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Incarner la contestation à la télévision ? 
 

Hanouna, la gauche et les médias 
 

Grands médias : y aller ou pas ? Tous ceux qui désirent changer le monde ont un jour affronté ce dilemme. D’un côté, 

la nécessité de populariser les luttes, l’extase de la visibilité. De l’autre, la soumission aux normes journalistiques et 

l’engrenage de la politique-spectacle. 

 

Pouvait-on imaginer démonstration plus parlante ? Un jeune militant étudiant, M. Louis Boyard, se fait 

remarquer par sa pugnacité ; il devient chroniqueur régulier d’une émission de télévision, « Touche pas à 

mon poste », peu considérée mais très regardée. Sa notoriété médiatique l’aide à être choisi comme candidat 

de La France insoumise (LFI) ; le suffrage des électeurs en fait un député. Lorsqu’il revient comme invité dans 

l’émission qui a assuré sa notoriété, l’animateur, beaucoup plus célèbre que lui, Cyril Hanouna, l’injurie quand 

il ose mettre en cause M. Vincent Bolloré, treizième fortune du pays (selon le magazine Challenges) et 

propriétaire de la chaîne : « T’es une merde », « tocard », « espèce d’abruti », « je m’en bats les couilles que tu sois 

député ». Les invectives qui se bousculent illustrent l’état de dépendance du monde politique envers celui des 

médias. 

Le scandale dope l’audience des émissions suivantes, où chacun dénonce M. Boyard, le « gamin » ingrat qui a 

« trahi son ami » Hanouna. « Franchement c’était un manque de respect », juge un des intervenants à propos du 

député insulté, pas de l’animateur qui l’a injurié. Le piège s’est refermé : l’émission avait en effet été saluée 

par plusieurs dirigeants de LFI, désireux de s’adresser à son public nombreux, jeune et populaire. « Nous allons 

partout où on peut porter notre parole », explique d’ailleurs M. Jean-Luc Mélenchon après l’incident. À quel prix ? 

La question du rapport qu’entretiennent les formations politiques, associatives et syndicales avec des médias 

qui monopolisent la mise en scène de la vie publique dévoile un paradoxe : rarement l’enchâssement de la 

presse et de l’argent a été aussi prononcé ; jamais la critique des médias par la gauche radicale n’a paru aussi 

opportuniste. Les organisations qui contestent l’ordre établi savent pourtant que la presse et le pouvoir ont 

partie liée. « Les journalistes, avertissent deux universitaires hostiles au mouvement social, doivent se rappeler 

qu’ils ne sont pas de simples observateurs mais qu’ils font partie des élites dont le rôle est aussi de préserver le pays 

du chaos (1). » 

Les contestataires n’ignorent pas non plus l’impopularité des dirigeants éditoriaux. Pourtant ils acceptent, à 

des degrés divers, de se plier aux demandes de ceux-ci, qu’il s’agisse de meubler les plateaux de chaînes 

d’information en continu ou d’accepter un poste de chroniqueur dans une émission de divertissement. Mais 

peut-on ainsi se servir des grands moyens de communication sans risquer d’y être asservi ? À quels 

compromis doit-on consentir lorsqu’on choisit de « parler pour les médias » ? 

Parler pour les médias, c’est d’abord entériner l’idée que les grandes entreprises de communication 

distribuent la parole dans la société : il reviendrait donc aux journalistes de populariser certaines 

mobilisations, d’en ignorer d’autres, de sélectionner les porte-parole. Pour un mouvement naissant, l’enjeu 

est vital puisqu’il s’agit de percer le plafond de verre du débat public. Toutefois, la presse accorde 

prioritairement son attention aux organisations qui reproduisent les formes du spectacle médiatique : faire 

jeune, drôle, festif, court, symbolique, clivant ; scénariser des actions au cours desquelles le choc des images 

compense la faiblesse relative du nombre – défiler nu, se déguiser en clown, asperger de soupe la vitre 

protectrice d’un tableau. Ironiques, décalés, pleins d’esprit, les slogans qui accompagnent ces « performances 

politiques » sonnent comme de la publicité ou une manchette de presse, à l’inverse des mots d’ordre 

« revendicatifs », perçus par les journalistes comme ennuyeux. 

