journée entière. Twitter et Instagram pratiquent également le shadow banning à notre 

encontre, afin d'entraver par leurs algorithmes la circulation des informations que nous publions. La 

plateforme YouTube a également censuré nos vidéos à de multiples reprises, quand bien même elles 

donnaient la parole à des sachants renommés, des experts reconnus dans leur domaine, dont le discours basé 

sur les données de la science, s'inscrit en faux contre celui des autorités sanitaires. 

 

FRANCESOIR 

Publié le 07 septembre 2022 
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Lire « Le Monde » et soupirer d’aise 
 

À en croire le quotidien du soir, le chef de l'État n'aurait « pas de cap ». Il en possède pourtant un, très clair et très à 

droite : harasser chômeurs et chômeuses, épuiser les bénéficiaires des minima sociaux, éreinter les salarié·es... 

 

L’autre jour, Le Monde a publié un long papier consacré – c’était son titre – aux « interrogations grandissantes 

sur l’absence de cap » d’Emmanuel Macron « à la veille » de la « première rentrée » de son « nouveau quinquennat ». 

 

Et c’était un article tout à fait édifiant – non pour lui-même, mais pour ce qu’il révélait du journalisme politique tel 

que le pratique la presse dite « de référence ». Rien ne venait en effet documenter, dans le corps de cette 

longue copie, l’affirmation – justifiant pourtant jusque dans son titre sa publication – selon laquelle le chef de 

l’État français n’aurait pas de « cap ». Rien, sinon le témoignage, évidemment anonyme, de « ses amis » (on 

imagine l’ampleur de l’enquête) qui, racontait doctement Le Monde, « soulignent un “manque de projection 

stratégique”, voire s’agacent d’un pouvoir qui “patauge” ». 

 

On trouvait pourtant, dans ce même papier, nombre d’informations intéressantes. Comme celle-ci : Emmanuel 

Macron entend mener vaille que vaille à son terme une « réforme des retraites » dont l’« objectif sera bien de 

porter à 65 ans l’âge légal de départ à la retraite, à un “horizon au milieu des années 2030” ». Ou celles-ci : « dans 

le même temps », Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein-Emploi et de l’Insertion, « doit » quant à lui 

« s’atteler » impérativement « à la réforme de l’assurance-chômage, afin d’en durcir les modalités » et « à celle du 

revenu de solidarité active (RSA) – pour conditionner son versement à quinze à vingt heures d’activité hebdomadaires ». 

(Car ce sont, expliquait Le Monde avec beaucoup d’aménité, des « sujets que le président de la République défend 

au nom de son attachement à la “valeur travail” ».) 

 

Reprenons, pour qui n’aurait pas bien suivi. 

1) Emmanuel Macron veut nous obliger à travailler plus, pour gagner plus tardivement une retraite dont il nous 

avait précédemment promis, au mois de juin dernier, qu’il porterait son montant « minimum à 1 100 euros » 

– et qu’elle nous aiderait par conséquent à nous maintenir juste sous le seuil de pauvreté, qui correspond, en 
France, « à un revenu disponible de 1 102 euros par mois pour une personne vivant seule ». 

2) Emmanuel Macron veut « durcir les modalités » du versement de leurs indemnités de chômage aux salarié·es 

qui perdraient leur emploi. 

3) Emmanuel Macron veut conditionner le versement du RSA (dont le montant laisse ses bénéficiaires très loin 

sous le seuil de pauvreté) à l’exécution d’heures de travail sous-payées. Parce que pas de mains, pas de 

chocolat ! 

 

Dans la vraie vie, Emmanuel Macron s’est donc fixé un objectif dont il n’entend nullement dévier et qui vise très 

distinctement à épuiser les bénéficiaires des minima sociaux, à harasser les chômeurs et les chômeuses, et à 

éreinter les salarié·es : gageons que le chef de l’État soupire d’aise à chaque fois qu’un journal « de référence » 

présente cette exceptionnelle férocité droitière comme une « absence de cap ». 

 
 

Sébastien FONTENELLE (Politis), publié le 14 septembre 2022 

 

 

 

  

https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/08/22/rentree-politique-derriere-le-president-des-crises-macron-les-interrogations-grandissantes-sur-l-absence-de-cap_6138639_823448.html
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Les barbares à nos portes ! 
 

« Barrez la route aux marxistes ! » ; « On ne joue pas avec le communisme ! Il faut voter pour le progrès, contre la 

ruine, pour la liberté, contre la dictature (1). » À la veille des élections législatives de 1973, la presse gaulliste 

s’affaire contre l’union de la gauche et le programme commun, faisant écho aux ténors de la droite : « Un 

accord diabolique », fustige l’ancien premier ministre Michel Debré ; la « fin de toute démocratie », prophétise le 

dirigeant centriste Jean-Jacques Servan-Schreiber ; « la ruine en cinq mois et la dislocation de l’économie », ajoute 

le baron giscardien Michel Poniatowski (2). Cinquante ans plus tard, l’antienne du « péril rouge » n’a rien 

perdu de sa force. 

Au lendemain du premier tour des élections législatives, l’ancien ministre de l’éducation nationale, M. Jean-

Michel Blanquer, défait, part en guerre contre La France insoumise (LFI), « une extrême gauche 

antirépublicaine » et « pleine de haine » (BFM TV, 13 juin). Partout, la majorité présidentielle réserve ses coups 

à la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes), qui rassemble LFI, Europe Écologie - Les Verts, 

le Parti socialiste et le Parti communiste français. « Ils veulent au fond l’anarchie, le désordre et la 

soumission », tempête sur CNews la ministre Amélie de Montchalin (13 juin), tandis que l’appel de 

M. Emmanuel Macron au « bon sens » des électeurs et au « sursaut républicain » se décline, dans la bouche 

d’anciens et d’actuels ministres, en injonctions au « barrage à l’extrême gauche » : « Dimanche prochain, mobilisez-

vous contre l’extrême gauche qui veut moins de sécurité et plus d’impôts » (3). 

Amplifiée par les multiples tranches d’interviews audiovisuelles, cette campagne se déploie sur un terrain un 

peu inhabituel. À la différence notable des précédents scrutins présidentiels, plusieurs médias jusque-là 

hostiles à M. Jean-Luc Mélenchon (Libération, Mediapart) ont pris fait et cause pour LFI. Quelques mois plus 

tôt, le quotidien Le Monde a même interrompu le temps d’un article le pilonnage de ce parti pour rendre un 

hommage remarqué au sérieux de son programme – avant de se reprendre, début mai, pour en souligner le 

caractère irresponsable (4). 

Après le scrutin présidentiel et avant des élections législatives réputées peu mobilisatrices, les contraintes 

structurelles du journalisme dictent une dramaturgie bien connue : il s’agira de théâtraliser un affrontement 

non pas entre les programmes du Rassemblement national, de la coalition d’Ensemble pour la majorité 

présidentielle et de la Nupes, mais entre M. Mélenchon, campé en vieux routier lesté de tous les vices, et 

M. Macron, dans le rôle du modéré moderne menacé sur sa gauche. De la nouveauté, du suspense, des coups 

bas : tous les ingrédients de l’audience se trouvent réunis ! La pièce s’annonce en tout cas plus excitante que 

les poignées de main en rase campagne des candidats du Rassemblement national, passées sous le radar 

journalistique parisien. 

Un mois durant, la couverture médiatique de la Nupes est à la fois massive et négative (5). Mais, à la vue du 

bon score de la gauche au soir du premier tour des élections législatives, les chefferies éditoriales substituent 

à leurs tirs de barrage quotidiens une stratégie de type « tapis de bombe ». Instruit au rythme des chaînes 

d’information en continu, un procès médiatique décline trois chefs d’inculpation contre la gauche : sa victoire 

rendrait la France « ingouvernable », la ruinerait économiquement et anéantirait ses « valeurs républicaines ». 

Sur France 2, le présentateur Laurent Delahousse soupire : « On va se retrouver devant une Assemblée tellement 

complexe, tellement lourde, tellement de débats, tellement de fractures… » ; puis il s’agite : « Dix-sept députés 

mélenchonistes arrivaient déjà à être un mur face au gouvernement actuel, quand ils vont être cent, qu’est-ce qu’il va 

se passer ? » L’éditorialiste de France Télévisions, Nathalie Saint-Cricq, tremble déjà : « Ça va être absolument 

ingérable. (…) Ça va être quelque chose d’extrêmement violent, surtout que Jean-Luc Mélenchon a dit dès le début 

qu’il y aurait le pôle de l’Assemblée et le pôle de la rue, de manière à faire une synergie ! »  

Le lendemain, l’effroi gagne les rédactions. « Vous vous imaginez s’ils sont cent ? », s’étrangle le journaliste Renaud 

Pila sur LCI. Dans Le Point, Bernard-Henri Lévy, qui a consacré quatre de ses dix dernières chroniques à 

fustiger M. Mélenchon, s’emporte contre « ces tyrannophiles déguisés en aimables agitateurs » qui vont « parasiter 

le travail des commissions où l’usage républicain veut que siège le principal parti d’opposition » (16 juin). Aussi, pour 

dynamiser les troupes, Le Parisien – qui affiche M. Macron et sa majorité six fois en « une » durant sept jours, 

contre trois fois seulement pour la Nupes (certaines couvertures sont partagées) – se mue en coach sportif : 

« Macron : une semaine pour arracher la majorité absolue » (13 juin). 

