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État d’urgence pour les périodiques belges 
 

Communiqué collectif 
Ce mercredi, dans la presse, le président du MR suggérait de « supprimer les subventions de bpost pour les 
magazines distribués à domicile ».[1] La concession actuellement conclue avec bpost arrive à échéance le 
31 décembre de cette année et sera négociée dans les jours prochains, lors du conclave budgétaire. Dans ce 
cadre, cette annonce est explosive. L’état d’urgence est déclaré dans les rédactions. 
 
L’État belge confie la mission de distribution de la presse et des magazines à un organisme tiers, sur base 
d’une concession de service conclue à l’issue d’une procédure d’appel à candidatures européen. 
Concrètement : l’État belge alloue une subvention à un organisme de services postaux (en l’occurrence, bpost) 
pour qu’il s’acquitte à tarif préférentiel de la distribution à domicile des « journaux » (presse quotidienne) et 
des « périodiques » (les publications à l’intérêt reconnu, presse indépendante et/ou associative, qui ont une 
autre périodicité que la presse quotidienne). 
Si les « périodiques » sortent de la concession, ils seront rompus au même tarif postal que n’importe quel 
imprimé commercial ou électoral. Dans le contexte actuel de fragilisation de notre secteur et d’augmentation 
des coûts de l’énergie et du papier, certains de nos titres pourraient donc tout simplement disparaître. Une 
perte nette pour la vitalité démocratique de notre pays. 
Pourtant, l’« appel à candidatures pour la distribution de journaux et périodiques en Belgique » affirme la 
nécessité démocratique d’assurer à chaque citoyen·ne l’accès à une information plurielle. Bpost partage 
publiquement cette préoccupation : « La distribution quotidienne des journaux et des magazines aux abonnés, 
sur l’ensemble du territoire national, garantit un accès uniforme et non-discriminatoire à l’information, quel que 
soit le lieu de résidence du citoyen. Elle promeut la pluralité, la liberté et la qualité de la presse, un élément 
important de notre démocratie. » [2] 
L’enjeu est donc majeur pour nous, à l’aube d’un conclave budgétaire programmé ce week-end et dont les 
conclusions devraient tomber en début de semaine prochaine. 
Nous lançons ici un appel. Pourquoi remettre en question la participation de l’État dans la distribution des 
périodiques ? D’où viennent les estimations selon lesquelles « une telle mesure représenterait entre un tiers 
et la moitié des dépenses » – évaluées à 861 millions d’euros par bpost pour la presse et les périodiques, pour 
la période 2023-2027 ? [3] Ces estimations ont-elles fait l’objet d’une objectivation externe et indépendante ? 
Certains d’entre nous demandaient au mois de mai une révision et une régulation des tarifs postaux : le 
gouvernement fédéral se déresponsabiliserait-il en matière de pluralité et de démocratie, alignant nos 
publications sur n’importe quel autre imprimé commercial ? 
Nous ne sommes pas une variable d’ajustement budgétaire ! 
Les dirigeant·es, les élu·es et les leaders/euses d’opinion doivent jouer leur rôle pour préserver la liberté de 
la presse et la richesse des publications indépendantes et/ou associatives de notre pays, notamment en 
garantissant à toutes et à tous un accès identique à l’information libre et de qualité. (7/10/2022) 

 
Signataires : 
Alter Échos 
Axelle magazine 
Wilfried magazine 
Le Ligueur des parents 
La Ligue des familles 
Imagine demain le monde 
Politique, revue belge d’analyse et de débat 
Tchak ! 
FGTB 
Présence et Action Culturelles (PAC) 
Présence et Action Culturelles Charleroi 
Centre d’Action Laïque (CAL) de la Province de 
Liège 
Fédération des Employeurs des Secteurs de 
l’Éducation permanente et de la Formation des 
Adultes (FESEFA) 

 
Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC) 
BePax 
Centre d’Information et d’Education Populaire (CIEP) 
Commission Justice et Paix 
Centre Socialiste d’Education Permanente (CESEP) 
Les Grignoux 
Interrégionale wallonne de la CGSP (IRW/CGSP) 
Solidaris 
CNE-CSC 
Ligue des Droits humains 
La Revue nouvelle 
Échos du Crédit et de l’Endettement 
 
 

 
[1] www.knack.be/nieuws/mr-en-ps-botsen-over-subsidies-bpost-voor-kranten-en-magazinebedeling/ 
[2] https://press.bpost.be/communication-concernant-les-concessions-pour-la-distribution-de-la-presse 
[3] www.knack.be/nieuws/mr-en-ps-botsen-over-subsidies-bpost-voor-kranten-en-magazinebedeling/ 
https://www.liguedh.be/16670-2/ 
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Quel navigateur respecte le plus (et le moins) votre 

vie privée ?  
 

Quel navigateur web protège le mieux votre vie privée ? C'est une question légitime à laquelle le site PrivacyTest tente 

de répondre en faisant passer aux navigateurs différents tests automatisés qui sont ensuite rendus publics. Sans 

surprise, on constate de fortes disparités.  

 

 
 

De Chrome en passant par Edge, Firefox, Brave ou encore Opéra, les navigateurs web ne manquent pas. Mais savez-

vous lesquels sont les plus respectueux de votre vie privée ? Le site PrivacyTests.org tente d'apporter une réponse 

objective à cette question brûlante.  

 

Des résultats qui se veulent impartiaux  

PrivacyTests.org est un projet indépendant créé par Arthur Edelstein en 2021. Après l'avoir lancé, il a été 

embauché par l'entreprise qui édite le navigateur web Brave pour travailler sur la question de la 

confidentialité. Il a choisi de continuer son projet, indépendamment de l'entreprise pour laquelle il travaille, 

et assure que Brave n'intervient d'aucune manière dans les résultats des tests présentés.  

Vous l'avez compris, Edelstein est un fervent défenseur de la confidentialité en ligne, qui passe en grande 

partie par les navigateurs web. Ces derniers ne respectent malheureusement pas tous la vie privée des 

utilisateurs. Une faille dans laquelle se sont engouffrées les agences publicitaires pour collecter énormément 

de données privées afin d'afficher des publicités ciblées.  

Il n'hésite pas non plus à affirmer sur la page À propos de son site que « les gouvernements ont également saisi 

cette occasion pour surveiller les gens en masse à leur insu. » Il ajoute que « la vie privée est un droit humain 

fondamental, car elle est nécessaire pour préserver l'autonomie, la sécurité et la dignité des êtres humains. »  

Voilà pour les présentations, passons maintenant aux résultats des tests.  

 

10 navigateurs web passés au crible  

La liste de PrivacyTests permet de voir d'un coup d'œil les navigateurs web qui collectent le plus, et le moins, 

de données privées. Trois résultats sont possibles : « Test de confidentialité réussi », « Échec du test de 

confidentialité » et « Aucune donnée de ce type ». Le site analyse les versions web, Android et iOS, ainsi que 

les modes de navigation privée.  
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Le navigateur qui respecte le plus votre vie privée est Brave (version 1.42), suivi de près par Librewolf (105) 

et Tor (11.5). Firefox (104) est Safari (16) sont aussi de bons élèves, en fonction des résultats observés. Les 

cartons rouges sont distribués à Chrome (106), Edge (106), Opéra (91), Vivaldi et Ungoogled (106).  

En faisant un tour dans l'onglet « navigation privée », on constate que tous les navigateurs font mieux 

(heureusement), mais que le classement initial ne change pas vraiment. Dans le classement des versions 

mobiles, d'autres navigateurs sont testés comme Duckduckgo, Bromite, Yandex ou encore le navigateur web 

de Samsung.  

Sur iOS, les navigateurs sont, de manière générale, plus respectueux de la vie privée, à l'exception de Brave 

et Bromite qui tirent leur épingle du jeu sur Android et sur mobile en général. On vous invite à découvrir 

l'ensemble des résultats de ces tests très intéressants en cliquant sur le lien source ci-dessous.  

 

Gabriel MANCEAU 

01net 

15 oct. 20 

 

Source : PrivacyTests.org  

 
https://fr.sott.net/article/40980-Quel-navigateur-respecte-le-plus-et-le-moins-votre-vie-privee 

  

https://privacytests.org/
https://fr.sott.net/image/s33/660089/full/ocr_7_.jpg
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Le serpent de la RTBF se mord la queue… 

  

 
 

Outre le fait que la RTBF fasse de la concurrence déloyale en recevant à la fois des subsides publics tout en lui 

permettant de vendre de la pub au travers de sa régie RMB, l’ex-INR n’est pas à l’abri de reproches concernant les 

salaires des dirigeants, la censure de ses propres humoristes et une forme de totalitarisme social… Reyers, ton univers 

impitoyaaaaaaable. 

 

Le service public nous appartient 

En matière de médias, on peut cogner plus durement sur les médias sponsorisés dont la RTBF. Entièrement 

à charge du contribuable. En plus, une régie, RMB, détenue à quasi 90 % par la RTBF qui fait plus de 

100 millions de chiffres d’affaires net avec 85 personnes actives. C’est déjà clairement un cas de concurrence 

déloyale face aux privés. Mais visiblement tout le monde s’en fout. Outre les médias de la maison, on ajoute 

dans le portefeuille des entités privées la gestion des pubs pour LN24, BeTv, Nrj… Une autre aberration. 

Je by-pass le sacro-saint débat sur la collusion des messages de nos huiles sans aucune réflexion, mise en 

perspective, recherche, mise en doute… Nous avons tous acquis l’intime conviction que c’est un fait évident 

et quotidiennement accompli. La RTBF roule pour le pouvoir. 

 

La grande maison s’auto-censure 

En une semaine, ce sont deux chroniqueurs humoristes qui se sont fait censurer sur les réseaux « soucieux » 

après leurs passages sur antenne. D’une part PE, humoriste qui fait beaucoup rire sur l’actualité du Codeco 

à titre d’exemple. Ce garçon a 231 000 followers sur sa page Facebook. Il a plus d’audience sur les réseaux 

que le média TiPik où il œuvre. Une chronique plutôt drôle sur Elio di Rupo et surtout ses discours 

hallucinants aux Fêtes de Wallonie. Il s’est moqué des actes pas du physique. Tout en imitant le montois de 

manière assez réussie. 

Le québécois Dan Gagnon, lui aussi censuré pour une chronique acerbe sur son propre employeur sur la 

tenue de la Coupe du Monde au Qatar et la diffusion par le service public. Bim, pour ne pas dire BAM !, lui 

aussi réduit au silence à posteriori. Alors que sa chronique avait été louée en studio par le producteur de 

l’émission. Il a depuis été viré. 

Par contre, la virulente chronique de l’excellent Thomas Gunzig qui rhabille Elio le prince de Wallonie pour 

l’hiver n’a fait l’objet d’aucune remarque. On peut se demander si être chroniqueur sur la Première n’est pas 

plus confortable et protégé que sur TiPik. Le snobisme intellectuel a sans doute raison de la susceptibilité 

politique. Le bodyguard Jean-Paul Philippot sait qu’en attaquant Gunzig. Il s’attaque à du lourd. 

 

Le baron du service public : Jean-Paul Philippot 

La même semaine que le double guillotinage médiatique des chroniqueurs, l’ami Philippot a forcé de manière 

usurpante un droit de grève pourtant démocratique, il a récemment perdu une action en justice contre une 

lanceuse d’alerte, Christine Strumont, qui révélait ses gains outranciers. Il perçoit plus d’émoluments que le 
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président des États Unis. Il en était parfaitement au courant. Il a juste fait un léger : « Oups. Pardon ». Ce fut 

à peu près tout. Il continue à toucher ses rentes mensuelles. 

 

Le gardien du temple journalistique est aussi houspillé 

Interpellé il y a peu par Transparencia, Jean-Pierre Jacqmin n’a pas donné suite à ce scud médiatique. 

« Pourquoi le journaliste RTBF Info responsable des infos est payé autant que le ministre-président de la fédération 

Wallonie-Bruxelles qui le subsidie ? Pour être certain qu'il servira fidèlement les intérêts des ministres et des partis au 

pouvoir ? En début de carrière, chaque journaliste RTBF est un jour confronté au mécontentement de Jean-Pierre 

Jacqmin, quand des articles déplaisent trop souvent aux dirigeants au pouvoir. Jean-Pierre "BRITA" et ses adjoints 

relisent/filtrent et après quelques mois, le journaliste "formaté" RTBF a compris la leçon : il sait d'avance ce qu'il doit 

taire au public. Ne jamais trop parler des fonctionnaires lanceurs d'alerte qui veulent informer le public des 

dysfonctionnements du service public politisé. Grâce à cet auxiliaire journaliste, payé comme un ministre, il n'est même 

plus nécessaire pour un politique de se plaindre d'un article, ils sont déjà si lissés par JPJ que tout glisse. »  

Sources : Transparencia et rapport annuel RTBF p. 139 à 14. 

 

La presse a un droit de vie et de mort médiatique 

On se souvient tous de l’attentat médiatique visant Carl de Moncharline dans une plaidoirie full charges lors 

d’une émission délétère survendue par François de Brigode dans trois journaux télévisés. Du jamais vu. Carl 

n’ayant après été ennuyé pour rien juridiquement. Sans que Justine Katz, la cheffe d’orchestre, ne présente 

l’ombre d’une excuse. 

Que dire du carnage médiatique sur l’excellent documentaire de Bernard Crutzen… La population belge n’en 

peut plus de ce totalitarisme journalistique du pouvoir belge. Un solide problème de gouvernance règne dans 

les bâtiments Reyers. Que dire du conseil d’administration dans lequel aucun représentant politique n’a de 

réelles compétences médiatiques. Les Engagés y ont poussé Joëlle Milquet et le PTB y a mis Vincent Engel, 

non membre du parti, professeur de littérature française contemporaine… 

Il faut que cela cesse… 

 

Pietje SCHRAMOUILLE, 7 octobre 2022  

 

 Les opinions exprimées dans cet article n’engagent que la responsabilité de l’auteur et ne représentent pas 

nécessairement celle de BAM ! 

 

Sources 
• Préavis de grève à la RTBF : direction et CGSP 

• 1210 SJTN : Journalisme, médias et politique 

• Censure Dan Gagnon : Dan Gagnon, sur sa chronique critique envers la RTBF 

• PE censure : https://www.facebook.com/PEjennar/ 

• Lanceuse d’alerte : La RTBF renonce à licencier de nouveau la lanceuse d’alerte Christine Sprumont 

• Philippot plus cher qu’Obama : Jean-Paul Philippot (RTBF) savait depuis 2017 que son salaire [était trop 
élevé] 

• Thomas Gunzig : 
https://www.facebook.com/LaPremiereRTBF/videos/623621689172761 

• Rapport annuel :  
https://rapportannuelrtbf.be/wp-content/uploads/ 

• Gouvernance RTBF : La Gouvernance de la RTBF :  
Facebook Transparencia Jacqmin : 
https://www.facebook.com/page/1100531570030618/search?q=jacqmin 

 

Source photo : Image originale de besjunior sur stock.adobe.com (image redimensionnée) 

 
https://bam.news/opinions/tribune/le-serpent-de-la-rtbf-se-mord-la-

queue?utm_source=newsletter_30&utm_medium=email&utm_campaign=bam-les-nouvelles-de-la-semaine 

 

 

 

https://stock.adobe.com/fr/images/friendly-entertainer-robot-with-microphone-music-lecture-performance-poster-design-smiley-face-cyborg-toy-yellow-wall-red-ground-decoration-background/172174384
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QR, le grand écart 

 

QR, c’est l’émission de débat phare de la RTBF, en tout cas en télé (heureusement qu’il y a aussi la radio). 

Deux zakouskis liés à l’actualité (et aussi répétitifs qu’elle) le lundi et le mardi après le JT, et un « grand 

débat » le mercredi soir peu avant 22 h. 

Des invité·es qui ont rarement le temps d’aller au bout d’un raisonnement ou d’une pensée (c’est parfois pire 

que « C’est pas tous les jours dimanche » sur RTL), des « citoyens » (ne soyons pas plus inclusives que 

l’émission elle-même!) apparaissant à l’écran pour poser leur petite question (pas le temps non plus de 

développer), un animateur perclus de tics de langage (« un tout petit peu » ou ce « on va pas se le cacher », 

comme s’il s’apprêtait à faire une grande révélation) et qui a un goût prononcé pour le « binaire », ses 

questions étant rarement ouvertes: « Est-ce que vous pensez que… ou au contraire, vous ne pensez pas 

que… » ou encore « Alors, ce que dit machin, vrai ou faux » ? Bref, si je regarde, c’est vraiment par esprit 

de sacrifice, non pas seulement pour « pouvoir critiquer » mais pour me rendre compte de la qualité du plat 

servi par le service public, ou encore comme dirait Souchon dans « Foule sentimentale », « « Il faut voir 

comme on nous parle »… 

 

Débat stérile 

Chaque semaine donc, stoïquement, en direct ou en différé (quand il y a foot), je regarde ces discussions où 

l’on sait d’avance qui va dire quoi (heureusement parfois des invité·es sortent du cadre, ma préférée restant 

Christine Mahy, du Réseau wallon de Lutte contre la Pauvreté). C’est quand ça dérape qu’on discerne les 

très gros fils (de vrais câbles) dans l’organisation du débat : des problèmes techniques permettent de 

découvrir que les questions citoyennes sont connues à l’avance, l’animateur les posant lui-même quand une 

webcam fait des caprices (il arrive aussi qu’il les répète, comme si l’expression citoyenne n’était pas assez 

claire dans les termes). On découvre parfois aussi, parce qu’un·e invité·e sort du fil prévu de la discussion, 

qu’il y a un « ordre » préétabli et que les R(éponses) sont tout aussi préformatées que les Q(uestions). 

Ce fut le cas ce 12 octobre, d’une manière pathétique. On nous annonçait le grand débat des présidents de 

parti, suite au budget présenté par le Premier ministre la veille à la Chambre. Déjà on pouvait prévoir le ton 

général : l’opposition allait s’opposer, du « C’est nul » à « C’est bien mais pas assez », tandis que la majorité 

soulignerait ses extraordinaires avancées, chacun tirant la couverture à soi sur le thème « C’est grâce à mon 

parti que… », ou plus discrètement par une allusion aux résultats obtenus par « son ou sa ministre ». C’était 

sans compter avec Georges-Louis Bouchez, assis côté majorité, mais n’hésitant pas à jouer l’opposition, 

profitant de chaque question pour avancer ses propres obsessions, interrompant ses interlocuteurs 

(Hedebouw, mais aussi Magnette avec qui il est censé être en coalition), jusqu’à exaspérer Daout lui-même, 

qui a même fini par lâcher que ce débat devenait complètement stérile… 
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Non mixité choisie 

Et au fait, le contenu ? Chacun est donc venu avec ses « victoires » et ses critiques principales, qu’on peut 

lire et entendre mille fois ailleurs (en moins confus). Selon ses propres positions, on sera convaincu·e dans 

le sens où on l’était déjà. La dernière sortie sur les « chômeurs-profiteurs » traçait le plus clairement la ligne 

gauche/droite. Pour le reste, je me suis demandé ce que pouvaient bien signifier tous ces milliards et centaines 

de millions que les présidents se lançaient à la tête, pour des téléspectateurs/trices qui calculent leurs 

dépenses en dizaines d’euros (voire à l’euro près). 

Une dernière remarque : certes, il s’agissait d’un « Débat de présidents » et là, ce n’est pas la faute de 

l’animateur s’il se déroulait en non mixité choisie. Les partis francophones ont des hommes à leur tête (Écolo 

a une co-présidence, mais ça ne se voit pas trop), c’est ainsi (un hasard sans doute). Mais pas un seul de ces 

messieurs, de gauche à droite, n’a cru intéressant de se faire remplacer ou au minimum, de faire la remarque, 

pas plus que l’animateur d’ailleurs. On a vu au contraire six hommes blancs d’âge moyen, une caricature du 

manque de diversité de la classe politique, malgré tous les discours sur la parité et l’égalité entre les femmes 

et les hommes. C’est pourquoi je choisis en illustration cette magnifique capture d’écran (prise au vol, d’où 

le flou), où l’on voit que le « manspreading » (ou « couilles de cristal ») reste encore plus répandu que le 

« gendermainstreaming » (ou politique d’égalité). Si je fais ici honneur à la majorité, sur ce plan au moins, 

l’opposition était sur les mêmes positions. 

Moralité : la prochaine fois, je remplace QR le débat par une QR de sommeil. 

 

Irène KAUFER, 13 octobre 2022 

 
https://www.asymptomatique.be/qr-le-grand-ecart/ 

 
 

Humour de Siné mensuel  
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La liberté d’informer attaquée 
     

 Un journaliste de Reporterre est poursuivi pour avoir fait son métier : informer sur une action militante. Cette 

procédure menace tous les reporters. Médias et syndicats de journalistes se mobilisent contre cette atteinte à la 

liberté d’informer.   

 

 
Le 10 novembre 2021, Grégoire Souchay, journaliste pigiste à Reporterre, le média de l’écologie, réalisait un 

reportage sur une action des « Faucheurs volontaires ». Ceux-ci, dans la foulée des actions qu’ils mènent depuis 

2003, pénétraient à Calmont (Aveyron), dans les entrepôts de la firme semencière RAGT, pour y rechercher 

des semences génétiquement modifiées. Le journaliste suivait les activistes, racontait leur action, les 

photographiait. Dans son article, publié le 12 novembre suivant, il citait aussi la réaction de l’entreprise RAGT 

et contextualisait l’événement, rappelant que le Conseil d’État a enjoint au gouvernement français de se 

mettre en règle avec la loi européenne sur les OGM obtenus par mutagenèse. 

  

Pourtant, le journaliste de Reporterre est poursuivi par la justice, au même titre que les Faucheurs, comme s’il 

était l’un d’entre eux. Il sera jugé à Rodez (Aveyron). Il aurait, selon la gendarmerie, « frauduleusement soustrait 

des sacs contenant des semences de colza » et « volontairement dégradé ou détérioré plusieurs sacs de semence ». 

Ces accusations sont totalement infondées. Le journaliste n’a fait que son travail d’observation et de 

témoignage. Et bien qu’il ait présenté sa carte de presse aux autorités, celles-ci n’en ont pas tenu compte, 

faisant comme s’il était un activiste parmi les autres. 

  

Nous récusons totalement l’accusation. Si nous acceptions que ce journaliste soit condamné, ce ne serait pas 

seulement Reporterre qui serait atteint, mais tous les journalistes. La jurisprudence sur ce type de cas reste 

rare. Le risque est clair : tous les journalistes qui couvriraient des actions de militants écologistes, 

syndicalistes, ou autres, pourraient être accusés des délits commis par ces militants. Il y a donc bien là un 

enjeu crucial de la liberté d’informer et d’être informé. 

  

Reporterre est un site d’information sur l’écologie, libre d’accès, sans abonnement, sans publicité, sans 

actionnaire. Il emploie quinze journalistes en CDI et est lu chaque mois par plus de 1,5 million de visiteurs 

uniques. C’est la troisième fois qu’un journaliste de ce site d’information est poursuivi. En juin 2020, 

Alexandre-Reza Kokabi avait passé une dizaine d’heures en garde à vue pour avoir suivi des manifestants 
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ayant pénétré sur la piste de l’aéroport d’Orly. En octobre 2020, Justine Guitton-Boussion et Mannone 

Cadoret ont été verbalisés alors qu’ils couvraient une action d’écologistes à l’aéroport de Roissy. 

  

Reporterre récuse ces atteintes à la liberté d’informer et d’être informé, et poursuit les procédures juridiques 

adéquates pour faire reconnaître le droit d’informer. La liberté du travail d’informer est vitale pour la 

démocratie. 

  

Nous, soussignés, organisations syndicales de journalistes, sociétés de journalistes, collectifs et associations 

de journalistes, et citoyennes et citoyens, apportons notre soutien à Reporterre qui contribue à éclairer le 

citoyen sur l’actualité de l'écologie, et condamnons le fait que des forces de police ou des magistrats s’en 

prennent à des journalistes qui effectuent leur mission d’informer. 

 

Premiers signataires : 

• Collectif Stop Bolloré 

• Informer n’est pas un délit 

• JNE (Journalistes écrivains pour la nature et l’écologie) 

• Le Média 

• Médiacités 

• Street Press 

• Profession : Pigiste 

• RSF (Reporters sans frontières) 

• Société des journalistes de Mediapart 

• Société des journalistes de L’Humanité 

• Société des journalistes de 60 millions de consommateurs 

• Société des journalistes et du personnel de Libération (SJPL) 

• SNJ (Syndicat national des journalistes) 

• SNJ-CGT 

• Thomas Baïetto, journaliste à Franceinfo 

• Laurie Debove, rédactrice en chef de La Relève et la peste 

• Loup Espargilière, fondateur de Vert 

• Didier Harpagès, ex-professeur de sciences économiques et sociales, journaliste 

• Béatrice Héraud, journaliste 

• Julien Le Bot, journaliste 

• Anne-Sophie Novel, journaliste 

• Cemil Şanlı, journaliste indépendant 

  

Et plus de 400 signatures de lectrices et lecteurs.  

 

REPORTERRE 
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La justice interdit à Reflets de publier des 

informations sur Altice 
 

L’effet procès-bâillon a fonctionné mais pas de censure a postériori 

Le juge déboute Altice sur une partie de ses demandes, mais nous interdit de publier de nouvelles informations et nous 

condamne à verser 4.500 euros au groupe de Patrick Drahi 

 

 
 

Ce que toute la presse craignait lors de la transposition en droit français de la directive européenne sur le 

secret des affaires s’est concrétisé ce jeudi 6 octobre 2022. C’est Reflets.info qui ouvre le bal avec une décision 

du Juge des référés du Tribunal de commerce de Nanterre. Altice et son président Patrick Drahi étaient 

passablement énervés par nos articles qui détaillent les montages financiers, les dépenses colossales, 

l’optimisation fiscale à outrance, révélés dans des documents publiés sur Internet par le groupe de 

ransomware Hive. Aux motifs de la violation du secret des affaires, une société pourrait obtenir une décision 

de justice interdisant à un journal de traiter un sujet d’intérêt général. 

C’est désormais chose faite : à compter de ce jour, il nous est interdit de publier de nouvelles informations. 

Si l’on s’en tient à la rédaction de la décision, nous ne pouvons d’ailleurs plus exercer notre métier du tout : 

« ordonnons à la société Rebuild.sh de ne pas publier sur le site de son journal en ligne "reflets.info" de nouvelles 

informations. » 

D’informations sur quoi ? Mystère ? Gageons qu’il ne s’agit pas d'une interdiction totale, sur tous les sujets 

et que cela se cantonne aux informations contenues dans les documents publiés par le groupe Hive. Mais rien 

n'est moins sûr. Et si nous trouvions une autre source ? Cette décision au très intense parfum de censure 

légale est plus qu’étrange… 

Le juge estime par ailleurs qu’il n’y a pas lieu à référé sur les autres demandes de la société Altice. En clair, 

nous ne sommes pas censurés sur le passé… mais sur l’avenir ! Ce qui laisse présager des futures et 

potentielles entraves à l’encontre de l’ensemble de la presse. Ainsi, ce qui a été publié ne violait pas le secret 

des affaires, mais ce que nous pourrions publier, que cela le viole ou pas, ne doit pas être porté à la 

connaissance du public, le juge estimant que les questions d'intérêt général ne sont pas de sa compétence ? 

On ne peut pas faire mieux en termes d'interdiction et de censure indiscriminées. 

Enfin, le juge nous condamne à payer 1 500 euros de frais aux trois sociétés demanderesses au titre de l'article 

873 du Code de procédure civile. 

L’effet voulu, c’est à dire un procès-bâillon pour faire taire les journalistes est atteint. D’une part, ce procès 

nous coûte une fortune au regard de notre chiffre d’affaires annuel. D’autre part, nous ne pouvons plus 

exercer notre métier : informer les citoyens à propos de sujets d’intérêt général, afin qu’ils puissent exercer 

leur libre arbitre. Quid du Monde qui a déjà publié un article basé sur les documents publiés sur Internet par 

le groupe Hive ? Peuvent-ils continuer d’écrire ? 

Et l’ensemble de la Presse pourra-t-elle encore publier des informations relatives à Altice, même obtenues 

via une autre source, dès lors qu’elles sont aussi présentes dans les documents exfiltrés par Hive ? 

Cette première décision du nouveau genre, teintée de demi-mesures, souvent vagues et imprécises, laisse 

entendre que Reflets aurait en quelque sorte pergagné, ou gagnédu cette procédure bâillon. Ce n’est pas le 
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cas. Premier point, nous ne pouvons plus publier la moindre information sur Altice qui serait basée sur les 

documents diffusés par Hive et que nous n’aurions pas déjà traitée. C’est une censure a priori et généralisée, 

dont on ignore en outre quelle serait la sanction d'une telle publication si elle intervenait. En dépit d'un verdict 

brouillon, ce procès, le premier d’une longue série sur ce sujet, nous coûte par ailleurs très cher : 10 000 

euros. Le chiffre d’affaires annuel généré par Reflets.info est d’environ 40 000 euros. C’est donc un quart de 

notre chiffre qui s’est d’ores-et-déjà envolé en fumée, sans compter la suite. 

Pour mémoire, la société Altice demandait au juge : 

• d’ordonner à la société Rebuild.sh de supprimer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à 

compter du prononcé de l’ordonnance les articles suivants : 

o Drahi par un groupe de ransomware ! Les données les plus secrètes du milliardaire diffusées 

sur Internet 

o Altice : le plombier, le canapé et les risques informationnels Incidents de sécurité bidons mais 

gros problèmes pour Altice 

o Altice : voir plus loin Un système qui permet la naissance de monstres 

• Ordonner à la société Rebuild.sh la suppression des données issues du piratage qui sont en sa 

possession 

• Interdire à la société Rebuild.sh la publication de tout contenu se rapportant aux données piratées 

• Interdire à la société Rebuild.sh d’accéder aux données piratées par le groupe Hive ou de les 

télécharger 

• Condamner la société Rebuild.sh à payer à chacune des demanderesses la somme de 1 500 euros 

par application de l’article 700 du code de procédure civile. 

• Condamner la société Rebuild.sh aux dépens. 

Reflets.info va évidemment interjeter appel de cette décision. 

 

Vous pouvez consulter la décision du tribunal de commerce en cliquant sur ce lien : 

https://media.reflets.info/doc/Ordonnance-22R834.pdf. 

 
https://reflets.info/articles/la-justice-interdit-a-reflets-de-publier-des-informations-sur-altice 
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Patrick Drahi ne nous fera pas taire ! 
 

Nous co-signons et relayons un appel initié par le Fonds pour une presse libre le 10 octobre. (Acrimed) 

 

74 médias indépendants et organisations de journalistes s’indignent de la décision de justice obtenue par le 

milliardaire et son groupe Altice contre nos collègues de Reflets.info. Au nom du secret des affaires, il est 

décidé par le tribunal de commerce de Nanterre d’une censure préalable de toute information susceptible 

d’être publiée sur ce groupe. Du jamais vu. 