Ce registre d’intervention porte parfois ses fruits : l’association Act Up obtint des résultats notables dans les 

années 1990. Plus récemment, les coups d’éclat de militants écologistes ont amplifié l’écho du combat contre 

le réchauffement climatique. Mais toutes les contestations ne disposent pas des moyens d’une telle mise en 

scène. Les formes d’action « décalées » émanent généralement de couches sociales urbaines et diplômées, 

ou de salariés issus des classes moyennes. En 2004, les chercheurs en colère bénéficiaient du soutien spontané 

de la presse parisienne au point que le quotidien Le Monde leur consacra sa « une » à six reprises entre le 3 

et le 11 mars. Deux mois plus tard, quand les agents d’Électricité de France (EDF) en grève occasionnaient 

des coupures de courant, un dessin de Plantu à la « une » du même journal les compara aux tortionnaires 

américains de la prison d’Abou Ghraib en Irak (9 juin 2004). Dans les deux cas, il s’agissait pourtant de 

préserver un service public. 

https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/HALIMI/65463#nb1
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S’ils escomptent une résonance médiatique, les salariés ordinaires des entreprises ordinaires doivent donc 

entreprendre des choses extraordinaires : menacer de faire sauter leur usine, comme les ouvriers de Cellatex 

à Givet dans les Ardennes en juillet 2000 et ceux de GM&S dans la Creuse en 2017 ; retenir des dirigeants 

d’entreprise, saccager la sous-préfecture… Ou prendre d’assaut les Champs-Élysées, à l’instar des « gilets 

jaunes » en 2018. Les risques encourus par les uns et les autres diffèrent : les chercheurs qui protestaient 

allongés en blouse blanche sur le pavé s’exposaient à une laryngite ; près de 2 300 « gilets jaunes » ont été 

condamnés, 400 incarcérés, certains mutilés à vie. 

Cette attention sélective des médias peut transformer la conduite des mouvements : on choisira plus 

volontiers des actions au rendement médiatique immédiat sans toujours se demander si la présence de 

caméras permet effectivement d’atteindre les objectifs politiques de long terme. Or le triomphe dans les 

sommaires des journaux télévisés s’obtient plus facilement qu’une capitulation du patronat ou du 

gouvernement. Quand la présence dans la presse devient une fin en soi, la stratégie de l’organisation s’étiole 

en une succession de coups taillés sur mesure pour aguicher les journalistes. Ces derniers, lisait-on dans le 

Guérilla kit. Nouveau guide militant (La Découverte, 2008), « sont des gens pressés. Il faut leur mâcher le travail ». 

« Plus vous pouvez cocher de cases dans la liste suivante, plus votre action aura de chances de passer dans les 

médias. » Les « cases » ? Nouveauté, dramatisation, conflictualité, perturbation, VIP, symbolique, insolite, 

scandale, polémique, etc. 

 

Excitation, banalisation, disparition  

Non contente d’infléchir l’orientation d’un mouvement, la stratégie médiatique peut également en modifier 

le recrutement. Évoquant son expérience des années 1960 avec les Étudiants pour une société démocratique 

(SDS), le sociologue Todd Gitlin souligna que cette formation américaine « se mit à organiser des événements 

symboliques pour attirer délibérément les lumières médiatiques. Résultat : les nouvelles recrues au SDS y adhérèrent 

pour y retrouver l’image qu’ils avaient vue à la télévision. Ils fumaient de la dope, ils n’avaient pas beaucoup lu et ils 

venaient pour casser (2). » Soixante ans plus tard, une « enquête exclusive » de Bernard de la Villardière 

consacrée à la lutte contre la construction de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes (M6, 29 mars 2015) 

offrira un lointain écho aux réflexions de Gitlin. Intitulé « Écolos, extrémistes ou marginaux : qui sont ces 

“zadistes” qui défient l’État ? », le reportage mettait complaisamment en scène des personnes hagardes, un 

homme qui se vantait de boire de l’essence, un autre qui brandissait une hachette… 