Deuxième thème : la ruine. Arguant que « les Français vont avoir peur », le président du Mouvement des 

entreprises de France (Medef), M. Geoffroy Roux de Bézieux, décrète que le programme de la Nupes « va 

nous amener directement à une énorme récession, et (…) à une faillite » (Europe 1, 15 juin). Aux grands maux les 

grands moyens, BFM TV mobilise trois de ses chroniqueurs le 13 juin pour dispenser les mêmes exercices 

de pédagogie. « Ce programme est véritablement hasardeux, pour ne pas dire dangereux pour l’économie 

https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/PERRENOT/64830#nb1
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/PERRENOT/64830#nb2
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/PERRENOT/64830#nb3
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/PERRENOT/64830#nb4
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/PERRENOT/64830#nb5
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française », alerte Guillaume Paul. Avec un plafond sur l’héritage à 12 millions d’euros, le relaie Pierre 

Kupferman, « le risque, c’est que les contribuables concernés délocalisent leur patrimoine. Plus de villa sur la Côte 

d’Azur mais plutôt aux Baléares, on vend l’appartement luxueux à Paris pour en acheter un à Londres ou à 

Dubaï ». Sur LCI, Jean-Michel Aphatie juge qu’une hausse du salaire minimum conduirait à « une crise 

inévitable » en Europe (13 juin). « Si vous arrivez au pouvoir, comment vous les rassurez, tous ceux qui craignent que 

ça va être la ruine du pays ? », demandent Léa Salamé et Nicolas Demorand à M. Olivier Faure, premier 

secrétaire d’un Parti socialiste désormais coalisé au sein de la Nupes (France Inter, 15 juin). Mais déjà 

l’éditorialiste Christophe Barbier a exposé sur RMC (14 juin) le troisième chef d’inculpation : un programme 

certes « économiquement irresponsable », mais aussi « très douteux sur les valeurs républicaines ». 

Ce dernier slogan tourne en boucle sur les chaînes d’information en continu : « Est-ce que Jean-Luc Mélenchon 

est plus républicain que le Rassemblement national ? », s’interroge sur LCI Guillaume Roquette, directeur de la 

rédaction du Figaro Magazine (12 juin), pendant que sur CNews Pascal Praud s’affole : « Chaque mot de 

M. Mélenchon, c’est pour déstabiliser les institutions, le pouvoir, et pour être l’homme du chaos et pourquoi pas d’un 

climat révolutionnaire (6). » Sur RMC (14 juin), le chroniqueur sportif Daniel Riolo se déchaîne contre celui 

qui « admire [Hugo] Chávez, [Nicolás] Maduro, l’antisémite [Jeremy] Corbyn (7), et tout ce genre de clique », avant 

de conclure que, de Mme Marine Le Pen ou de M. Mélenchon, « le plus antirépublicain, c’est lui ». Au Figaro, la 

Nupes agite la plume peu roturière de Vincent Trémolet de Villers : « Haine sociale, communautarisme assumé, 

antispécisme agressif, racialisme tranquille… C’est woke en stock » (14 juin). Se dégage ainsi le portrait politique 

d’un pays coupé entre, d’un côté, « les extrêmes » et, de l’autre, le « camp de la raison ». « Extrême gauche, 

extrême droite, comment expliquez-vous cette poussée de radicalité en France ? », demande benoîtement le 

matinalier de France Inter, Nicolas Demorand, à un pilier de la majorité, M. Clément Beaune (14 juin). 

La diabolisation de la gauche rimait dès lors avec une normalisation de l’extrême droite, laissée à l’ombre des 

critiques. Sur Twitter, par exemple, en moins de huit semaines, le philosophe de télévision Raphaël Enthoven 

a abreuvé ses 205 800 abonnés de 319 messages contre LFI et les candidats de la Nupes… et seulement 27 

contre l’extrême droite. À cinq jours du second tour des élections législatives, le rédacteur en chef 

du Figaro Guillaume Tabard précisait l’objet de la campagne médiatique en cours : « D’un point de vue tactique, 

Macron doit susciter un front anti-Mélenchon, c’est-à-dire convaincre les électeurs de droite, de la gauche modérée et 

même lepénistes de faire barrage à la gauche radicale. » Au vu des résultats du second tour, ce mot d’ordre 

semble avoir été entendu… 

 

Pauline PERRENOT & Mathias REYMOND, Coanimateurs de l’association Acrimed (Action critique médias) 

(Monde diplomatique) 

 
(1) La Nation, 8 et 10 mars 1973, cité par Bernard Lachaise, « Les droites et le programme commun, 1972-1978 », 
dans Danielle Tartakowsky et Alain Bergounioux (sous la dir. de), L’Union sans unité : le programme commun de la gauche, 
1963-1968, Presses universitaires de Rennes, 2012. 
(2) Cités dans Le Monde les 23, 22 et 17 janvier 1973. 
(3) Mme Roxana Maracineanu et M. Gérald Darmanin, respectivement les 12 et 13 juin. 
(4) Elsa Conesa, « Face à Jean-Luc Mélenchon, les milieux économiques moins critiques qu’il y a cinq ans », et 
« L’apparence et la réalité du rassemblement à gauche », Le Monde, respectivement 18 février 2022 et 6 mai 2022. 
(5) Cf. « Anatomie d’une campagne médiatique contre la gauche », Acrimed.org, 12 mai, 24 mai et 10 juin 2022. 
(6) Cité par Samuel Gontier, « Les chaînes info unies contre les anarchistes d’extrême gauche qui vont plonger le 
pays dans le chaos », Télérama, Paris, 16 juin 2022. 
(7) Sur le prétendu antisémitisme de M. Jeremy Corbyn, lire Daniel Finn, « Antisémitisme, l’arme fatale », Le Monde 
diplomatique, juin 2019. 

 

 

 

  

https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/PERRENOT/64830#nb6
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/PERRENOT/64830#nb7
https://www.acrimed.org/
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/PERRENOT/64830#nh1
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/PERRENOT/64830#nh2
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/PERRENOT/64830#nh3
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/PERRENOT/64830#nh4
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/PERRENOT/64830#nh5
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/PERRENOT/64830#nh6
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/PERRENOT/64830#nh7
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Une histoire de censure qui a sa part de 

tragique 
 

En dépubliant une tribune d'un chercheur sur les propos tenus par Emmanuel Macron en Algérie et en présentant ses 

excuses, Le Monde envoie un signal inquiétant. 

 

Le Monde aime à se présenter comme « le quotidien de référence ». Ainsi, tout organe de presse pourra 

désormais se prévaloir du précédent accompli par le journal du soir quand il s’excusera auprès du chef de 

l’État pour un article qui aura déplu à celui-ci. 

En effet, après avoir « dépublié » (ou, en l’occurrence, « censuré », selon le dictionnaire des synonymes) sur 

son site, le 1er septembre, la tribune du chercheur en sciences politiques Paul Max Morin portant sur les 

propos tenus le 26 août par Emmanuel Macron lors de son voyage en Algérie, Le Monde s'est expliqué dans 

un premier et bref texte s’achevant en ces termes : « Le Monde présente ses excuses à ses lectrices et lecteurs, 

ainsi qu’au président de la République. » On peut être à la fois poli et donner un signal inquiétant en faveur du recul 

de la liberté de la presse en France. 

 

Intitulée « Réduire la colonisation en Algérie à une “histoire d’amour” parachève la droitisation de Macron sur la 

question mémorielle », cette tribune a pourtant été commandée, puis réceptionnée, lue, validée par la rédaction et 

publiée dans l’édition papier (datée du 2 septembre), mais tout cela… « trop rapidement » (sic), comme l’a 

affirmé le quotidien dans un second texte d’explication. Dans cette autojustification sinueuse, on peut aussi 

relever ceci : « Les pages Débats du Monde ont vocation à accueillir des analyses et des points de vue, y compris 

très polémiques. Nous ne pouvons nous permettre d’y accueillir des textes comportant des erreurs factuelles. » 

 

Écrivant dans sa tribune : « En cinq ans, la colonisation sera passée dans le verbe présidentiel d’un “crime contre 

l’humanité” (2017) à “une histoire d’amour qui a sa part de tragique” », Paul Max Morin aurait été fort mal-

comprenant. La parole présidentielle, en réponse à un journaliste, avait été celle-ci : « Non mais, vous savez, 

c’est une histoire d’amour qui a sa part de tragique. Il faut pouvoir se fâcher pour se réconcilier. J’essaie, depuis que 

je suis président de la République et même avant, de regarder notre passé en face, je le fais sans complaisance. 