Pilier de la République, la loi de 1881 sur la liberté de la presse proclame en son article 1 : « L’imprimerie et 

la librairie sont libres ». C’est ce principe fondamental que le tribunal de commerce de Nanterre vient de violer, 

saisi en référé par le groupe Altice, basé au Luxembourg et propriété du milliardaire Patrick Drahi. 

Dans une décision rendue le 6 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre condamne le média 

indépendant d’investigation Reflets.info, spécialisé dans les enquêtes sur le numérique, les données open 

source et les leaks, à verser 4 500 euros au groupe de Patrick Drahi. Surtout, il lui « ordonne de ne pas publier 

sur le site de son journal en ligne de nouvelles informations » sur Altice (lire ici l’ordonnance de référé : 

https://media.reflets.info/doc/Ordonnance-22R834.pdf). 

Un tribunal de commerce installe ainsi une censure a priori d’articles même pas publiés ! Dit autrement, il 

s’agit d’une interdiction professionnelle. C’est un effarant retour à l’Ancien Régime qui ne peut que rappeler 

le rétablissement de l’autorisation préalable de publication par le roi Charles X en juillet 1830. Cela 

provoquera la révolution des « Trois glorieuses » et sa chute… 

Le groupe Altice a poursuivi Reflets.info pour une série d’articles réalisés à partir d’informations issues d’une 

fuite de plusieurs centaines de milliers de documents internes au groupe et mis en ligne sur le web au mois 

d’août. On y découvre, entre autres, le train de vie somptuaire de Patrick Drahi et de sa famille, dont l’usage 

immodéré de jets privés (le détail est à lire ici : https://reflets.info/articles/la-justice-interdit-a-reflets-de-

publier-des-informations-sur-altice). Altice estime qu’il s’agit d’une violation du secret des affaires quand nos 

collègues précisent qu’il ne s’agit là que d’informations d’intérêt général. 

La décision liberticide du tribunal de commerce de Nanterre s’appuie sur la loi de 2018 protégeant le secret 

des affaires, alors défendue par Emmanuel Macron malgré les critiques de toutes les organisations, syndicats 

de journalistes et syndicat de la presse indépendante d’information en ligne (Spiil). Cette loi permet de 

contourner la loi sur la presse de 1881, ce qu’a fait Altice en saisissant le tribunal de commerce de Nanterre. 

Mais ce tribunal va plus loin encore, en jugeant que s’il n’y a pas à ce stade « de violation du secret des affaires », 

celle-ci pourrait survenir si les publications se poursuivaient ! Face à ce « danger imminent », mais 

hypothétique, la censure préalable est donc décidée et l’interdiction de publier édictée. 

Dans ces outrances et incohérences – nos collègues de Reflets.info ont annoncé faire appel –, le tribunal de 

commerce confirme les dangers majeurs pour l’information que porte la loi de 2018 sur le secret des affaires. 

Si sa décision venait à prospérer, c’est toute l’investigation économique qui pourrait disparaître. Impossible 

alors d’informer le public d’affaires telles que les Panama Papers, les Lux Leaks, les Malta Files, les Football 

Leaks, les Uber Files qui ont révélé d’immenses scandales d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent. 

Impossible d’enquêter sur la dette EDF, sur les filiales offshore de Bernard Arnault et LVMH, sur l’empire 

africain de Vincent Bolloré. 

Le procès-bâillon intenté par Altice et son propriétaire Patrick Drahi à nos collègues de Reflets.info frappe 

durement un média indépendant fragile financièrement. Il ruine le principe démocratique d’une presse libre 

et indépendante. Au moment où le pouvoir annonce des « états généraux sur le droit à l’information », nous, 

médias indépendants, demandons que le gouvernement se saisisse d’urgence de cette question. 

D’abord en vidant la loi de 2018 sur le secret des affaires de toutes ses dispositions contraires à la liberté 

d’informer. Elle est une nouvelle attaque contre le journalisme, après les atteintes répétées au secret des 

sources et la loi séparatisme. 

Ensuite, en légiférant pour que la loi de 1881 ne puisse plus être contournée et que les procédures bâillon 

soient sévèrement sanctionnées. Le débat sur le droit à l’information est légitime. Il ne doit être mené que 

dans le cadre d’une loi et d’une seule, celle de 1881. Nous redisons notre pleine solidarité à nos collègues de 

Reflets.info. 

 

Les premiers signataires : 

Médias indépendants : Afrique XXI ; Altermidi ; L’Alterpresse68 ; Alternatives économiques ; L’Âge de 

faire ; L’Arrière-Cour ; AOC ; Basta ! ; Bien Urbains ; Blast ; Le Bondy blog ; Chabe ! ; Le Chiffon ; La Clé 

https://fondspresselibre.org/appel-drahi-ne-nous-fera-pas-taire
https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000036749877/
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des ondes ; Collectif Antidotes ; Le Courrier des Balkans ; Le Courrier d’Europe centrale ; La Déferlante ; 

Disclose ; La Disparition ; Le Drenche ; En attendant Nadeau ; L’Empaillé ; Extra Muros ; Fakir ; Femmes ici 

et ailleurs ; Flush ; Grand Format ; Guiti News ; Les Jours ; Lokko ; Marsactu ; Mediacités ; Mediacoop ; 

Mediapart ; Unmondemeilleur.info ; Mouais ; Natura Sciences ; Orient XXI ; Pays ; Paris Lights Up ; Le Petit 

ZPL ; Podcastine ; Politis ; Le Poulpe ; Premières lignes ; Rapports de force ; Revue XXI ; La Revue dessinée ; 

Reporterre ; Rue89 Bordeaux ; Rue89Lyon ; Rue89 Strasbourg ; Reflets.info ; Revue 90° ; Le Sans-Culotte 

85 ; Sans Transition ! ; Sept ; Splann ! ; Street Press ; Soulbag ; SUN ; La Topette ; Topo ; Le Vent se lève ; 

Voxeurop ; We Report ; Youpress ; 6Mois. 

Syndicats et organisations de journalistes : Fédération européenne des journalistes (FEJ) ; Fonds pour 

une presse libre ; Informer n’est pas un délit ; Syndicat national des journalistes (SNJ) ; Syndicat national des 

journalistes-CGT. 

 

À la suite de la publication de l’appel, nous ont rejoints : 

Médias et organisations : Au Poste (l’émission de David Dufresne) ; Horizons ; Combat Le Média ; La 

rédaction de Radio Parleur ; Le Média ; Collectif Bordeaux-centre ; La Fédération internationale des 

journalistes et sa présidente, Dominique Pradalié ; OFF Investigation ; La rédaction de Socialter ; La revue 

S !lence ; La Mule ; Signal Arnaques ; INDEX-Investigation ; The Signals Network ; Leglob-journal.fr ; 

Mediavivant ; Inf’OGM ; Le Zéphyr ; Nothing2Hide ; Acrimed ; La Maison des Lanceurs d’Alerte ; Anticor et 

sa présidente , Elise Van Beneden ; 

Et : Antoine Piel, journaliste Planet Labor (groupe Mind) ; Bruno Dupont ; Marius Soulas, consultant climat ; 

Claude-Alain Granjon, retraité ; Denis Couderc, journaliste et auteur ; Luc Viel, journaliste retraité ; Pierre 

Fauconnier, retraité ; Jérôme Duval, journaliste ; Claude Zimmer, retraité ; Rémy Boyer, auteur ; Louis 

Carzou, journaliste pigiste (Canard Enchaîné) ; Denis Juanola, retraité de l’industrie ; Dominique Le Gall ; 

Philippe Bonato, retraité de l’Education Nationale ; Alain Duez, fondateur l’âge de faire, actuel responsable 

Demain en mains numérique ; Alvina Ledru-Johansson, journaliste pigiste, PDG et fondatrice du média 

indépendant Culs-de-poule ; Gérard Ozan, inspecteur de l’éducation nationale à la retraite ; Serge Challon, 

directeur éditorial fondateur Newsfromphotographers.com ; Julia Cagé, Professeure d’Economie à 

SciencesPo Paris ; Benoît Huet, avocat ; Alvina Ledru-Johansson, journaliste pigiste, PDG et fondatrice du 

média indépendant Culs-de-poule ; Serge Challon, directeur éditorial fondateur 

Newsfromphotographers.com ; Jean-Jacques Foulou, retraité ; Isabel Mesquita, attachée fonction publique 

territoriale ; Cécile Chaffard ; Patrice Cotensin, éditeur ; Dom Toiron, citoyen ; Denise Dirou Gayet ; 

Martine Gerber ; Jocelyn Peyre, animateur de l’émission Les Autres Voix de la Presse ; Antonin Mariano, 

infirmier puériculteur syndicaliste CGT ; Amokrane Aït Kaddour, ingénieur, enseignant, musicien et 

chercheur ; Léo Lefrançois, journaliste ; Pierre Brisset, retraité ; Isabelle Escoffier, Cheffe de service social ; 

Gaëtan Bernard, musicien ; Marc Chiassai, retraité militant associatif ; Pascal Hefti, médecin ; Yves Boutroue, 

rédacteur revue du secteur médico-social ; Gillles Demptos, directeur pour l’Asie Pacifique de L’ Asian 

American Journalists Association ; Claire-Lise Dubois ; Danièle Feuvrier, retraitée éducation nationale ; 

Didier Delalleau, retraité ; Gauvin Christian, citoyen retraité ; Alice Béguet, rédactrice pour le média 

Altermidi ; Dominique Avenel, citoyen ; Hélène Mes ; Philippe Lesaffre, journaliste et cofondateur du Zéphyr ; 

Damien Gruel ; Paul Saïsset, agence sans Tête ; Charlotte Clavreul, directrice du Fonds pour une presse 

libre ; Jacques Duplessy, journaliste ; Stéphanie Fontaine, journaliste ; Sandrine Devrand, citoyenne ; 

@Audreylunique ; 

  

ACRIMED, mardi 11 octobre 2022 
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Victoire contre Bolloré 
 

La société Bolloré Africa Logistics n’avait pas tardé. L’article de Fanny Pigeaud ayant pour titre « Au 

Cameroun, Bolloré en disgrâce » était à peine publié dans notre journal (janvier 2021) que cette société nous 

adressa un droit de réponse. En réalité, en guise de « droit de réponse », elle nous sommait de publier les 

louanges de ses activités – « gains de contrats obtenus » après des « appels largement disputés », « offres 

attractives et crédibles » – et de mettre en cause les « agissements frauduleux au préjudice de Bolloré » d’une 

tierce partie. Le Monde diplomatique n’étant pas CNews une chaîne de droite extrême tenue en main par M. 

Vincent Bolloré, nous avons refusé de servir à celui-ci d’agence de relations publiques. Habituée à poursuivre 

les médias qui lui déplaisent, la société de M. Bolloré engagea alors une action contre nous. 

La cour d’appel de Versailles vient de la débouter de ses demandes et de la condamner à payer au Monde 

diplomatique la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

 

Serge HALIMI (Monde diplomatique) 

 

 

Lettre au ministre de la Justice sur la liberté 

d’informer 
 

 

Un de nos reporters est poursuivi pour avoir fait 

son métier : informer sur une action militante. « La 

mission des journalistes doit être protégée comme 

une valeur fondamentale de notre démocratie », 

écrit le directeur de la publication de Reporterre, 

dans cette lettre ouverte à Éric Dupond-Moretti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le ministre, 

Le 10 novembre 2021, Grégoire Souchay, journaliste professionnel et collaborateur régulier de Reporterre, le 

média de l’écologie, réalisait un reportage sur une action des « Faucheurs volontaires ». Ceux-ci, dans la foulée 

des actions qu’ils mènent depuis 2003, pénétraient à Calmont (Aveyron), dans les entrepôts de la firme 

semencière RAGT, pour y rechercher des semences génétiquement modifiées. Le journaliste suivait les 

activistes, racontait leur action, les photographiait. Dans son article, publié le 12 novembre suivant, il citait 

aussi la réaction de l’entreprise RAGT et contextualisait l’événement, rappelant que le Conseil d’État a enjoint 

au gouvernement français de se mettre en règle avec la loi européenne sur les OGM obtenus par mutagenèse. 

Pourtant, le journaliste de Reporterre est poursuivi par la justice, au même titre que les Faucheurs, comme s’il 

était l’un d’entre eux. Il aurait, selon la gendarmerie, « frauduleusement soustrait des sacs contenant des semences 

de colza » et « volontairement dégradé ou détérioré plusieurs sacs de semence ». J’affirme, en tant que directeur 

de la publication de Reporterre [1], que ces accusations sont totalement infondées. Le journaliste n’a fait que 

son travail d’observation et de témoignage. Et bien qu’il ait présenté sa carte de presse aux autorités, celles-

ci n’en ont pas tenu compte, faisant comme s’il était un activiste parmi les autres. 

https://reporterre.net/Lettre-au-ministre-de-la-Justice-sur-la-liberte-d-informer#nb2-1
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Si nous acceptions que ce journaliste soit condamné, tous les journalistes qui couvriraient des actions de 

militants écologistes, syndicalistes, ou autres, pourraient dès lors être accusés des délits commis par ces 

militants. Il y a là un enjeu crucial de la liberté d’informer et d’être informé. Et c’est pourquoi de très 

nombreuses sociétés de journalistes, syndicats, journalistes et citoyens soutiennent Reporterre dans les 

démarches que nous entreprenons [2]. 

Je vous prie de rappeler à tous les procureurs que la mission des journalistes relève de la liberté d’expression 

et doit être protégée comme une valeur fondamentale de notre démocratie, comme le souligne l’article 10 

de la Convention européenne des droits de l’Homme : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit 

comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il 

puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. » 

La jurisprudence de la CEDH souligne que « la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une 

société démocratique et les garanties à accorder à la presse revêtent une importance particulière ». Par ailleurs, les 

questions abordées par l’article de Grégoire Souchay, comme tous les articles publiés par Reporterre, relèvent 

de l’intérêt général, qui inclut, souligne la Cour, « la protection de l’environnement et de la santé publique ». Enfin, 

dans le reportage concerné, il était impossible d’informer sur l’action menée sans accompagner les militants 

pour en témoigner. 

Le ministre de l’Intérieur lui-même a rappelé le 6 décembre 2021 que « l’importance primordiale du rôle des 

journalistes et la nécessité de protéger le droit d’informer, pilier de notre démocratie, au même titre que le respect de 

l’ordre public, sont réaffirmées avec force ». 

Ainsi, engager des poursuites contre un journaliste simplement parce qu’il a couvert une manifestation non 

autorisée constitue une entrave injustifiée d’une autorité publique à la liberté d’expression. 

Je ne doute pas, Monsieur le ministre de la Justice, que vous ferez droit à notre requête. Et ne désespère pas 

d’ailleurs que le ministre de l’Intérieur abandonne les poursuites engagées contre trois journalistes de 

Reporterre eux aussi poursuivis pour avoir mené leur mission d’informer : en juin 2020, Alexandre-Reza 

Kokabi avait passé une dizaine d’heures en garde à vue et avait été verbalisé pour avoir suivi des manifestants 

ayant pénétré sur la piste de l’aéroport d’Orly. En octobre 2020, Justine Guitton-Boussion et Mannone 

Cadoret ont été verbalisés alors qu’ils couvraient une action d’écologistes à l’aéroport de Roissy. 

Se défendre contre ces atteintes au droit d’informer, indignes d’un État qui se veut démocratique, sont 

coûteuses et pénibles. Mais la démarche est vitale pour que le droit des citoyennes et des citoyens à être 

informés, condition du libre exercice de leur jugement, soit préservé et sacralisé. 

Je vous adresse, Monsieur le ministre de la Justice, mes salutations respectueuses. 

 

Hervé KEMPF, 5 décembre 2022 

 

Sources : Reporterre et Investig’Action 

 

 
 
 
  

https://reporterre.net/Lettre-au-ministre-de-la-Justice-sur-la-liberte-d-informer#nb2-2
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Siné Mensuel lance un SOS 
 

Nous relayons le SOS lancé par Siné Mensuel dans son numéro de novembre. (Acrimed) 

 

Chers soutiens, 

Nous lançons un SOS. 

Jusque-là, on s’en sortait. Mais aujourd’hui, pour notre journal indépendant et libre, la facture est salée. Le 

prix du papier s’envole, et pas que. Comme les emmerdes volent en escadrille, ajoutons à cet envol 

inflationniste le coût de la poste, du routage, les frais de fonctionnement… La facture est salée, à ce jour 

autour de 4 600 euros par mois. Comme l’écrit Catherine Weil-Sinet dans son édito : 

« En un mot comme en cent, on est dans la merde ! C’est toujours un peu déshonorant de faire la manche, 

malgré nos réticences, nous avons décidé de vous casser le morceau ! Sans pub, sans mécènes, sans trésor 

de guerre mais sans dettes, on est fait comme des rats, mais on n’a aucune envie de quitter le navire. » 

« Siné Mensuel, c’est de la mauvaise herbe, de la tenace, de l’imbouffable. Une espèce rare, absolument pas 

protégée. À nous de la défendre bec et ongles », écrit Jean- Marie Laclavetine, romancier et éditeur. 

Tous les dessinateurs sont au rendez-vous, de Willem à Jiho en passant par Sié et Lindingre. Berth, hospitalisé, 

a trouvé le moyen de faire un gag en vidéo. Même Daniel Pennac a, pour l’occasion, troqué sa plume de 

romancier pour un crayon. D’autres, en solidarité, ont envoyé des textes ou des vidéos : Corinne Masiero, 

Guillaume Meurice, Jackie Berroyer, Geluck, Benoît Delépine et Gustave Kervern… Il y en a pour tous les 

goûts. On est fauchés, mais on va pas arrêter de se marrer pour autant ! 

On compte sur vous parce que ni Bolloré ni Arnault ne vont nous sauver et, de toute façon, on ne mange 

pas de ce pain-là ! Vous êtes les seuls à pouvoir nous aider. Achetez le journal et, si vous le pouvez, faites un 

don. 

On sait que ce n’est pas facile pour vous non plus. Alors merci ! » 

L’ÉQUIPE DE SINÉ MENSUEL, vendredi 4 novembre 2022 
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Du shopping au climat : Sandrea, la youtubeuse qui 

a changé de voie 
 

 
 

Longtemps addict absolue au shopping, la youtubeuse Sandrea parle désormais de la crise climatique. Le fruit 

de multiples ruptures : finies la religion, les relations toxiques avec les hommes et tout un imaginaire 

capitaliste. 

« On se retrouve aujourd’hui pour parler fast-fashion ou plutôt de mon sevrage à la fast-fashion parce que j’ai totalement 

changé mon mode de consommation », racontait la vidéaste Sandrea il y a trois semaines. Zara, H&M et autres 

marques : « Zéro, nada, rien du tout. » Il y a deux ans, la « youtubeuse beauté » incontournable au début des années 

2010 et accro au shopping a décidé de consacrer son énergie à sensibiliser ses abonnées (plus d’un million) aux 

enjeux écologiques, féministes et sociaux. 

Fille d’un peintre industriel et d’une mère au foyer, elle a lancé sa chaîne YouTube en décembre 2009. À l’époque, 

elle n’imaginait pas y faire carrière. La jeune femme de 19 ans voulait seulement partager ses connaissances – elle 

était alors en école de coiffure – aux internautes. « Sandrea faisait des contenus 100 % dédiés à la beauté, se souvient 

Laura, une de ses amies proches, également youtubeuse. La coiffure, les cosmétiques, c’était un monde dans lequel elle 

avait envie d’évoluer. Elle faisait très attention à son image : sortir pas maquillée, ce n’était pas envisageable pour elle ! » 

 

« En tant que femme, je n’avais pas à poser de questions » 

Au fil des mois, Sandrea a commencé à partager des bouts de sa vie privée dans ses vidéos. Elle y évoquait 

notamment son fiancé, un militaire étasunien. Puis ce gros bouleversement : en 2012, elle a quitté sa petite ville des 

Ardennes pour partir le suivre aux États-Unis. « Je n’avais qu’une envie, c’était me barrer, raconte celle qui n’a jamais 

senti d’attaches à son territoire. Mon but ultime, c’était Wisteria Lane [le quartier dans la série télévisée Desperate 

Housewives]. Je voulais juste rentrer dans la case de la femme parfaite, de l’épouse parfaite, dans la maison parfaite. » 

Les États-Unis ? Un amour de longue date. Sandrea a passé toute son enfance avec Kelsey, sa meilleure amie franco-

étasunienne, et ses parents, des missionnaires baptistes arrivés en France dans les années 1970, pour diffuser cette 

branche – très conservatrice – de la religion chrétienne. Trois fois par semaine, Sandrea se rendait dans leur église, 

faisait partie de la chorale, a enseigné à des enfants… « C’était une culture américaine très traditionnelle, très patriarcale, 

reconnaît-elle. Là-bas, on m’a appris qu’en tant que femme, je n’avais pas à poser de questions. » Une éducation qui l’a 

façonnée. 

Une fois de l’autre côté de l’Atlantique, le fantasme de la parfaite vie de famille a volé en éclats. Son fiancé, devenu 

entre-temps son mari, a été envoyé en mission à l’étranger. Il y est resté pendant presque un an. Sandrea, à peine 

22 ans, s’est donc retrouvée seule, dans un pays qu’elle ne connaissait finalement pas, sans amis, et sans pouvoir 

travailler, faute de visa. C’est à ce moment qu’elle a décidé de se lancer à plein temps sur sa chaîne YouTube. « Il 

fallait bien que je m’occupe, explique-t-elle. J’étais isolée, c’est ce qui m’a permis de survivre seule. » 
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Consommer pour combler un manque affectif 

Rapidement, son succès a pris de l’ampleur. Dans le même temps, YouTube s’est professionnalisé. Devenue ce 

qu’on appelle une « influenceuse », Sandrea gagnait sa vie grâce à des partenariats avec des marques qu’elle mettait 

en avant dans ses vidéos. « J’ai fait mon premier voyage presse juste après la naissance de ma fille [en 2015], se 

remémore-t-elle. J’étais en pleine dépression post-partum [1]. Je suis arrivée en Californie, on m’a mise dans une suite 

deux fois plus grosse que mon premier appartement, on m’a donné un crédit à dépenser au bar. Je me suis dit “Oui, je veux 

vivre comme ça ! Oui, je veux d’une vie où ce n’est pas moi qui fais mon lit !” C’est triste, mais c’était mon but. » 

 

 
Dans cette vidéo, Sandrea parle de culottes menstruelles, du fait d’avoir été prisonnière du mariage et d’être heureuse 
d’être célibataire. Capture d’écran de la vidéo Ça a changé ma vie. S1/Ep6 

 

Sandrea le reconnaît aujourd’hui : depuis toujours, elle achetait pour combler une sorte de manque affectif. « Ça 

faisait partie de la façon dont moi je me remplissais », confie-t-elle. Alors, quand elle n’a même plus eu besoin de payer, 

la machine s’est emballée. Elle recevait des produits quotidiennement ; en faisait venir d’autres depuis la Corée ; 

publiait des revues maquillage chaque semaine lors desquelles elle présentait les nouveautés sur le marché ; 

renouvelait sa garde-robe tous les mois ; prenait soin d’arborer une tenue différente dans chaque vidéo… 

Pendant plusieurs années, Sandrea s’est persuadée que cette situation la rendait heureuse : « C’était une sorte 

d’accomplissement de me dire “J’ai réussi à m’acheter autant de sacs de luxe. Je suis la raison de mon succès.” » Mais 

le temps est passé et bientôt, cela n’a plus suffi. 

 

« Je ne sais pas ce qui s’est passé, j’ai juste ouvert les yeux sur tout » 

Tout est arrivé « un peu en même temps », elle ne se souvient pas d’un instant déclencheur. Elle a commencé une 

thérapie à un moment où elle se sentait perdre pied, le mouvement Black Lives Matter (« les vies des Noirs 

comptent ») a agité les États-Unis – elle a alors réalisé alors que la plupart de son entourage tenait des propos 

racistes, ce qui l’a profondément choquée –, la pandémie de Covid-19 a frappé le monde entier… 

Elle a alors vécu ce qu’elle appelle sa « crise existentielle », où elle a tout remis en question. Comme si elle se réveillait 

après « avoir dormi pendant trente ans ». « Un jour, je ne sais pas ce qui s’est passé, j’ai juste ouvert les yeux sur tout, 

raconte-t-elle. Je suis rentrée dans mon bureau, j’ai regardé la bibliothèque où il n’y avait que des conneries, et je me suis 

dit "Tout ça, c’est de la merde !" » 

Sandrea a commencé à s’éduquer sur le racisme, les inégalités sociales, le féminisme. Elle a découvert les enjeux 

que posent l’urgence climatique et l’effondrement de la biodiversité – elle à qui on répétait, à l’église, que le 

changement climatique n’existait pas, ou que les animaux n’avaient pas d’âme. « Je n’avais la connaissance de rien », 

reconnaît-elle aujourd’hui. Après cette prise de conscience, elle a demandé le divorce. Ce n’est qu’au bout de six 

mois que son mari a accepté de quitter leur domicile. 

Comment revenir sur YouTube après ça ? Perdue, Sandrea n’avait plus le même intérêt à parler de tout ce qui lui 

plaisait autrefois. « Ma vie était un chaos, je n’avais plus assez d’amas de trucs et de machins pour satisfaire le vide qu’il y 

https://reporterre.net/Du-shopping-au-climat-Sandrea-la-youtubeuse-qui-a-change-de-voie?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nb1
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avait en moi, se souvient-elle. Donc, je me suis dit : je vais être honnête avec eux. Je vais commencer à leur parler de mes 

inquiétudes, mes tracas. La vraie vie. » 

 

Finis les hauls et les revues maquillage 

Sandrea a commencé à évoquer la crise écologique sur ses réseaux sociaux. À montrer dans ses vidéos vlog – des 

formats où elle filme son quotidien – qu’elle se séparait de tous ses vêtements et ses produits de beauté, en faisant 

des dons. Elle a arrêté d’acheter de la fast-fashion. Finis les hauls (présentations de ses emplettes) et les revues 

maquillage. Elle a diminué son nombre de partenariats (et, par conséquent, ses revenus). Même si elle fait toujours 

des collaborations avec des marques, elle assure qu’elle les choisit de manière plus sélective. Autre décision, la plus 

difficile pour elle jusqu’ici : la vente de sa maison, un énorme manoir de 400 mètres carrés comme on n’en trouve 

qu’aux États-Unis. Ses abonnés suivent donc désormais sa recherche d’un nouveau domicile, « plus petit », où elle 

pourra « être plus autonome ». 

 

 
Finis les hauls (présentations de ses emplettes) et les revues maquillage. Pxhere 
 

Sandrea ose également parler de politique sur les réseaux sociaux – une attitude très rare dans ce milieu, où les 

influenceurs et influenceuses craignent de se mettre à dos une partie de leurs abonnés. Pendant l’élection 

présidentielle, elle a ainsi appelé à voter pour Jean-Luc Mélenchon. « Elle pourrait clairement aller plus loin dans son 

engagement, mais elle est dans une phase où elle apprend de plus en plus, c’est déjà très positif », se félicite Amélie 

Deloche, cofondatrice du collectif Paye ton influence, qui incite les youtubeurs et youtubeuses à parler de la crise 

écologique. 

Comme Sandrea, de nombreuses personnes sont passées par un stade d’hyperconsommation, avant de 

comprendre que cela n’avait pas de sens. Son virage écologique a donc été globalement apprécié par sa 

communauté, qui s’est reconnue dans ce cheminement. « Ton évolution, je la trouve extraordinaire. J’aime que ma 

youtubeuse préférée ait eu ce nouveau regard sur la vie en même temps que moi », commente par exemple une jeune 

femme sous une de ses vidéos. 

« Depuis un an, j’ai la sensation que ce type de réflexion se développe de plus en plus dans cette génération de créateurs de 

contenu, analyse Alix Grousset, youtubeuse spécialisée dans l’analyse du monde de l’influence. Parce qu’on est de plus 

en plus sensibilisés dans les médias traditionnels, parce qu’ils deviennent parents et ont peur de l’avenir pour leurs enfants… » 

Les influenceurs et influenceuses se positionnant publiquement sur ces sujets restent encore rares. Ce qui agace et 

inquiète Sandrea. « L’impact médiatique serait démultiplié si elle n’était pas toute seule à le faire », regrette Amélie 

Deloche, de Paye ton influence. 

 

 

 

Une réflexion politique qui se construit chaque jour 
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Aujourd’hui, à 32 ans, Sandrea affirme avoir conscience de tous les problèmes que posent les réseaux sociaux : ils 

captent notre attention pendant des heures, nous incitent à surconsommer à coups de publicités incessantes, 

contribuent à la numérisation de la société… Elle a même un temps pensé à changer de métier. Mais elle n’est pas 

encore prête à arrêter, elle « aime trop ce [qu’elle] fait » : raconter une histoire à travers ses vidéos, échanger avec 

ses abonnées, etc. Donc elle continue. Pour le moment. Tout en cherchant des voies de sortie, comme une 

reconversion dans le domaine de la psychologie. 

« La seule envie que j’ai maintenant, c’est de montrer le plus authentiquement possible ma transition, affirme-t-elle. Je sais 

qu’on ne peut pas convaincre quelqu’un de faire quelque chose, mais je pense qu’on peut inspirer. Et si tu veux atteindre les 

gens, il faut aller là où ils sont. » « On ne demande pas à Sandrea d’influencer un million de personnes, mais juste d’éclairer 

certaines personnes qui ensuite, elles-mêmes, vont rayonner sur d’autres. C’est un cercle vertueux », estime de son côté la 

youtubeuse Alix Grousset. 

 

 
« La seule envie que j’ai maintenant, c’est de montrer le plus authentiquement possible ma transition. » Capture d’écran de la 
vidéo Coeur brisé 
 

Les vidéos de Sandrea, forcément très autocentrées, sont probablement perturbantes pour quelqu’un qui n’a pas 

grandi en regardant des inconnus filmer et raconter leur vie sur internet. Mais à y regarder de plus près, elles 

montrent le quotidien touchant d’une mère seule, qui essaie de réduire son empreinte carbone, de vivre de façon 

plus autonome, en développant le troc, l’échange avec ses voisins. Des gestes individuels, certes, mais avec une 

réflexion politique qui se construit chaque jour un peu plus. Comme la plupart des gens, finalement. 

« Sandrea a laissé de côté ses fantômes, sa quête de la femme américaine parfaite, analyse son amie Laura. Oui, la réduction 

de sa consommation est hyper inspirante, mais je pense que le plus important, c’est qu’elle se sente mieux dans sa peau. » 

La religion, les injonctions patriarcales, les relations toxiques : Sandrea semble s’être affranchie de tout. « Je ne suis 

plus dans une recherche de la perfection (qui n’existe pas), mais dans la recherche de devenir quelqu’un de fondamentalement 

mieux, dit-elle en souriant. Et ça, ça fait toute la différence. » 

 

Notes 

[1] Le baby blues concerne 50 à 80 % des femmes qui accouchent et 10 à 20 % des mères sont touchées par une 

dépression post-partum dans les semaines qui suivent l’accouchement, selon Ameli. 