Le fonctionnement d’un monde journalistique obsédé par la nouveauté pose aux partisans de la course aux 

médias une question difficilement soluble : comment tenir le rythme plus de quelques mois ? La presse 

privilégie les mobilisations qu’elle juge « novatrices » : des mouvements féministes dans les années 1970 aux 

militants écologistes qui interviennent dans les musées, chaque nouvelle mobilisation, avec ses méthodes et 

ses outils, peut attirer les feux médiatiques, mais se banaliser tout aussi vite. En 2011, la célébration du 

militantisme sur Twitter et Facebook donnait parfois le sentiment que les révoltes arabes se déroulaient en 

ligne plutôt que dans la rue ; douze ans plus tard, l’usage militant des réseaux sociaux appartient au répertoire 

classique. Sans-papiers en 1996, chômeurs en 1997-1998, Jeudi noir, L’appel et la pioche, Génération précaire, 

Enfants de Don Quichotte, Osez le féminisme !, opposants aux « grands travaux inutiles » au cours des 

décennies 2000 et 2010… : des dizaines de collectifs qui organisaient des actions spectaculaires au service de 

causes progressistes ont été adorés, puis négligés, et finalement enterrés par les médias. « Lorsqu’une rédaction 

nous appelle au téléphone, observa un responsable de l’association Agir ensemble contre le chômage (AC !), 

passée de mode au début des années 2000, ce n’est pas pour nous demander notre avis sur le fond des choses, 

mais pour qu’on lui trouve des chômeurs représentatifs : “On cherche un RMiste entre tel âge et tel âge.” C’est du 

casting social. Ce qu’on fait ne les intéresse pas. »  

M. Maurad Rabhi, qui fut délégué Confédération générale du travail (CGT) lors du conflit de Cellatex en 

2000, avait témoigné dans le même sens : « Le temps du conflit, vous brillez, vous êtes sur le devant de la scène, 

vous incarnez une cause. Et puis, plus rien. Lorsque les projecteurs s’éteignent, vous retombez dans l’ombre, dans la 

solitude, l’isolement » (3). 

Le risque de la course à l’audience apparaît ici avec une violente évidence : si la visibilité d’une organisation 

dépend avant tout de sa médiatisation, alors les médias détiennent aussi le pouvoir de la rendre invisible. 

Après le passage de M. Olivier Besancenot, alors figure montante de la Ligue communiste révolutionnaire 

(LCR, ancêtre du Nouveau Parti anticapitaliste, NPA), aux « Grosses têtes » de Philippe Bouvard, le fondateur 

de l’organisation, Alain Krivine, expliquait : « Même si Olivier n’aime pas ça, mieux vaut ne pas refuser ces 

émissions sinon nous disparaîtrons. » Aller blaguer aux « Grosses têtes » ou disparaître : on a connu alternative 

plus exaltante… « Nous sommes passés de mode, admettait, en décembre 2007, le sous-commandant Marcos, 

https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/HALIMI/65463#nb2
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/HALIMI/65463#nb3
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en tirant le bilan de treize années d’insurrection au Chiapas (Mexique). Si c’était à refaire, je ne changerais rien 

sauf, peut-être, être moins présent sur la scène médiatique (4). » 

Car il ne suffit pas de capter l’attention des médias. Conserver leur bienveillance interdit de franchir les 

« lignes jaunes » préalablement définies par les journalistes. Au-delà, prétendent-ils, l’« opinion » lâcherait le 

mouvement : piquet de grève, interruption des examens, annulation de festival, blocage des autoroutes, 

occupation de bâtiments, etc. Sitôt un de ces interdits enfreint, les journalistes se retournent contre les 

protestataires et les qualifient d’extrémistes, de preneurs d’otages, de populistes, de fossoyeurs de 

l’économie. Le traitement médiatique tournera dès lors autour d’une question, posée par exemple aux 

opposants au G8 de Gênes en 2001, au délégué CGT de Continental à Clairoix le 21 avril 2009, aux zadistes, 

aux « gilets jaunes », aux opposants aux mégabassines le 31 octobre dernier : « Est-ce que vous condamnez les 

violences ? » 

 

Mais aucun mouvement social ou presque n’aurait abouti, y compris dans un cadre démocratique, s’il n’avait 

pas à un moment donné contesté la légitimité de la légalité. Ni le combat syndical, ni le mouvement des Noirs 

américains, ni la lutte pour la légalisation de l’avortement, ni les associations LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels 

et trans) pour l’égalité des droits. Ce fait indiffère les journalistes dominants, à la culture historique souvent 

chétive. L’ordre social leur paraît naturel. Dispositifs audiovisuels ou pages débats des grands journaux ne 

sont pas conçus pour offrir aux dissidents la possibilité d’exposer leurs raisons de changer le monde : ils 

visent à produire tantôt du « débat » qu’arbitrent les journalistes, tantôt des petites phrases qui nourrissent 

les chaînes d’information en continu ou, mieux, des clashs dont raffole Twitter. 