« Regarder notre passé en face… » : le chef de l’État ne faisait en effet aucunement allusion aux 130 années de 

colonisation que la France a imposées au peuple algérien… 

 

Depuis son arrivée au pouvoir, Emmanuel Macron développe une curieuse et dangereuse conception de son 

rapport à la presse, confondant aisément journalisme et communication. Raison de plus pour ne pas céder un 

pouce de son indépendance quand on se prétend « le quotidien de référence ». 

 

Christophe KANTCHEFF (Politis), publié le 5 septembre 2022  
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Pourquoi travailler pour FranceSoir ? 
 

 
Laurence Beneux, journaliste d'investigation, travaille notamment pour FranceSoir. 

 FranceSoir 

 

TRIBUNE - « Pourquoi acceptez-vous de travailler pour FranceSoir ? » est une question que l’on me pose assez 

souvent, directement sur les réseaux sociaux ou par message privé, quand ce n’est pas au détour d’une 

interview, menée par un journaliste atteint par une maladie contagieuse qui fait des ravages ces dernières 

années, le dogmatisme. 

Alors, à tous ceux-ci, je vais répondre une bonne fois pour toutes, sur ce même site d’informations qu’est 

FranceSoir. 

La première réponse qui me vient est : « Pourquoi pas ? ». La deuxième : je trouve que c’est un média 

intéressant. 

Et je pourrais reprendre à mon compte la remarque faite par l’avocat Gilles-William Goldnadel en préambule 

d’une interview donnée à FranceSoir : « Je suis bien content de vous recevoir, parce que, même si je ne partage 

pas toutes vos vues, je suis pour défendre totalement votre journal, par principe. Et je n’apprécie pas de temps en 

temps ce qu’on vous fait. » Et suite à la réponse du journaliste « Vous n’appréciez pas le fascisme en général », 

l’avocat enfonçait le clou en répondant : « C’est une des formes de celui-ci ». 

Eh bien, je pourrais répondre : « Je suis bien contente de travailler pour FranceSoir », en donnant les mêmes 

raisons que ce défenseur de la liberté d’expression. De surcroît, je n’aime pas beaucoup que l’on me dise ce 

que j’ai à faire. J’ai les anathèmes et le dogmatisme en horreur. Et les accusations gratuites m’horripilent. 

 

Alors, j’ai bien sûr entendu les accusations de « complotisme », de divulgation massive de « fausses 

informations » que d’aucuns lancent contre ce site. Seulement, à chaque fois que j’ai demandé ce que l’on 

entendait par « complotisme », je n’ai pas eu d’explication. Et quand je dis, « pas d’explication », je ne parle 

pas d’une « mauvaise explication », mais bien d’une absence d’explication. Quand je demande une définition 

du mot « complotisme » qui pourrait s’appliquer à FranceSoir, la réponse est toujours un long silence. 

Comme si on employait ce mot à tort et à travers sans jamais s’être interrogé sur son sens. 

Et c’est le même silence qui suit l’interrogation des fausses informations : « Comme quoi par exemple ? ». 

J’expliquais, dans une vidéo publiée récemment sur le site, que le journaliste Thibault Schepman, travaillant 

pour Arrêt sur images, à qui j’avais posé cette même question, avait été incapable de me donner un seul 

exemple. Qu’il se rassure, il n’est pas le seul à échouer à répondre à cette demande de précision : c’est 

comme ça à chaque fois. Faut-il d’ailleurs rappeler que FranceSoir n’a jamais fait l’objet d’aucune 

condamnation en justice ? 

 

Je ne dis pas qu’il n’a pas pu y avoir des erreurs qui se sont glissées sur le site, mais je ne connais pas un seul 

journal à qui ça ne soit pas arrivé. « Errare humanum est », mais la « persévérance diabolique » (perseverare 

diabolicum) de la locution latine, je ne l’ai pas trouvé chez FranceSoir. Je ne peux pas en dire autant des 

contempteurs acharnés de ce journal. 
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J’ai été stupéfaite de voir qu’une ministre en exercice attaquait un média d’information, sous prétexte que 

son contenu déplaisait à son gouvernement. Pas en Chine. Pas en Arabie Saoudite. En France ! En janvier 

2021, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, demandait « que soit réexaminé le certificat d'IPG (information 

politique et générale) délivré au service de presse en ligne FranceSoir », alors que ce certificat avait été délivré 

jusqu’en septembre 2022. Le but ? Priver le site de certains avantages fiscaux et des aides potentielles du 

Fonds stratégique pour le développement de la presse (FSDP), auxquels donne droit ce certificat. Comme 

nous sommes malgré tout en France, la manœuvre a échoué. La Commission paritaire des publications et 

agences de presse (CPPAP) a bien réexaminé prématurément le certificat d’IPG de FranceSoir, mais pour le 

lui accorder à nouveau. 

Je m’attendais à ce que la profession soit vent debout face à cette intervention politique créant un précédent 

tout à fait inquiétant pour la liberté de la presse dans ce pays. Ça a été loin d’être le cas. 

Et malgré la décision de la CPPAP, Google a maintenu le déférencement du journal comme site d’informations, 

tandis que YouTube supprimait arbitrairement la chaîne du site qui ne comptait pas moins de 277 000 

abonnés. 277 000 personnes se trouvaient privées d’un contenu légal, qui les intéressait, de façon parfaitement 

arbitraire. 

C’est avec un certain effarement que j’ai vu ce qu’il faut bien appeler la censure prospérer dans le pays des 

droits de l’homme et du citoyen. Et pire encore, une partie de la presse l’appelait de ses vœux ! Tout en se 

permettant de distribuer des bons et mauvais points de déontologie à des collègues et concurrents, alors 

qu’ils auraient été souvent bien inspirés de s’attacher à faire correctement et scrupuleusement leur travail et 

de balayer devant leur porte. Il serait d’ailleurs probablement amusant de ressortir la prose des « fact 

checkers », et autres donneurs de leçons, d’il y a un an ou deux, à la lumière de ce que nous savons 

aujourd’hui. 

Quand le directeur de publication de FranceSoir, Xavier Azalbert, m’a contactée, fin 2020, il avait a 

priori toute ma sympathie, et mon soutien de principe. 

J’ai commencé à travailler pour le site, et je n’y ai rien vu qui me dissuade de continuer. 

J’y ai vu interviewés de grands scientifiques, de France et de l’étranger, qui parlaient de leur spécialité et pas 

de celle du voisin. Des sachants qui intervenaient dans leur domaine de compétence, changeaient 

agréablement du spectacle que donnaient de trop nombreux plateaux de télévision. En effet, ont commencé 

à pulluler dans la sphère médiatique, des médecins, que les conflits d’intérêts connus auraient dû disqualifier 

pour toute prise de parole publique réputée crédible et objective, ou qui se permettaient de pérorer sur des 

sujets éloignés de leur spécialité quand ils en avaient une. Pire, des chroniqueurs ou journalistes, sans une 

once de formation scientifique, se sont mis à critiquer le travail de grands chercheurs, se sentant autorisés à 

juger qui était un bon médecin, un bon chercheur, et qui ne l’était pas. Comme s’ils avaient pu en savoir 

quelque chose ! 

Durant la crise sanitaire, il me semble que FranceSoir a été un des rares médias à assurer une certaine 

pluralité de l’information. Et voyez-vous, cela m’intéressait beaucoup ! N’y connaissant rien en médecine, 

mais me posant, comme tout le monde je pense, beaucoup de questions sur les traitements, les vaccins, les 

effets secondaires, la recherche, j’avais besoin de ces points de vue différents mais qualifiés, compétents et 

internationaux. Parce que personnellement, ce que pense un journaliste, un politique ou même un urgentiste, 

de la qualité d’un produit pharmaceutique ou d’un traitement, je m’en fiche un peu. Et je ne les juge 

certainement pas compétents pour critiquer le travail et les prises de position de grands professeurs comme 

le professeur Raoult, le professeur Perronne ou des prix Nobel de médecine ! Dans ces domaines, un débat 

intéressant est un débat entre pairs d’expérience comparable ! 

À défaut de pouvoir me donner des exemples certains de « fausses informations » produites par FranceSoir, 

on m’a aussi parlé de certains de ses invités pour me convaincre que le site était infréquentable. Francis 

Lalanne et Jean-Marie Bigard arrivant en tête de liste. Ces derniers appartiennent au monde du spectacle, 

leur propos n’engagent donc qu’eux et surtout n’ont aucune prétention de validité scientifique. Et c’est clair 

pour tout le monde ! Ce dernier point est important. On reconnait à une personnalité publique de donner 

son opinion sur des sujets variés. Tant qu’une opinion est présentée comme telle et ne se prétend pas autre 

chose, la parole est libre. À partir de là, celle de Francis Lalanne ou de Jean-Marie Bigard vaut celle de 

Charlotte Gainsbourg ou de François Cluzet. 