 

Justine GUITTON-BOUSSION (Reporterre), 12 octobre 2022  

  

https://reporterre.net/Du-shopping-au-climat-Sandrea-la-youtubeuse-qui-a-change-de-voie?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nh1
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« Grotesque » : Google et YouTube investissent 12 

millions de dollars dans un réseau médiatique 

mondial de vérification des faits.  
 

Réagissant à l'annonce faite mardi que Google et YouTube financeront un réseau mondial de vérification des faits par 

l'intermédiaire de l'institut des médias Poynter, l'expert en médias Mark Crispin Miller, Ph.D., a déclaré : « C'est 

grotesque, presque au point d'être comique, sauf que ce n'est pas drôle ».  

 

 

 

Affirmant que « la lutte contre la 

désinformation est un défi mondial 

permanent pour la société », Google et 

YouTube ont annoncé mardi qu'ils allaient 

consacrer 12 millions de dollars à la 

création d'un fonds mondial de vérification 

des faits qui soutiendra un réseau de 135 

organisations de vérification des faits 

opérant dans 65 pays et dans plus de 80 

langues.  

Selon Mashable, cet argent fait partie d'une 

subvention de 13,5 millions de dollars accordée par les entreprises technologiques à l'International Fact-

Checking Network (IFCN), une division de l'institut médiatique à but non lucratif Poynter.  

L'argent servira à développer les opérations existantes de l'IFCN de Poynter, ainsi qu'à lancer de nouvelles 

initiatives pour élever ce que l'IFCN considère comme de l' « information » et réduire ce qu'il considère 

comme de la « désinformation », rapporte Mashable.  

« Le monde a plus que jamais besoin de la vérification des faits », a déclaré Baybars Örsek, directeur exécutif 

de l'IFCN. « Ce partenariat avec Google et YouTube apporte un soutien financier aux vérificateurs de faits 

mondiaux et constitue un pas dans la bonne direction. »  

 

Cependant, Mark Crispin Miller, professeur d'études des médias à l'université de New York, a déclaré au 

Defender qu'il trouvait le développement « grotesque – presque au point d'être comique, sauf que ce n'est 

pas drôle ».  

Michael Rectenwald, Ph.D., auteur de « Google Archipelago : The Digital Gulag and the Simulation of Freedom » 

(Le goulag numérique et la simulation de la liberté), a également critiqué le partenariat financier de Google 

et YouTube avec l'IFCN, déclarant au Defender :  

« Google et YouTube ne sont pas des pourvoyeurs d'information, ce sont des outils pour le contrôle 

totalitaire de l'information. Ils se livrent à la censure, au déclassement et à la mise sur liste noire des 

informations, probablement depuis leur création.  

L'externalisation de ces fonctions à l'IFCN n'est pas du tout une surprise. L'IFCN n'est qu'un agent du régime 

totalitaire. »  

 

Les vérifications des faits sont-elles des déclarations d'opinion ou des déclarations de faits ?  

La distinction entre ce qui constitue une « information » et ce qui constitue une « désinformation » est 

arbitraire et dépend du fait qu'elle s'aligne sur le récit préféré des personnes au pouvoir, a déclaré Rectenwald.  

« 'La 'désinformation' désigne tout ce qui va à l'encontre des récits du régime sur un grand nombre de sujets, 

notamment la politique internationale et la guerre, l'économie et la récession, les pandémies et les vaccins, la 

politique et les élections, les élites mondiales, le changement climatique et la Grande Réinitialisation qui est 

mise en place en ce moment même. »  

De plus, selon Facebook, les « vérifications des faits » sont des déclarations d'opinion et, en tant que telles, 

sont protégées par le premier amendement. C'est ce que le géant des médias sociaux a fait valoir lorsque, 

après avoir été poursuivi pour diffamation, la société a affirmé que ses « vérifications des faits » n'étaient pas 

des affirmations factuelles.  
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En novembre 2020, Children's Health Defense a intenté une action en justice fondée sur le premier et le 

cinquième amendement contre Facebook, Mark Zuckerberg et deux des « vérificateurs de faits » de 

Facebook pour censure illégale et fausse promotion/fausses déclarations en vertu du droit fédéral (la loi 

Lanham et la loi sur les organisations influencées par le racket et la corruption, communément appelée loi 

RICO).  

Jenin Younes, conseiller juridique pour la New Civil Liberties Alliance, a déclaré au Defender que Google et 

YouTube ont supprimé la liberté d'expression sur des questions clés.  

Younes est impliqué dans un procès contre l'administration Biden, alléguant que des responsables 

gouvernementaux, dont le Dr Anthony Fauci, se sont entendus avec Big Tech pour censurer les opinions des 

scientifiques qui ont rédigé la « Déclaration de Great Barrington ».  

« Google a manipulé son algorithme pour que la Déclaration de Great Barrington soit plus ou moins cachée 

au public », a déclaré M. Younes. « YouTube a été parmi les pires contrevenants en censurant l'expression 

d'opinions non approuvées par le gouvernement sur le Covid-19 et en étouffant ainsi le débat. »  

Elle a ajouté :  

« L'entreprise est même allée jusqu'à censurer une vidéo du gouverneur de la Floride Ron DeSantis, des 

épidémiologistes Jayanta Bhattacharya,, Sunetra Guptaet Martin Kulldorff – les auteurs de la déclaration de 

Great Barrington – et de l'ancien conseiller Covid-19 de la Maison Blanche, Scott Atlas, dans lesquels ils ont 

discuté de l'efficacité (ou du manque d'efficacité) des masques et des autres restrictions Covid-19.  

« Nous savons, grâce aux déclarations publiques de membres haut placés de l'administration Biden et aux 

documents internes obtenus dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Missouri contre Biden et d'autres affaires, 

que le gouvernement est à l'origine d'une grande partie de cette censure.  

Nous sommes impatients d'en apprendre davantage sur la collusion entre YouTube et Google et sur les 

pressions exercées par le gouvernement au fur et à mesure que ces affaires progressent dans le système 

judiciaire. »  

 

Crispin Miller a déclaré que le partenariat financier de Google et de YouTube avec l'IFCN lui rappelait le 

« ministère de la Vérité » dans le roman « 1984 » de George Orwell. Il a également souligné qu'Orwell a 

basé le personnage central du livre Winston Smith, qui travaille au ministère de la Vérité, sur sa propre 

expérience de travail à la BBC pendant la Seconde Guerre mondiale, où il écrivait des émissions de 

propagande.  

« C'est significatif car le ministère de la Vérité est une version satirique des médias en temps de guerre, 

pompant constamment des mensonges », a-t-il déclaré, faisant référence à l'implication de Google dans 

l'armée américaine.  

« Google lui-même est une source de propagande, non seulement dans ce qu'il choisit de mettre en avant, 

mais surtout dans ce qu'il supprime ou enterre », a-t-il déclaré.  

Qu'est-ce qui se passe ici ?  

La collusion du gouvernement avec Big Tech n'est pas une question de privatisation des fonctions 

gouvernementales, a déclaré Rectenwald; c'est le contraire.  

« Comme je l'ai écrit dans 'Google Archipelago', a-t-il déclaré, le problème du contrôle de l'information par 

Big Tech n'est pas la privatisation des fonctions gouvernementales mais plutôt la gouvernementalisation de 

l'entreprise privée ».  

Dans son livre, Rectenwald écrit :  

« Avec l'autorité effective et le pouvoir croissant de l'État, les aspects répressifs du gouvernement sont 

maintenus et renforcés, tandis que la responsabilité de l'"État" (virtuel, corporatif) envers le citoyen reste 

bien moindre que celle de l'État démocratique traditionnel.  

La constellation numérique accroît aussi considérablement la capacité de l'État à surveiller, à contrôler 

l'information, à censurer et à bannir ou "dépersonnaliser" les personae non gratae, alors que les droits 

prétendument protégés par l'État sont en fait inexistants.  

Cette évolution est fonction de la mesure dans laquelle les géants du numérique sont devenus des monopoles 

de facto ; non pas avec la permission de l'État, mais en tant que mandataires virtuels de celui-ci. »  

 

Poynter affirme qu'il « renforce le rôle du journalisme dans une société libre » et « défend la liberté 

d'expression ».  

Pourtant, les activités de l'IFCN – désormais financées par Google et YouTube – semblent aller à l'encontre 

de la liberté d'expression, selon M. Rectenwald.  

https://nclalegal.org/wp-content/uploads/2022/08/Doc.-45-First-Amended-Complaint.pdf
https://childrenshealthdefense.org/defender/anthony-fauci-deposition-speech-suppression/
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« Tout ce que le régime et ses agents disent représente l'inverse exact de la vérité », a-t-il déclaré. « Une 

"société libre" signifie un régime totalitaire. La "liberté d'expression" est synonyme de censure, de propagande 

et de double langage. La démocratie, c'est le règne du parti unique. »  

Selon Crispin Miller, « le Poynter Institute se présente comme un chien de garde désintéressé et réaliste, 

mais il n'en est rien. Il est tout aussi enclin aux contre-vérités et tout aussi protecteur des grands récits de 

propagande que les médias d'entreprise ».  

En 2015, Poynter a lancé l'IFCN pour « rassembler la communauté croissante des fact-checkers du monde 

entier et les défenseurs de l'information factuelle dans la lutte mondiale contre la désinformation ».  

Selon son site web, l'IFCN travaille désormais avec plus de 100 organisations dans le monde entier par le 

biais d'activités de « plaidoyer, de formation et d'événements mondiaux » et se charge de surveiller « les 

tendances dans le domaine de la vérification des faits » tout en fournissant « des ressources aux vérificateurs 

de faits ». Grâce à la nouvelle subvention de Google et de YouTube, l'IFCN va « directement renforcer et 

étendre les efforts de vérification des faits » dans le monde entier, a déclaré M. Poynter dans un communiqué 

de presse, ajoutant :  

« Google et YouTube offriront un soutien financier supplémentaire à l'IFCN afin de mettre en place un comité 

de sélection neutre et indépendant ; d'améliorer le reporting, le suivi et l'évaluation des efforts de vérification 

des faits financés ; et d'étendre la capacité de l'IFCN à servir la communauté internationale de vérification 

des faits. »  

Selon un rapport 2021-2022, les revenus de Poynter ont augmenté de 150 % depuis 2017, et en 2022, ses 

revenus ont dépassé les 15 millions de dollars.  

Parmi ses principaux bailleurs de fonds en 2021 et début 2022 figurent Meta (la société mère de Facebook), 

TikTok et la Google News Initiative.  

En 2021, l'organisme sans but lucratif a reçu 40,2 % de ses revenus de subventions et 20,4 % de ses revenus 

de « partenariats », que le rapport ne définit pas clairement.  

Le reste du financement de Poynter en 2021 provient des « licences » (14,8 %), des « contributions » (10,9 

%), des « frais de scolarité » (6,2 %), de la « publicité » (3,0 %), du « rendement des investissements » (2,5 

%) et des « locations » (2,1 %). Aucune autre définition ou précision n'a été fournie pour ces catégories. Le 

Defender a contacté Poynter pour obtenir des informations plus précises sur ses sources de financement, 

mais Poynter n'a pas répondu dans les délais.  

 

SOURCE, 8 décembre 2022 

 
https://sott.net/fr41370 
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Décision de la CPPAP de retirer son agrément à 

FranceSoir : la réponse de Xavier Azalbert, 

directeur de la publication  
 

 
Décision de la CPPAP de retirer son agrément à FranceSoir : la réponse de Xavier Azalbert, directeur de la 
publication. FranceSoir 

 

C’est par voie de presse le 30 novembre 2022 que la rédaction de FranceSoir a appris la décision du ministère 

de la Culture de ne pas renouveler l’agrément CPPAP du journal, et plus particulièrement son certificat 

d'Information Politique et Générale (IPG). Selon la Commission paritaire des publications et agences de 

presse, FranceSoir présenterait un « un défaut d’intérêt général » et nos contenus publiés à propos de la crise 

du Covid-19 porteraient « atteinte à la protection de la santé publique ». 

 

Le 22 juillet 2022, soit trois mois avant l’expiration de son certificat prévue au 30 septembre 2022, la CPPAP 

confirmait la bonne réception du dossier de renouvellement de notre certificat IPG. Le 30 septembre 2022, 

nous étions toujours sans nouvelle d’une quelconque décision. Le 30 novembre, l’annonce tombe, sans que 

la société n’ait reçu aucun courrier officiel ni même aucune signification de cette décision. 

Notons que la position de la CPPAP s’inscrit en contradiction avec celle adoptée en mars 2021 : à la suite 

d’un audit anticipé de notre agrément sur demande, en février 2021, de la ministre de la Culture, Roselyne 

Bachelot, l’organisme chargé de reconnaître la validité des titres de presse avait alors jugé que notre journal 

remplissait tous les critères d’admission. Il soulignait notamment que FranceSoir présentait « des informations, 

des analyses et des commentaires […] susceptibles d’éclairer le jugement des citoyens », comme le veut l’article 2 

du décret du 29 octobre 2009 qui fixe ces critères d’admission. 

Cette réunion de la CPPAP en plénière s’est tenue près de deux semaines après la publication d’un 

documentaire à charge de France info (« Complément d’enquête » du 17 novembre) contre le Pr Didier 

Raoult, mais aussi FranceSoir ainsi que son directeur Xavier Azalbert, et deux jours après la publication de 

l’enquête de FranceSoir sur le scandale Fact & Furious. Cette investigation menée sur plusieurs mois a révélé 

des compromissions et collusions au sein de la communauté d’opinion des fact-checkers, dans laquelle 

Antoine Daoust, fondateur du site Fact & Furious, a joué un rôle pivot. Selon le témoignage de son ex-épouse, 

Fact & Furious, dont les publications étaient régulièrement reprises par des médias mainstream, visait 

principalement à discréditer par ses articles le Pr Raoult, Idriss Aberkane, Xavier Azalbert et le Pr Christian 

Perronne. Pourtant, bien qu’il ne détenait aucune formation journalistique, M. Daoust, ex-militaire et barman 

retiré, a pu obtenir en mai 2021 pour son site un agrément de la part de ce même ministère de la Culture 

qui lui refusera une bourse au mois de novembre 2021. Le motif : il ne détenait justement « pas de formation 

journalistique pour le fact-checking ». 
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L’accusation de la CPPAP selon laquelle nous mettrions en danger la santé publique interpelle par sa mauvaise 

foi. Accusé d’avoir dénigré les « politiques de santé publique » mises en place durant la crise du Covid-19 par 

le gouvernement, Christian Perronne a été entièrement blanchi par la chambre disciplinaire de première 

instance d’Île-de-France de l’Ordre des médecins le 22 octobre 2022. Elle est allée jusqu’à juger qu’en sa 

qualité d’infectiologue internationalement reconnu, le médecin avait « l'obligation de s’exprimer dans le domaine 

qui relève de sa compétence » durant la crise du Covid-19. Si le Pr Perronne était donc lié par un devoir de 

parole, il en découle logiquement qu’il relève du droit et du devoir de FranceSoir de donner la parole à cet 

universitaire. Aussi, la CPPAP n’aura pu ignorer cette décision de la CDOM qui met à mal l’argumentaire 

selon lequel publier des contenus qui s’alignent avec les analyses de cet éminent expert, dont la justesse s’est 

avérée dans le temps, porte atteinte à la protection de la santé publique. Blanchir le messager et condamner 

son support démontre une incohérence certaine. 

 

Plus largement, cette décision soulève également un problème de fond plus grave : l’attaque contre le 

pluralisme de la presse, censé être protégé par le ministère de la Culture. La quasi-totalité de la presse 

française, mais aussi les GAFAM, sont engagés dans une croisade de censure contre ce journal qui décidément 

les obsède. En septembre 2021, le géant américain Google avait coupé l'accès de notre site à son réseau 

publicitaire, nous privant d’une partie de nos revenus. Quelques mois plus tôt, Google nous déréférençait de 

son service Google Actualités et censurait notre chaine YouTube. Ils veulent nous faire taire. 

 

Parmi les plus combattus, notre journal est aussi l’un des journaux français les moins soutenus. Contrairement 

au reste de la presse, notre journal ne bénéficie d’aucune subvention d’État. Mais c’est ce qui fait aussi notre 

force : indépendant de tout intérêt, FranceSoir est exclusivement financé par ses lecteurs qui nous 

soutiennent par des dons défiscalisés. C’est grâce à nos lecteurs que notre liberté est assurée et que nous 

pouvons remplir notre mission de quête de vérité. Il va donc sans dire que les conséquences de cette décision 

de la CPPAP seront éminemment nocives pour notre journal, puisqu’elle entraine notamment la perte d'une 

exonération fiscale sur les dons. 

 

Cette décision politique a été saluée par certains médias ; elle démontre ainsi que loin est le temps où les 

organes de presse se posaient en garant de la défense du pluralisme des opinions, dont la confrontation par 

le débat est pourtant une des conditions nécessaires à la recherche de la vérité. Désormais, seul prime 

l’invisibilisation des faits qui remettent en cause le discours officiel, dont la trame principale est le mensonge. 

 

Naturellement, FranceSoir a décidé de faire appel de cette décision. 

 

FRANCESOIR 

Publié le 02 décembre 2022 
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Voie de recours : FranceSoir fait appel contre 

Google et poursuit son combat pour la liberté 

d'expression  
 

 
FranceSoir fait appel contre Google. Unsplash 

 

ÉDITO - Dans le litige qui oppose FranceSoir à Google (lire : « David contre Googliath »), le jugement rendu 

en première instance par le tribunal de commerce de Paris, est grevé de vices si bien que nous avons décidé 

de le contester en appel. 

La condamnation de FranceSoir à payer 70 000 euros de frais de justice aux sociétés Google au titre de 

l’article 700 du Code de procédure civile, pourrait à elle seule justifier la contestation de cette décision 

judiciaire, tant elle parait disproportionnée : en effet, il convient de rappeler que les condamnations à l’article 

700 infligées au géant américain, dont le poids économique est incomparable avec celui de notre journal, 

n’ont jamais dépassé la somme de 50 000 euros. 

Le 4 février 2021, Google Actualités désindexait 55 000 de nos articles sur… dix années de publication. Le 9 

mars 2021, Google supprimait notre chaine YouTube, qui ne comptait alors pas moins de 277 000 abonnés, 

entrainant ainsi une perte de 60% de notre audience. Enfin, seulement quelques mois plus tard, Google nous 

portait de nouveau atteinte en nous coupant l’accès à sa plateforme de diffusion de publicité, Google Ads. 

Par sa décision lapidaire et sans nuances en faveur de Google, il nous est difficile de ne pas voir derrière le 

jugement du tribunal une action qui s’inscrit dans le cadre d’une croisade monomaniaque contre FranceSoir. 

Pourquoi une telle volonté acharnée de nuire à notre audience et à nos finances afin de nous réduire au 

silence ? 

Soulignons qu’outre-Rhin, une juridiction allemande avait condamné Google suite à sa décision de censurer 

un contenu enfreignant ses règles, qui exigent le respect du consensus de l’Organisation mondiale de la santé 

et des autorités sanitaires. Le même argumentaire que celui employé contre FranceSoir. Mais à Paris, le 

tribunal a choisi de ne retenir que les arguments de Google. 

A contrario, Facebook et Twitter, peu connus pour leur amour de la liberté d’expression, n’ont néanmoins 

jamais procédé à la suppression de nos contenus ; leur règlement est pourtant semblable à celui de Google 

en ce qui concerne le respect du consensus des autorités sanitaires. La sanction appliquée par ces réseaux 

sociaux est bien différente : pour Facebook, suppression des images de nos articles ; pour Twitter, message 

d’avertissement. À ce titre, comment la décision du tribunal, qui valide le droit de Google de supprimer des 

informations au motif de la protection de son image, peut-elle paraitre proportionnée ? En outre, en quoi 

est-il proportionné de supprimer 55 000 de nos articles publiés sur dix années, sachant que seulement 3% 

d’entre eux ont trait à la question du Covid-19, au lieu d’effacer spécifiquement les contenus qui seraient 

jugés problématiques ? 

C’est pourquoi il n’est pas exagéré d’affirmer que la censure de Google, par sa violence et son ampleur, est 

singulièrement démesurée, au point de nous rappeler les heures sombres de l’Inquisition, avec ses autodafés 

et bibliocaustes. 
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Aux antipodes de la démarche scientifique, qui repose sur le doute, « le début de la sagesse », selon Aristote, 

rendue possible par le pluralisme des informations, Google, par ses actions de censure, cherche à sauvegarder 

jalousement sa position dominante et, avec elle, celle de la pensée unique. Interdire au citoyen de se poser 

des questions en se confrontant à des informations contradictoires, l’interdire ainsi de pouvoir faire usage de 

sa raison et de sa capacité de jugement pour discerner le vrai du faux, l’information de la désinformation, le 

moral de l’immoral, c’est ainsi que procède la censure. 

La décision du tribunal de favoriser la suprématie de Google à nos dépens, ne saurait en vérité concerner 

uniquement la liberté d’expression et la liberté d’entreprendre de FranceSoir : elle instaure un précédent 

dissuasif pour quiconque souhaiterait intenter une action judiciaire contre le GAFA. Un précédent que nous 

comptons abolir : faire appel, c’est notre contribution à la protection en France de la liberté d’expression et, 

par ricochet, celle de la liberté de la presse, que nous commande de défendre l’article 2 de la Charte de 

Munich : « Défendre la liberté de l’information, du commentaire et de la critique. » 

FranceSoir ne conteste pas le droit de Google à édicter des règles pour garantir son image et la qualité de 

son service. En revanche, les règles de cette société doivent se conformer à notre droit : il en va de notre 

démocratie. Ce n’est pas à Google de dicter la pensée des Français ; c’est au géant américain de s’adapter à 

notre culture et à nos valeurs, héritées et forgées par le Siècle des lumières. Soutenir FranceSoir contre 

Google, c’est soutenir notre souveraineté, notre indépendance, notre liberté. 

 

Xavier AZALBERT, directeur de la publication de FranceSoir, et Arnaud DIMEGLIO, avocat de FranceSoir 

Publié le 28 septembre 2022 
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« Quelle hypocrisie » : les internautes étrillent 

l’Équipe qui renonce à boycotter le Mondial de 

football au Qatar  
 

Vendredi 23 septembre, le directeur de la 

publication de l’Équipe, Jérôme Cazadieu, a 

publié un éditorial sur le site Internet du 

quotidien sportif dans lequel il annonce que 

son média ne participera pas au boycott de 

la Coupe du monde de football au Qatar, 

malgré les révélations des milliers de morts 

de travailleurs, morts en raison de leur 

exploitation jusqu'à épuisement sur les 

chantiers de construction des stades. 

« Comme pour les derniers Jeux à Pékin, 

L'Équipe ne boycottera pas le Mondial 

qatarien. » L’ancien grand reporter annonce 

que l’Équipe s’y rend, car le quotidien a une « mission d’information » : « La mission d'un média est de se rendre 

sur tous les terrains afin de témoigner de la réalité. Ce que nous ferons au Qatar. Mais nous n'avons pas attendu la 

prochaine Coupe du monde pour enquêter sur la situation des travailleurs étrangers par exemple. » 

Pour rappel, un appel au boycott a été lancé par diverses associations et personnalités à travers la planète. 

Le journal anglais The Guardian, rapportant le bilan de 6 500 travailleurs migrants décédés sur les chantiers 

de construction des stades. Un chiffre contesté par le Qatar, qui soutient que le véritable nombre de décès 

serait fixé à 37. « On ne peut pas savoir le nombre de morts exacts, parce que le Qatar ne communique pas ces 

chiffres et il n’y a pas d’autopsie », expliquait en avril 2021 Sabine Gagnier, chargée de plaidoyer pour Amnesty 

France, lors d’un entretien au Parisien. 

Dans plusieurs reportages diffusés ces dernières années sur diverses chaines ou bien encore sur le site 

d'Amnesty International, on peut découvrir les conditions dans lesquels vivent ces travailleurs venus en grande 

partie, d’Inde, du Népal, du Bangladesh ou encore du Pakistan. Dormant souvent à l’étroit dans des logements 

délabrés, ces migrants se sont parfois vus retirer leur passeport lors de leur entrée sur le territoire qatari, 

ce qui leur empêche de repartir dans leur pays d'origine avant la fin de leur contrat. 

https://youtu.be/wG_TVmJ0zmw 

 

Dans un entretien donné à France Info, ce lundi matin, Jérôme Cazadieu confirme que 30 journalistes de 

l’Équipe seront déployés sur place au moment de l’évènement. Il promet des enquêtes de la part de son 

journal et affirme que se déplacer au Qatar est semblable au fait de se rendre en Russie pour un média 

généraliste : « Pour un média généraliste, ça n’aurait pas de sens de dire : on n’aime pas ce que représente la Russie, 

donc on ne va plus aller en Russie. Parce qu’en ce moment en Russie, il y a un certain nombre de mouvements, et si 

vous n’y allez pas, vous ne pouvez pas raconter ce qui se passe », justifie-t-il. 

 

« Quelle hypocrisie » 

Mais sur les réseaux sociaux, les internautes ne goûtent guère le motif de la mission d'information invoqué, 

y voyant plutôt là un prétexte malhonnête du directeur de la publication. Sur Twitter, dans les commentaires 

sous la publication de son interview par France info, les internautes, se montrent tous unanimes à l'heure où 

nous écrivons ces lignes : « Tu m’étonnes. Business is business », raille l'un d'eux. « Quelle hypocrisie », renchérit 

un autre internaute. Selon Webatou, « c’est sûr que s’ils cherchent les morts des chantiers maintenant, ils ne vont 

pas les trouver. C’était avant qu’il fallait y aller… » […] 

FRANCESOIR, publié le 27 septembre 2022 

  

Des travailleurs migrants, encore en vie, au Qatar. Giuseppe 
Cacace / AFP 
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Mondial de Football : du Qatar, les journalistes ne 

montreront pas ce qu'ils veulent  
 

Le Qatar veut manifestement empêcher les journalistes d'aller à la rencontre des travailleurs migrants qui ont permis 

la réalisaiton des infrastructures de ce Mondial de foot 2022  

 

Interdiction de filmer dans les bâtiments gouvernementaux, les universités, les lieux de culte, les hôpitaux, 

ainsi que les lieux d’habitation et les entreprises privées : à quelques semaines du coup d’envoi de la Coupe 

du Monde de football, les équipes de télévisions ont découvert le permis de tournage délivré par les autorités 

qataries. Les opportunités de montrer l'envers du décor de ce Mondial s'annoncent maigres pour les 

journalistes.  

Reporters sans frontières dénonce une volonté manifeste de l’émirat de décourager les journalistes de faire 

leur travail en dehors des stades. « En obligeant les médias, au moment où ils demandent leur accréditation, à 

accepter de respecter un certain nombre de conditions, dont certaines sont vagues, ambiguës et sujettes à une 

interprétation arbitraire, le Qatar cherche clairement à décourager, voire à empêcher la presse étrangère de parler 

d’autre chose que de football. » 

 

Officiellement, le Qatar a assoupli ses restrictions de travail pour les journalistes étrangers. Un précédent 

permis de tournage que s’est procuré RSF contenait une clause interdisant de réaliser des reportages 

« inappropriés ou offensants pour la culture qatarie et pour les principes islamiques ». Conditions supprimées, tout 

comme la mention des régions, rues et quartiers où mes journalistes peuvent filmer. 

Mais pas question pour autant de laisser les journalistes ou visiteurs de dégainer caméras, appareil photo ou 

smartphone n’importe où : sur le site officiel de demande d’accréditations des médias, on peut lire qu’il est 

interdit de filmer ou de photographier « les propriétés résidentielles, les entreprises privées et les zones 

industrielles », mais également toutes les zones où un panneau signale l'interdiction de filmer. Une interdiction 

qui est à l’évidence faite pour éviter que des images ne soient prises dans la zone où des violations des droits 

de travailleurs migrants ont été signalées, ou tout autre lieu qui pourrait être source d’embarras pour l’État. 

 

FRANCESOIR 

Publié le 21 octobre 2022  

 

 

 
 
  



32 

 

Le nom que l’on ne peut pas prononcer – Louis 

Boyard chez Hanouna 
 

 
 

Jeudi passé, scène d’une violence rare dans l’histoire de la télévision française comme l’écrit Médiapart dans un article 

consacré à cet énième buzz de TPMP, cette fois plus politique que d’habitude. Dans cette émission qui ne relève pas 

vraiment le débat public, les personnalités politiques sont régulièrement invitées et participent ainsi au mélange de 

genres avec des chroniqueurs qui interagissent comme au café du commerce. Ce qui s’est passé jeudi est une première 

: l’animateur Cyril Hanouna insulte un député car ce dernier voulait évoquer les méfaits de Vincent Bolloré en Afrique 

! Quelques réflexions d’Emmanuel Wathelet. (IGA)  

  

J’ai donc vu cette pitoyable séquence durant laquelle un homme tellement sûr de son pouvoir se permet de 

violemment insulter un de ses invités parce que celui-ci exerce sa liberté d’expression. 

Je me mets à la place de Louis Boyard : dans pareille situation, je ne sais pas si j’aurais su garder un tel sang-

froid. Cela dit, l’argument principal d’Hanouna mérite d’être déconstruit. En substance, Hanouna a reproché 

la présence de Boyard sur le plateau : « Pourquoi acceptes-tu d’être ici si c’est pour critiquer Bolloré ? 

Pourquoi as-tu accepté d’être chroniqueur ici ? » 

Il me semble que, pris dans la tension de l’instant, Boyard n’a pas su répondre à cette attaque (ce qui du reste 

est tout à fait compréhensible). Cet argument d’Hanouna est-il cependant un bon argument ? Non, je ne 

pense pas et voici pourquoi : 

  

1) Il s’agit avant tout d’un sophisme qu’on pourrait nommer « sophisme de la pureté militante », consistant à 

discréditer un discours critique parce que l’ensemble des choix de cellui qui le porte n’est pas en accord 

absolu avec cette radicalité. Typiquement, c’est lorsqu’on me reproche, au choix, de faire mes courses dans 

les hard discounts, de porter des Adidas, de boire du coca, de rouler en voiture, etc. Or, SCOOP, il est 

rigoureusement IMPOSSIBLE d’être un·e militant·e pur·e! On serait d’ailleurs bien en peine de définir cette 

soi-disant pureté… Toute radicalité impose à cellui qui s’en réclame de constamment faire des compromis 

avec cette dernière – sous peine de ne plus pouvoir vivre dans une société à laquelle il croit pourtant (sinon 

il ne militerait pas !) Il s’agit également de faire reposer sur un individu le poids de responsabilités éminemment 

systémiques. Par ailleurs, il peut y avoir des raisons plus fortes que la « pureté militante » poussant à aller 

« contre ses principes », comme par exemple… 

  

2) … un principe de stratégie politique suppose d’être là où on peut être entendu. À ce titre, il est tout à fait 

rationnel d’aller chez Hanouna pour défendre une parole hétérodoxe – étant donné l’audimat dont jouit 

encore cet abject personnage. En ce qui concerne l’acceptation de cette invitation, le move paraît d’autant 

plus impressionnant : il est au cœur du système qu’il dénonce, conférant à sa parole une grande force 

démonstrative puisqu’il provoque la censure et la violence qu’il dénonce. Ce n’est pas pour rien qu’Hanouna 

a pété les plombs : il se savait pris au piège et a dû avoir chaud aux fesses. 
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3) Sur le plan du contenu, sa démonstration est aussi implacable : si des exilé·es se retrouvent en situation 

d’exil, c’est qu’ils ont des raisons ! L’explicitation des causes de l’exil est essentielle dans les débats sur la 

migration. En venant sur le plateau de Bolloré, Boyard pointe le doigt vers les responsables : le 

néocolonialisme avec, à sa tête, une poignée de milliardaires exploiteurs. 