 

Depuis le début des années 1960, la question du rapport aux médias a intéressé une multitude de 

mouvements, bien souvent hors de France, sans que la mémoire militante se transmette sur ce sujet (5). À 

propos du combat des Noirs pour les droits civiques aux États-Unis, un proche de Martin Luther King avait 

expliqué : « C’eût été désastreux pour nous de compter d’abord sur une forme de communication de masse contrôlée 

par de grosses entreprises de presse pour disséminer et légitimer notre message. Nous eussions été à leur merci et 

c’est elles, en définitive, qui auraient déterminé notre ordre du jour (6). » Volontaire ou non, l’oubli de cette 

réflexion critique offre à quelques individualités l’occasion d’éprouver d’abord l’extase de la notoriété 

médiatique, puis son retour de bâton. 

De même qu’ils sélectionnent les mouvements contestataires, les journalistes choisissent les porte-parole les 

plus conformes à leurs stéréotypes et les plus prompts à se soumettre à leurs exigences professionnelles. 

Élocution facile, capacité à ciseler des petites phrases, caractère suffisamment affirmé pour camper un 

personnage aussitôt identifiable : l’ouvrier sera éruptif, émotif, désespéré ; l’altermondialiste ressemblera à 

un enseignant et débitera d’un air accablé les dernières données sur les inégalités ; la féministe fera la leçon 

d’un air fâché ; le défenseur du terroir sera moustachu ; le hackeur portera un sweat à capuche et un masque 

de Guy Fawkes. Le portrait-robot du militant climatique est encore en chantier, mais son propos doit mettre 

en avant le destin menacé des enfants. 

Ainsi cloisonnés par clichés, ces intervenants ont appris à respecter les « contraintes » des journalistes.  

 

Ancienne porte-parole de LFI, Mme Raquel Garrido a tiré de sa propre expérience un récit détaillé : « Quand 

on vous appelle à 18 heures pour venir à 22 heures, 23 heures ou minuit, il faut bien sûr dire oui. Et lorsqu’un 

journaliste vous appelle à minuit pour enregistrer une petite interview qui sera diffusée à la radio à partir de 5 heures 

du matin, il faut se rendre disponible toutes affaires cessantes. » Le résultat a parfois laissé perplexe Mme Garrido 

elle-même. « Combien de fois ai-je eu le même échange avec un passant [qui la félicitait pour une intervention 

télévisée] dans la rue : 

C’est très gentil, merci. Et qu’est-ce qui vous a plu dans mon intervention ? 

Bah, bah, bah, je ne sais plus trop… Il faut dire que je faisais autre chose en même temps. 

Vous ne vous souvenez d’aucun de mes arguments ? 

Pas vraiment… mais en tout cas vous étiez super (7) ! » 

Mais répondre toutes affaires cessantes aux interpellations médiatiques oblige à réagir avant d’avoir délibéré 

collectivement de la position à prendre ou des conditions requises pour participer à une émission. La 

temporalité de la presse diffère en effet de celle de l’organisation démocratique : lorsqu’un journaliste appelle 

sur son portable un porte-parole syndical pour qu’il réagisse à une actualité, le syndicat a rarement eu le 

temps de se réunir et d’adopter une ligne commune. Toutefois, si le représentant refuse afin de ne pas faire 

endosser à son organisation les propos qu’il risque de devoir improviser à l’antenne, il sait que le journaliste 

va contacter un syndicat concurrent ou un individu moins discipliné que lui. Dès lors que la plupart des 

https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/HALIMI/65463#nb4
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/HALIMI/65463#nb5
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/HALIMI/65463#nb6
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/HALIMI/65463#nb7
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membres d’un collectif disposent d’un compte Twitter où se mêlent promotion personnelle et commentaires 

(plus ou moins informés) de l’actualité du moment, une force centrifuge déstabilise leur institution. 