En parlant de liberté, j’apprécie beaucoup celle que FranceSoir me donne. Il n’y a pas un article que l’on m’ait 

refusé, ni un invité d’ailleurs. J’ai notamment beaucoup travaillé sur la police pour ce site. Pour la défendre et 

faire entendre les voix des « petites mains » de cette profession. Pas par posture idéologique, mais dans un 

souci de pluralité. Parce que oui, cette profession a ses moutons noirs, mais j’ai bien assez de collègues qui 

se sont fait une spécialité de traquer chacune de ses fautes, et de leur donner un écho tonitruant. Alors j’ai 
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pris le parti de donner la parole à l’immense majorité silencieuse des forces de l’ordre, essentielles à la 

sécurité de tous, qui travaillent souvent dans des conditions épouvantables, sont mal payées, mal considérées, 

très souvent maltraitées par leurs hiérarchies, qui traversent des situations extrêmement traumatisantes 

qu’elles doivent gérer comme elles le peuvent et dans une trop grande solitude, et qui, quand la nécessité 

l’exige, révèlent une capacité d’héroïsme trop souvent ignorée ou vite oubliée. 

Je pense qu’ils sont bien peu nombreux les médias où l’on m’aurait donné autant de place pour travailler sur 

le sujet des difficultés quotidiennes des forces de l’ordre, et pas seulement dans les banlieues « difficiles ». 

Bien peu nombreux aussi, les médias qui m’auraient permis de travailler sur des sujets de fond comme la 

protection des enfants, même en l’absence d’actualité « brûlante » sur la question. 

Dans un autre registre, FranceSoir a accepté sans aucune hésitation à inviter mon confrère Jean-Baptiste 

Rivoire pour parler de sa remarquable enquête sur Emmanuel Macron et notamment les soupçons d’évasion 

fiscale pesant sur ce dernier à travers ce que l’on a nommé le #RotschildsGate. Les médias à en avoir fait 

autant se comptent sur les doigts des mains, alors que cette affaire aurait dû être très largement discutée 

dans l’espace public. 

 

Alors pourquoi travailler pour FranceSoir ? Parce que je peux y faire correctement et librement mon travail. Je ne 

travaille pas uniquement pour ce site, mais je suis très heureuse de travailler pour ce site. Que je défends 

parce que je le connais, et par principe. 

 

Laurence BENEUX, pour FranceSoir 

Publié le 09 août 2022  

 

 

La presse est devenue extrêmement éditorialiste et de moins en moins 

factuelle 
 

Journaliste d’investigation notamment pour FranceSoir et spécialiste de la pédocriminalité, Laurence Beneux 

a accepté de relever le Défi de la vérité pour venir parler de la déontologie journalistique suite à un article, 

publié par le site Arrêt sur images, qui tente de discréditer les quatre journalistes participant à la création de 

l'agence de presse Citizen Light, portée par Pierre Barnérias. 

Avec la création de Citizen Light, cet ancien collaborateur pour France 3, réalisateur des documentaires Hold 

Up et Hold on, entend proposer une alternative aux principales agences de presse (AFP, Reuters) afin d'y 

traiter des informations importantes et absentes des médias mainstream. Intéressée par le concept et la vision 

du projet encore en construction, Laurence Beneux a donné à l'agence de presse un accord de principe quant 

à sa collaboration. Elle accepte à ce titre de répondre à Thibault Schepman, journaliste pour le site Arrêt sur 

images qui prétendait vouloir comprendre le projet Citizen Light. 

Cependant, à la lecture de l’article, elle a la désagréable surprise de découvrir des allégations qui ne 

correspondent en rien avec les propos tenus lors de l’entretien. « Diffamatoire et calomnieux du début à la 

fin », l'article se compose d'« une succession d’attaques personnelles » jamais sourcées, dénonce Laurence 

Beneux. Une attitude étonnante, loin de la déontologie journalistique affichée dans la charte d’Arrêt sur images 

dans laquelle il est notamment inscrit « qu’un journaliste digne de ce nom tient l’esprit critique, la véracité, 

l’exactitude, l’intégrité, l’équité, l’impartialité pour les piliers de l’action journalistique ». 

 

Pour Laurence Beneux, la vérification des faits constitue l’essence du métier de journaliste qui est de délivrer 

une information non biaisée. Cependant, au-delà des exigences de la factualité, elle revient sur la puissance 

des idées reçues et des biais de perception qui peuvent conduire une personne à retenir une information qui 

confirme sa croyance et à douter d’une information qui l’infirme. L’occasion pour elle d’évoquer avec Thibault 

Schepman les accusations de complotisme dont est régulièrement accusé FranceSoir. Certain que le journal 

serait une « machine à désinformer », ce dernier ne peut cependant pas lui citer un seul exemple qui 

permettrait de justifier cette affirmation. 

Depuis l’enregistrement de l’émission, le site Arrêt sur images, a accepté de publier le droit de réponse de la 

journaliste que vous pouvez retrouver ci-dessous :  

« J'ai lu avec intérêt la "charte d'Arrêt sur images" dont je me permets de vous recopier un extrait : "Un 

journaliste digne de ce nom tient l'esprit critique, la véracité, l'exactitude, l'intégrité, l'équité, l'impartialité, 

pour les piliers de l'action journalistique ; tient l'accusation sans preuve, l'intention de nuire, l'altération des 
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documents, la déformation des faits, le détournement d'images, le mensonge, la manipulation, la censure et 

l'autocensure, la non vérification des faits, pour les plus graves dérives professionnelles". C'est simple, en ce 

qui me concerne, cet article ne respecte aucun des engagements pris dans cette charte et soulignés par moi. 

L'article est partial, accuse sans preuve, a visiblement pour but de nuire (à un média qui n'existe même pas 

encore et à des journalistes, dont je fais partie, qui ont annoncé leur participation future au projet) et il est 

mensonger et manipulatoire. L'article, en ce qui me concerne, n'est qu'une succession d'approximations, 

d'affirmations non sourcées (et pour cause, elles sont parfaitement mensongères), de propos diffamatoires 

et calomnieux, le tout saupoudré de quelques fausses citations... 

Commençons par le titre (qui ne veut rien dire) : "Qui sont les journalistes qui joignent Barnérias". Vous 

noterez au passage l'utilisation désinvolte du patronyme "Barnérias" sans le précéder de son prénom... On 

sent poindre un a priori dès le début, mais surtout, la prise de contact par Thibault Schepman, avec moi en 

tout cas, a été malhonnête. J'ai été contactée par MP sur Twitter, et Thibault Schepman m'annonçait un article 

sur Citizen Light, pas sur ma petite personne (ou celle d'autres participants au projet). Je m'étonnais d'ailleurs 

qu'ASI s'intéresse à un média qui n'avait pas encore produit de contenu, et tout au long de la longue 

conversation que j'ai eue avec monsieur Schepman, je lui ai fait remarquer à plusieurs reprises que les sujets 

qu'il voulait aborder n'avaient rien à voir avec Citizen Light, et que, de surcroît, il voulait me faire parler sur 

des sujets (Covid, guerre en Ukraine) sur lesquels je n'avais pas travaillé, qui n'appartenaient pas du tout à 

mon champ d'expertise, et que donc, mon opinion ne valait pas plus que celle de ma boulangère en ces 

matières. Les conversations de type "bar du commerce" ne sont pas déplaisantes, mais enfin, elles ne 

présentent aucun intérêt journalistique. Je n'avais pas prévu que monsieur Schepman l'ignorait. 

Ensuite, le chapô annonce "une agence de presse de réinformation", avec "réinformation" entre guillemets. 

Or, qui parle de réinformation en ce qui concerne Citizen Light ? Ce n'est pas ainsi qu'est présenté le projet 

Citzen Light sur son site, pas ainsi que j'en ai parlé, et si ces guillemets citent quelqu'un, j'aimerais bien savoir 

qui c'est. Votre charte a raison, c'est important l'exactitude. Je passe sur la formulation tendancieuse de la 

question qui suit : "Pourquoi rejoint-on un projet d'agence de presse, dont l'initiateur, Pierre Barnérias, figure 

de la complosphère... ?", qui affirme l'existence de mensonges sans en citer aucun. Vous avez là encore raison 

dans votre charte, l'accusation sans preuve est une grave dérive personnelle incompatible avec l'exercice d'un 

journalisme digne de ce nom. L'article ne vise de toute façon pas à répondre à la question tendancieusement 

posée, et l'auteur n'a d'ailleurs retenu aucune des réponses que je lui ai données à ce sujet, si ce n'est 

rapidement, à la fin du long passage diffamatoire me concernant, et qui ne cherche, de toute évidence, qu'à 

me discréditer. Comme il cherche d'ailleurs, à discréditer aussi mes confrères participant au projet. 