On remarque cependant un public acquis à la cause d’Hanouna. Probablement sont-ce les plus farouches 

fidèles de cette crevur…pardon, de cet animateur, qui font le déplacement mais peut-être est-ce aussi parce 

que de mauvais arguments peuvent faire mouche – surtout s’ils sont simples à comprendre (un atout non 

négligeable dans un moment de grande tension comme celui-là où tous hurlaient). 

  

Notons, enfin, que comme le capitalisme se nourrit de tout – même de ses détracteurs – la séquence elle-

même aura rapporté de l’argent à Bolloré qui donc aura toutes les raisons d’accueillir Boyard les prochaines 

fois. Ce qui montre, par l’absurde, toute la difficulté à porter un discours contre la pensée dominante : sans 

lui elle ne fait face à aucun obstacle et, avec lui, elle transforme en ressources ce qui devait être une embûche. 

 

Emmanuel WATHELET, 15 novembre 2022 (Investig’Action) 
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Fallait pas y aller 
 

En acceptant d'aller sur les plateaux TV de Bolloré, une partie de la gauche en légitime de fait la propagande 

extrêmement droitière. 

 

Message pour celles et ceux qui, à gauche, se produisent régulièrement chez Bolloré, mais qui semblent 

soudain découvrir, parce qu’il vient de traiter un député d’« abruti » – rappelons au passage que les injures 

publiques sont passibles d’une amende de 12 000 euros –, qui (et ce que) sont vraiment Cyril Hanouna et 

son employeur. 

Cela fait des années que la droite réactionnaire (pour le dire très posément) est comme chez elle chez ledit 

Bolloré. Cela fait des années qu’elle squatte ses chaînes dites d’« info » ou de « divertissement ». Mais cela 

fait des années que vous acceptez pourtant leurs invitations. 

À un moment, on a cru que vous alliez enfin arrêter : vous avez promis, juré, craché, ptoui, ptoui, que vous 

n’iriez plus sur CNews tant que Zemmour y moulinerait jour après jour ses haines recuites. Mauvaise pioche : 
vous avez tenu quelques semaines, puis vous y êtes retourné·es. 

Avec toujours, en substance, ce même argument – sous-tendu toujours par la suggestion quelque peu 

dérangeante que les petites gens seraient particulièrement vulnérables à ce battage : « Si nous n’y allions pas, 

nous abandonnerions ce terrain à l’extrême droite, nous devons plutôt faire entendre au peuple d’autres voix que les 

siennes. » 

Mais de quoi parlez-vous, au juste, quand jamais – au grand jamais – vous n’avez remis en question les dispositifs 

propagandaires dans lesquels vous avez ainsi accepté de vous insérer, et auxquels vous avez donc pleinement 

adhéré ? À chaque fois que vous avez assumé d’aller bavarder avec cette droite, vous l’avez, de fait, légitimée. 

Combien de temps encore allez-vous cautionner une réaction télévisée qui a beaucoup plus besoin de vous 

que vous n’avez besoin d’elle ? 
Vous avez, de fait, validé ses obsessions. Vous l’avez, de fait, aidée, en lui signifiant qu’elles étaient dignes d’être 

discutées, à les inscrire dans le paysage. Vous avez, de fait, proclamé que tout pouvait être débattu – y compris 

et surtout ce qui ne devrait jamais l’être : le racisme et la xénophobie, par exemple. Vous avez, en somme, 

participé à la banalisation et à la normalisation de sa logorrhée. 

Pour quel résultat (parce que, bien sûr, c’est le résultat qui compte, dès lors que vous avez toujours présenté 

cette pactisation comme une condition de votre efficacité politique) ? Voici : ce n’est pas votre candidat qui 

s’est hissé au second tour de l’élection présidentielle du printemps dernier. C’est une candidate d’extrême 

droite. Dont le parti a, juste après, envoyé, pour la première fois de sa déjà longue histoire, 89 députés à 

l’Assemblée nationale – excusez du peu. 

Alors, bien sûr, vous pouvez vous détourner encore une fois de cette (le)pénible réalité pour réclamer plutôt, 

comme vous venez de le faire après que l’animateur qui jusque-là vous recevait à bras ouverts a insulté l’un 

des vôtres, une prompte enquête sur « la concentration dans les médias » – qui constitue un très réel 

problème. 

Mais il va quand même falloir se décider à se poser la seule question qui vaille ici : maintenant que vous savez 

pour de bon qu’elle n’a pour vous que des insultes, combien de temps encore allez-vous cautionner une 

réaction télévisée qui a beaucoup plus besoin de vous que vous n’avez besoin d’elle ? 

 

 
Sébastien FONTENELLE (Politis), publié le 16 novembre 2022  
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« Ultras », « violents »... Ces médias qui 

criminalisent les écologistes 
 

 
 

Des militants « radicaux », « violents », qui « rejettent la voie démocratique ». Dernièrement, les Unes des 

hebdomadaires ont criminalisé les écologistes, au risque de construire un discours climatosceptique basé sur 

la contestation de leurs méthodes. 

Mercredi 9 et jeudi 10 novembre, les Unes de la presse hebdomadaire ont tiré à boulets rouges contre les 

militants écologistes. Le Point : « Écolos ultra-radicaux, jusqu’où la violence ? Enquête sur un mouvement qui rejette 

la voie démocratique » ; L’Express : « Quand l’écologie se saborde » ; Marianne : « Les écolos radicaux : leur projet, 

leurs réseaux, leur agenda. Enquête » ; Paris Match : « Écolos ultras, génération coup de poing » ; Valeurs actuelles : 

« Les bouffons du climat », et enfin Le Figaro : « La montée des violences de l’écolo-gauchisme ». 

  

Leurs choix lexicaux et iconographiques interpellent Damien Deias, chercheur en sciences du langage au 

Centre de recherche sur les médiations (Crem) de l’université de Lorraine : « La Une du Point fait penser à 

une scène de guerre, on y voit un militant habillé de noir face à un camion en feu. » Marianne a fait le choix d’une 

photographie au milieu des lacrymogènes, d’un bandeau rouge soulignant le terme « radicaux » accolé aux 

« écolos » et d’un schéma cartographique fléché qui évoque au chercheur la description « des mouvements 

criminels ou mafieux. On a l’impression qu’on traite d’un réseau obscur, dont les projets sont à définir ». 

 

« Le Figaro » compare les militants aux révolutionnaires d’Action directe 

Au cœur des magazines, le contenu des articles est à contrepoint des couvertures. Certains journalistes ont 

fourni un travail conséquent pour comprendre et présenter les mécanismes des luttes écologistes. « Ce qui 

me frappe, c’est que les articles sont à chaque fois plus mesurés, et plus nuancés que ce que laissent supposer les 

Unes, observe Daniel Schneidermann, fondateur d’Arrêt sur images et critique des médias. C’est un phénomène 

fréquent. La rédaction en chef fait une Une sensationnaliste, qui ne traduit pas du tout les pages intérieures. » 

Exception faite de Valeurs actuelles et du Figaro. Si l’hebdomadaire d’extrême droite, propriété de l’industriel 

Iskandar Safa, fait intervenir des intellectuels conservateurs sans compétences sur les luttes écologistes, le 

quotidien du groupe Dassault a pris le parti de présenter les militants sous le prisme criminel. 

Le Figaro publie « en exclusivité » les informations du ministère de l’Intérieur. Un « sidérant panorama d’une 

violence clandestine » qui décompte « 104 actes de malveillance » : « Incendies volontaires de boîtiers électriques 
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d’antennes 3G/4G et d’antennes-relais en Savoie, armoires de fibres détruites dans le Finistère, câbles sectionnés dans 

le Var ou en Isère, sabotages de sites protégés au nom de la “justice sociale”… » 

Le quotidien s’appuie sur la seule analyse de Bertrand Chamoulaud, patron du Service central du 

renseignement territorial (SCRT), qui dépeint une tendance à la radicalisation : « Désormais, la désobéissance 

civile a cédé le pas à un vocabulaire plus militaire, plus fort et plus violent. » Les services du renseignement 

territorial comparent les actions de sabotage au spectre d’Action directe, un groupe notamment actif dans 

les années 1980 et à l’origine de dizaines d’attentats et d’assassinats. Ils envisagent même une accélération de 

la violence : « L’hypothèse d’une escalade n’est pas exclue par les services, qui relèvent que des militants italiens sont 

passés à l’emploi de minuteurs pour déclencher des incendies. » 

 

Le discours climatosceptique se déplace sur le terrain des paniques morales 

Derrière le choix de l’actualité à traiter, la sélection des dénominations et l’iconographie, se dessine une 

forme particulière de climatoscepticisme, selon Damien Deias : « Ce qui est mis en avant, c’est la violence des 

militants. C’est encore plus frappant alors que nous étions en pleine COP27, qui n’a pas bénéficié du même traitement 

médiatique. » Si le consensus scientifique rend l’urgence écologique impossible à nier, les critiques dans ces 

médias visent désormais les méthodes d’actions employées. Le discours climatosceptique est devenu plus 

subtil. Il se concentre désormais sur le terrain des valeurs en agitant des paniques morales, plutôt que sur 

celui de la science où il a été discrédité. 

Les dénominations « écolos ultras », « écolos radicaux » et « écolo-gauchisme » en sont la preuve, selon le 

linguiste. Un choix des termes qui peut, au long cours, influencer la perception qu’a le grand public des 

militants : « Il y a toujours un gros enjeu sur l’étiquette. Quand on dénomme, on choisit ce qu’on va mettre sous 

dénomination. C’est ce qui fait le lien entre le groupe social et la façon dont il apparaît dans les médias. Pour le 

wokisme [1], il y a une dénomination stabilisée. Là, il y a trois dénominations créées, un contre-discours se construit 

doucement sous nos yeux. » 

 

 
« Écoterrorisme », un mot prétexte contre la lutte écologique 

 

Notes 
[1] Le wokisme désigne le fait d’être conscient des problèmes liés à la justice sociale et à l’égalité raciale. 

 

Moran KERINEC (Reporterre), 18 novembre 2022 

  

https://reporterre.net/Ultras-violents-Ces-medias-qui-criminalisent-les-ecologistes?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nb1
https://reporterre.net/Ultras-violents-Ces-medias-qui-criminalisent-les-ecologistes?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nh1


37 

 

PRÊT À CÉDER EDITIS, BOLLORÉ LORGNE HACHETTE 
 

Édition, le tournis des concentrations 
 

Alors que les bienfaits de la lecture sont régulièrement célébrés par les divers représentants du pouvoir, le secteur de 

l’édition est depuis des décennies soumis aux calculs d’hommes d’affaires milliardaires. Outre l’appauvrissement de la 

diversité des idées et des formes, cette emprise financière peut s’accompagner d’un autre type de contrôle, idéologique 

et moral. 

 

Au moment où le gouvernement américain intente un procès à Penguin Random House pour l’empêcher de 

s’emparer de Simon and Schuster et où, en France, Vivendi (contrôlé par la famille Bolloré) manœuvre et se 

dit prêt à céder Editis (850 millions d’euros de chiffre d’affaires) pour obtenir Hachette (2,6 milliards), il n’est 

pas inutile de revenir sur les concentrations qui ont bouleversé l’univers du livre depuis cinquante ans. 

Depuis le mois de juillet 2020, les médias se font régulièrement l’écho du duel censé opposer M. Arnaud 

Lagardère, héritier d’un empire médiatique en 2003, à M. Vincent Bolloré, bâtisseur d’un autre empire, 

commencé avec le commerce du bois et des ports africains, puis continué avec Vivendi. D’offre publique 

d’achat (OPA) amicale en « opération commando », Vivendi a acquis 57,35 % des actions de Lagardère à la 

date du 14 juin 2022. 

Pour comprendre l’émotion qui a saisi la plupart des éditeurs français, ainsi que le Syndicat de la librairie 

française et les sociétés d’auteurs, il faut remonter aux origines des fusions dans le monde de l’édition. 

Lorsqu’elle publiait sa série de reportages intitulée « Éditeurs, qui êtes-vous ? », destinée aux Nouvelles 

littéraires, en 1952-1953, la journaliste Édith Mora pouvait conclure avec certitude que cette profession était 

demeurée ce qu’elle était depuis le début du XIXe siècle, essentiellement familiale. On avait bien assisté, 

depuis les années 1890, à l’émergence d’une « pieuvre » verte, la Librairie Hachette – surnommée ensuite le 

« trust » –, mais elle s’était attaquée essentiellement à la distribution par l’intermédiaire de ses bibliothèques 

de gare et de ses messageries. Cette première concentration n’avait pas encore abouti à la destruction du 

tissu des petites maisons d’édition, quoique, dans les années 1930, la reprise par Hachette des Éditions du 

Masque et de Tallandier, puis l’abandon par Gallimard de sa distribution aux Messageries Hachette, aient 

suscité des inquiétudes. 

Une première salve d’artillerie sera tirée entre 1952 et 1961. Deux maisons vont se lancer dans le rachat des 

entreprises fragilisées par la guerre : Hachette et Gallimard, mais pour des raisons différentes. Dans le 

premier cas, le rachat de Grasset en 1954, Fayard en 1958, Fasquelle en 1959 et Stock en 1961 a été effectué 

par la Librairie générale française (LGF), une filiale de la Librairie Hachette spécialisée dans la 

commercialisation des collections destinées au grand public : « Pourpre » et « Le Livre de poche », cette 

dernière appelée à un avenir exceptionnel. Pour tirer le meilleur parti de cette série développée à partir de 

1953, la « pieuvre » avait étendu ses tentacules sur les maisons dont les catalogues regorgeaient de romans 

et avait passé des accords avec celles qui étaient demeurées indépendantes – Albin Michel, Calmann-Lévy, 

Flammarion et Gallimard principalement. 

 

Le désarroi des équipes 

Cette phase de concentration avait considérablement renforcé la puissance de la Librairie Hachette, qui 

dominait le marché des bibliothèques de gare et la distribution de la presse par le biais de la coopérative des 

Nouvelles Messageries de la presse parisienne (NMPP). Les NMPP avaient été bâties en 1947 sur le cadavre 

des Messageries françaises de la presse, l’entreprise fondée par les résistants à partir des Messageries 

Hachette, mises sous séquestre en 1944 en raison de leur collaboration avec l’occupant. Trois ans plus tard, 

la Librairie Hachette était remise en selle et détenait 49 % des NMPP (le reste appartenant aux éditeurs de 

presse), ce qui allait lui permettre d’utiliser sa trésorerie pour disposer à l’Assemblée nationale de députés 

amis. Ni François Mitterrand, ni Jacques Chaban-Delmas, ni Jean Lecanuet, ni René Tomasini n’oublieront la 

généreuse distribution d’enveloppes destinées à financer leurs campagnes électorales et à faire reculer le 

spectre de la nationalisation des Messageries (1). 

À l’écart de ces mouvements visant à renforcer l’appareil de distribution de la Librairie Hachette, la discrète 

Librairie Gallimard avait, dans l’autre cas, racheté les Éditions Denoël en 1952, puis La Table Ronde et le 

Mercure de France en 1958. Elle y trouva matière à renforcer son portefeuille d’auteurs, notamment avec 

Louis-Ferdinand Céline – un écrivain collaborationniste qui devait lui rapporter beaucoup d’argent –, Louis 

Aragon (leurs relations antérieures ayant été très conflictuelles), Elsa Triolet et quelques autres. Ce n’est que 

https://www.monde-diplomatique.fr/2022/10/MOLLIER/65165#nb1
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beaucoup plus tard, en 1972-1974, que cette grosse maison d’édition se lança à son tour dans l’édification 

d’un appareil de diffusion – le Centre de diffusion de l’édition (CDE) – et de distribution – la Société de 

distribution (Sodis) : deux structures créées au moment précis où Gallimard dénonçait les accords qui la 

liaient au « Livre de poche », lançait sa propre marque – « Folio » – et invitait les éditeurs qui voulaient 

échapper au monopole du « trust » à rejoindre sa réplique des Messageries Hachette. 

La deuxième phase de déstabilisation de la profession intervient un peu plus tard. En 1988 a ainsi lieu la plus 

grosse opération de regroupement de maisons d’édition. Réunies sous le label du Groupe de la Cité, deux 

entités bien distinctes allaient préparer la venue du groupe Vivendi dans ce secteur de l’économie. D’un côté, 

les Presses de la Cité, fondées en 1943, avaient absorbé Fleuve noir, GP Rouge et Or, Plon, Julliard, la Librairie 

académique Perrin et d’autres maisons qui dominaient à la fois le secteur du polar et du roman d’espionnage, 

de la science-fiction et du livre de jeunesse, sans oublier la littérature générale. De l’autre, son partenaire, la 

CEP Communication, portée par Havas, avait racheté Nathan, Larousse, Bordas-Dunod et visait à constituer 

un groupe européen de communication autour de Havas, de la Banque de Paris et des Pays-Bas (actionnaire 

principal de Hachette) et de la Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion (CLT), propriétaire de la radio 

RTL. Mais ce projet, destiné en particulier à faciliter la réélection de Valéry Giscard d’Estaing à l’Élysée en 

1981, avait échoué et Jean-Luc Lagardère (président-directeur général de Matra et d’Europe 1) en avait profité 

pour effectuer un raid boursier spectaculaire sur la Librairie Hachette, tombée dans son escarcelle en 

décembre 1980. La CEP Communication lui avait certes ravi Larousse en 1984, mais avant 1988 elle ne 

pouvait inquiéter le leader de l’édition française, le nouveau groupe Hachette, qui avait remplacé l’ancienne 

Librairie Hachette, la société anonyme créée en 1919. 

À la même époque, un autre acteur entrait en scène, le groupe Masson, emmené par Jérôme Talamon et son 

cousin, M. Marc Ladreit de Lacharrière, alors vice-président de L’Oréal. Tous deux entendaient profiter des 

mésententes qui déchiraient la famille Gallimard pour essayer de bâtir un troisième ensemble éditorial de 

taille européenne. L’OPA fut un échec et le groupe Masson (avec ses dépendances Belfond, Armand Colin, 

etc.) fut revendu au Groupe de la Cité. Celui-ci était devenu numéro un de l’édition française en profitant 

des déboires de Jean-Luc Lagardère. Ce dernier s’était vu contraint de vendre les ensembles immobiliers 

constitués par la Librairie Hachette et les NMPP, afin d’éponger les énormes dettes laissées par la déconfiture, 

en 1992, de la Cinq, la chaîne de télévision à laquelle M. Silvio Berlusconi l’avait associé pour concurrencer 

TF1, privatisée en 1987. 

Tandis que le groupe Hachette continuait sa croissance à l’international en achetant de nombreuses maisons 

d’édition, britanniques, australiennes, américaines, espagnoles et sud-américaines, le Groupe de la Cité allait 

devenir Havas publications édition (HPE). Une partie importante du groupe se trouvait déjà dans le 

portefeuille de la holding financière constituée par Jimmy Goldsmith en 1968 et baptisée Générale 

occidentale. Avant que tout devienne affaire de rachats en cascade : la Compagnie générale des eaux (CGE) 

s’empara de cette holding, le Groupe de la Cité fut absorbé par son actionnaire principal, Havas, en 1997, en 

devenant HPE, puis la CGE, majoritaire au capital de Havas, absorba à son tour Havas… avant d’être 

rebaptisée, en 1998, Vivendi, dont l’ambition, sous la houlette de M. Jean-Marie Messier, fut de s’attaquer au 

marché mondial de la communication, mais dont le destin fut de se désintégrer lors de l’éclatement de la 

bulle financière de 2002. 

Il n’est pas besoin d’épiloguer très longtemps pour imaginer le désarroi des équipes qui travaillaient dans ces 

entreprises, totalement démotivées et ne sachant plus de quoi leur avenir serait fait. Dirigés par des 

manageurs sans mémoire ni culture propre au monde du livre, les professionnels du secteur ignoraient, avant 

de lancer une campagne de promotion d’un livre, si elle durerait ou serait vite abandonnée au profit d’un 

autre objectif, plus immédiatement rentable. La consigne était de penser le livre en fonction de sa capacité à 

migrer d’un support à un autre (papier, cinéma, télévision) et d’un bassin linguistique à un autre, selon le 

modèle de Notre-Dame de Paris version Disney. Comme l’a montré André Schiffrin dans L’Édition sans éditeurs 

(La Fabrique, Paris, 1999), la substitution d’une logique financière à une logique industrielle ne pouvait 

qu’aboutir à une catastrophe. L’obligation de dégager plus de 10 % de rentabilité dans un secteur qui ne se 

prête qu’imparfaitement aux projections dans le futur et à la centralisation du commandement entraînait la 

disparition du risque et de la recherche d’auteurs inconnus, les deux piliers en principe de l’édition depuis 

deux siècles. 

Vendu à l’encan à l’automne 2002, Vivendi Universal Publishing (VUP) fut aussitôt racheté par Jean-Luc 

Lagardère, ce qui souleva une tempête d’indignations comparable à celle qui accompagna le raid de M. Bolloré 

sur Hachette en 2020. Alors que M. Jean-Jacques Aillagon, qui fut ministre de la culture de Jacques Chirac, 

s’était déclaré favorable à la constitution d’un groupe d’édition de taille mondiale, le Syndicat national de 

l’édition, le Syndicat de la Librairie française, les sociétés d’auteurs et de nombreux intellectuels se 
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mobilisèrent pour empêcher ce cataclysme. L’intervention de la Commission européenne obligea Jean-Luc 

Lagardère à geler cette opération et à confier à la banque Natexis (Banque populaire) le soin de gérer cette 

acquisition, VUP étant rebaptisé Editis en 2003 et ce afin de souligner son indépendance totale par rapport à 

Hachette. M. Arnaud Lagardère, fils unique de l’« acrobate », le surnom donné à son père par les médias, fut 

autorisé par Bruxelles à conserver 40 % de l’ex-VUP à l’automne 2004, tandis que les 60 % restants étaient 

cédés au groupe Wendel Investissement emmené par l’ancien patron du Mouvement des entreprises de 

France (Medef), le baron Ernest-Antoine Seillière. Bien qu’il ait affirmé, la main sur le cœur, que cette 

acquisition marquait le début d’une longue présence de son fonds financier dans le secteur de l’édition, Editis 

fut revendu à l’espagnol Grupo Planeta, en 2008, avec une confortable plus-value. Une nouvelle fois, on peut 

imaginer le désarroi des éditeurs, au sens noble du terme, qui se donnaient pour objectif de proposer aux 

lecteurs des livres et non des produits. 

Comme entre-temps Hachette avait continué sa croissance à l’international, repris Time Warner Book Group 

en 2006 et plusieurs maisons d’édition britanniques, qu’il commençait à rivaliser aux États-Unis avec l’allemand 

Bertelsmann, propriétaire de Random House, le britannique Pearson (Penguin) et l’américain Simon and 

Schuster, on assistait à une gigantesque partie de Monopoly à l’échelle planétaire, faisant redouter de 

nouvelles batailles de titans. En France, Flammarion avait été revendu à l’italien Rizzoli Corriere della Sera 

en 2000, avant d’être repris par Madrigall, la holding de Gallimard, en 2012. Quant au Seuil, il avait été absorbé 

en 2004 par le groupe La Martinière (les parfums Chanel), lui-même revendu en 2017 à un nouveau groupe 

aux appétits grandissants, Média-Participations. Il ne restait plus à Vivendi, dont M. Bolloré était devenu 

l’homme fort en 2014, qu’à revenir dans la communication, ce qui fut fait en 2018 quand, à la surprise générale, 

il fut annoncé qu’Editis allait être racheté à Grupo Planeta par son propriétaire de 2002 ! Le cercle se 

refermait. M. Bolloré allait bientôt s’enfoncer dans le capital de Lagardère (Hachette) à la faveur d’une 

mauvaise opération stratégique conçue en 2020 par M. Nicolas Sarkozy, appelé en renfort par M. Arnaud 

Lagardère, dont le navire prenait l’eau de toutes parts. 

Nul ne sait comment réagira la Commission européenne devant ce nouvel avatar de concentration à la 

française, mais la situation ne ressemble en rien à ce qu’elle était en 2002. Hachette pèse aujourd’hui 

2,6 milliards d’euros, Editis 850 millions, et les numéros trois et quatre, Média-Participations (caractérisé par 

son ancrage dans la bande dessinée, notamment Le Lombard, Dupuis, Dargaud) et Madrigall, entre 650 et 

700 millions d’euros. Or, si M. Bolloré veut aujourd’hui échanger le numéro deux contre le numéro un, ce 

n’est pas qu’une question de chiffres : l’homme d’affaires est animé par une forte volonté de « réarmement 

moral ». Qu’il ait cédé officiellement la direction de son groupe à son fils aîné ne change rien à l’affaire, il ne 

cache pas ses intentions de tout faire pour imposer dans son empire (CNews, Europe 1, Canal Plus, 

bientôt Paris Match et Le Journal du dimanche) les valeurs traditionnelles de l’Occident chrétien. Même si les 

Gafam (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) ont pris, depuis 2010-2015, une importance 

considérable dans le domaine de la vente en ligne, l’apparition d’un empire médiatique possédant ses chaînes 

de télévision, ses radios, ses journaux, ses maisons d’édition et, déjà, de fortes positions sur le Web soulève 

de multiples craintes. Le milliardaire Ladreit de Lacharrière, dont le groupe possédait une des plus 

importantes agences de notation financière du monde, par ailleurs généreux mécène de Mme Penelope Fillon 

et très actif désormais dans l’industrie culturelle, a lancé Webedia, une entreprise en plein développement 

dans le domaine des médias en ligne (Purepeople, Puremedias, etc.) et des jeux vidéo (Jeuxvideo.com). Editis 

et Hachette ont également investi dans ce secteur. On peut donc tenir pour assuré que de grandes batailles 

se préparent pour contrôler le « temps de cerveau disponible » des individus, l’enjeu des nouveaux 

affrontements sur la scène de l’édition. 

 

Jean-Yves MOLLIER (Monde Diplomatique) 
Historien, auteur de Brève Histoire de la concentration dans le monde du livre, Libertalia, Montreuil, 2022. 

 

(1) Cf. Édition, presse et pouvoir en France au XXe siècle, Fayard, Paris, 2008, et L’Âge d’or de la corruption parlementaire. 
1930-1980, Perrin, Paris, 2018. 
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Voici ce qu’il se passe réellement avant et pendant 

une émission de « débat » 
Nous publions ci-dessous sous forme de tribune [1] et en accord avec son auteur un article publié par Frustration le 

25 octobre 2021. Ce texte, bien que publié l’an dernier, permet à la fois de documenter les conditions de fabrication 

des débats télévisés et de contribuer à la réflexion sur l’opportunité d’y participer. (Acrimed) 

 

Des « Informés » de France info aux émissions de Public Sénat, j’ai croisé essentiellement, pendant plusieurs 

années à participer à ces « débats », des gens étroits d’esprit, manipulateurs et qui ne travaillaient pas leur 

sujet. Mais plus ennuyeux encore : j’y ai vu comment le débat public autorisé était maintenu dans un cadre 

idéologique très strict où il est impossible de parler de classe dominante, de propriété ou d’égalité sans passer 

pour un fou. Et ce, même avant l’arrivée dans les studios. Entre 2015 et nos jours, j’ai participé à ces émissions 

en essayant d’en changer un peu le ronron quotidien. J’en ai déduit qu’il n’y avait pas besoin, hélas, d’un 

Vincent Bolloré pour rendre notre télé imperméable à toute idée un peu critique, voici pourquoi. 

Comment se retrouve-t-on à la télévision, à débattre en direct de grandes questions d’actualité, donnant son 

avis sur les sujets qui concernent la vie des gens ? C’est assez simple et ça n’a rien à voir avec votre valeur, 

votre « expertise » ou votre honnêteté intellectuelle. Bien au contraire. Tout d’abord, il faut avoir publié 

quelque chose, être journaliste ou appartenir à une institution un tant soit peu prestigieuse. Une première 

précaution, peut-on penser, encore faudrait-il qu’on soit nécessairement intelligent ou compétent lorsque 

l’on est journaliste, universitaire, politologue ou sociologue. Rien n’est moins sûr. Ce qui est sûr en revanche, 

c’est que statistiquement ce filtre est d’abord social, puisque les diplômés en France sont majoritairement 

enfants de cadres et professions intellectuelles supérieures. Ce qui explique pourquoi près de 70% des gens 

que l’on voit à la télévision, selon le CSA, sont issus de cette catégorie sociale. Et qu’aucun ouvrier ne donne 

jamais son avis sur des sujets qui les concernent pourtant au premier chef. 

 

Des sujets de débat envoyés 1h à l’avance 

Les premiers concernés ne sont jamais présents dans les émissions de débat car le journaliste qui produit 

une émission de débat veut des « experts », « neutres » car pas « directement concernés » par l’actualité 

dont ils vont discuter. Une fois votre premier passage dans une émission réussie (vous n’avez ni bégayé, ni 

insulté le présentateur, ni vomi de stress : bravo), votre numéro transite de journalistes en journalistes et un 

boulevard s’offre à vous. Pas grand monde n’ira vérifier qui vous êtes vraiment, ce que vous avez vraiment 

publié (les journalistes ne lisent généralement pas les livres).  

C’est ainsi qu’à 26 ans, alors que j’étais encore doctorant en sociologie et militant d’extrême gauche sur mon 

temps libre, j’ai reçu mon premier coup de téléphone pour un passage média prévu le lendemain sur le plateau 

de LCI. Grosse pression ! Lors du premier contact, les producteurs sont toujours extrêmement vagues : 

« Vous interviendrez à 19h10 pour parler de la désaffection des jeunes pour la politique / pour débattre de 

comment réenchanter la démocratie / de la hausse du déficit public / du trou de la sécu ». Combien de temps, 

pourquoi, avec qui ? Vous le savez rarement à l’avance. 