 

« Grand angle, grand public »  

Si les organisations contestataires produisent du collectif pour remporter leurs combats, le journalisme 

politique personnalise les luttes collectives pour raconter leurs histoires. Qu’il s’agisse des portraits en 

dernière page de Libération, de l’émission de M6 « Une ambition intime », de la mise en scène de la vie 

personnelle qui ponctue les entretiens conduits par Léa Salamé sur France Inter, les intervenants sont 

sommés de dévoiler une partie de leur vie de famille, de leurs goûts, de leurs aventures personnelles, plus 

souvent qu’on ne leur demande de détailler les objectifs, les luttes et la pensée des mouvements qu’ils 

représentent. 

En 2001, le porte-parole de la Confédération paysanne, M. José Bové, acceptait de participer à l’émission de 

Michel Drucker « Vivement dimanche ». À sa suite, de nombreuses personnalités de la gauche radicale ont 

exposé leur vie dans la presse magazine ou sur le plateau d’émissions intimistes, se prêtant parfois à des mises 

en scène costumées (8). Ce choix a irrité de nombreux militants. Il y a vingt ans déjà, l’un d’entre eux 

interpellait M. Besancenot dans les colonnes de leur hebdomadaire commun : « Que vas-tu faire dans des 

émissions télé plus ou moins débiles ? » Un dirigeant du parti ne tarda pas à répliquer : « Il faut qu’on ait toujours 

l’idée grand angle, grand public. (…) Il ne faut pas avoir peur du grand large et il ne faut surtout pas avoir une attitude 

méprisante par rapport à toute une série d’émissions populaires » (9). 

 

Une telle ligne, à nouveau défendue lors de l’« affaire Hanouna », cette fois par LFI, postule que la 

dépolitisation des milieux populaires serait tellement prononcée qu’elle imposerait aux responsables 

politiques de passer par des émissions de variété pour établir le contact avec les groupes sociaux qu’ils 

espèrent mobiliser. Accepter un tel postulat conduit toutefois à oublier que le fonctionnement de ces 

émissions repose sur la dépolitisation des enjeux et leur reformulation sous forme de polémiques 

interpersonnelles. La mise en cause d’un propriétaire de média par un député anticapitaliste fut ainsi 

rapidement recodée par les médias comme un « clash Boyard-Hanouna ». 

Cette focalisation sur l’individu marginalise les causes communes. Luc Le Vaillant, qui dirige depuis plus de 

vingt ans la rubrique « Portrait » de Libération, a exposé un des principes de l’exercice : on « se concentre sur 

ce que les gens sont, pas sur ce qu’ils font » (Libération, 13 novembre 2015). Le portrait privilégie la psychologie 

individuelle aux dépens des intérêts collectifs ; les forces sociales s’effacent à mesure que les distinctions 

individuelles s’affichent. L’image d’un homme seul face à une colonne de chars résume dorénavant la révolte 

de la place Tiananmen en 1989, au point d’avoir presque oblitéré la foule considérable alors mobilisée. Au 

prisme de la presse, un mouvement de masse se métamorphose en une juxtaposition d’actes de bravoure 

personnelle. 

« Je suis la première à déplorer le degré de superficialité que ça impose au message, concède Mme Garrido dans 

son Manuel de guérilla médiatique (Michel Laffont, 2018). Mais ce n’est pas moi qui dicte la règle du jeu, et je n’ai 

eu comme alternative que de la refuser ou de m’y plier. » Certains ont pourtant refusé. Le Britannique Jeremy 

Corbyn et l’Américain Bernie Sanders ont remporté d’importants succès entre 2015 et 2020 sans pour autant 

se plier à la règle énoncée ; leur échec ultérieur tient à d’autres causes. M. Mélenchon a alterné la stratégie 

« grand angle, grand public » avec un boycott temporaire de plusieurs médias qu’il jugeait hostiles (France 

Inter, Libération, Mediapart). Et parallèlement, ces trois dirigeants ont encouragé la création de canaux 

d’expression indépendants qui, espéraient-ils, leur procureraient une certaine autonomie vis-à-vis de la presse 

dominante. 