Venons-en à ce passage me concernant justement (je laisse aux confrères attaqués dans cet article, le soin de 

vous répondre pour eux-mêmes s'ils le souhaitent). Le paragraphe est titré : "Un faux complot pédophile en 

début de carrière". De quoi s'agit-il ? Quand, à quel moment, où, ai-je parlé de complot ? Et qu'est-ce qui est 

faux ? Des sources ? Non. Et pour cause, c'est un mensonge. Votre journaliste continue dans le n'importe 

quoi, et parle de Marcel Vervloesem. Si j'ai effectivement rencontré Marcel Vervloesem, Thibault Schepman 

saurait, s'il avait lu mes articles ou mes livres (il m'écrit aujourd'hui en avoir lu un "Le livre de la Honte", que 

j'ai co-écrit avec Serge Garde, mais alors c'est inquiétant pour un journaliste: soit il ment, soit il ne sait pas 

lire), s'il avait vu le magazine que j'avais co-réalisé pour Canal plus, ou s'il m'avait posé la question lors de 

notre échange, que M. Vervloesem n'a remis le CD-Rom ni à Serge Garde, ni à moi-même. Nous précisons 

même bien qu'il nous a promis un tel document mais que nous ne l'avons pas reçu. Et que je ne me suis pas 

contentée d'une promesse ou des dires de représentants associatifs pour écrire sur un sujet aussi sensible. Il 

saurait que je me suis déplacée en Hollande et que j'y ai rencontré le policier responsable de la cellule 

d'investigation de l'affaire de Zandvoort. Par ailleurs, concernant ces CD-Roms (car il y avait des centaines 

de milliers de documents saisis à Zandvoort, copiés sur plusieurs CD-Roms), c'est moi qui me suis chargée 

de les récupérer. J'ai promis un strict anonymat à ma source, et personne aujourd'hui, à part nous deux, ne 

sait comment j'ai récupéré ces documents. Même Serge Garde, qui a remis un de ces cdrom au procureur 

de la république de Paris, à la demande de la Garde des Sceaux de l'époque, l'ignore. 

Mais je vous fais une confidence, il ne s'agissait pas de Marcel Vervloesem. Ces documents étaient la preuve 

d'une criminalité organisée, la justice hollandaise n'a jamais remis ce fait en cause, et la justice française n'a 

jamais prouvé le contraire, elle s'est contentée d'être incapable de confirmer que certains des enfants qu'on 

y voyait étaient français. Je précise que certains de ces enfants ont néanmoins été reconnus victimes de 

pédocriminels par la justice. Par ailleurs, monsieur Schepman s'appuierait sur les témoignages de "nombreux 

connaisseurs du dossier", qui sont-ils ? Des experts, ça se cite. Mais le plus étonnant, c'est que nous avons 

très peu parlé de l'affaire de Zandvoort, et que c'est de l'affaire Draguignan dont je lui ai plus largement parlé. 

Dans cette affaire, plusieurs pédocriminels, violant et trafiquant des enfants afin de les exploiter sexuellement 



61 

 

et de créer des contenus pédopornographiques, ont été lourdement condamnés par la justice française. J'ai 

aussi mentionné d'autres coups de filet, résultat d'enquêtes internationales, prouvant indubitablement 

l'existence de réseaux pédocriminels. Ça n'avait toujours pas grand chose à voir avec le projet Citizen Light 

(et je lui ai fait remarquer), mais enfin le sujet avait l'air de l'intéresser... De tout ça, il ne dit pas un mot dans 

son article. Il ne dit de toute façon quasiment rien de ce que je lui ai dit pendant la longue conversation que 

je lui ai accordée. 

Bref, jusque-là, ce qu'écrit monsieur Schepman est "bidon" ; vous me pardonnerez de reprendre ses termes, 

vous avouerez qu'il l'a bien cherché. Par ailleurs, il est étonnant que vous ayez accepté de publier ses 

assertions fausses sur l'affaire de Zandvoort, car, au moment où cette affaire est sortie, Arrêt sur images 

avait envoyé une journaliste me voir au Figaro, pour vérifier, je suppose, le sérieux de mon enquête. Je lui 

avais ouvert le dossier, montré de nombreux documents, et elle avait conclu à une enquête tout à fait sérieuse 

et documentée. Arrêt sur images n'a, du coup, donné aucune suite à cette visite. Vous noterez que nous ne 

parlons absolument pas de Citizen Light, mais que c'est pour la seule raison que votre journaliste n'en parle 

pas non plus. Alors qu'il prétend que c'est l'objet de son article. On ne parle même pas des raisons pour 

lesquelles je trouve que ce projet est intéressant, et contribue, me semble-t-il, à enrichir l'information. Anne-

Claude Ambroise Rendu a raison, la majorité des crimes sexuels le sont dans le cadre familial. Et alors... ? 

C'est censé prouver quoi ? Par ailleurs, ce qui lui "semble", relève de l'opinion, et pour le coup elle se trompe. 

Mais quel est le but de cette citation qui n'a aucun rapport ni avec moi, et encore moins avec Citizen Light. 

Je cite le passage parce qu'hier, quand j'ai demandé à Thibault Schepman s'il avait seulement lu ou vu mon 

travail, avant de me diffamer, il m'a répondu "Oui" et a cité Le livre de la honte qui est effectivement de moi, 

et des travaux de... Karl Zéro et Anne-Claude Ambroise Rendu (?!). Il sait que je ne suis pas ces personnes 

et qu'elles n'ont pas pour projet, que je sache, de rejoindre Citizen Light, n'est-ce pas ? "J'ai écrit des livres, 

j'ai travaillé, mais ça n'a pas été repris par les autres journaux et ça donc pas fait l'objet d'un débat dans la 

société". Je n'ai pas dit cette phrase. J'ai d'un côté parlé de mon travail. J'ai, d'un autre côté, parlé de ce qui 

était repris et faisait l'objet ou non d'une réflexion dans l'espace public, et il s'agissait de sujets bien plus larges 

que mon petit travail. Votre charte parle de déformation des faits, mais la déformation des propos, c'est un 

peu pareil non ? Et en tout état de cause, côté exactitude, il y a un problème ! D'autant que mon travail, 

notamment concernant l'affaire de Zandvoort, a été repris ! Il avait même fait grand bruit, et avait été repris 

sur toutes les chaines de télévision, raison pour laquelle, sans doute, Arrêt sur images s'y était intéressé. 

Donc, qui l'aurait contesté, comme c'est écrit, à cause de "son ton complotiste" (?!) ou du "manque de preuves 

apportées" ? Sources ? Je ne me rappelle pas avoir une seule fois évoqué un complot ! Et quand on lit cet 

article, et qu'on voit évoquer le manque de preuves, on croit rêver... ! 

L'article de Thibault Schepman continue dans le n'importe quoi : qui m'a reproché un "ton complotiste" et 

un "manque de preuves" suite à l'interview que je donne dans le documentaire Les ombres du Bataclan et qui 

reprend effectivement des éléments d'enquête publié dans mon livre consacré à la Brigade d'Intervention 

(livre qui n'a jamais l'objet de la moindre contestation) ? À ma connaissance, personne, à part Bernard 

Cazeneuve, et aucune association de victimes ne conteste mes affirmations selon lesquelles "une colonne de 

six hommes de la Brigade d'intervention (BI) postée non loin du Bataclan aurait pu intervenir" bien plus tôt. 

Non seulement ces affirmations sont avérées, mais de toute façon, qu'auraient pu en savoir les victimes ? Je 

vous invite à suivre le lien qui suit, et que j'ai envoyé à monsieur Schepman avant la publication son article. 

Vous avez sans doute déjà lu cet article (de France-Soir, ndlr) où ASI est cité. 

https://www.francesoir.fr/.../attentats-du-13-novembre... 

C'est parce que c'est la deuxième fois en moins d'un an qu'ASI s'en prend à moi, en publiant de fausses 

informations et en méprisant les règles élémentaires de la profession que vous recevez ce mail ! J'espère qu'il 

n'y en aura pas de troisième, j'interpréterais cela comme du harcèlement. 

Je lis ensuite que depuis l'année 2020, je publierais régulièrement des "contenus faux et mensongers" sur les 

réseaux sociaux. Au-delà du fait que je ne travaille pas sur les réseaux sociaux, que j'ai par contre le droit, 

comme tout le monde, d'y exprimer ce qui ne relève que de l'opinion dès que l'on sort de mon champ 

d'expertise, (et je suis toujours très claire en la matière), là encore, aucun exemple n'est donné de contenu 

que j'aurais publié et qui serait "faux et mensongers". Car la citation qui suit, sans dire où elle a été trouvée, 

ne rentre pas dans cette catégorie : non seulement, elle relève effectivement de l'opinion avec une subjectivité 

tout à fait assumée, mais la preuve que cette opinion est erronée manque... Quant au mensonge, je vous 

rappelle qu'il relève d'une démarche volontaire de tromper, et je trouve inadmissible que l'on me prête une 

telle intention ! Enfin, si j'ai bien dit "Ça a éveillé mon attention. J'ai trouvé ça super bizarre", c'est d'ailleurs 

la seule citation juste, non transformée de cet article, ça ne concernait pas la "disqualification a priori, dès le 

début, de personnalités comme le professeur Raoult". 
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J'ai d'ailleurs précisé qu'au début, je n'avais jamais entendu parler de ce médecin... J'ai au contraire dit qu'au 

début de l'épidémie, ses pairs en parlaient comme d'une sommité mondiale dans son domaine ! Et ce qui a 

suscité mon étonnement, et j'ai été très claire sur le sujet, c'était "la disqualification, a priori", et alors qu'on 

n'avait rien d'autre, du TRAITEMENT préconisé par un infectiologue réputé être un des meilleurs du monde 

dans son domaine. J'ai ensuite bien précisé à votre journaliste que, ceci dit, je n'y connaissais rien, et que je 

ne savais évidemment pas si l'hydroxychloroquine est efficace ou pas, des spécialistes étant en désaccord sur 

le sujet...J'ai dit à votre journaliste que j'avais entendu à la radio que le dernier variant du Covid n'avait causé 

aucun mort. Quand il m'a dit "60 à 80 par jour", j'ai répondu "Ha bon, ce n'est pas ce que j'ai entendu à la 

radio..." Quel intérêt votre journaliste voit-il à rapporter cette bribe de conversation, alors même que j'ai 

bien précisé que l'épidémie ne rentre pas dans mon champ d'expertise et que je ne travaille jamais dessus ? 