Cela va sans dire, l’émission aura lieu à Paris. Il est frappant de constater que lorsqu’un journaliste vous 

appelle, ayant trouvé notre numéro dans son listing « contacts sociologue / gens de gauche », il part du 

principe que vous habitez dans Paris intra-muros. Depuis que je suis revenu vivre dans ma région d’origine et 

que je le signale, je recueille le plus souvent un silence surpris de mes interlocuteurs. Ce filtre géographique 

est évidemment un filtre social : qui vit et travaille dans Paris intra-muros ? 

Le lendemain, 1h avant l’émission (si vous avez de la chance) ; vous recevez les informations manquantes : les 

sujets abordés, les invités avec qui vous allez débattre… Si vous avez un métier à temps plein, comme c’était 

mon cas, vous avez une dizaine de minutes à la pause pour griffonner quelques idées avant l’émission, et 

googliser les autres invités pour savoir à qui vous avez affaire. Cette situation, je l’ai connue systématiquement 

pour l’émission « Les informés » de France Info (TV et radio), qui porte très mal son nom puisque vous êtes 

invité quels que soient les sujets. Qu’importe qu’il s’agisse de foot, de hausse du prix du kérosène ou du 

programme de Jean-Luc Mélenchon : vous êtes un « informé ». 

 

Des conditions de travail dégradées qui favorisent le règne de l’expert bourgeois professionnel 

Pourquoi de telles énormités sociales dans l’organisation d’une émission de débats ou d’idées ? D’abord parce 

que plus personne ou presque ne réfléchit à ce que cela signifie d’organiser des débats télévisés sur des sujets 

de société. On enseigne aux étudiants en école de journalisme de rechercher des gens qui ont une « hauteur 

https://www.acrimed.org/Voici-ce-qu-il-se-passe-reellement-avant-et#nb1


41 

 

de vue », sous-entendu bac+5, sous-entendu bien nés et qui ne subiront pas ce qu’ils prônent. On ne va 

quand même pas faire venir un smicard pour parler du niveau des salaires ? Non mais sans blague. 

Ensuite, les conditions de travail des préparateurs et préparatrices d’émission nourrissent la logique générale 

qui favorise ces biais sociaux et politiques. Parfois soumis au rythme éreintant d’un débat à organiser par jour, 

les journalistes (que l’on appelle dans le jargon des « programmateurs ») sont les « petites mains » des 

animateurs sur plateau, et ne peuvent souvent se permettre beaucoup d’audace dans le choix des invités. Ce 

qui est recherché, c’est un invité que l’on peut prévenir la veille pour le lendemain voire, ça m’est déjà arrivé, 

3h à l’avance (« Bonjour monsieur Framont, êtes-vous disponible pour venir débattre ce soir sur le thème 

“L’antiracisme est-il le nouveau racisme ?” »). Il vit donc à Paris. Ensuite, il est rodé à l’exercice, souple et 

adaptable, il a une théorie sur tous les sujets. Bref, c’est un prêt à débattre, ou ce qu’on appelle, dans la 

profession, les gens « déjà dans le taxi ». 

En toute logique, celles et ceux que l’on voit le plus dans les émissions de débat dédient une partie de leur 

vie à ça. Certains le font en entrepreneur individuel professionnel, comme Thomas Guénolé qui déploie son 

numéro de « sociologue quantitativiste » et propose une nouvelle théorie politique tous les six mois. Passer 

à la télé fait vendre ses bouquins, vendre ses bouquins le fait passer à la télé… Il y a ensuite des gens qui sont 

rémunérés par des « think tank », eux-mêmes financés par des bourgeois qui défiscalisent tout en soutenant 

les idées qui leurs sont chères. C’est grâce à leur générosité que vous trouverez à longueur de semaine des 

Gaspard Koenig (du think tank « Génération Libre »), William Thay (think tank « le Millénaire »), ou encore 

Paul Melun. Ce dernier est un bon exemple de la façon dont le système médiatique de l’invité « déjà dans le 

taxi » permet une ascension fulgurante sur la base de rien. Habitué de RTL, tous les jeudis sur LCI, régulier 

de Pascal Praud, il a créé son think tank (« Souverains demain ! ») pour obtenir un titre et venir déverser une 

pensée souverainiste (prétendument de gauche, vraiment de droite) qui s’écoule avec fluidité dans les cadres 

convenus du débat. 

Les débatteurs professionnels savent s’adapter aux contraintes des journalistes, non par empathie syndicale 

mais pour être sûrs de demeurer le « bon client » à qui l’on pense immédiatement quand on n’a que quelques 

heures pour planifier le débat du lendemain. 

 

Petite causerie entre copains 

Si vous n’êtes pas un expert professionnel rompu au petit cérémonial de la télévision en direct, vos problèmes 

commencent déjà quand vous montez dans le taxi que la production vous a envoyé. Par réflexe, vous acceptez. 

Les transports en commun étant ce qu’ils sont et les émissions le plus souvent en direct, le retard n’est pas 

envisageable. De plus, vous faites ça gratuitement, alors ça vaut bien un trajet gratuit en tacos, merde ! Le 

voyage en taxi vous plonge dans l’univers ouaté de la bourgeoisie télévisuelle. Vous passez directement de 

chez vous au studio de l’émission, et votre seul contact socialement éloigné de vous sera le chauffeur. Ce qui 

explique d’ailleurs pourquoi nombre de journalistes et experts des plateaux télés citent l’avis de leur taxi ou 

VTC pour appuyer leurs propos : ils sont sans doute les seuls travailleurs à qui ils ont parlé dans la journée. 

Après cet intermède luxueux et calme, l’arrivée dans les studios relève de l’épreuve de force sociologique 

quand vous ne faites pas partie de ce monde. Tout d’abord, il faut savoir que l’immense majorité des sièges 

de télévision et radio se situent dans l’ouest de la capitale, c’est-à-dire dans le XVIe arrondissement (Radio 

France), le XVe (France Télévisions), Boulogne-Billancourt (TF1)… Tout est situé dans les quartiers les plus 

riches de la région parisienne. Autant dire que si vous arrivez à pied, gueux que vous êtes, le choc sera rude. 

Vous comprenez d’office, au milieu des costumes, des tailleurs et de quelques baskets blanches, qu’on ne 

rêve pas ici de justice sociale. 

Pour ma part, en général, c’est une productrice enjouée qui vient me chercher dans le hall. Elle vous annonce 

l’arrivée imminente des autres invités et vous invite à passer au maquillage sans attendre. Car oui, tout le 

monde est maquillé à la télévision. En quelques minutes, vous ressemblez aux présentateurs irréels de BFM-

TV. C’est le moment egoboost de la soirée : on n’imagine pas comme le fond de teint de télé peut faire des 

miracles, faisant disparaître vos cernes, vos insomnies… mais pas votre stress, qui se précise à mesure que 

l’heure de l’entrée en plateau approche. 

Frénétiquement, vous consultez vos notes, tel un élève de 3e avant l’interro de math. Les premières années, 

je me rendais à ces émissions avec un grand cahier où j’avais pris des notes, entourant de grands chiffres 

chocs, un stylo, quelques articles imprimés sur les sujets abordés. C’est une habitude que l’on finit par perdre : 

dans le petit salon attenant au studio, aucun des trois invités avec qui je vais débattre n’a de note. Chacun 

vient les mains dans les poches et durant le temps qui nous sépare de l’émission, pas grand monde n’évoque 

les sujets qui seront abordés. « C’est sur quoi déjà ? », demandait régulièrement un éditorialiste de droite invité 

récurrent des Informés. 
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Vous voilà face à vos adversaires. Si vous êtes un sociologue de gauche, voire marxiste, et que votre but est 

de rendre justice à la classe laborieuse en passant à la télévision pour parler de sa réalité, le combat commence 

maintenant. Mais le format est on ne peut plus déstabilisant. Autour d’un petit café, vos adversaires 

politologues de Sciences Po, rédacteur en chef de Challenges, journalistes au Figaro se racontent leurs 

vacances. Ils s’apostrophent joyeusement car ils se voient presque tous les jours, parfois deux fois dans la 

journée sur un plateau différent. Durant ce moment de gêne, vous avez tout le loisir de constater que vos 

chaussures sont élimées et sales et que les souliers à 600€ de vos adversaires brillent comme une Audi neuve. 

J’ai d’ailleurs fini par comprendre que les bourgeois avaient au moins 15 paires de chaussures. Avec ma seule 

paire estampillée « ville – émission de télé », à fortiori à 75€, j’étais hors-jeu. 

Il faut venir déjà radicalisé dans ce genre d’émission. Sûr de vos positions, de vos connaissances, de vos 

« chiffres », de votre place dans la société et assumant votre appartenance de classe. Je n’avais pas cela, à 

l’époque où je jouais le jeu en me disant qu’il était nécessaire qu’une parole un peu anticapitaliste existe à la 

télévision et où une partie de moi-même rêvait encore d’être reconnu dans le petit monde intellectuel 

parisien. On m’écrivait pour me remercier de mes interventions, mes amis m’encourageaient, ma grand-mère 

regardait même si la politique ne l’intéresse que peu, mais une fois dans ce petit salon j’étais plus seul que 

jamais. Car oui, la « neutralité » et « l’équilibre » des émissions de débat requièrent un invité de gauche pour 

trois de droite, c’est quasi systématique. 

Naturellement, la « gauche » que l’on vous demande d’incarner est à responsabilité limitée. Même avant 

d’entrer sur le plateau, vous faites face à cette réalité : les invités sont tellement bourgeois, pro-patronaux et 

de droite (même ceux qui sont étiquetés « de gauche ») que si vous arrivez à placer « classe sociale », 

« politique de classe » ou « partage des richesses » vous serez le boss des boss. Beaucoup d’énergie pour, au 

final, pas grand-chose. 

 

Tous Pourris ? Non, tous bourgeois 

Être témoin des petites discussions en off des invités avant et après l’émission est l’occasion de bien 

comprendre une chose : pour ces gens-là, la politique et « l’actu », c’est un jeu. Autour d’un café ou d’une 

bouteille de Vittel et, après l’émission, d’un verre de vin, ils discutent d’untel qui a dit tel truc, de truc qui a 

parlé d’untel et surtout spéculent, spéculent et re-spéculent sur ce qu’untel fera, dira, s’alliera et surtout qui 

gagnera la prochaine présidentielle. « Ah bon tu penses que Rousseau va rester derrière Jadot ? Moi j’aurais dit que 

non », ai-je entendu dernièrement. « Entre nous, Bertrand, il est grillé, il devrait parler avec Pécresse. » Le ton est 

le même que pour commenter un épisode de Game of Thrones. Avec encore moins d’intensité dans la voix, 

parce que dans leur vision de la politique, personne ne meurt. Normal : la population n’existe pas. Les morts 

au travail, les malades dans les hôpitaux, les résidents des EHPAD ne font pas partie de leur existence et ils 

ne partagent pas de commune humanité. Pour eux ce sont des foules, des chiffres, des apparitions fugaces 

dans un reportage France 3 Régions. Car on parle bien de gens qui n’ont croisé aucun travailleur à part les 

agents de nettoyage qu’ils ont snobés et la maquilleuse avec qui ils auront échangé trois mots, s’ils n’ont pas 

passé l’intégralité de la séance les yeux rivés sur leur smartphone. 

Politiquement, ce joyeux moment de convivialité vous permet de découvrir la supercherie : ces gens qu’on 

va faire « débattre » sont globalement tous d’accord entre eux. Ils se connaissent, se croisent pendant leurs 

vacances, ont des amis communs, et qu’ils travaillent à l’Obs (« de gauche ») ou au Parisien (« neutre de 

droite ») ils pensent grosso modo la même chose de la société. Tous pourris ? Non, tous bourgeois (ce qui 

est, d’un certain point de vue, la même chose). 

Ce qu’ils détestent ? Tout ce qui est à leur gauche (Mélenchon, Rousseau, Poutou…) et « les musulmans » 

qui sémantiquement parlant remplacent parfois « les arabes ». Cela peut sembler caricatural, mais je n’ai 

jamais pu prononcer le nom du candidat de La France insoumise devant ces gens sans recevoir de leur part 

un petit rictus méprisant, quand il ne s’agissait pas simplement d’un soupir exaspéré. « Mélenchon ? ça ne 

prendra pas », me lançait dans l’ascenseur un « expert » de Sciences Po six mois avant la présidentielle de 

2017, où le candidat avait obtenu tout de même 20% des voix. 

Comment agir avec eux ? Rester poli, sourire de leurs conneries ? Participer à leur petit jeu d’anticipation 

politique ? Si vous avez un tempérament spontané de bon garçon poli, comme c’était mon cas, ça risque de 

vous arriver. Si en plus vous trouvez ces bourgeois un peu extravertis, polis (avec vous, pas avec l’agent de 

nettoyage noir évidemment), vous risquez de vous amollir. Rester aux toilettes tout le long de la petite 

causerie entre éditorialistes et « experts » est encore le mieux. Désormais, quand il le peut, mon camarade 

Selim Derkaoui m’accompagne et nous échangeons des regards amusés face à la morgue bourgeoise ambiante. 

Mais sans organisation préalable, il est fort probable que lorsque vous entrez sur le plateau, votre 
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détermination, votre confiance et votre sérénité en prennent un coup, contrairement à vos interlocuteurs 

qui, les joues roses de plaisir, rient encore de leur dernier gossip. 

 

Règle numéro 1 : jouer les observateurs désintéressés 

Jingle, annonce des thèmes du débat. Parfois, sur « Les informés », ce ne sont pas les mêmes que ceux 

annoncés 1h plus tôt par sms. Qu’importe, on est « informés », non ? Commence alors une petite valse que 

vous connaissez bien si vous zappez de temps en temps sur BFM, LCI ou Public Sénat : nous jouons à donner 

nos avis comme des experts neutres et froids alors que tous les participants savent dans le fond qu’il s’agit 

d’un débat tout à fait politique. Mais plutôt que de dire qu’on ne veut pas rétablir l’ISF parce qu’on ne veut 

pas de partage des richesses, on dira que « telle étude a montré un effet notable sur l’investissement ». 

Plus courant encore, plutôt que de dire qu’ils sont pour une politique répressive en matière d’immigration, 

parce que les migrants ça fait chier, les « experts » vous diront que « les Français » sont très inquiets du péril 

migratoire et du risque islamiste, et qu’il faut les entendre ! Si « les Français » ne jouent pas le bon rôle, par 

exemple en s’opposant majoritairement à une réforme des retraites, il faudra leur opposer la Raison et dire 

que « les Français » doivent « entendre la vérité » qui est qu’il faut travailler « plus longtemps ». Bref, vous 

qui n’avez rien demandé, sachez que dès qu’ils peuvent, ces gens vous mobilisent pour appuyer des idées qui 

sont pourtant les leurs. 

C’est un débat très politique mais il faut faire comme si c’était un débat très technique. C’est le principe 

même de toute idéologie : plutôt que de faire comme si votre position en était une, vous faites comme si elle 

était un « principe de réalité », « le résultat d’une étude » ou « ce que disent les sondages ». Bref, n’assumez 

jamais que c’est vous, Jean-Louis Du Gonthier, éditorialiste au Parisien/l’Obs/Le Figaro qui voulez la fin de l’ISF, 

mais bien « les études » ou « les Français qui savent bien que ». Le réflexe de survie est de s’adapter à cette 

logique commune et de devenir alors un contre-expert, ce qui n’est pas difficile puisque ces gens n’ont que 

leurs préjugés, approximations et fausses informations (« les Français travaillent le moins en Europe », « le 

trou de la sécu est abyssal », « le Code du travail empêche d’embaucher »…) pour arguments. Sauf qu’en 

entrant dans leur jeu, vous devenez nécessairement moins offensif et moins percutant. 

« Pourquoi tu prends l’accent bourgeois quand tu passes à la télé ? » Cette question taquine posée il y a quelques 

mois par mon ami Benoît, ex-rédacteur en chef et cofondateur de Frustration, a de quoi m’ébranler. Et 

pourtant, je sens bien qu’à jouer le sociologue méthodique qui contredit les méchants libéraux en s’habillant 

comme eux (en plus mal), je perds un peu de ma personnalité au profit de la leur. Récemment, sur Mediapart, 

j’ai enfin dit, « je ne sais pas ce que pensent les Français mais moi c’est ça que je pense », rompant avec la posture 

en vigueur. Ça fait un bien fou, et je parle ainsi comme je parle dans ma vraie vie, sans accent bourgeois. Mais 

en le faisant, je m’extrais aussi complètement du petit collectif de professionnels qui se trouve autour de moi. 

Au risque de décrocher du débat. 

En somme, tout est fait pour que les personnes physiques et matérielles autour de la table, qui ont des 

intérêts financiers, des convictions politiques et une appartenance de classe soient gommées. C’est une règle 

tacite du jeu auquel vous assistez et tout contrevenant s’expose à des sanctions. 

C’est ce qui m’a valu un « clash télé » mémorable avec l’acteur et réalisateur Mathieu Kassovitz sur le plateau 

de Frédéric Taddeï « Interdit d’interdire » sur RT France. Jugeant écœurant le spectacle de cette personnalité 

du showbiz se livrant à une succession de reproches et de leçons de lutte aux Gilets jaunes, je lui ai dit que 

si ça se trouve, il payait l’ISF avant sa suppression et qu’il était donc mal placé pour juger la pertinence 

revendicative du mouvement social. La rage dans laquelle cette phrase l’a alors mis en dit long sur cette règle 

simple : ne jamais évoquer les intérêts matériels de vos interlocuteurs. En France, lors d’un débat télévisé, il 

faut toujours faire comme si les personnes autour de la table étaient des observateurs désintéressés de la vie 

publique, qui n’ont pas plus de goût ou d’intérêt pour une présidence Macron que pour une présidence 

Mélenchon, ce qui est évidemment entièrement faux. 

 

Règle numéro 2 : ne pas défendre l’abstention, ne pas parler de classes sociales 

Autre position absolument interdite : expliquer ou défendre l’abstention électorale. Le présupposé de tout 

débat télévisuel et de la majeure partie des journalistes français c’est que nous vivons en démocratie, que 

voter c’est très bien et s’abstenir c’est très mal. On accepte que vous donniez des explications sociologiques 

si elles sont misérabilistes et prononcées sur un ton navré. Il s’agit de répondre à la question « Comment 

ramener les électeurs aux urnes », et surtout pas « Les urnes n’ont-elles pas si peu de sens que la majorité 

des gens s’en détournent ? ». 

Comment surviennent les sanctions ? D’abord, vous pouvez ne plus être réinvités. Les producteurs cherchent 

des « bons clients », c’est-à-dire des gens capables de parler vite et bien et éventuellement de mettre un peu 
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d’ambiance. Clairement, on me faisait venir pour « pimenter le débat », j’étais le sextoy que ces bourgeois à 

la vie sexuelle routinière s’offraient de temps en temps pour se faire peur quand le mot « justice sociale » 

était lâché. Le plus souvent, c’est le plateau tout entier qui exprime sa réprobation sur le moment : raclement 

de gorge, soupir, regards méprisants, rires le plus souvent. J’ai eu droit à de systématiques « jeune homme », 

« mon jeune ami » de la part d’éditorialistes chevronnés. Et ce, même après avoir passé le cap fatidique de la 

trentaine. Être révolutionnaire, pour ces gens-là, c’est nécessairement être coincé dans une éternelle 

adolescence et vous le faire sentir est une façon basique mais efficace de vous discréditer. 

L’animatrice ou l’animateur reste le véritable arbitre de la respectabilité du débat. Quand vous dites quelque 

chose qui reste dans les bonnes convenances du débat bourgeois, il vous relancera avec chaleur. Si vous vous 

écartez de ces règles, que vous défendez l’abstention, que vous parlez de propriété et de patronat, il ne vous 

relancera tout simplement pas ou vous coupera carrément pour passer la parole à un autre intervenant : game 

over. Votre message restera suspendu dans les limbes du flux télévisuel et disparaîtra à jamais. 

 

S’organiser pour exister 

« Il faut aller dans les médias porter une parole différente de la doxa néolibérale. » Ce mot d’ordre a du sens car 

je ne crois pas qu’on puisse réussir à porter dans la société des idées de justice sociale au moins, de révolution 

sociale au mieux, en snobant les grands médias. Et ce, tout en favorisant le développement de médias dits 

« alternatifs » qui, comme Frustration et quelques autres, utilisent leurs propres canaux de diffusion. 

Mais ce n’est pas un rôle qu’on peut assumer en franc-tireur. Jouer ce jeu-là nécessite des conditions 

matérielles en préalable : vivre en région parisienne ou se rendre à Paris régulièrement (et donc être en 

mesure de se payer un billet de TGV, pardon, de « InOui »). Occuper un emploi avec une liberté horaire, qui 

ne soit ni physique ni trop fatiguant. Il faut pouvoir vous libérer à 17h, filer chez vous vous changer. Si vous 

avez le trac, votre journée sera fichue et votre nuit passée à ressasser les arguments que vous n’aurez pas 

sortis sera mauvaise. Oubliez également votre soirée avec votre ami.e, amant.e, amoureux.se. Revenir chez 

soi survolté, trop maquillé et en colère de n’avoir pu caser que quelques banalités social-démocrates n’est 

pas le gage d’un moment de qualité, je vous le garantis. 

Quelles sont les professions des gens qui excellent dans les émissions de débat ? Rédacteurs en chef, 

journalistes, politiciens, employés d’un institut de sondage, universitaires… Salarié d’un parti politique, c’est 

par exemple le cas de David Guiraud, porte-parole de LFI et extrêmement efficace face à l’offensive 

idéologique zemmourienne. Ce sont des professions concentrées en région parisienne qui ne comportent 

pas de travail manuel et où l’on dispose d’une liberté horaire. Le graal est sans doute de devenir intervenant 

régulier d’une émission, comme les deux dirigeants du magazine Regards, Pierre Jacquemain et Pablo Pillaud-

Vivien, mais il faut supporter le rythme et la difficulté des angles imposés. 

Il y a quelques exceptions : Anasse Kazib, désormais candidat de Révolution Permanente à la présidentielle, 

cheminot, était chroniqueur aux « Grandes Gueules » (RMC). Il portait la parole des travailleuses et 

travailleurs et ne faisait aucune concession aux angles de l’émission – très droitière et très bourgeoise sous 

couvert d’être « proche des gens ». Il en a été viré en 2020, victime de son franc-parler (pour une émission 

qui s’appelle les « Grandes Gueules » c’est cocasse). Suite à mon passage à l’émission « À l’air libre » de 

Mediapart, nous avons échangé sur comment faire passer des idées anticapitalistes dans les médias 

mainstream. 

Les réponses n’ont rien d’évidentes, mais une chose est sûre : pour infiltrer les médias bourgeois et y faire 

passer la parole de la classe laborieuse, la bonne volonté et le courage ne suffisent pas. C’est toute une 

organisation dont on aurait besoin, avec cette fonction-là : envoyer le plus possible d’ouvrières, d’employés, 

d’indépendants, de chômeurs, de précaires dans des émissions faites par et pour des bourgeois. Se demander 

comment on s’habille, mettre en commun des exemples, chiffres, argumentaires. Mais aussi se donner de la 

force avant et après l’émission. 

Il ne faut certainement pas surestimer l’importance de ces chaînes dites de « débat », qui utilisent ce format 

d’abord pour faire des économies sur leur masse salariale en virant des journalistes et en les remplaçant par 

la masse de personnages décrits tout au long de l’article. Gonflée artificiellement par les réseaux sociaux qui 

relaient et s’indignent des polémiques qui s’y créent, les chaînes dites « d’information en continu » méritent-

t-elle qu’on y mette de l’énergie à lutter ? 2,2% de part d’audience pour CNews, mais des médias alternatifs 

qui montent, notamment sur YouTube. 

En racontant certains pièges et chausse-trappes des émissions de télé, qui existaient déjà avant que Vincent 

Bolloré ne rachète et réorganise de nombreux médias pour faire passer la parole fasciste aux heures de 

grandes écoutes, j’espère avoir contribué à l’élaboration d’une nouvelle stratégie. 

Nicolas FRAMONT (Revue Frustration), mercredi 21 septembre 2022 
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[1] Les articles publiés sous forme de « tribune » n’engagent pas collectivement l’association Acrimed, mais 
seulement leurs auteurs dont nous ne partageons pas nécessairement toutes les positions. 
 

 
 

Enfumage, mode d’emploi 
 

Le 7 novembre dernier, le lanceur d’alerte Edward Snowden relayait sur Twitter une vidéo tournée en 1983. 

Dans ce document, devenu aussitôt viral, un ex-officier de l’Agence centrale de renseignement américaine 

(CIA), Frank Snepp, raconte comment il intoxiquait la presse avec de fausses nouvelles pendant la guerre du 

Vietnam. « Nous ciblions les correspondants les plus influents, les journalistes les plus respectés à Saigon », se 

souvient-il. « On me demandait de passer du temps avec eux à l’hôtel Caravel ou au Continental, de les fréquenter 

et, lentement mais sûrement, d’essayer de gagner leur confiance en leur fournissant des informations vraies. Puis je 

glissais dans une conversation les données que nous voulions faire passer et qui pouvaient ne pas être vraies. » Du New 

York Times au Los Angeles Times en passant par le New Yorker et Newsweek, les plus grands titres se laissaient 

d’autant plus facilement berner que Snepp multipliait les chausse-trappes : « J’essayais généralement de créer un 

environnement qui rendait l’information invérifiable. J’allais voir l’ambassadeur britannique pour le mettre au courant 

de la désinformation, de sorte que lorsque le reporter voulait vérifier mes dires auprès de lui, il obtenait une fausse 

confirmation ». 

Dans les années 1970 et 1980, la plupart des journalistes progressistes considéraient les services de 

renseignements comme des sources de désinformation. Et associaient CIA et FBI à la persécution des 

militants pour les droits civiques, à l’infiltration des mouvements étudiants, à l’assassinat des Black Panthers, 

aux dictatures d’extrême-droite latino-américaines, etc. 

Trente ans plus tard, tout a changé. Depuis l’élection de M. Donald Trump en 2016, les espions disposent 

d’un rond de serviette sur les plateaux télévisés, où ils dénoncent à jet continu les complots russes – réels 

ou imaginaires – contre la démocratie américaine. L’ancien chef de la CIA John Brenann travaille depuis 2018 

comme « expert en chef sur la sécurité nationale et le renseignement » sur le réseau NBC/MSNBC ; Jeremy Bash, 

ancien chef de cabinet à la CIA et au Pentagone, fut recruté par la chaîne démocrate au cours de la présidence 

Trump (il a depuis rejoint l’équipe de M. Joseph Biden). CNN, elle, décline fièrement sur son site le pédigrée 

de ses experts : Robert Baer, « l’un des agents les plus accomplis de l’histoire de la CIA », Philip Mudd, « lauréat de 

nombreuses distinctions de la CIA, dont le prix du Directeur, le prix George H.W. Bush pour l’excellence dans la lutte 

antiterroriste », etc. 

S’il œuvrait toujours comme attrape-nigaud à la CIA, Snepp n’aurait sans doute pas eu besoin de solliciter 

l’ambassadeur britannique pour faire confirmer ses calembredaines. Dans la presse comme à la télévision, 

paroles d’évangile ne se vérifient plus. Résultat, le 16 novembre 2022, on lisait sur le site du Washington 

Post cet extraordinaire démenti à un scoop susceptible de précipiter une troisième guerre mondiale : « Dans 

des versions antérieures d’un article publié le 15 novembre 2022, l’Associated Press a rapporté par erreur, sur la base 

d’informations provenant d’un haut responsable du renseignement américain qui s’est exprimé sous couvert 

d’anonymat, que des missiles russes avaient traversé la Pologne et tué deux personnes. Des informations ultérieures 

ont montré que les missiles étaient de fabrication russe et très probablement tirés par l’Ukraine pour se défendre 

contre une attaque russe. » 

Oups… 

 

Pierre RIMBERT (Monde diplomatique) 

 

  

https://www.acrimed.org/Voici-ce-qu-il-se-passe-reellement-avant-et#nh1
https://twitter.com/Snowden/status/1589606899569377282?s=20&t=jB-5vWnYJFcgMKlf1lJKFQ
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Fake news Ifop-JDD : un passe-temps comme un 

autre ? 
 

Nous reproduisons, sous forme de tribune [1] et avec leur accord, un article de l’Observatoire des sondages, publié le 

31 octobre. (Acrimed) 

 

Depuis les élections présidentielle et législatives, l’industrie de l’« opinion publique » se tient relativement 

tranquille. Plus inhabituelle, la « rentrée » s’est, quasiment, faite sans elle. Nous ne nous en plaindrons pas. 

Sauf que cette tranquillité publique relative vient d’être rompue sans surprise par le Journal du dimanche et 

l’Ifop. Les deux compères n’ont pu contenir leur désir de bricoler et publier une fausse nouvelle électorale. 

Et pour cause il n’y a aucune élection en vue, présidentielle en l’occurrence (et aucun candidat bien sûr). Un 

caprice éditorial pour fêter à leur manière Halloween ? Les deux contrefacteurs sont restés silencieux sur ce 

point. Le sondeur crédite pourtant M. Le Pen de 30% d’« intentions de vote » contre 29 pour E. Macron 

pour un 1er tour. On est presque déçus de pas connaitre les « intentions » d’un 2e tour (non publiées mais 

elles figurent sur la notice détaillée déposée à la commission des sondages). 

 

 
 

L’entame du commentaire journalistique pourrait laisser plus d’un lecteur perplexe tant il sonne faux. 

« Il ne s’agit nullement de rejouer le match des 10 et 24 avril dernier. Encore moins de se projeter vers 2027, 

nombre de compétiteurs ne se représentant pas dans cinq ans, à commencer par Emmanuel Macron. Mais 

https://www.acrimed.org/Fake-news-Ifop-JDD-un-passe-temps-comme-un-autre#nb1
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bien de mesurer l’évolution, en un semestre, du rapport de force électoral alors que la menace de la 

dissolution a été agitée par le Président ». 

Impossible de savoir si le Journal du Dimanche et l’Ifop prennent tous les lecteurs pour des crétins. Prétendre 

mesurer un rapport de force électorale sur la base d’intentions à un scrutin fictif et dont il ne saurait être 

question de l’aveu même du commentateur, il fallait oser. Mélange d’incohérence, de contradiction et de 

mauvaise foi, autant dire que le rédacteur en chef politique du JDD entretient un rapport « distancé » avec 

un raisonnement rationnel. 

 

« Intentions de vote » avec ou sans scrutin... 

Une mémoire défaillante est une « faculté » utile pour l’exercice du métier de journaliste. La bulle médiatique 

Zemmour est déjà oubliée, et son score lors du scrutin présidentiel aussi (cf. Eric Zemmour : de l’ivresse au 

dégrisement). 