Et enfin, Thibault Schepman traite un site d'information pour lequel je travaille, France-Soir, de "machine à 

désinformer", alors même que ce titre n'a jamais été condamné pour ses publications, et qu'il s'est vu 

renouveler son agrément comme site d'information par la commission paritaire des publications et agences 

de presse. Il ne rapporte par contre aucune des informations que je lui ai donné sur ledit site ! Je précise que 

mes nombreux articles sur la police et la justice dans France-Soir n'ont jamais été accusés par quiconque de 

faire œuvre de "désinformation" ou même de contenir une erreur. Et quand votre journaliste m'a affirmé que 

"tout le monde sait" (?!) que Xavier Azalbert publie des mensonges et des fausses informations, il a été 

incapable de me donner un seul exemple. Pourtant, j'ai insisté, et me suis même agacée sur cette propension, 

à déplorer même dans la profession, à colporter des rumeurs sans être capable de les étayer par un seul fait, 

un seul exemple précis... ! Et j'ai plaidé pour un journalisme "à l'ancienne", centré sur des faits recoupés, 

vérifiés et sourcés ! Visiblement, il ne m'a pas comprise. Et ce n'est qu'à la fin du paragraphe me concernant, 

qu'il se décide enfin à consacrer quelques lignes à ce qui était annoncé comme étant le but de son article : ce 

que je trouve intéressant dans le projet Citizen Light. 

Revenons à votre charte : "Arrêt sur images s'engage à rectifier rapidement toute erreur factuelle qui lui 

serait indiquée. L'existence et la teneur de ces rectifications sont systématiquement signalées au pied des 

contenus concernés. Arrêt sur images s'engage à publier toute réponse (à l'exclusion des éléments qui 

seraient illégaux, par exemple diffamatoires) envoyée dans les trois mois après publication par toute personne 

physique ou morale mise en cause dans un contenu du site." Dont acte. J'attends donc la modification de 

toutes les erreurs, de tous les mensonges, de toutes les inexactitudes, citations erronées... me concernant. 

Ou le retrait, avec explications, du passage me concernant de cet article : ce serait sans doute plus simple, 

ce passage me concernant viole dans sa quasi-totalité votre propre charte de déontologie, et celle de la presse 

en général. Il est une insulte à la bonne pratique du métier de journaliste. Et ne respecte pas la promesse qui 

m'a été faite lors de la demande d'interview : un article sur l'intérêt que je trouvais à la démarche de Citizen 

Light et la plus-value que cette agence pouvait apporter en matière d'information. Je demande aussi la 

modification du titre, du chapô et de la question de lancement. » 

 

Le site Internet de l'agence de presse Citizen Light est accessible ici : https://citizen-light.fr/. 

 

FRANCESOIR 

Publié le 31 juillet 2022  
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Comment les services secrets ont traqué les 

résistants sur Internet 

 

On a jusqu'ici cru que la traque aux résistants ‒ notamment les censures ou les fermetures abusives de compte étaient 

le seul fait des réseaux sociaux eux-mêmes. On commence à comprendre qu'il s'agissait en réalité d'opérations 

communes entre ces réseaux et nos services secrets chargés de traquer les résistants de tous poils.  

 

Nous n'en sommes encore qu'au début de nos découvertes, mais une chose est sûre : le Covid a donné lieu à une 

véritable militarisation de l'information en Occident, au nom de la lutte contre la propagande russe.  

 

Les nombreuses fermetures abusives de comptes sur les réseaux sociaux, durant la campagne de vaccination, 

ont irrémédiablement posé la question de l'embrigadement des GAFAM dans la folie totalitaire de la caste. 

Mais ce qu'on commence à comprendre aujourd'hui, c'est que cette campagne de « nettoyage » des réseaux 

sociaux pour empêcher les résistants de s'exprimer n'a pas été menée par les réseaux sociaux seuls. Les 

services secrets britanniques reconnaissent avoir été à la manœuvre pour « retirer » les résistants hors des 

réseaux sociaux, selon un procédé qui s'éclaire progressivement.  

 

Le rôle du GHCQ britannique  
C'est en consultant le 2ᵉ rapport de l'Hybrid CoE Research que l'on comprend comment, en Grande-

Bretagne, la traque aux résistants a été menée sur Internet. Selon cet organisme qui se consacre à l'étude 

des méthodes de contre-influence dans les guerres hybrides (c'est-à-dire les guerres de l'information) les 

services britanniques ont en effet mené une campagne d'élimination systématique des résistants au vaccin sur 

Internet.  

Selon ce rapport (on consultera tout spécialement les pages 20 et 21), le Département du Numérique, de la 

Culture, des Médias et du Sport (DNCMS) a entre autres utilisé les services du GCHQ pour collaborer 

étroitement avec les plateformes numériques afin de supprimer les contenus contraires à la doctrine 

officielle :  

« The unit works closely with social media platforms to help them identify and take action to remove 

incorrect claims about the coronavirus, in line with their terms and conditions. » 

(L'unité travaille étroitement avec les réseaux sociaux pour les aider à identifier et agir pour retirer des 

contenus incorrects sur le coronavirus, en lien avec leurs conditions générales). 

On pensait jusqu'ici que les Facebook, Twitter et Google avaient agi de leur propre chef. On comprend 

désormais que les GAFAM collaborent étroitement avec les services secrets, en leur livrant au jour le jour 

leurs données personnelles et en prenant directement leurs ordres en matière de suppression de contenus 

auprès de ces services.  

Jusqu'où est allée la manipulation de l'information ?  

Si les services de renseignement demeurent intentionnellement discrets sur les méthodes qu'ils utilisent pour 

contrer l'influence des résistants sur Internet, le rapport que nous citons donne un indice révélateur sur la 

face cachée de l'information :  

« This DCMS unit has been working closely with the Communications team of the Department of Health 

and Social Care on vaccine campaigns to promote information and advice and increase uptake, particularly 

amongst certain groups within the population. They have regular meetings and share insights on narratives 

that we have seen emerging which may drive hesitancy that might affect vulnerable groups in particular. »  

(Cette unité du DCMS a oeuvré en étroite collaboration avec l'équipe Communications du Département de 

la Santé et de l'Aide Sociale sur les campagnes de vaccination, afin de promouvoir une information et des 

conseils et afin d'augmenter le taux de vaccination, particulièrement parmi certains groupes de la population. 

Ils tiennent des réunions régulières et partagent des slogans sur les narratifs émergents qui pourraient semer 

le doute auprès de certains groupes vulnérables dans la population.)  

On retiendra la formulation qui nous intéresse ici : « share insights on narratives ». Autrement dit, les services 

d'espionnage numérique ne se contentent pas de supprimer des contenus gênants et de clôturer les comptes 

des dissidents. Ils diffusent aussi des informations « correctes » dans certains groupes de la population.  

Les techniques utilisées pour ce faire ne sont pas explicitées officiellement, mais on peut se demander 

légitimement si elles passent ou non par de faux comptes ou par des trolls.  
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Le rôle officiel des services secrets  

Dans cette opération menée en Grande-Bretagne, c'est la très officielle agence Reuters qui a dévoilé, en 

novembre 2020 (citant un article du Times de Londres), le rôle joué par les services de propagande anti-

terroriste utilisés en leur temps contre Daesh, le GHCQ :  

« GCHQ has been told to take out antivaxers online and on social media, the Times said, citing a source. »  

(« Le GHCQ a reçu l'ordre de retirer les anti-vax d'Internet et des réseaux sociaux, dit le Times, selon une 

source »)  

On comprend ici que les ministères officiels se sont appuyés sur les services secrets pour mener la campagne 

favorable au vaccin, s'autorisant à bâillonner tous les opposants sans autres formes de procès, dans une 

collaboration active avec les réseaux.  

 

Le fantasme de la propagande russe  

Cette violation allègre de la liberté d'expression a évidemment trouvé sa justification officielle : la lutte contre 

la propagande russe, toute réticence contre le vaccin étant forcément inspirée par Moscou, voire par Vladimir 

Poutine lui-même.  

Comme le précise Reuters :  

« This latest move by GCHQ, which gathers communications from around the world to identify and disrupt 

threats to Britain, is an attempt to counter disinformation activities linked to Russia, the report said. » 

(Cette action récente du GHCQ, qui collecte des informations à travers le monde entier pour identifier et 

contrer les menaces qui pèsent sur la Grande-Bretagne, est une tentative pour contrer les activités de 

désinformation liées à la Russie, selon le rapport officiel).  

Dans la pratique, on comprend comment le « narratif » s'est construit pour militariser la propagande du 

Covid : toute forme de scepticisme sur la question du coronavirus et du vaccin a été automatiquement classée 

comme activité prorusse, ce qui autorisait toutes les opérations de sécurité nationale.  

 

Une opération de propagande occidentale  

On notera que Reuters souligne le caractère très international de cette opération de « nettoyage » d'Internet.  

« GCHQ is Britain's main eavesdropping agency and has a close relationship with the U.S. National Security 

Agency, as well as the eavesdropping agencies of Australia, Canada and New Zealand in an intelligence alliance 

known as the "Five Eyes". » 

(Le GCHQ est la principale agence d'écoute de Grande-Bretagne et entretient des relations étroites avec 

l'Agence de sécurité nationale des États-Unis, ainsi qu'avec les agences d'écoute d'Australie, du Canada et de 

Nouvelle-Zélande au sein d'une alliance de renseignement connue sous le nom de "Five Eyes".)  

On peut penser que cette opération de nettoyage d'Internet a obéi aux mêmes procédures dans différents 

pays occidentaux. On découvre au passage que les écoutes et la surveillance numérique sont d'ores et déjà 

cartellisées dans les pays occidentaux...  

Et en France ?  

Pour l'instant, aucune information claire n'a percé sur les pratiques françaises durant le Covid. L'agence 

Viginum n'a par ailleurs été créée qu'en juillet 2021.  

Cela signifie-t-il que la France est restée inactive sur les réseaux sociaux pendant la campagne du Covid ? 

Certainement pas, comme le souligne le rédacteur du rapport que nous avons cité plus haut, en l'espèce Jean-

Baptiste Jeangène Vilmer, Français, directeur de l'Institut de Recherches Stratégiques (IRSEM). Dès 2018, un 

réseau d'action s'est mis en place.  

Les modalités opératoires de ces réseaux sont encore secrètes. Mais peu à peu, l'histoire s'écrit. Tout laisse 

à penser, en tout cas, que les services de renseignement ont été, en France aussi, directement à la manœuvre 

pendant la campagne du Covid.  

 

Éric VERHAEGHE 

Le Courrier des Stratèges 

18 août 2022 

 
https://fr.sott.net/article/40575-Comment-les-services-secrets-ont-traque-les-resistants-sur-Internet-par-Eric-
Verhaeghe 
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« Allocations contre travail » : LCI déraille 

encore… 
 

« Je vous garantis désormais une vigilance renforcée » clamait Julien Arnaud le 6 septembre, après une grosse 

erreur diffusée sur LCI. Patatras, une semaine plus tard, son acolyte David Pujadas – et son équipe – se font 

les chefs d’orchestre d’un odieux concert de désinformation… 

Ainsi, dans son émission « 24H Pujadas » du 12 septembre, David Pujadas annonce investir « ce débat brûlant » 

qui va servir de « toile de fond du débat de la réforme sur l’assurance chômage », à savoir la différence de revenus 

issus de « l’assistance » et ceux issus de l’emploi… 

Et d’introduire ainsi : « Cette différence est-elle trop peu marquée pour encourager le retour à l’emploi ? » 

Sujet « brûlant » s’il en est, puisqu’il s’agit de répondre à la question : « Y a-t-il oui ou non des situations où 

l’avantage financier à travailler n’est pas si évident par [rapport à] l’avantage financier à ne pas travailler ? » Et de 

plastronner : « On va établir la vérité des chiffres ». 

S’ensuivent alors « Les indispensables », une séquence préparée par Quentin Bérichel, un « petit travail de 

mise à plat » précise Pujadas, qui s’est fait avec l’aide de Pascal Perri, éditorialiste économique de LCI… Une 

précision qui n’est pas anodine, comme on va le voir. 

Sont alors présentés « deux cas concrets », résumés sous forme d’infographies (voir ci-dessous), comparant 

les revenus d’une personne seule au SMIC et ceux d’un chômeur (tous deux avec 2 enfants), puis ceux de 

deux couples (tous deux avec 2 enfants), au smic pour l’un et au chômage pour l’autre. 

 

 
 

 

Dans le premier cas, la situation ne permettant pas d’attester un « avantage financier à ne pas travailler », Pascal 

Perri explique qu’« il y a des situations différentes entre les travailleurs et les chômeurs. Puisque lorsque l’on est 

travailleur, des frais supplémentaires s’ajoutent, dans bien des cas. » Car « le plus choquant dans tout ça – comme 

il l’énoncera plus tard – c’est que, pour aller travailler, il faut investir » : « Exemple avec la garde d’enfants. [...] Il 

faut également compter les frais de transport ». C’est bien connu, les chômeurs restent à la maison et se 

déplacent tous gratuitement ! 
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L’éditorialiste économique de LCI poursuit et va jusqu’à affirmer – sans être contredit : « Les personnes qui 

sont par exemple au RSA peuvent bénéficier de l’Aide médicale d’État. Y a pas de reste à charge pour ces personnes. 

C’est un avantage additionnel […] Elles peuvent bénéficier de la gratuité des transports publics. Donc on a malgré 

tout en France un certain nombre de dispositifs qui aggravent encore le différentiel ». Confusion à tous les niveaux : 

le smicard devient un allocataire du RSA ; la complémentaire santé solidaire (ex-CMU) devient l’AME [1]. 

Dans le second cas, le diagnostic de LCI est encore plus bidon, la situation du couple de chômeurs étant 

complétement faussée par les 688€ de RSA… auxquels ils n’ont en fait pas droit. [2] Par ailleurs, l’organisation 

ATD Quart Monde « a refait le calcul » et repéré d’autres anomalies. 

Aucun des invités présents sur le plateau, parmi lesquels Thomas Legrand (France Inter et éditorialiste à 

Libération), n’osera relever pareilles bévues – pire, ce dernier ira jusqu’à dire que ces « chiffres sont imparables » 

et que « tout ça est tout à fait vrai ». 

Pascal Perri a donc tout loisir d’asséner : « À l’évidence on a un écart qui est très insuffisant. La question que vous 

posiez c’est : est-ce que c’est incitatif à prendre un boulot ? C’est la seule question que l’on doit se poser ». Et David 

Pujadas d’insister : « Encore une fois on ne préjuge pas du comportement de ceux qui cherchent un emploi », « pas 

du tout » répète Pascal Perri… ou encore « on n’oppose personne [3] ». Assurément ! 

Le cadre, totalement fallacieux, d’un débat qui n’en est plus un, est alors posé par le maître de cérémonie : 

« Mais simplement, si on est rationnel et du point de vue des politiques publiques, est-ce qu’il n’y a pas un problème 

d’incitation insuffisante […] Est-ce qu’on peut se dire que […] cet écart est insuffisant […], qu’en pensez-vous ? » 

Sûrement fier de sa démonstration, qui s’apparente ici clairement à de la manipulation, Pascal Perri peut 

conclure, le sourire en coin : « Vive le travail ! »  

Sauf quand celui-ci est – une fois de plus – bâclé, voire proprement mensonger ! 

Nils SOLARI 

 

Post Scriptum : La députée Sarah Legrain (qui était présente en plateau) et son collège Hadrien Clouet ont 

écrit au CSA pour signaler la séquence. 

 

Addendum (16/09) : Pascal Perri et David Pujadas persistent de mauvaise foi 

Le 15 septembre, David Pujadas et Pascal Perri reviennent sur la séquence du 12 septembre : 

David Pujadas : Une précision en forme de correction : quand on fait une erreur, il faut d’abord le 

reconnaitre, le dire et la corriger… 

https://www.acrimed.org/Allocations-contre-travail-LCI-deraille-encore#nb1
https://www.acrimed.org/Allocations-contre-travail-LCI-deraille-encore#nb2
https://www.acrimed.org/Allocations-contre-travail-LCI-deraille-encore#nb3
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Pascal Perri, en fond : Oui… Oui... Absolument ! 

D. P. : C’est le contrat de confiance. Donc vous nous dites, Pascal, qu’il y a eu une erreur sur l’un des 

tableaux quand on a évoqué la comparaison entre les revenus du travail et de l’assistance ? 