Pour les sondages d’intention de vote on considère généralement que leur valeur prédictive croît avec la 

proximité du scrutin. Autrement dit, plus le scrutin s’approche moins ils risquent, « théoriquement », de se 

tromper. Certes. Les sondeurs brésiliens l’ont néanmoins échappé belle. Quant aux « surprises de dernière 

minute » les doxosophes ont pour habitude de « faire porter le chapeau » aux sondés, soi-disant volatiles et 

de plus en plus. C’est bien connu : c’est toujours la faute de l’autre... Et quand bien même, pourquoi publier 

aussi fréquemment et longtemps avant les dires des sondés s’ils ne tiennent pas parole ? [2]. Les marchands 

d’opinion ne sont pas à une incohérence près. 

La presse a fini par admettre (à contrecœur ?) que les « intentions de vote » exprimées longtemps avant un 

scrutin « sont souvent loin du compte » (cf. par exemple Le Monde, 20 mai 2021.). « Toujours » était visiblement 

impossible à dire pour un journal de référence en matière de doxosophie. Sans surprise cet aveu ne signifiait 

pas un changement des pratiques éditoriales. Gageons que le sens de « longtemps avant » laisse une grande 

latitude à une presse qui refuse de comprendre qu’une intention de vote n’existe pas par essence. La nature 

de ce que récoltent les sondeurs quand ils soutirent des intentions à des sondés à toute époque, par internet, 

ne l’intéresse guère. Tant que les journalistes, politiques notamment, se comporteront comme des turfistes 

et non des analystes de la vie politique, rien ne changera fondamentalement. Nous renvoyons nos lecteurs à 

nos nombreuses critiques sur la valeur des dites intentions. 

Quant à savoir ce que sont des « intentions de vote » sans élections, donc sans objet, la réponse est simple 

et va de soi, non ? Mise à part leur existence comptable, elles ne sont, faux paradoxe, que fiction. Mais rien 

de littéraire, car même les nouvelles de ce type (façon JDD-Ifop) sont fausses. On peut compter néanmoins 

sur eux pour dénoncer les fake news, celles des autres... 

 

OBSERVATOIRE DES SONDAGES, mercredi 9 novembre 2022 

 
[1] Les articles publiés sous forme de « tribune » n’engagent pas collectivement l’association Acrimed, mais 
seulement leurs auteurs dont nous ne partageons pas nécessairement toutes les positions. 
[2] 467 sondages « d’intentions de vote » pour la seule élection présidentielle de 2022, selon la commission des 
sondages (dixit le sénateur PS Eric Kerrouche, Public-Sénat, 11 octobre 2022). Pourquoi la commission n’a, à ce 
jour, toujours pas rendu public ce décompte (c’est son rôle) ? 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.acrimed.org/Fake-news-Ifop-JDD-un-passe-temps-comme-un-autre#nb2
https://www.acrimed.org/Fake-news-Ifop-JDD-un-passe-temps-comme-un-autre#nh1
https://www.acrimed.org/Fake-news-Ifop-JDD-un-passe-temps-comme-un-autre#nh2
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(Énièmes) leçons de journalisme, par Franz-Olivier 

Giesbert 
 

L’éditorialiste du Point Franz-Olivier Giesbert était l’invité de l’émission « Quotidien » le 20 octobre, pour la 

promotion de son livre Histoire intime de la Ve République, tome 2 : la belle époque (Gallimard). Ambiance 

nostalgie et cirage de pompe, avec en prime… une petite leçon de journalisme politique. 

Chez « Quotidien », on aime cajoler les puissants et ceux qui les ont côtoyés. Yann Barthès est maître en la 

matière et se félicite, à ce titre, de recevoir « une institution » : « Journaliste, écrivain, patron de presse, mémoire 

de la politique française, il publie le deuxième tome de son Histoire intime de la Ve République ». Bref, un accueil 

en grande pompe. 

Pour un instant nostalgie, l’éditorialiste revient sur ses débuts en tant que journaliste politique dans les années 

1970 : 

« J’étais un peu le petit con, j’étais pas du tout comme les autres. D’ailleurs, ils étaient parfois un peu gênés, 

mais en même temps j’amusais, parce que mon truc… très vite, j’ai compris qu’il faut leur plaire. Parce que 

toutes les personnalités politiques, ils [sic] considèrent les journalistes comme des emmerdeurs, pas du tout 

parce qu’ils cherchent la petite bête, [mais] parce que leur conversation est insipide, toujours des questions 

sur ceci, sur cela. Donc j’essayais de les amuser, je racontais des histoires drôles, y’en a plein, je leur racontais 

les derniers potins – qui couche avec qui par exemple – et très vite vous avez un sourire. » 

Le journalisme d’élite à son paroxysme. 

 

 
 

Après ce retour historique, Yann Barthès nous plonge dans l’ouvrage de Franz-Olivier Giesbert. L’occasion 

pour ce dernier de développer sa vision du journalisme politique : 

Yann Barthès : Alors comme toujours chez Giesbert, des portraits fantastiques, quelques lignes et hop le 

résumé génial d’un personnage important. Un exemple, je vais vous le lire et c’est à vous de me dire qui 

c’est : « Haut perché, les narines à l’affût, prêt à avaler la mer, les poissons, les bigorneaux, il haletait comme un 

chien, galopait… » 

Julien Bellver : Chirac ? 

Y. B. : Oui. 

Franz-Olivier Giesbert : Vous continuez. 

Y. B. : Oui : « Galopait comme un cheval, copulait comme un lapin et s’empiffrait comme un cochon. Tout en lui 

faisait ventre. » 

Paul Gasnier : Ouais Chirac… 

Y. B. : Oui vous avez bien trouvé. On a une photo de lui et vous, regardez. Qu’est-ce que vous faites là ? 

F.-O. G. : On était allé déjeuner ensemble au Mas du Langoustier [1], et à mon avis pour qu’on dorme avec 

le moteur qui marche… 

Y. B. : Alors la connivence avec les politiques, ça vous dérangeait pas hein ! 

https://www.acrimed.org/Eniemes-lecons-de-journalisme-par-Franz-Olivier#nb1


49 

 

F.-O. G. : Bah non mais je faisais mon métier moi. Je veux dire, le journaliste sportif, il passe son temps avec 

les joueurs de foot ou les cyclistes. Moi, c’est vrai que je voyais beaucoup les politiques, ça m’empêchait pas 

après de balancer des vannes à tire-larigot. Mais j’étais… c’est vrai ce jour-là on était allé déjeuner, au Mas 

du Langoustier, à l’île de… 

Y. B. : Ça avait l’air bon en tout cas, là vous digérez on est d’accord ? 

F.-O. G. : Non, on avait bien bu… Je pense qu’on avait beaucoup bu, si vous voyez ce que je veux dire.  

Y. B. : Y’a autant de connivence maintenant ?  

F.-O. G. : Moi je me suis un peu rangé… mais ça peut exister encore. 

Y. B. : C’est mal vu ? C’est plus caché ? 

F.-O. G. : Oui c’est pas caché parce que… non il y a des catégories de journalistes qui continuent à faire 

son boulot [sic]. Il y a ceux qui veulent être propres alors ils attendent que le juge, ou le magistrat donne ses 

photocopies, et ils sont dans leur bureau loin de tout. Et puis il y ceux qui vont au boulot.  

Y. B. : « Propres » ? 

F.-O. G. : Oui parce qu’ils veulent avoir soi-disant les mains propres, mais ils n’ont pas de mains. Et ils 

reprennent… tous ces sites qu’une partie de la profession adore. J’ai remarqué, moi, la nouvelle génération, 

parce que j’ai travaillé sur un long terme et j’ai vu que ça changeait régulièrement, et il y a une génération 

effectivement qui disait « Nan, les politiques ça risque de nous influencer ». Aujourd’hui, une nouvelle 

génération arrive et elle veut faire son boulot, c’est-à-dire aller voir… Vous savez, vous êtes journaliste 

cinéma, vous allez voir des cinéastes, vous faites de la télé, vous allez… enfin c’est notre boulot. C’est la 

même chose avec les politiques, y’a pas à en avoir peur. En quoi les voir risque de nous pourrir, de nous 

influencer, de nous corrompre ? Moi j’en ai rien à foutre. 

 

Une vraie leçon d’indépendance, par un véritable héraut du journalisme. 

Et pour couronner l’émission, l’ancien directeur du Point théorise son positionnement politique. Frissons : il 

est donc… de « drauche » ! Mais attention, « ça n’a rien à voir [avec le macronisme, NDLR], parce que macroniste, 

il fait ça, il fait ça, il sait pas trop, il revient. Moi, drauche, c’est très carré, sur des sujets je suis à droite, par exemple 

sur l’économie, je suis à droite, c’est clair, c’est-à-dire, faut aider les entreprises, faut diminuer les charges, faut que ça 

avance, il faut créer de la croissance. Et sur le social, je suis à gauche, faut pas laisser les gens en panne, faut les 

aider, etc. » Défense de rire. 

Et de poursuivre : « Sur le sociétal, je suis très souvent à gauche, mais en même temps ça m’arrive aussi d’être à 

droite. »  

Et plutôt deux fois qu’une, tant la banalisation des idées d’extrême droite, dont l’éditorialiste « partage la 

rhétorique et les obsessions », est une seconde nature. Bref, qu’il entretienne une proximité avec la classe 

dirigeante et défende mordicus ses ténors ou qu’il déblatère contre le mouvement social jusqu’à mettre sur 

le même plan Daech et la CGT – deux « menaces » contre « l’intégrité » de la France – (entre autres 

prouesses), Franz-Olivier Giesbert est avant tout un réactionnaire. Et chez « Quotidien » comme ailleurs, les 

têtes d’affiche lui servent la soupe. 

Sophie EUSTACHE, mardi 25 octobre 2022 (Acrimed) 
[1] Hôtel sur l’île de Porquerolles. 
 
 

TF1, France 2 : comment les JT diabolisent les 

grévistes 
 

Ce mardi 18 octobre, se tenait la grève générale. Sur France 2 et TF1, on dressait un tableau bien sombre du 

mouvement social, qui est accusé de paralyser le pays et de bloquer des millions de Français. Devant 10 millions de 

téléspectateurs, les JT de 20h de TF1 et de France 2 usent de la même rhétorique : décrédibiliser les grévistes et 

plaindre les Français supposément victimes de la grève. 

 

Alors que le mouvement de contestation a été plutôt suivi dans les raffineries, dans les centrales nucléaires 

et dans les transports, les grands JT s’obstinent à relayer les éléments de langage du gouvernement. L’impact 

de la grève sur les Français est démultiplié et condamné. Les usagers des transports sont plaints, les petits 

patrons érigés en martyrs. Les JT oublient de parler des grands patrons du CAC 40 et du gouvernement, qui 

s’apprête à passer en force sur le budget, en dégainant le 49-3. 

https://www.acrimed.org/Eniemes-lecons-de-journalisme-par-Franz-Olivier#nh1
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À l’Assemblée nationale, Gabriel Attal a même refusé de réintégrer les yachts et les jets privés dans l’impôt 

sur la fortune immobilière, qui a remplacé l’ISF après sa suppression en 2017. Notre journaliste Thomas 

Dietrich décrypte ce discours médiatique présenté comme mainstream, mais qui donne au contraire un point 

de vue très biaisé sur la colère dans le pays. 

19 octobre 2022 

 

Thomas Dietrich fut haut fonctionnaire avant de se saborder. Aujourd'hui journaliste et écrivain, il raconte les malheurs 

de la Françafrique et porte la voix de ceux qui la combattent. 

 
https://www.lemediatv.fr/emissions/2022/tf1-france-2-comment-les-jt-diabolisent-les-grevistes-

NH8uw7jtRmCuJhxtbtZk7A 

 

« Une réforme de bon sens » : à la radio, des 

éditos partisans d’une réduction des droits au 

chômage 
 

Dominique Seux sur France Inter, François Lenglet sur RTL, Nicolas Bouzou sur Europe 1. Trois éditorialistes 

économiques, trois radios, trois manières d’approuver la réforme de l’assurance chômage – qui consiste à 

diminuer la durée d’indemnisation si le taux de chômage est inférieur à 9 % [1]. 

Sur France Inter (22/11), Dominique Seux regrette qu’il n’y ait pas eu d’étude d’impact, « en clair [d’] analyse 

économique et sociale de ses effets concrets et de la situation actuelle ». Mais cela ne l’empêche pas de juger que 

la réforme « repose sur un principe logique » – elle « présente un vrai intérêt » écrivait-il la veille dans Les 

Échos. [2] 

« Ça reste très protecteur », « rien de scandaleux » : sur Europe 1 (22/11), Nicolas Bouzou n’est pas aussi 

regardant que son confrère. Et celui-ci de faire le SAV du gouvernement : 

« Nicolas Bouzou : Les syndicats remettent en cause le principe de l’efficacité de la réforme parce qu’ils 

ne veulent pas admettre une vérité : c’est que les conditions d’indemnisation, elles ont des conséquences sur 

l’emploi. 

Dimitri Pavlenko : C’est scientifiquement documenté, ça, hein ? » 

Nicolas Bouzou : Ouais, absolument. Si vous indemnisez longtemps quand le marché du travail va bien, 

vous encouragez les demandeurs d’emploi à prendre un petit peu de temps. C’est mauvais pour eux ! Parce 

que durant ces périodes de non-emploi, ils perdent en compétence, et ils reviendront sur le marché du travail 

avec un salaire plus faible. Tout le monde y perd, hein ! Les entreprises qui n’arrivent pas à recruter, et les 

demandeurs d’emploi qui perdent en compétence. 

Puis d’écarter la critique d’un revers de la main : « En tout cas, il est difficile de soutenir qu’elle est méchamment 

antisociale ! » Et d’enfoncer le clou : 

« Dimitri Pavlenko : Ceci dit, le gouvernement, comme le rappelle Dominique Seux dans Les Échos ce 

matin, aurait peut-être pu l’assortir d’une étude d’impact, pour apporter la preuve de ce qu’il dit. 

Nicolas Bouzou : Oui, mais honnêtement, il y a de la documentation, hein. » 

Nous voilà rassurés. 

 

« Honnêtement, une réforme de bon sens » : sur RTL (22/11), François Lenglet va dans le même sens. Et à Yves 

Calvi, qui « rappelle que les syndicats sont vent debout contre la réforme », il répond : « Oui, honnêtement, c’est 

pas très compréhensible, ni très justifié ». 

 

Et sinon, le pluralisme dans les médias, c’est pour bientôt ? 

 

Maxime FRIOT (Acrimed), jeudi 24 novembre 2022 

 

 

 

 

https://www.acrimed.org/Une-reforme-de-bon-sens-a-la-radio-des-editos#nb1
https://www.acrimed.org/Une-reforme-de-bon-sens-a-la-radio-des-editos#nb2
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La nouvelle guerre mondiale de l’Occident 
 

 
 

Le bombardement médiatique avec les armes de distraction de masse s’intensifie. Il y a quelques jours la 

Pologne annonce avoir été frappée par deux missiles russes, les grands médias diffusent la nouvelle, l’alarme 

se déclenche, Moscou communique que c’est un faux, mais personne n’écoute. Puis l’OTAN admet que 

l’accident a été causé par un missile ukrainien, mais les jeux désormais sont faits. 

Autre arme de distraction de masse, la nouvelle donnée par le quotidien britannique Mirror : le philosophe 

russe Alexander Douguine a demandé que le président Poutine soit renversé et tué. Les grands médias 

diffusent la nouvelle à l’échelle mondiale, puis arrive l’infirmation de Douguine, mais elle est largement ignorée. 

Dans la guerre médiatique se distingue notre presse dominante qui, tandis qu’elle diffuse ces fausses nouvelles 

et d’autres, cache d’importantes informations provenant de sources officielles, comme par exemple : la 

quantité d’armes et munitions que l’OTAN et l’Union Européenne fournissent à l’Ukraine est telle qu’elle 

rend nécessaire la reconstitution des stocks avec un énorme coût en argent public. 

La même technique est utilisée dans les comptes-rendus d’événements internationaux, comme la rencontre 

au G20 entre le président Biden et le président chinois Xi. On se limite à rapporter les mots de Biden disant 

que la rencontre avec Xi a été « ouverte et sincère », mais on cache le fait que, dans la National Defense 

Strategy 2022, les États-Unis déclarent être « prêts à dominer dans un conflit, en donnant la priorité au défi 

de la Chine dans la région de l’Indo-Pacifique, donc au défi de la Russie en Europe ». 

Du plus grand document stratégique étasunien émerge le cadre d’un monde qui se rapproche du gouffre de 

la guerre nucléaire, poussé par un Occident de plus en plus minoritaire, prêt à tout pour ne pas perdre le 

rôle dominant qu’il exerce depuis des siècles. Mais tout cela est caché sous la chape du silence médiatique. 

 

Manlio DINUCCI,  

Mondialisation.ca, 20 novembre 2022, 

byoblu.com 

 

  

Bref résumé de la revue de presse internationale Grandangolo Pangea de vendredi 18 novembre 2022 à 20h30 

sur la chaine TV italienne Byoblu 

https://www.byoblu.com/2022/11/18/la-nuova-guerra-mondiale-delloccidente-grandangolo-pangea/ 

Traduit de l’italien par Marie-Ange Patrizio 
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« Estelle Midi » (RMC) : un talk-show contre les 

grévistes 
 

Du lundi au vendredi, de 12 h à 15 h, c’est talk-show sur RMC et RMC Story. « Estelle Midi », l’émission 

animée par Estelle Denis, réunit sur son plateau quelques « personnalités » apparemment habilitées à parler 

successivement de tout et de rien. C’est dans ce cadre que fut débattue, le 18 octobre, la question suivante : 

« Grève générale : un échec pour la CGT ? » On pouvait légitimement s’attendre au pire… Il a été atteint. 

Autour de la table ce 18 octobre : un médecin (Robert Sebbag), un journaliste sportif (Daniel Riolo) et le 

chroniqueur Thierry Moreau. De vrais spécialistes des questions sociales, en somme. 

 

« Est-ce que c’est déjà un échec ? » 

Premier coup de force : parler à midi de l’échec de la grève alors que les manifestations, notamment celle à 

Paris, ne s’élancent que dans l’après-midi. Pas de quoi brider Estelle Denis : « Un Français sur deux qui 

désapprouve la grève, des perturbations très légères dans les transports… Est-ce que c’est déjà un échec ? » Ni de 

quoi refroidir Thierry Moreau : « Ben oui c’est un échec. Après l’échec de la mobilisation de dimanche à l’initiative 

de La France insoumise, enfin de la Nupes, avec quelques fédérations CGT, on voit bien que la conjonction des luttes 

a du mal à se faire. » Et le spécialiste ès-syndicats de s’aventurer dans un dédale de « politicaillerie » et autres 

bisbilles entre la CGT et la CFDT, qui seraient, selon lui, à l’origine des grèves... Confus, le chroniqueur peine 

à raccrocher les bouts de son argumentaire mais conclut, du reste, sur le plus important : « Ce sont les Français 

qui trinquent, heureusement […] pas trop, donc c’est plutôt une bonne nouvelle. Mais [la grève] est un échec. » 

C’est alors à un autre expert de la question syndicale, l’infectiologue Robert Sebbag, d’en rajouter sur les 

causes de la grève : 

« Certes il y avait peut-être des revendications au niveau des raffineries, mais on sait que derrière, il y a des 

élections prochaines, que la candidate – puisque c’est une dame – la candidate de M. Martinez, est une 

personne, une enseignante – pour la première fois une femme – qui n’est pas une ouvrière, qui ne vient pas 

de l’industrie […] et c’est très très mal pris par les fédérations « ouvrières ». […] Et là-dessus si vous voulez 

ils essayent de peser sur ce congrès, sur l’élection de cette personne. Donc voilà comment une utilisation 

politique à l’intérieur d’un syndicat est en train de paralyser effectivement toute la France. » 

Brillant. Plus tôt, ce dernier tentait de relativiser « l’échec de la grève », avant d’être coupé par Estelle Denis 

et Daniel Riolo : 

Robert Sebbag : C’est pas un succès fou. Alors d’un autre côté effectivement il y a eu la marche organisée 

par la Nupes. Mais qui est capable aujourd’hui de mobiliser 30 000 personnes […] dans la rue ? Alors c’est 

vrai il y a encore un pouvoir de Jean-Luc Mélenchon. Alors parler d’échec, moi je pense que… [coupé] 

Estelle Denis : 30 000, c’est très faible Robert ! 

Daniel Riolo : Non mais pour une manif que tu prépares depuis six mois Robert !? 

 

Quand le micro lui est ouvert, Daniel Riolo exulte : 

Dimanche c’était un énorme échec. Leur politique de l’aspirateur là, on ramasse à peu près tout ce qui traîne 

pour se faire une politique… Même Benzema ils cherchent à le récupérer, même le Ballon d’or de Benzema : 

« Oh ben oui, oh ben tiens on va le récupérer parce qu’il paye ses impôts en France ! » Non mais c’est pas 

de la politique ça, c’est du guignol ça ! Donc Mélenchon on n’arrête pas de l’entendre, là il a le sourire il en 

peut plus, dès qu’il y a trois personnes dans la rue il pense que la révolution est à nos portes […] 

« Du guignol », disait-il… 

 

 

 

 

Les bons et les mauvais auditeurs 

Tout le monde déteste la grève. Tout le monde ? Non ! Un irréductible gréviste a appelé le standard pour 

passer à l’antenne. Mal lui en a pris. Surtout que « Vincent » est contrôleur SNCF. 

Estelle Denis : Vous êtes en grève Vincent ou pas du tout ? 

Vincent : Oui […], je suis en grève, je suis devant la préfecture du Mans. Préfecture qui est noire de monde, 

il y a 2 000, 2 500 personnes quand même, entre […] la CGT de Renault, les postiers, le corps enseignant… 

Thierry Moreau : Les bastions quoi… 
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V. : Ouais, c’est ça, les bastions. Maintenant effectivement nous… 

Robert Sebbag [1] : Les professions protégées… 

V. : Bah pas protégées, j’ai pas aimé entendre ça parce que finalement le droit de grève c’est pour tout le 

monde… 

Daniel Riolo : Oui mais c’est surtout pour vous ! 

E. D. : Non, mais tout le monde peut faire grève Daniel ! 

D. R. : On sait très bien qu’il y a des endroits où c’est quand même plus facile, où c’est presque une deuxième 

activité. 

 

Et ce n’est qu’un début. Mais avant de poursuivre, un détour « fact-checking » s’impose. Au début de 

l’émission, Thierry Moreau déclarait : « On constate aussi que ce sont des secteurs "protégés" qui font grève, c’est-

à-dire soit la fonction publique ou assimilés, soit des grandes entreprises où c’est assez facile de faire grève, on ne 

risque pas de se faire virer. En revanche le plombier qui travaille dans une PMI/PME lui il peut pas se permettre de 

faire grève. » À quoi Vincent, le contrôleur SNCF, réagit lorsqu’il passe à l’antenne : « Tout à l’heure j’ai quand 

même entendu que si un mec de la SNCF ou d’EDF faisait grève il serait pas viré parce qu’il avait l’assurance de 

l’emploi. Par contre un plombier pourrait manifestement se faire virer. Faut quand même remettre la… » Il est alors 

coupé par Thierry Moreau : « J’ai pas dit ça. J’ai dit que c’est plus difficile dans les petites boîtes, c’est tout. » Le 

déni ne suffisant pas, Estelle Denis ajoute un brin de confusion : « Non c’est pas ça Vincent. Vincent, c’est pas ça, 

c’est que le plombier […] la plupart du temps il est indépendant, il travaille à son compte, s’il se met en grève… De 

toute façon comme c’est son propre patron, personne ne pourra l’augmenter à part lui. Et il perd une journée de 

travail. […] » 

On savoure la profondeur de l’analyse. À laquelle va succéder une longue séquence de violence symbolique, 

où s’enchaînent les reproches, les critiques et les rappels à l’ordre. Exposant les raisons qui l’ont poussé à 

faire grève, Vincent dit craindre la nouvelle réforme des retraites : « Là, si on fait une addition […], je repartirai 

à 64 ou 65 pour avoir quelque chose ». Mais la présentatrice de RMC sait de toute évidence mieux que lui ce 

qu’il en est… et tient à le lui fait savoir : 

Estelle Denis : Non. Vous êtes à la SNCF, vous n’êtes pas un nouvel entrant, donc a priori vous avez quand 

même des conditions privilégiées ? 

Vincent : Non, alors… 

Daniel Riolo : Non mais il fait grève pour les autres ! L’important c’est de faire grève, c’est pas tellement… 

Vincent : La différence c’est qu’effectivement moi je suis à la SNCF, je suis rentré il y a 11 ans, mais je suis 

rentré après 30 ans sans enfant donc j’étais contractuel, je suis pas au statut. Donc j’avais déjà pas la retraite 

à 55 ans en rentrant à la SNCF. 

Pas de quoi calmer le mépris des « experts ». Plus loin : 

Estelle Denis : Est-ce que la grève peut continuer à la SNCF, c’est-à-dire que la question que se posent 

tous les Français aujourd’hui, c’est : est-ce que ça va impacter les vacances ? 

Vincent : Alors, là sur les Pays de la Loire, pour l’instant ça a pas été reconduit donc pour l’instant je pense 

que ça va pas impacter. J’aurais aimé que ça impacte, mais je pense que sur les Pays de la Loire… 

Daniel Riolo : Oh c’est dommage hein vraiment là ! 

E. D. : Enfin Daniel, il a le droit de faire grève… 

D. R. : Non mais il dit : c’est dommage que ça impacte pas les vacances ! 

E. D. : Il a envie que sa grève elle marche. 

D. R. : C’est un peu comme s’il dit : c’est dommage qu’il puisse pas vraiment te faire chier quoi, tu vois, c’est 

un peu… 

E. D. : Non, il dit c’est dommage… 

D. R. : Si, c’est un peu le sous-entendu ! 

Thierry Moreau : Non, il dit que c’est dommage que ça n’impacte pas le départ de vacances ! 

D. R. : Ben oui ! Non Estelle, le sous-entendu c’est : c’est dommage que ça fasse pas chier un peu tout le 

monde. Ben si mais c’est ça, il faut parler français. 

Robert Sebbag : Vincent, moi je respecte tout à fait votre décision. Quand on voit la grève chez les 

raffineurs, on peut dire Total a fait effectivement beaucoup de bénéfices, il faudrait reverser la répartition des 

richesses. Mais la SNCF elle est déficitaire, ça coûte absolument… 

D. R. : En quoi ça le regarde en plus lui ? Total, ça le regarde pas ! 

R. S. : Elle est complètement déficitaire. On nous parle d’un milliard d’euros de bénéfices, mais on sait qu’à 

côté de ça je veux dire l’État finance effectivement tout le déficit de la SNCF, donc là il y a pas de grain à 

moudre comme il peut y en avoir dans les raffineries. 

https://www.acrimed.org/Estelle-Midi-RMC-un-talk-show-contre-les#nb1
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De l’art d’étouffer la parole ouvrière, dans tous les sens du terme. Alors que l’auditeur explique qu’une 

jurisprudence se mettrait en place pour d’autres « si Total, demain […], arrive à faire voter le fait que les salaires 

soient par rapport à l’inflation », il est interrompu par tous, d’une seule et même voix : « Ben non ! » 

 

Et la morgue de monter en puissance : 

Daniel Riolo : Chez Total, il y a eu une négociation approuvée à la majorité. […] Je sais qu’à la CGT on a 

du mal à comprendre ce que ça veut dire, mais vous savez, c’est quand le plus grand nombre veut quelque 

chose par rapport à la minorité. C’est un truc qui s’appelle la démocratie. Je sais qu’à la CGT, à LFI on 

comprend pas bien ces concepts-là. 

Estelle Denis : Ben Vincent c’est pas Philippe Martinez hein, Daniel. 

D. R. : Oui, mais il fait partie du mouvement là, donc... C’est juste pour lui expliquer ce que c’est une majorité 

sur une minorité. 

 

Rideau ! Ou presque… Car la différence avec laquelle un autre auditeur, « Jonathan », « électricien dans le 

bâtiment », est accueilli à la suite de Vincent est saisissante. Il faut les comprendre : celui-ci n’est pas gréviste. 

Extrait : 

Jonathan : La France, elle est belle, mais c’est toujours les mêmes qui font la grève : la CGT, la SNCF, les 

fonctionnaires. Bon, très bien, ils ont le droit de grève, mais nous à côté, les petits, eh ben on peut pas se 

permettre de faire grève… 

Robert Sebbag : Voilà ! 

J. : Et tous ces gens-là, qui ont eux des 9 à 11 semaines de congés payés, des RTT etc. Nous tout ça on 

connaît pas. 

Estelle Denis : C’est vrai ! 

J. : Et nous on est au charbon tous les jours… 

Thierry Moreau : Exactement ! 

J. : Et malheureusement si je fais la grève aujourd’hui, ben mon patron il va pas me payer et j’aurai perdu une 

journée de salaire. Donc ils sont bien gentils tous, mais faudrait peut-être qu’ils regardent ce qu’ils ont avant 

de bloquer la plupart des gens qui ont pas grand-chose, donc euh… 

Daniel Riolo : Eh oui ! Et là où Jonathan nous met sur une piste […], bon j’en reviens toujours à la Nupes 

qui cherche à tout exploiter, ils se rendent pas compte qu’en fait ils dressent les Français les uns contre les 

autres. En fait, ils font des clans, ils pensent défendre une politique, emmener des gens derrière eux. On voit 

que personne n’est derrière eux puisque les Français ne soutiennent pas ce mouvement. […] Ça s’appelle du 

corporatisme. 

 

On se demande bien qui « dresse les Français les uns contre les autres ». Élément de réponse avec « Yohan », 

« consultant en informatique » et troisième auditeur à passer à l’antenne. Lui non plus n’est pas gréviste, lui 

aussi obtient les approbations du plateau : 

Yohan : On n’est pas sur de la solidarité, on n’est plus sur de l’égoïsme et sur du corporatisme. 

Robert Sebbag : Ah oui, complètement ! 

Y. : Donc on peut pas avoir un effet, on peut pas avoir un mouvement qui se déclenche sur ces bases-là à 

mon avis. 

Thierry Moreau : Bien sûr. 

Ce n’est pas nouveau : RMC sait être « à l’écoute des PME [et] des TPE » (dixit Jean-Jacques Bourdin en 2012). 

 

« Le triomphe de l’égoïsme » 

Assez ? Pas tout à fait. Le débat qui suit concerne les « réservations d’hôtels annulées pour les vacances » en 

raison de la pénurie d’essence provoquée par la grève dans les raffineries. De quoi remettre une pièce dans 

le juke-box : 

Robert Sebbag : Bravo la CGT, bravo les grévistes ! Parce qu’ils se rendent pas compte de tous les effets 

pervers. Sans compter la souffrance des gens… 

Daniel Riolo : Euh ils s’en rendent compte mais ils s’en foutent, c’est pas pareil ! 

R. S. : Bon, ils s’en rendent compte ou ils en souffrent [sic], mais eux-mêmes ce sont des citoyens. […] Il y 

a des tas de gens qui sont peut-être grévistes, ils vont [s’en] rendre compte quand ils vont rentrer à la 

maison : leurs femmes, leurs enfants, ils vont leur dire : « Ouais à cause de toi papa on va pas pouvoir partir 

en vacances. » 
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Estelle Denis : Ça m’étonnerait qu’ils disent ça ! 

D. R. : Non l’enfant de cégétiste file droit Robert ! 

R. S. : Je suis certainement naïf. En tous les cas moi, je trouve ça dramatique parce que les effets pervers si 

vous voulez, ils sont majeurs et moi ça me fait… C’est encore ce manque de solidarité, ce manque d’empathie 

par rapport à la souffrance de certains c’est dramatique. Parce que les hôteliers ils peuvent pas faire grève. 

D. R. : En fait il faut comprendre la réflexion du gréviste. […] C’est pas genre « je t’emmerde là dans ton 

petit quotidien, dans tes petites vacances ». La réflexion de base philosophique c’est : « Je fais ça pour toi 

camarade. Suis-moi, je t’emmène vers un monde nouveau ». C’est ça en fait. Donc tu pourras toujours aller 

chialer sur tes petites vacances ou sur ton petit machin et tout, jamais tu ne provoqueras de l’émotion chez 

lui, puisque lui, son rêve, c’est le grand chambardement, c’est la table renversée. 

R. S. : Non Daniel, c’est le triomphe de l’égoïsme. 

 

Et sur RMC, celui du mépris de classe. Quant à « la réflexion de base philosophique » de l’éditorialiste, on la 

connaît depuis longtemps : maintenir l’ordre. 

 

Maxime FRIOT, jeudi 20 octobre 2022 (Acrimed)  

 
 

TF1 : Merci patron ! 
 

Dans le 20h du 13 septembre 2022, TF1 nous gratifie d’un reportage intitulé « Le patron qui veut réaliser le 

rêve d’un salarié ». De l’enquête sociale, enfin ! 

TF1 aime les belles histoires et TF1 aime les patrons, alors quand un patron promet une belle histoire à ses 

employés, TF1 n’en rate pas une miette. 

Et si votre entreprise réalisait votre rêve ? Ce n’est pas une publicité, mais bien le conte de fées que s’apprête 

à vivre l’un des 1 100 salariés de BMV Transports et logistique. Celui qui tient la baguette magique, c’est leur 

patron. Pour fêter les 120 ans de son entreprise, il veut exaucer le souhait d’un de ses employés tiré au sort. 

 

Toujours à la pointe du journalisme de critique sociale, les reporters de TF1 sont allés tendre le micro aux 

employés du groupe. Un micro trottoir au milieu des fenwicks et dans les bureaux, où l’on apprend que les 

salariés rêvent de « solder leur crédit immobilier » ou « d’avoir une maison de vacances au bord de la mer ». Il ne 

s’agit pas de questionner les rêves des concernés, mais plutôt l’angle pris par le reportage. (Notons d’ailleurs 

que les employés interrogés sur leur rêve n’ont ni nom ni statut, contrairement au PDG de l’entreprise et 

son directeur-adjoint, eux bien identifiés.) 

Pourquoi cette soudaine « générosité » patronale ? TF1 élude vite la question : « Grâce à ce coup de projecteur, 

le patron espère surtout attirer de nouveaux salariés. Il manque trente caristes et autant de chauffeurs. » Notre 

journaliste tiendrait-il là un angle ? Le journaliste se garde bien d’évoquer la question des conditions de travail 

et des salaires, qui pourraient expliquer le manque d’attractivité de l’entreprise. 

Et de conclure : « Croyez-le ou non, il n’y a aucune limite de budget. Seule condition : rester raisonnable et ne pas 

demander la lune ». La lune ? comme une enquête sociale sur TF1 ? 

 

Sophie EUSTACHE, lundi 19 septembre 2022 (Acrimed) 

 
 
  



56 

 

Censure, course aux clics et burn-out dans les 

magazines de Bolloré (StreetPress) 
 

Nous reproduisons, sous forme de tribune [1] et avec leur accord, un article de StreetPress paru le 24/10/2022. 

L’occasion de signaler que StreetPress vient de lancer une campagne de souscription. (Acrimed) 

 

Depuis le rachat du premier groupe de presse magazine de France, Prisma Media, par Bolloré, ses journaux 

télés font la pub d’Hanouna et des films de Canal+, Voici parle de la vie sentimentale de Zemmour et Capital 

ne fait plus d’enquête. 

« C’est un massacre en règle », juge un ancien cadre de Prisma Media. Le 31 mai 2021, l’entreprise est tombée 

dans l’escarcelle de Vivendi, groupe propriété du milliardaire Vincent Bolloré. Pour à peine 170 millions 

d’euros, le milliardaire ultra-conservateur s’est offert le leader de la presse magazine en France. Un groupe qui 

revendique toucher 40 millions de Français chaque mois avec des titres comme Capital, Voici, Gala, Géo, Ça 

M’intéresse, Neon, Femme Actuelle ou encore Télé-Loisirs… 

L’objectif du nouvel actionnaire : créer des « synergies » entre ses différentes boîtes. Prisma Media doit 

devenir un immense panneau publicitaire pour les clients d’Havas, les artistes d’Universal Music Group, les 

films de Canal + ou les émissions de Cyril Hanouna. Quant aux journalistes, soit ils cèdent aux exigences du 

marketing, soit ils prennent la porte. Depuis le rachat, 130 journalistes en CDI sur 400 ont pris leur clause de 

cession. Un dispositif légal qui permet aux détenteurs de la carte de presse de quitter leur entreprise dans 

de bonnes conditions lorsque celle-ci change d’actionnaire principal [2]. La ruée vers la sortie n’est pas encore 

terminée. Selon les syndicats, une quarantaine de personnes devraient partir cette semaine. 

Dans les bureaux désertés de Gennevilliers (92) règne une ambiance « morose », « glauque », voire 

« mortifère ». StreetPress s’est entretenu avec 25 salariés ou ex-salariés du groupe aux initiales rouges. Ils 

témoignent d’ingérence éditoriale, d’autocensure, d’une course aux clics effrénée, du mépris pour le 

journalisme et de conditions de travail dégradées. 

 

« Il n’a rien à faire, les gens s’aplatissent d’eux-mêmes » 

Sarko, Zemmour, Hanouna… Quand on rentre dans l’empire Bolloré, on ne dit plus de mal des copains. Et 

on fait la promo des produits maison. Dans les pages de Capital, le seul mag’ réellement sensible du groupe, 

pas une enquête sur Vivendi n’a été publiée depuis l’annonce du rachat. Une source proche de la rédaction nous 

assure qu’il s’agit d’instructions données par Arnaud de Puyfontaine (**), désormais à la tête du conseil 

d’administration de Prisma Media et bras droit de Bolloré dans les médias. Et de dévoiler : 

« Sur le site Capital.fr, quand les journalistes web ont publié un sujet sur le chiffre d’affaires en chute libre du 

cabinet de Nicolas Sarkozy, les supérieurs ont essayé de faire pression pour faire sauter le truc ». 

Capital a aussi cessé de publier son classement des patrons préférés des Français, dans lequel Vincent Bolloré 

recevait des notes de plus en plus faibles. Un article expliquant comment résilier son contrat Canal + a 

également été retiré du site, révèle La Lettre A. Et c’est la rubrique des « dérapages » – qui chaque mois 

épingle l’échec économique d’une entreprise – que Vivendi aurait désormais dans le viseur. 

Chez Prisma Media, où la plupart des titres ne sont pas politiques, l’influence éditoriale passe surtout par 

l’autocensure. « Ce qui m’a frappé c’est que tout le monde est terrifié. Les enquêtes précédentes sur ce que 

Bolloré a fait chez I-Télé [devenu CNEWS] et Canal + entretiennent cette peur. Du coup, quand il déboule, 

il n’a rien à faire, les gens s’aplatissent d’eux-mêmes », regrette Julie (*), journaliste dans un magazine du groupe 

depuis une dizaine d’années. 

Les magazines télés, dont les rédactions sont regroupées au sein de la « Newsroom TV », ont également vu 

leur ligne changer. Consignes venues d’en haut ou excès de zèle ? Difficile à savoir mais en tout cas il faut 

désormais défendre les chaînes du groupe. 

 

 

 

Les amours de Zemmour et une série sur Jésus 

Avant Noël dernier, les journalistes de Télé-Loisirs ont été invités à se rendre dans une église pour assister 

à la conférence de presse de la série The Chosen, diffusée sur C8 et qui raconte la vie de Jésus. Finalement, 

après qu’ils ont protesté, ils ont échappé au raout, mais pas à l’article promotionnel sur la série. « On nous a 

https://www.acrimed.org/Censure-course-aux-clics-et-burn-out-dans-les#nb1
https://www.acrimed.org/Censure-course-aux-clics-et-burn-out-dans-les#nb2
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imposés d’écrire dessus », s’agace Pierre (*). Un de ses collègues a dû enlever une lettre critiquant Cyril 

Hanouna – l’animateur de Touche Pas à Mon Poste ! adoré de Vincent Bolloré – du courrier des lecteurs. 

Autant d’ingérences qui alimentent les rumeurs et nourrissent la défiance. À la machine à café, tout le monde 

parle du grabuge provoqué par la Une du numéro de Voici, sorti le 23 septembre 2021. Sarah Knafo, la nouvelle 

compagne de 28 ans d’Éric Zemmour, est introduite comme « sa conseillère très particulière ». 

Le rédacteur de la revue people avait écrit un premier texte acerbe qui taclait ce politique ultra-conservateur 

prônant des valeurs traditionnelles qui trompe son épouse avec une femme beaucoup plus jeune. Mais le 

service juridique a édulcoré le texte, prétextant le risque de diffamation. Les journalistes de Voici montent au 

créneau. Ils en viennent à se demander si on ne leur a pas mis la paparazzade sous le nez dans le but caché 

de faire parler du futur chef de Reconquête ! avant qu’il n’annonce sa candidature à la campagne présidentielle. 

Personne n’a eu le fin mot de l’histoire. 

 

Les mensonges de Yannick Bolloré et d’Arnaud De Puyfontaine 

Retour en arrière. 14 décembre 2020. Julie se réveille en apprenant sur Twitter, horrifiée, le rachat futur de sa 

boîte par Vincent Bolloré. Le milliardaire breton qui a notamment fait fortune dans les ports en Afrique détient 

déjà Canal +, CNews, C8, Universal Music Group, Havas, Éditis, Gameloft, Dailymotion, L’Olympia… : 

Crise sanitaire oblige, c’est en visioconférence qu’on les réunit pour leur annoncer officiellement la nouvelle. 

Rolf Heinz, le patron de Prisma Media, peine à retenir ses larmes. En interne, c’est la sidération. Les 

journalistes de Capital, canard libéral connu pour ses enquêtes piquantes et qui n’a jamais épargné Vivendi, 

tremblent. Mélanie (*), une salariée du service marketing trouve compliqué d’être dirigée « par un mec qui pense 

que l’homophobie est une opinion ». 

Beaucoup vont décider de partir en profitant de la clause ouverte le 1er juin 2021 jusqu’au 1er novembre 

prochain. En un an et demi, l’hémorragie ne s’est jamais arrêtée. Certains qui voulaient déjà quitter la boîte, 

profitent de l’aubaine pour partir avec un gros chèque. 

Bertelsmann, la multinationale allemande qui a vendu Prisma Media, a préparé le terrain pour Vincent Bolloré. 

« Il y avait déjà une dégradation, Vivendi a accéléré le mouvement », explique Jean-Marie Bretagne, secrétaire du 

CSE [Le comité social et économique est l’instance de représentation du personnel d’une entreprise] et chef 

de rubrique chez Ça M’intéresse. 

Quand Yannick Bolloré, fils cadet de Vincent et président du conseil de surveillance de Vivendi et Arnaud De 

Puyfontaine, nouveau big boss de Prisma Media, arrivent, ils font de belles promesses. Le live vidéo du 1er 

juin 2022 a marqué les esprits. Depuis le Hashtag Studio, une pièce cosy aux couleurs pastels, le PDG Rolf 

Heinz tend le micro à ses deux nouveaux patrons. « La qualité du contenu rédactionnel, donc des journalistes, 

c’est quelque chose qui nous est très cher », assure Yannick Bolloré. Et Arnaud De Puyfontaine d’insister : 

« Nous allons réenchanter la presse magazine ». Peu de journalistes sont dupes. 

 

RIP la charte éthique 

Ils sont quelques-uns à immédiatement organiser la résistance comme ils peuvent. « Dès qu’on a appris le 

rachat, on a créé des Sociétés de journalistes (SDJ) chez Capital, Ça M’intéresse, Géo et Neon [association 

de journalistes au sein d’une rédaction veillant à l’indépendance] et on a demandé une charte éthique », 

raconte Julie. Un texte déontologique établissant que l’actionnaire n’a pas le droit d’intervenir sur le contenu éditorial. 

Journaliste parti avec sa clause, Hugo (*) lâche : 

« Les négociations pour la charte ont été une vaste blague ». 

En septembre 2021, Claire Leost (**), ex-consultante chez McKinsey passée par Lagardère et CMI [holding 

tchèque de Daniel Kretínský, propriétaire de Marianne], remplace Rolf Heinz. Elle prend les négo’ en cours 

de route et balaie l’idée d’une charte d’un revers de main. « La garantie de l’indépendance, c’est moi », lance-t-

elle en réu’. « À partir de là, on sait qu’on n’aura jamais de protection », dit Emmanuel Vire, secrétaire général 

du syndicat SNJ-CGT et journaliste chez Géo. 

 

« Synergies » et « advertainment » : le marketing a les pleins pouvoirs 

Quant à l’amour prétendu de Vivendi pour les journalistes et la presse magazine, les salariés de Prisma Media 

ont vite déchanté. Lors du live rose-bonbon du 1er juin, le mot « synergie » est mis sur la table. Il est depuis 

dans toutes les bouches. « Le mode de fonctionnement de notre groupe est un mode de très grande 

collaboration avec les uns et les autres », a expliqué Arnaud De Puyfontaine. Yannick Bolloré lance 

l’expression « advertainment » : « Une sorte de flux de convergence entre les métiers de la communication 

et les métiers des contenus. » Prisma Media doit faire la publicité des clients d’Havas, des artistes d’Universal Music 

Group et des films de Canal +.  
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« La frontière entre le marketing et le journalisme est en train de disparaître. On prend de plus en plus de 

pouvoir », déclare Mélanie du service marketing. Même si elle est du côté de la pub, la jeune femme est 

attachée à l’indépendance des médias, alors elle sabote volontairement les projets : 

« Quand quelqu’un lance une très mauvaise idée en réunion, je la soutiens. C’est ma manière de résister. » 

« On nous oblige à dire du bien de films de merde, sans jamais préciser qu’il s’agit de pub », s’énerve Charles 

(*) de la Newsroom TV. Les journalistes ciné ont dû broder sur les navets « Cosmic Sin » avec Bruce Willis 

ou « The Desperate Hour » avec Naomi Watts, distribués par Canal +. « Pour être bien référencé sur 

Google, 2 000 signes minimum de vide. » Les partenariats et les publireportages ne sont jamais signalés aux 

lecteurs. Le journaliste Victor soupire : 

« C’est une sorte d’économie circulaire qui rapporte un biff’ de malade à Bolloré mais dans laquelle le 

journalisme est mort ». 

 

Bienvenue à la novlangue des financiers 

Le multi-milliardaire honore sa réputation de « cost killer ». Les départs pour clause ne sont quasiment pas 

remplacés. Dans un des magazines, un rédacteur en chef qui a refusé de faire des coupes budgétaires a été mis à 

la porte, licencié pour faute. Au fil des mois, tous les rédac’ chefs historiques ont pris leurs cliques et leurs 

claques. Leurs postes sont de plus en plus « mutualisés ». C’est-à-dire que la norme est qu’il y ait désormais 

un seul rédac’ chef pour plusieurs titres. De la même manière, chaque poste de journaliste est « challengé ». 

Cela veut dire que s’il est possible pour les autres d’absorber la charge de travail supplémentaire, il n’est pas 

remplacé. 

Plusieurs témoins ont l’impression que les managers poussent les journalistes à partir. Ils décrivent l’attitude 

violente de Pascale Socquet, nommée directrice exécutive en avril dernier après avoir gravi les échelons au 

service marketing (**). « Elle nous fait comprendre qu’il va falloir qu’on bosse plus vu qu’on est moins 

nombreux. Elle est complètement hors-sol et ne se rend compte que des rentrées et de sorties d’argent », 

estime la journaliste Madeleine (*). Quant à sa consœur Virgine (*), sa supérieure lui a dit cash qu’elle allait 

devoir travailler de façon plus intense et rentabiliser les pauses. 

« En ce moment, Prisma Media est dirigé par une clique de 15 ou 20 personnes qui doivent tout donner pour 

impressionner Vivendi et garder leur place. C’est à qui fera le plus d’économies », analyse Mélanie. Virginie a 

le même ressenti. « Tous ces chefs n’ont pas besoin qu’on leur dise de serrer la vis. Ils veulent montrer qu’ils 

sont les meilleurs “cost killers” qui soient. On a l’impression que les fauves sont lâchés. » Et de citer Pascale 

Socquet qui aurait dit lors d’une réunion : 

« Ce n’est pas toujours Bolloré le grand méchant loup. C’est nous qui décidons de ne pas remplacer. » 

Une déclaration confirmée par plusieurs témoins. 

En même temps que cette politique sociale brutale est arrivée une novlangue Bolloré. Prisma Media est 

désormais un « groupe financier ». « Les journaux de Prisma Media étaient faits avec beaucoup d’argent pour 

en rapporter encore plus », décrypte Jean-Marie Bretagne, « maintenant j’ai l’impression qu’on est entré dans 

une économie de chasse à la dépense où l’on raisonne de façon totalement inverse ». « On ne nous parle 

plus de lectrices mais de clientes », témoigne une journaliste d’un magazine féminin. « Il n’est pas utile de 

faire de la surqualité », est une autre expression entendue en réunion. 

Chez Capital, après dix départs non remplacés, il ne restait en septembre que trois journalistes pour faire le 

magazine. Ironie du sort, comme l’ont notamment raconté nos confrères d’Arrêt sur images, l’ex-rédacteur 

en chef adjoint Gilles Tanguy est parti créer « L’Informé », un nouveau média en ligne d’enquête économique 

financé par un autre milliardaire français, Xavier Niel. Il a embarqué la plupart des plumes de son ancien 

journal avec lui. Alors, il faut bricoler pour boucher les trous. En conférence de rédaction, une cadre aurait 

suggéré de mettre plus de tableaux et d’illustrations pour remplir les pages. Dans un autre magazine, une 

secrétaire de rédaction s’est entendue dire qu’il n’était plus nécessaire de vérifier les informations, mais seulement 

de corriger les fautes d’orthographe. 

 

« Monsieur Ganz », l’époque glorieuse de Prisma Media 

Un crève-cœur pour ceux qui ont connu les premières heures de Prisma Media, fondé en 1978 par l’Allemand 

Axel Ganz, homme de presse très apprécié de ses équipes qui le surnommaient « Monsieur Ganz ». « C’était 

un groupe fondé sur l’idée que la presse populaire pouvait être de qualité et que ce n’est pas parce que c’était 

Femme Actuelle qu’on ne vérifiait pas dix fois les informations », rembobine avec nostalgie Jean-Marie Bretagne, 

dont les premiers articles remontent à 1993. Et ça marche : « Femme Ac’ » se vend à plusieurs millions 

d’exemplaires. Il se souvient aussi de cette rédactrice en chef qui envoyait valser les requêtes des annonceurs. 
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En 2005, Ganz rend son siège de président. Rolf Heinz débarque en 2009. Il est considéré « sans vision » par 

ses employés. En 2014, Bertelsmann entame de gros plans d’économie. « Les départs naturels ne sont plus 

remplacés et on est arrivé sur un modèle plus low-cost », estime Emmanuel Vire. Sous Bolloré, c’est la version 

augmentée. 

 

Les forçats du clic sauce Bollo’ 

Paul (*), un jeune journaliste web embauché après le rachat est au bout du rouleau. « La masse de travail est 

énorme, on est tout le temps crevé. On ne fait que du SEO [L’acronyme de Search Engine Optimization, 

stratégie employée pour faire remonter les articles dans le moteur de recherche], des diaporamas ou des 

opérations spéciales avec des marques. » « Si vous n’êtes pas d’accord, on vous remplace », lui a lancé sa cheffe 

quand il s’en est plaint. Le vingtenaire refuse pour l’instant d’envoyer le bilan chiffré de ses stat’ à sa supérieure 

comme elle lui a demandé : « Si j’avais eu la vraie fiche de poste, je n’aurais pas postulé ». 

« Je crois clairement que la volonté de Bolloré est de faire du Reworld Media », estime Emmanuel Vire. Le 

syndicaliste fait référence au groupe français surnommé « marchands de clics », une ferme à contenus où les 

rédacteurs remplacent les journalistes, le nombre d’articles prend le pas sur le fond et le turnover est énorme. 

Vivendi a par ailleurs mis un coup d’accélérateur sur l’externalisation qui était déjà en cours. Léa (*) est au 

web d’un magazine du groupe depuis de nombreuses années. On lui a demandé de ne plus commander 

d’articles à des journalistes pigistes mais uniquement à des agences telles que 6médias et hREF, qui coûtent 

beaucoup moins cher. « On paie 35 euros les 2 500 signes, et l’agence verse encore moins aux rédacteurs. 

C’est ridicule. Du coup, je ne leur demande pas de deuxième version, ce serait indécent. » Une sous-traitance 

qui permet à Prisma Media de contourner le droit du travail puisque les rédacteurs sont plus souvent payés sous 

le statut d’auto-entrepreneurs que de journalistes. 

« L’information, ils s’en foutent. Tu peux faire un papier sur le caca, s’il fait un million de pages vues ils vont 

te demander d’en faire dix dessus », se désole la jeune femme. Pour trouver leurs sujets, les rédacteurs web 

doivent par exemple aller sur Google Trends pour voir ce qui marche. 

Alors, quand la nouvelle PDG Claire Léost décide de mettre des « paywalls » sur les sites, à commencer par 

Capital.fr, les journalistes web rient jaune : « Les gens ne vont pas payer pour du bas de gamme ». 

 

Burn-out, perte de sens et anti-dépresseurs 

Pour ceux qui ne peuvent pas partir car leur clause n’est pas assez intéressante, parce qu’ils ont peur de la 

précarité ou parce qu’ils ne sont pas journalistes, les conditions de travail sont particulièrement difficiles. « La 

surcharge de travail est telle que soit tu bâcles, soit tu fais un burn-out. Moi j’ai fait un burn-out », raconte 

Annick (*), une journaliste qui a plus de quinze ans de Prisma derrière elle et n’avait jamais craqué avant le 

rachat. « J’ai toujours bien fait mon travail, mais là c’était impossible. Je ne pouvais plus arriver au boulot sans 

pleurer », explique celle qui s’est faite arrêter plusieurs mois et a pris des antidépresseurs. « Depuis, je me 

suis fait une raison, je n’ai plus aucune motivation et j’ai accepté de mal travailler. » 

Selon plusieurs témoins, si les burn-out sont loin d’être nouveaux chez Prisma Media, ils se multiplient depuis 

la vente. Le flou sur l’avenir du groupe entretenu par Vivendi ajoute au mal-être des salariés. « On n’est au 

courant de rien », soupire Victor, qui a mal au dos depuis plusieurs semaines : 

« J’ai appris qui était mon nouveau boss dans La Lettre A. Tout est en train de partir à vau-l’eau et on ne sait 

pas de quoi demain sera fait. » 

 
 (*) Les prénoms ont été changés pour préserver l’anonymat des témoins. 
(**) Contactés, Vivendi, Claire Leost et Pascale Socquet n’ont pas souhaité répondre à nos questions. 

 

Lina RHRISSI, vendredi 4 novembre 2022 

La journaliste de StreetPress Lina Rhrissi, auteure de cette enquête, a été journaliste en CDD pour Neon en 2017, 

puis journaliste pigiste pour Prisma Media jusqu’en septembre 2022. Elle a également été élue déléguée du personnel 

SNJ-CGT suppléante représentant les pigistes au CSE de Prisma Media de 2019 à septembre 2022. 

  
[1] Les articles publiés sous forme de « tribune » n’engagent pas collectivement l’association Acrimed, mais 
seulement leurs auteurs dont nous ne partageons pas nécessairement toutes les positions. 
[2] La clause de cession permet aux détenteurs de la carte de presse de quitter leur entreprise avec une indemnité 
correspondant à un mois de salaire par années d’ancienneté lorsque celle-ci change d’actionnaire principal. Une 
façon de garantir leur indépendance. 

 

  

https://www.acrimed.org/Censure-course-aux-clics-et-burn-out-dans-les#nh1
https://www.acrimed.org/Censure-course-aux-clics-et-burn-out-dans-les#nh2
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« Monde »-ci, « Monde »-là 
 

Dans le portrait qu'il consacre à Sandrine Rousseau dans son supplément hebdomadaire, le vénérable quotidien 

s'interroge sur la sincérité des larmes de la députée. Il est beaucoup moins regardant sur ce qui touche au président 

de la République. 

 

Le Monde vient de publier, dans son supplément hebdomadaire (1), un long portrait de la députée Europe 

Écologie-Les Verts (EELV) Sandrine Rousseau. Il commence par ces mots : « Sandrine Rousseau pleure. Ce n’est 

pas grand-chose, juste une larme qui coule le long de sa joue. » 

Quelques lignes plus loin, l’auteur de ce papier revient après un détour sur cette larme qui, au tout début de 

son article, n’était donc « pas grand-chose », mais qui, dans l’intervalle, a pris assez d’importance pour qu’il 

écrive : « Que faire de ces pleurs ? Il est rare qu’un responsable politique laisse libre cours à un tel transport devant 

un journaliste. Cherche-t-elle à attendrir son interlocuteur, ou bien se montre-t-elle sincèrement épuisée des polémiques 

qu’elle engendre ? » 

Ce rigoureux professionnel se demande donc si l’élue qui pleure devant lui est sincèrement éprouvée, ou si des 

fois elle ne se forcerait pas un peu à faire couler une goutte le long de sa joue pour l’embobiner, lui qui 

incarne pourtant le quatrième pouvoir. 

Le Monde semble bien décidé à nous signifier, par ce scrupuleux questionnement, qu’il ne lésine pas sur le 

sérieux de ses vérifications : attends, tu es bien gentille, mais ce n’est certainement pas parce que tu verses 

une larme qu’on va automatiquement croire que tu es triste, ou fatiguée, ou tout ça à la fois, Sandrine 

Rousseau. 

Quand un proche de M. Macron chante pour Le Monde les louanges de M. Macron, il n’est jamais question de 

suggérer distinctement que sa parole serait sujette à caution. 

Problème : ce vénérable quotidien se montre parfois moins regardant. Par exemple, tous les jours ou presque, 

il publie (3) des articles consacrés au président de la République française et à son exercice du pouvoir, qui 

sont à peu près tous nourris de citations recueillies auprès de personnages considérés comme fiables et 

présentables, du style : « un conseiller de l’Élysée », ou « un membre du gouvernement », ou un « proche de M. 

Macron ». 

Mais jamais au grand jamais les auteurs et autrices de ces papiers ne questionnent la sincérité de ces sources 

anonymes : jamais au grand jamais ces journalistes ne se demandent si Emmanuel Macron est réellement aussi 

formidable que le disent ces informateurs, ou si ces derniers ne seraient pas en train d’essayer d’embobiner 

la presse de référence. 

En somme, quand Sandrine Rousseau pleure, il est tout à fait possible qu’elle cherche surtout à « attendrir son 

interlocuteur », journaliste au Monde – et cela mérite d’être écrit et publié noir sur blanc. Mais quand un proche 

de M. Macron chante pour Le Monde les louanges de M. Macron, il n’est jamais question de suggérer 

distinctement que sa parole serait sujette à caution. Et ça doit vouloir dire quelque chose – mais quoi ? 
 

(1) Et non loin d’une page consacrée à la mode masculine présentant, « à l’approche de l’hiver », quatre pulls pour 
homme en cachemire dont les prix, étagés de 238 à 790 euros (soit 1,3 RSA), disent assez nettement à qui s’adresse 
ce magazine – et plus encore à qui, décidément, il ne s’adresse pas. 
(2) Entre deux éditos narrant que la réforme des retraites qu’ourdit le chef de l’État est (comme toutes celles qui 

l’ont précédée) « nécessaire » (mais qu’il faut bien sûr discuter de la manière de la mener à son terme). 

 

Sébastien FONTENELLE (Politis), publié le 11 octobre 2022  
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Valérie Toranian, des nouveautés cosmétiques au 

péril islamique 
 

Après avoir dirigé Elle puis La Revue des deux mondes, Valérie Toranian vient d’être nommée directrice de la 

rédaction du Point. En 2018, Mona Chollet retraçait son parcours dans Les Éditocrates 2 [1]. Nous publions, 

avec l’accord de l’autrice et de l’éditeur, le chapitre qui lui est dédié (p. 123-138). (Acrimed) 

 

 
 

Trop, c’est trop. Indignée par « l’avalanche de stupidités, de malveillances et de contre-vérités publiées dans 

la presse » au sujet de la Revue des deux mondes, sa directrice de la publication Valérie Toranian choisissait, 

en ce mois d’avril 2017, de faire une mise au point [2]. Certes, elle est arrivée à la tête de la revue, propriété 

de l’homme d’affaires Marc Ladreit de Lacharrière, en février 2015, soit après la période où Penelope Fillon, 

épouse de François Fillon, le candidat de la droite à l’élection présidentielle, aurait été grassement rémunérée 

– 5 000 euros par mois entre mai 2012 et décembre 2013 par cette publication. Mais elle a consacré la 

couverture et le dossier de son numéro de février-mars 2017 à celui dont la France esbaudie s’apprêtait alors 

à découvrir chaque jour un peu plus la cupidité. « Dans notre dossier “De quoi Fillon est-il le nom ?”, nous 

abordons son positionnement à l’intérieur de la famille politique de la droite, son programme économique et 

la nouvelle sociologie de l’électorat catholique supposé avoir voté pour lui, se défend-elle. Un dernier article, 

enfin, s’alarme de la volonté du candidat de la droite de faire payer aux seules classes populaires, par des 

sacrifices supplémentaires, les faillites de quarante ans de gestion économique. À moins d’être malintentionné, 

comment oser parler de complaisance ? » 

Comment, en effet, le mot « complaisance » pourrait-il venir à l’esprit quand on lit, dans le dossier en 

question, ces lignes de Franz-Olivier Giesbert : « Aussi loin que remonte ma mémoire, j’ai toujours connu un 

Fillon bon vivant, gaulliste, provincial, catholique, cérébral, qui quittait parfois son ironie naturelle pour céder 

à sa pente mélancolique et qui s’intéressait à toutes sortes de choses, sauf à la politique politicienne » ? Ou 

encore : « D’un rendez-vous avec François Fillon, on revient toujours avec des brassées d’idées d’enquêtes 

ou de reportages. Quand ce n’est pas d’un essai à lire de toute urgence. Il est de son temps. Il a certes des 

https://www.acrimed.org/Valerie-Toranian-des-nouveautes-cosmetiques-au#nb1
https://www.acrimed.org/Valerie-Toranian-des-nouveautes-cosmetiques-au#nb2
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airs d’enfant de chœur, mais à y regarder de près, ses lèvres semblent toujours luisantes de vin, de messe ou 

pas : malgré les apparences, il est plus original que la moyenne de nos politiciens, il aime étonner, s’encanailler, 

sortir des clous » [3] ? Non, vraiment, la malveillance des gens est sans limites. 