P. P. : On a commis une erreur qui n’en porte pas de conséquence sur le fond… Simplement, on a considéré, 

vous vous rappelez peut-être le contexte : on comparait un couple avec deux enfants au Smic et un couple 

avec deux enfants bénéficiant des revenus de l’assistance. Et nous avons considéré dans notre calcul, c’est là 

qu’on a commis une erreur, qu’il y avait deux RSA. Un RSA A et un RSA B dans le couple qui bénéficie de 

l’assistance sociale. Or il y a un RSA familial, qui est moins important. Et donc il fallait retenir… alors dans le 

premier cas, au Smic, ça ne change pas. Il y a toujours une prime d’activité : on a mis 200 euros parce qu’il y 

a deux personnes… 

D. P. : RSA ou Aide au retour à l’emploi, plus précisément… 

P. P. : C’est ça… Et... et on a une Aide au retour à l’emploi qui est supérieure au RSA, c’est pour ça qu’elle 

se substitue au RSA, plus des APL, donc on a refait la simulation cet après-midi, ça donne un écart de 552 

euros en faveur du travail. Alors [pointant du doigt], on n’a pas tenu compte davantage d’un autre élément… 

J’ajoute, puisque les remarques qui nous ont été faites nous donnent l’occasion de compléter ces tableaux… 

le couple qui bénéficie des minimas sociaux bénéficie également de la Complémentaire Santé Solidarité, avec 

zéro reste à charge, de la gratuité des transports publics, puisqu’elle est éligible au forfait solidarité transport, 

en bénéficiant ou de l’ARE ou du RSA, et au tarif social de l’électricité puisqu’elle est éligible à la 

complémentaire santé. C’est très compliqué tout ça, de temps en temps on commet des indélicatesses, des 

erreurs, qu’il y ait des anomalies dans nos calculs… Mais tout ceci réduit donc finalement les écarts qu’on a 

montrés. Euh... Aller travailler ça coûte cher, rester chez soi ça coûte moins cher. La démonstration reste à 

mon sens pertinente... les revenus... vous vous ferez votre avis… 

D. P. : Oui, le débat reste ouvert ! 

P. P. : Bien sûr ! 

D. P. : Mais c’est vrai que c’est bien de donner les vrais chiffres et on a donné un chiffre légèrement supérieur 

au couple qui ne travaillait pas, en fait il est inférieur de 550 euros, est-ce que c’est un écart suffisant ? Surtout 

qu’il n’est sans doute pas aussi grand compte tenu des facteurs que vous évoquez… 

P. P. : C’est ça ! Il est brut et il faut le raffiner. 

D. P. : En tout cas, c’est le débat. 

 

Fidèle à une certaine tradition journalistique, les deux compères de LCI concèdent donc (après moult 

protestations) à reconnaître « des indélicatesses », « des anomalies », voire éventuellement « des erreurs », sans 

pour autant battre leur coulpe, puisque c’est « une erreur qui n’en porte pas de conséquence sur le fond » et que 

« vous vous ferez votre avis », mais que du point de vue de Pascal Perri « la démonstration reste […] 

pertinente »… Qu’importe si au départ, ils avaient donné un avantage financier au couple de travailleurs au 

chômage, et qu’après recalcul, cet avantage est en fait près de treize fois supérieur pour le couple en emploi ! 

« La démonstration reste pertinente » on vous dit ! 

Qu’importe également, de reconnaitre « une erreur sur l’un des tableaux » quand d’autres acteurs ont rappelé 

que les chiffres des deux infographies étaient faux ! 

Pis, Pascal Perri maintient la confusion entre Allocation de retour à l’emploi (ARE) (qui au passage devient ici 

« Aide au retour à l’emploi », mais passons…) et Revenu de solidarité active (RSA), et les réductions 

(notamment en termes de gratuité des transports) qui y sont associées (ou pas) suivant le cas. Mais voyez-

vous, « c’est très compliqué tout ça »… 

En bons éditorialistes qui ne dérogent pas de leur point de vue (« Est-ce que c’est un écart suffisant ? »), David 

Pujadas et Pascal Perri persistent et signent sur leur constat : « Il est brut et il faut le raffiner » (de quoi ?). Mais 

« le débat reste ouvert », évidemment… 

Rideau ! 

  

Nils SOLARI, jeudi 15 septembre 2022 

 
[1] Doit-on rappeler que « l’aide médicale de l’État est un dispositif permettant aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier 
d’un accès aux soins » ? Et que par conséquent, ils ne peuvent prétendre au RSA, lequel ne peut être demandé qu’après 
5 ans de résidence régulière en France… 
[2] Le site Service public indique que le droit au RSA ne peut être ouvert que lorsque « le montant [des] revenus est 
inférieur au montant forfaitaire » de ce dernier. 
[3] L’expression reviendra plusieurs fois. 
  

https://www.acrimed.org/Allocations-contre-travail-LCI-deraille-encore#nh1
https://www.acrimed.org/Allocations-contre-travail-LCI-deraille-encore#nh2
https://www.acrimed.org/Allocations-contre-travail-LCI-deraille-encore#nh3
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Censure : le Digital Services Act, nouvelle loi 

européenne pour 2024  
 

 
 

Validé par l’Union Européenne samedi 23 avril[1] dernier, le Digital Services Act contraindra, à partir du 1er 

janvier 2024, les réseaux sociaux et moteurs de recherche à censurer encore plus qu'ils le font actuellement, 

sous peine de lourdes amendes. Pourquoi l'Union Européenne entreprend-elle de restreindre la liberté 

d'expression et d’accroître la censure en ligne ? 

Le Digital Services Act a été adopté samedi 23 avril au matin par les décideurs européens[2][3]. Son but ? 

« Protéger les citoyens de la désinformation »[4]. Par quel moyen ? En contraignant les plateformes en ligne, 

réseaux sociaux et moteurs de recherche, à censurer les contenus auxquels ils donnent accès plus 

drastiquement encore qu'à l'heure actuelle, sous peine de lourdes amendes. La nouvelle législation entrera 

en vigueur le 1er janvier 2024. 

 

La pluralité d'opinion envisagée comme un problème à résoudre 

Interrogé à ce sujet par AP[5], le directeur du groupe de pression international « Reset »[6], explique que cette 

nouvelle loi européenne fait partie d’un mouvement général en Occident tendant vers plus de censure en 

ligne. Une censure dont la nécessité est apparue, selon lui, suite « à l'élection de Donald Trump en 2016, au 

cours de laquelle la Russie a influencé les électeurs en utilisant les réseaux sociaux »[7] (sic). Les problèmes n'ayant 

fait selon lui « que s'aggraver au cours de la pandémie qui a vu la désinformation sévir dans le domaine de la 

santé »[8]. Quand ces lobbyistes et décideurs parlent de « désinformation », cela concerne-t-il aussi la 

communication des gouvernements occidentaux et des médias traditionnels ? Il est permis d’en douter. 

La veille de l’accord trouvé par l’Union Européenne sur le Digital Services Act, l'ancien président américain 

Barack Obama, resté très influent, faisait un discours remarqué à l'université de Stanford en Californie, 

justement sur le thème de l'internet et de la liberté d'expression[9]. Au cours de celui-ci, sous couvert de 

bonnes intentions, il évoquait lui aussi les « risques » engendrés par le fait que des individus puissent échanger 

librement et partager en ligne des informations divergeant du discours dominant. Risques pour qui ? Pour les 

citoyens ou pour les intérêts défendus par les groupes de pression ? 

 

Toujours plus de censure : la cible c'est nous ! 

Disposant pourtant déjà d'un pouvoir de contrôle surréaliste sur les flux d'information (cf. justement, en 

parlant de Barack Obama et de son successeur démocrate Joe Biden, l’étouffement sur les réseaux sociaux 

des affaires « Obamagate »[10][11] et « Laptop from hell »[12][13]), les décideurs de ce qui peut être diffusé ou non 

ne s'en satisfont manifestement pas et veulent encore plus de régulation des contenus en amont. 

On ne sait pas encore la forme exacte que cela prendra mais, clairement, ils préparent quelque chose et leur 

cible, c'est nous. Un média comme Bam ! fait partie de ce qu’ils considèrent comme un « problème ». Il est à 

craindre que de nombreux médias alternatifs seront directement affectés et pourraient se voir restreindre 
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encore plus qu'actuellement le partage de leurs contenus sur toutes les plateformes et reculer encore plus 

dans les résultats des moteurs de recherche. 

 

Une autre perspective est-elle possible ? 

Encore une fois, la censure est-elle la solution aux opinions considérées par certains comme fausses ? Les 

autorités croient-elles vraiment « restaurer la confiance »[14] en censurant des faits réels qui divergent de leur 

discours ? Ne serait-il pas plus sain de répondre aux opinions divergentes par des arguments lors de débats ? 

Cela correspondrait mieux aux idéaux démocratiques que nos représentants prétendent défendre. 

Est-il encore temps de s'opposer à cette nouvelle loi de censure européenne d’internet ? Peut-être. Pour 

cela, la seule manière est d'informer nos concitoyens afin qu’ils puissent se poser la question : sont-ils partisans 

de plus ou moins de censure en ligne ? En effet, les citoyens doivent être au courant de ce qui est en train de 

se décider en leur nom, afin de pouvoir éventuellement faire entendre leur avis. Nous sommes censés être 

en démocratie, les décisions prises sont censées refléter l’avis des citoyens, et tenir compte des minorités. 

Enfin question subsidiaire : qui peut avoir intérêt à censurer, à part celui qui craint la vérité ? 

  

Nicolas MERTENS, journaliste citoyen pour BAM !, 23 juillet 2022  
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