 

Quand « Elle » fait la promotion de « Causeur » 

Valérie Toranian a dirigé le magazine Elle pendant treize ans, avant d’être congédiée en septembre 2014 par 

Denis Olivennes, P-DG de Lagardère Active, en raison de la baisse des ventes. Giesbert, ancien directeur du 

Point, est son compagnon. L’arrivée du duo à la tête de la vénérable Revue des deux mondes – fondée en 1829 

– a suscité un certain émoi, tant le tournant réactionnaire qu’il lui a imposé a été brutal. Giesbert, racontait 

alors Le Monde, « a fait irruption en mars [2015] au comité de rédaction de façon spectaculaire puisque, aux 

dires de témoins effarés, ce fut pour FOG l’occasion d’une grande bouffée d’anti-intellectualisme ponctuée 

par ce mot d’ordre : “Il faut arrêter d’enculer les mouches.” Lancée dans l’un des lieux les plus policés du 

débat intellectuel français, la phrase a fait sensation [4]. » 

Très vite, les personnalités mises en vedette – certaines à plusieurs reprises – ont donné le ton : Michel 

Onfray, Éric Zemmour, Michel Houellebecq, Alain Finkielkraut (« L’islam, la guerre et nous »), Régis Debray, 

Jean-Pierre Chevènement (sous le titre : « Peut-on encore sauver l’autorité ? »), Élisabeth Badinter (pour qui 

« la gauche n’a jamais été aussi soumise aux injonctions religieuses »)… Quant aux dossiers thématiques, ils 

sont tout aussi éloquents : « Chrétiens d’Orient, les oubliés » (février 2015) ; « Peut-on penser librement en 

France ? » (novembre 2016) ; ou encore ce numéro de février-mars 2016, illustré par la photo d’un troupeau 

de moutons : « Les bien- pensants. De Rousseau à la “gauche morale”, l’histoire du camp du bien. » Parmi les 

collaborateurs réguliers ou exceptionnels, on relève les noms de Robert Redeker, Pierre-André Taguieff, 

Caroline Fourest, Natacha Polony, Brice Couturier, Philippe Val, ou encore les très droitiers Philippe de 

Villiers (février-mars 2016) et Alexandre Del Valle (décembre 2015). Partagée par toutes ces signatures, 

l’obsession du péril islamique suinte de chaque numéro. Entendre qualifier l’islamologue Christian Jambet de 

« musulman fanatique » a d’ailleurs contribué à pousser à la démission deux membres du comité de rédaction, 

Bernard Condominas et Édith de la Héronnière [5]. Cette obsession était déjà bien présente dans Elle durant 

la période où Valérie Toranian a dirigé le magazine, mais sous une forme plus consensuelle. Distillée entre 

un dossier sur les progrès de la chirurgie esthétique, les nouveautés cosmétiques « anti-âge », une série mode 

mettant en scène un mannequin de dix-sept ans et l’annonce de la grossesse d’une actrice quelconque, elle a 

largement contribué à forger ce que beaucoup considèrent aujourd’hui comme « le » féminisme : soit 

l’idéologie de la bourgeoise blanche qui s’inquiète d’avoir pris un kilo, se bousille les pieds et le dos sur des 

talons de quinze centimètres, admire les Femen après avoir admiré Ni putes ni soumises, considère Nicolas 

Bedos ou Raphaël Enthoven comme des amis des femmes, mais regarde avec commisération ou hostilité 

celles de ses concitoyennes musulmanes qui, n’ayant pas la chance d’être aussi libérées qu’elle, ont choisi de 

porter le foulard. 

Certes, dès le début de la construction de l’islam comme nouvel ennemi officiel de l’Occident, avec la fin de 

la guerre froide, au début des années 1990, Elle avait dûment fourni sa part du travail de propagande. Le 

magazine avait notamment publié les bonnes feuilles de Jamais sans ma fille, le best-seller nationaliste et 

caricatural de l’Américaine Betty Mahmoody racontant sa séquestration par son mari iranien. Mais Toranian, 

directrice de l’hebdomadaire au cours des années cruciales qui ont suivi les attentats du 11 septembre 2001 

aux États-Unis et qui ont vu la montée de l’islamophobie en France, a lourdement accentué cette tendance. 

En 2013 (5 avril), trahissant les amitiés et affinités de sa directrice, Elle signalait à ses lectrices l’arrivée en 

kiosques de Causeur, version papier du site d’Élisabeth Lévy. « Le magazine dont tout le monde parle, écrivait 

Patrick Williams, accueille tous les penseurs mécontemporains qui, au fil d’articles de fond, s’en prennent à 

notre époque pleine de bons sentiments, de clichés progressistes, de pensée unique. » Et de citer « Alain 

Finkielkraut, Pascal Bruckner, Aldo Naouri ». Lequel Aldo Naouri venait justement de déclencher une 

polémique en se vantant d’avoir répondu à un patient qui confiait sa frustration face au manque de désir de 

sa femme après l’accouchement : « Violez-la [6] ! » 

Avant de devenir rédactrice en chef de Elle, en 1998, puis de remplacer à sa tête Anne-Marie Périer, partie 

épouser Michel Sardou, Valérie Toranian avait dirigé sa rubrique beauté. « Sa nomination a annoncé la prise 

de pouvoir des rédactrices beauté dans les féminins à partir des années 2000, commente une bonne 

connaisseuse du milieu. Auparavant, dans les rédactions, on les méprisait un peu, même si certaines passaient 

pour de vraies divas, couvertes de cadeaux, chouchoutées par la direction, à cause de leurs liens privilégiés 

avec les annonceurs. Elles étaient toujours dans leur coin, à recopier les communiqués des marques, ou en 

train de faire des voyages de presse. Les vedettes, c’étaient les journalistes, les reporters. Tout s’est inversé. 

L’image d’une Hélène Lazareff [fondatrice de Elle en 1945] concentrée sur les photos de mode étalées sur 
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son bureau, pendant que le responsable de la publicité attendait une audience en tremblant, appartient au 

passé. Toranian s’est imposée par ses qualités de manageuse et par son habileté à naviguer au sein du groupe 

Lagardère. C’est un groupe où tous les décisionnaires sont des hommes, ce qui oblige à maîtriser les codes 

d’une certaine courtisanerie. Il y a des limites à ne pas dépasser ; l’insolence à l’égard des hommes, par 

exemple, doit rester de façade. L’article flagorneur sur “la pipe, ciment du couple” [20 juillet 2012], qui a fait 

grand bruit, en témoigne bien. J’ai aussi entendu un jour la jeune rédactrice en chef d’un autre magazine 

féminin du groupe expliquer ainsi sa nomination : “Arnaud [Lagardère] a eu très envie de moi.” Elle n’utilisait 

pas l’expression dans son sens sexuel, mais c’était un vocabulaire révélateur. » 

 

Hommage à Oriana Fallaci 

Très tôt, Toranian a fait de son journal l’instrument d’un militantisme anti-voile forcené. Dans son numéro 

du 8 décembre 2003, alors que la commission Stasi s’apprêtait à remettre son rapport sur la question du 

port du voile à l’école, le magazine adressait ainsi à Jacques Chirac une pétition solennelle (« Elle s’engage »), 

signée par des noms prestigieux du milieu culturel et relayée dans Le Monde, pour demander une loi 

d’interdiction (votée l’année suivante). En appeler, pour défendre l’« égalité des sexes », à un président de la 

République dont on se souvient qu’il avait lancé lors d’un déplacement officiel : « Allons boire à nos femmes, 

à nos chevaux et à ceux qui les montent [7] » : voilà une belle démonstration d’optimisme. « Si le droit à la 

différence consiste à organiser le marquage d’un sexe par rapport à un autre pour des motifs religieux ou 

culturels, la République n’a pas à faire preuve de complaisance », estimait Toranian dans un éditorial quelques 

semaines plus tôt [8]. « Organiser le marquage d’un sexe par rapport à un autre », c’était pourtant ce à quoi 

se consacrait semaine après semaine son magazine. Fin 2010, Élisabeth Badinter a également eu colonnes 

ouvertes pour défendre le licenciement de l’employée voilée de la crèche Baby-Loup, affaire sur laquelle le 

magazine a publié plusieurs articles allant tous dans le même sens. Voir une milliardaire (67e fortune française 

en 2016 selon Challenges) faire des pieds et des mains pour qu’une puéricultrice perde son emploi : il faut 

vraiment que le matraquage islamophobe et la hantise du « grand remplacement » soient puissants pour que 

l’obscénité de la situation n’ait pas sauté aux yeux de davantage d’observateurs. 

Bien sûr, le magazine a donné la parole à l’Iranienne Chahdortt Djavann, qui, dans un discours tout en nuances, 

qualifiait le voile de « véritable étoile jaune de la condition féminine [9] » et estimait que, « à ce rythme-là, 

l’Europe sera[it] islamisée dans les siècles prochains [10] ». À la parution en français du pamphlet d’Oriana 

Fallaci La Rage et l’Orgueil (Plon), dans lequel l’écrivaine italienne pestait contre les musulmans qui « se 

reproduisent comme des rats », le journaliste Philippe Trétiack – dont on retrouve aujourd’hui la signature 

dans la Revue des deux mondes – estimait que, même si Fallaci « dérapait aussi dans des formules détestables », 

elle « alignait des vérités qui dérangent » : « Qu’elle s’indigne de la condition faite aux femmes musulmanes 

un peu partout, qu’elle traite ses consœurs d’imbéciles pour cause de passivité, c’est salutaire et l’on gagnerait 

beaucoup à appuyer son propos. » Selon lui, Fallaci donnait à ressentir « de l’indignation, mais de la grandeur, 

aussi ». Il regrettait que ce livre « à l’écriture exceptionnelle » n’ait pas été signé « par un musulman, une 

musulmane, un démocrate en révolte contre une oppression quotidienne [11] ». Toranian elle-même juge 

qu’on ne peut parler de « féminisme islamique », « ou alors il faudrait accepter que des associations 

prétendument féministes sous le IIIe Reich, qui contribuaient sans sourciller à la propagation des idéaux nazis 

et à la défense de la race aryenne, fassent partie de l’héritage féministe [12] ». Ou comment nazifier 

tranquillement, en trois lignes, 1,6 milliard de personnes sur la planète. 

 

Encore plus que ses confrères, Elle a assuré la promotion de Ni putes ni soumises, sorte de bulle médiatique 

totalement dépourvue d’ancrage dans la société et dont l’unique utilité était de permettre de diaboliser en 

toute bonne conscience les immigrés musulmans et leurs descendants, présentés comme congénitalement 

misogynes et violents, tout en dédouanant les « bons Français » de tout machisme. Élevées au rang d’héroïnes, 

ses porte-parole – Fadela Amara, Loubna Méliane – sont devenues des habituées des pages du journal. Dans 

son livre Pour en finir avec la femme, publié à cette époque, Valérie Toranian s’enthousiasmait : « Elles [les 

militantes de NPNS] nous ont réappris le féminisme. » Du moment où on les avait découvertes, disait-elle, 

« il n’y avait plus uniquement Kaboul ou Islamabad, les femmes algériennes victimes des islamistes, les petites 

filles bébés abandonnées en Chine, le Nigeria et ses lapidations, George Bush et ses fondamentalistes 

anti-avortement, le Kosovo ou le Rwanda pris dans la folie exterminatrice » : il y avait aussi les banlieues 

françaises [13]… Pour fêter le premier anniversaire du mouvement, Elle faisait poser ensemble en signe de 

soutien, sous le titre « Le féminisme est aussi le combat des hommes » (1er mars 2004), une brochette 

improbable : Alexandre Jardin, Patrick Bruel, Charles Berling, Stomy Bugsy, Denis Olivennes, Bernard-Henri 

Lévy… Puis, en 2007, estimant sans doute qu’elle avait suffisamment « réappris le féminisme » aux 
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fashionistas, Fadela Amara acceptait de devenir secrétaire d’État chargée de la Politique de la ville dans le 

gouvernement de François Fillon. Treize ans après la création de NPNS, le même magazine raconte la 

lamentable « débâcle » par laquelle s’achève son histoire [14]. Mais en attendant, l’opération idéologique à 

laquelle il devait servir a pleinement réussi : « français » (en réalité : « blanc ») est devenu synonyme de 

« respectueux des femmes ». Tout naturellement, quand, en 2010, Elle recueille des témoignages de couples 

mixtes, Irina, mariée à Samir, dit de son compagnon : « Il est très français sur la question de l’égalité 

homme-femme [15]. » 

« Français » comme Bertrand Cantat ? Comme Dominique Strauss-Kahn ? Comme Denis Baupin ? 

 

« Mais qui va garder les Afghanes ? » 

Plutôt que comme un phénomène universel que, selon les endroits de la planète, les circonstances historiques 

ont permis de tenir en respect, ou pas, par la lente et pénible acquisition de droits successifs, Valérie Toranian 

voit la domination masculine comme un fléau inhérent à certaines « cultures ». Elle dénonce le « relativisme 

culturel selon lequel toutes les cultures sont respectables, y compris celles qui, en France, maintiennent la 

femme en état de soumission par le mariage forcé, les mutilations sexuelles, le port du voile [16] ». D’accord 

avec elle pour considérer la condition de la femme française comme l’aboutissement ultime de la civilisation 

universelle, et pour estimer que, sans ces barbares de musulmans, tout irait bien dans notre pays, la 

« philosophe » Élisabeth Badinter est une habituée des pages du magazine, où elle étale complaisamment son 

complexe de supériorité. Elle y expliquait par exemple (7 juin 2004) pourquoi elle s’opposait à l’entrée dans 

l’Union européenne de la Turquie, dont l’évolution démocratique suscitait à l’époque bien des espoirs : « Une 

partie de la Turquie est tout à fait occidentale et les femmes y ont, c’est vrai, leur juste place. Mais l’Anatolie 

reste très archaïque. » Et quand on lui faisait remarquer que, parmi les pays déjà membres de l’Union, Malte 

n’autorisait pas le divorce, ou que l’avortement restait interdit en Pologne, elle concédait : « Bien sûr, il y a 

encore des différences sur les droits des femmes entre nos pays. Mais il n’y a pas de désaccord de fond. Ces 

pays vont envoyer des femmes à Bruxelles et, en se frottant aux institutions européennes, ces archaïsmes 

vont se dissoudre. » Visiblement, les Turques, elles, étaient incapables de se frotter à quoi que ce soit et de 

dissoudre leurs archaïsmes au contact des Lumières incarnées par les institutions européennes. 

Parfois, cependant, le magazine et sa figure tutélaire se sont laissé emporter par leur zèle. Dans son numéro 

du 25 octobre 2004, Elle relayait sur une double page l’appel d’Élisabeth Badinter pour sauver Jila Izadi, 13 

ans, condamnée à la lapidation en Iran. Or, le 12 novembre, le porte-parole du ministère des Affaires 

étrangères annonçait que, après enquête, il était arrivé à la conclusion que cette condamnation n’avait jamais 

été prononcée. « On veut faire progresser un dialogue responsable et honnête avec l’Iran, et ce genre 

d’initiative nous décrédibilise », déplorait un diplomate [17]. « Si Mme Badinter et Ni putes ni soumises 

s’étaient renseignées auprès des nombreuses ONG qui s’intéressent de près à la peine de mort en Iran, 

comme Amnesty International, elles auraient appris que l’Iran a mis en place en 2002 un moratoire sur les 

lapidations », nous disait alors une source au Quai d’Orsay, qui précisait encore : « Nous avons appelé le 

magazine Elle pour leur signaler que les informations qu’ils avaient diffusées étaient erronées, mais ils ont pris 

la chose très à la légère, en invoquant le fait que cette double page était une tribune d’Élisabeth Badinter et 

n’engageait donc pas la responsabilité éditoriale de la rédaction. » Il fallait oser… 

Avec une diligence émouvante, sous la houlette de Valérie Toranian, les dames patronnesses de Elle, loin de 

se contenter de beaux discours, se sont efforcées d’apporter les lumières de la civilisation, des soldes chez 

Zara, du cocktail detox et du smoothie à la spiruline jusque dans les recoins les plus obscurs de la France et 

de la planète. En 2004, elles ont créé une fondation d’entreprise destinée à porter des « projets liés à 

l’éducation et à la formation des femmes », dont la première initiative a été le financement, avec le concours 

de Ni putes ni soumises et de plusieurs grands noms de la mode, des études de trois jeunes filles issues des 

« quartiers difficiles » dans des écoles de mode parisiennes. En avril 2002, déjà, un an après avoir fait sensation 

en mettant en couverture une femme afghane en burqa, elles avaient piloté le lancement en Afghanistan d’un 

magazine féminin : Roz (« le jour »). En 2010, le projet, en difficulté, avait bénéficié d’une récolte de fonds 

organisée lors d’une soirée mondaine chez Bernard-Henri Lévy et Arielle Dombasle. Un numéro de Roz – le 

seul que nous ayons pu voir – affichait en couverture la blondeur éclatante de l’actrice américaine Naomi 

Watts : de quoi s’assurer que les grands groupes de cosmétiques pourront commencer à écouler des crèmes 

blanchissantes dans le pays dès qu’il sera définitivement pacifié. 

C’est la journaliste Marie-Françoise Colombani qui s’occupait de ce projet au sein de la rédaction. Fin 2012, 

perpétuant le mythe d’une « guerre pour les femmes [18] », elle entonnait une ode éplorée à l’armée 

française : « C’est fini. Son départ ayant commencé il y a une dizaine de jours, l’armée française aura bientôt 

quitté – pour ne pas employer le verbe “fuir” – l’Afghanistan. À Elle, nous sommes plusieurs à partager une 
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autre image de cette armée : celle de militaires enthousiastes arrivant en 2002 à Kaboul avec, dans leurs 

avions, des ordinateurs et des imprimantes que nous n’avions pas réussi à acheminer de Paris. Ce matériel 

était destiné à des journalistes afghanes que nous venions aider sur place à créer leur propre journal [19]. » 

Lorsque, un peu plus tard, elle-même a démissionné de Elle, une de ses collègues a raconté – apparemment 

très amusée par une saillie aussi spirituelle – que, lors du pot de départ, quelqu’un s’était écrié : « Mais qui 

va garder les Afghanes ? » Elle soupirait aussi à l’idée « de ne plus entendre Marie-Françoise tenter de nous 

envoyer enquêter chez les femmes opprimées du Kirghoustan inférieur (“45 heures de voyage en hélico 

soviétique et 9 vaccins nécessaires, mais c’est un vrai scandale ce qui se passe là-bas”) [20] ». En somme, le 

vaste monde qui s’étend au-delà des frontières de Levallois-Perret recèle des contrées exotiques et lointaines 

dont on se fait une idée si vague et si caricaturale qu’on peut sans problème les fictionnaliser, façon Hergé 

dans un album de Tintin. Ces pays ne sont rien d’autre qu’un réservoir de bonnes actions permettant aux 

bourgeoises occidentales de prendre des poses avantageuses en secourant la veuve et l’orphelin indigènes, 

victimes de leur arriération congénitale. 

 

« Un jeu de langue suggestif pour vendre un eskimo ? » 

Pour ce qui est du machisme ordinaire, des inégalités de salaire, du harcèlement sexuel, du viol, des violences 

conjugales et de leur lot de mortes en France, évitez de trop en parler à Valérie Toranian. Cela reviendrait à 

vous « victimiser », ce qui serait intolérable. C’est tout juste si les affaires Polanski et Strauss-Kahn, en 2009 

et 2011, et les réactions de défense complaisantes qu’elles ont suscitées, ont réussi à fissurer un peu ce mur 

de déni dans les colonnes de Elle, avec par exemple un article sur le harcèlement sexuel subi par les assistantes 

parlementaires. Pour le reste, le parachèvement de l’égalité entre hommes et femmes en France nécessite 

simplement un peu moins de pleurnicheries et un peu plus de courage de la part des principales intéressées. 

En un mot comme en cent, le féminisme n’a plus de raison d’être, sauf à Kaboul et à Trappes. 

C’était aussi la thèse de Badinter dans Fausse route [21]. Toranian s’accorde en particulier avec cette dernière, 

actionnaire principale et présidente du conseil de surveillance de Publicis (troisième groupe mondial de 

communication), pour estimer que l’image de la femme dans la publicité ne pose aucun problème. « Le corps 

d’une femme pour vendre un yaourt ou du savon, est-ce choquant ? Un jeu de langue suggestif pour vendre 

un eskimo, est-ce passible de censure ?, s’interrogeait-elle gravement. Cet excès de précaution met mal à 

l’aise. » (Quand on dirige un magazine qui vit de la publicité, sûrement, oui.) En outre, arguait-elle, on ne peut 

pas protester contre l’utilisation des femmes dans la publicité, car sinon, « et nos amies les bêtes ? Pourquoi 

la SPA ne les protégerait-elle pas des instincts carnassiers du marketing animalier ? ». Cela fait réfléchir, en 

effet. En définitive, elle choisissait de voir dans les protestations à ce sujet un signe de puritanisme : « Ce qui 

gêne, c’est la femme dans la représentation ou la suggestion érotique [22]. » En somme, si la vision d’un 

sandwich de forme oblongue s’approchant de la bouche fardée d’une femme aux yeux écarquillés ne ranime 

pas immédiatement le souvenir de vos lectures d’Anaïs Nin et de Guillaume Apollinaire, c’est que vous êtes 

un peu coincé. (En juin 2016, le maire de Londres, Sadiq Khan, a annoncé que les publicités sexistes seraient 

bannies du métro de la ville. Salaud de musulman imperméable à nos valeurs de libertinage occidentales.) 

Même si, à notre humble avis, les occasions n’auraient pas manqué, la ligne éditoriale de Elle sous le règne de 

Valérie Toranian n’a fait scandale pour son racisme qu’une seule fois : lorsque, en 2012, il a publié un article 

intitulé « Black Fashion Power », dans lequel il estimait que la « blackgeoisie » américaine avait « intégré tous 

les codes blancs », en y voyant l’« effet du couple Obama » [23]. L’article a été qualifié par la journaliste 

Audrey Pulvar, sur France Inter, de « raciste et imbécile », et a fait des vagues jusqu’aux États-Unis. Face à la 

polémique, Valérie Toranian a dû présenter les excuses officielles du magazine, qui a, la semaine suivante, 

ouvert ses colonnes à ses contradicteurs. 

Après son départ, Elle n’est évidemment pas devenu un brûlot islamo-gauchiste. Il adore toujours Caroline 

Fourest. Mais, même si sa nomination a posé d’autres problèmes, notamment en termes de dépendance 

encore accrue – si c’était possible – du rédactionnel par rapport à la régie publicitaire, Françoise-Marie 

Santucci (venue de Libération) a rendu ses pages moins uniformément blanches. Elle en a fait un magazine un 

peu moins obsédé par « l’islam », et nettement moins anxiogène. Toranian n’aurait sans doute pas confié des 

reportages à Rokhaya Diallo, militante féministe et antiraciste très engagée contre l’islamophobie. On se 

demande même si cette déclaration de l’actrice iranienne Golshifteh Farahani, « Je connais beaucoup de 

femmes plus libres en Iran qu’en France », y aurait été mise en exergue de la même manière (11 septembre 

2015). Dans un éditorial, Santucci a estimé que les femmes devaient pouvoir « disposer de leur corps, de ce 

qu’elles mettent dessus ou pas, string ou manteau, comme bon leur semble » (sans jamais écrire le mot 

« voile » cependant) [24]. N’ayant pas réussi à redresser les ventes, elle a toutefois été remplacée en 
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novembre 2016, soit à peine deux ans après sa nomination, par Erin Doherty – une autre ex-journaliste 

beauté, passée entre-temps par la rédaction en chef de Glamour. 

 

Faux-nez 

Lors de l’accession de Marine Le Pen au second tour de l’élection présidentielle, en mai 2017, un éditorial de 

Valérie Toranian dans la Revue des deux mondes, sous couvert de livrer un état des lieux distancié, en disait 

long sur sa propre vision du monde : « Arrêtons de hurler au fascisme et à l’antisémitisme dès qu’il s’agit de 

Marine Le Pen. Si elle est le Diable, alors ses électeurs sont forcément des suppôts de Satan, ce qu’ils ne sont 

pas. On peut se lamenter, regretter le bon vieux temps de Jospin et Chirac, quand la France proclamait d’une 

voix quasi unanime son attachement au camp républicain et descendait dans la rue pour stigmatiser Le Pen, 

la bête immonde. Mais cette France n’existe plus. Le Front républicain a du plomb dans l’aile. Les bons contre 

les méchants, plus personne n’y croit. Les “salauds” ont des gueules sympas, les “gentils” inspirent la méfiance. 

L’antisémitisme prospère aujourd’hui beaucoup plus au sein de certains groupes des communautés 

arabo-musulmanes que dans les meetings du Front national. » (On notera le racisme tranquille de cette 

dernière affirmation, pour le moins audacieuse.) Suivait un remarquable exercice d’acrobatie dialectique : « La 

xénophobie de Marine Le Pen est indéniable ; mais la dénoncer ne mobilise pas les foules : la régulation des 

flux migratoires dont chacun s’accorde désormais à reconnaître la nécessité a même pu faire penser (à tort) 

à ses électeurs que son discours anti-étrangers était en partie justifié [25]. » Marine Le Pen n’aime pas les 

étrangers : elle a raison mais elle a tort mais elle a raison mais elle a tort. 

Le féminisme comme faux-nez du racisme : si elle n’a pas, et de loin, l’apanage de ce positionnement, le 

parcours de Valérie Toranian l’illustre de façon particulièrement spectaculaire. Ainsi, elle s’alarmait : « Les 

droits des femmes sont pris en otages par les idéologies [26]. » Ce qui ne l’empêchait pas, quand Paris-Match 

lui demandait son opinion sur Christine Boutin – représentante d’une idéologie d’inspiration traditionaliste 

et religieuse qui, pour le coup, prend franchement en otages les droits des femmes –, de répondre : « Quelles 

que soient leurs idées et leurs convictions, les femmes doivent entrer dans l’arène politique. C’est ça, être 

féministe : investir les lieux du pouvoir et pas les lieux des femmes » (4 novembre 2004). Miracle du 

traditionalisme bien de chez nous, qui vous transforme en « féministe », quand les musulmanes les plus 

progressistes sont, elles, comparées à des héritières du IIIe Reich. 

En 2015, Valérie Toranian a publié un roman, L’Étrangère [27]. Elle y raconte la vie de sa grand-mère 

paternelle, Aravani Couyoumdjian, rescapée du génocide arménien. C’est un beau roman, bien écrit, 

émouvant et émaillé d’humour malgré les atrocités qui y sont rapportées. On pourrait y voir une mise en 

garde contre toutes les tentatives de stigmatisation, de diabolisation et de déshumanisation d’une minorité, 

quelle qu’elle soit. Mais on croit deviner que son auteure en a plutôt retiré une haine inextinguible de la 

religion des exterminateurs d’alors. Voilà comment des Français d’origine algérienne ou marocaine du début 

du XXIe siècle peuvent se retrouver à payer pour les génocidaires turcs du début du XXe siècle. Et à l’heure 

où, si absurde et délirante soit-elle, la logique de l’amalgame, inhérente au racisme, s’installe de plus en plus 

naturellement dans les esprits, il risque de se trouver beaucoup de gens pour trouver cela compréhensible, 

sinon justifiable. 

 

Mona CHOLLET, 22 octobre 2022 (Acrimed) 
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Les comptes du « Monde diplomatique » 
 

EN 2021, le chiffre d’affaires du Monde diplomatique (13 319 000 euros) a progressé de 1,6 % comparé à 

l’année précédente. La diffusion totale moyenne du mensuel s’élevait à 175 850 exemplaires, en légère baisse 

de 0,3 % comparé à 2020. Celle de Manière de voir, notre bimestriel, a progressé de 7 %. Sa diffusion moyenne 

a atteint 28 900 exemplaires en 2021. 

Depuis 2014, l’amélioration de notre situation financière provient en premier lieu des abonnements, lesquels, 

avec 122 800 exemplaires servis en moyenne en 2021, ont progressé de 6,5 % par rapport à 2020. Dans le 

même temps, les ventes au numéro reculaient de 13 %, avec une moyenne de 52 900 exemplaires. Le nombre 

des abonnés aux archives électroniques a en revanche poursuivi son ascension, atteignant une moyenne de 

61 900 en 2021, en hausse de 6,2 % : plus de la moitié des abonnés au mensuel ont également choisi de 

souscrire à notre base d’archives. 

 

 

 

Sur ce front, la progression s’interrompt 

depuis quelques mois. Fin octobre 2022, le 

nombre moyen des abonnés aux archives 

était ramené à 60 000. Si la diffusion totale 

moyenne du mensuel enregistre dans le 

même temps une petite hausse de 0,8 % sur 

un an, à 178 200 exemplaires, elle le doit à 

la progression inattendue des ventes en 

kiosque et dans les maisons de la presse 

(+ 11 %), le nombre des abonnés reculant 

pour sa part de 3,8 %, à 

118 600 exemplaires. 

Les autres recettes comprennent pour 

l’essentiel des droits de reproduction de 

nos éditions internationales, ainsi que l’aide 

à la presse pour faibles ressources 

publicitaires (338 600 euros), puisque 

celles-ci (57 000 euros) ne représentent 

que 0,4 % du chiffre d’affaires du journal. 

Concernant les postes de dépenses, la part 

de la rédaction (salaires, piges, iconographie) n’a pas changé depuis 2018 (27 % du total). En 2021, notre 

bénéfice avant impôts a progressé de 0,7 %. Une nouvelle fois, la fidélité de nos lecteurs consolide notre 

modèle économique. Nous comptons d’autant plus sur eux que nos coûts augmentent, voire explosent, en 

particulier ceux du papier (+ 73 %, soit 164 000 euros de plus !) alors même que nous nous efforçons de 

maintenir nos prix. Nos lecteurs nous permettent par ailleurs de contribuer au développement de nos 

éditions internationales, tâche à laquelle nous avons affecté un budget de 100 000 euros en 2021. Il a été 

reconduit cette année. Nous orientons pour le moment vers ces éditions l’essentiel des dons spontanés que 

nous recevons (40 000 euros). Nous continuons aussi d’offrir des abonnements à des bibliothèques du Sud 

et à des maisons d’arrêt. 

 

 