 

Le doigt dans l’engrenage  

Mais l’ouverture et l’expansion d’un marché des personnalités autoalimenté par les réseaux sociaux et les 

courtes séquences de clash n’ont pas facilité les choses. Pour promouvoir leur propre marque au sein de leur 

organisation et se différencier de leurs concurrents, de nombreux responsables politiques acceptent de réagir 

aux « polémiques » du moment et de commenter les « dérapages » sélectionnés par les médias. Comme on 

le constate à LFI en ce moment, ce choix pèse sur la cohésion des organisations et sur leur vie démocratique, 

notamment quand l’accès aux journalistes bienveillants devient une ressource pour le règlement de questions 

internes. Au risque que les médias disposent d’un pouvoir d’influence sur les débats d’un parti supérieur à 

celui de ses militants. 

Comment prétendre casser le jeu lorsqu’on contribue soi-même à perpétuer cette mise en scène ? C’est la 

question qu’a posée l’évolution de la formation Podemos en Espagne. En 2011, le mouvement des « indignés » 

https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/HALIMI/65463#nb8
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/HALIMI/65463#nb9
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refuse l’émergence médiatique d’un porte-parole. Trois ans plus tard, un parti se structure, Podemos, et un 

leader émerge, jeune, brillant, télégénique, animateur d’une émission de débat sur le Net. « Pourquoi on a 

choisi Pablo Iglesias ? », expliquera le responsable des questions internationales du parti. « Parce que c’est un 

gars qui parlait très bien à la télé, qui commençait à créer autour de lui de l’identification sociale (10) ». Podemos 

percevra bientôt les limites de cette stratégie, et M. Iglesias admettra : « Les premiers mois de Podemos ont été 

fortement marqués par le rôle que j’ai joué dans les médias. Sa dépendance à l’égard de mon omniprésence 

médiatique était telle que l’équipe de campagne a pris la décision de reproduire mon visage sur les bulletins de vote. 

(…) Nous souhaitons [dorénavant] que le collectif joue un rôle de premier plan, ce qui nous semble plus raisonnable 

et, surtout, plus intéressant (11). » Mais le doigt était fiché dans l’engrenage : les médias qui avaient adoré 

M. Iglesias théâtraliseront comme un combat d’ego le désaccord l’opposant à un autre dirigeant, M. Iñigo 

Ejerón. 

Fort d’une stratégie analogue et d’une personnalité brillante, ayant de la repartie et susceptible de « créer de 

l’identification », le NPA parvenait en 2011 aux mêmes conclusions : deux porte-parole remplaçaient 

M. Besancenot, lequel justifiait son retrait par la nécessité de trancher « une contradiction » entre la 

« personnalisation qu’[il] a utilisée à outrance » et son opposition théorique à ce travers. Las, les médias 

reprochèrent aussitôt au nouveau candidat du NPA, M. Philippe Poutou, son manque de notoriété et 

réclamèrent le retour de son prédécesseur… Rebelote cinq ans plus tard. « Pour l’émission du dimanche 

1er mai 2016 sur BFM TV, raconte M. Poutou, nous avons insisté pour que j’y aille, mais le ton de BFM TV s’est 

durci. En substance, ils nous ont avertis par une phrase du genre : “Si Besancenot ne vient pas, nous n’inviterons plus 

le NPA” (12). » 

Ainsi, la stratégie médiatique accorde aux journalistes le droit exorbitant d’« élire » les représentants d’un 

mouvement, eux-mêmes présélectionnés dans le pool de ceux qui consentent aux figures imposées de la 

médiatisation. Or les critères d’excellence médiatique diffèrent radicalement des qualités politiques. Dans un 

cas prévalent l’aisance à l’antenne, le don de sculpter des formules-chocs qui seront reprises par la presse et 

par les réseaux sociaux. L’autorité militante, elle, se fonde plutôt sur l’expérience, le savoir-faire, la 

camaraderie, l’aptitude à payer de sa personne, etc. Pendant que les médias offrent aux premiers la célébrité, 

les estrades, les voyages – mais aussi une résonance à leurs propos –, ils taisent l’existence des autres, qui 

font vivre le mouvement dans l’anonymat des luttes « ordinaires ». 

Analysant la poussée contestataire américaine des années 1960, le sociologue Gitlin a formulé un parallèle 

éclairant entre l’aliénation des ouvriers par rapport à ce qu’ils fabriquent et l’aliénation des militants par 

rapport à la représentation (médiatique) de leur action politique : « Les travailleurs n’ont pas voix au chapitre 

quant à ce qu’ils produisent, comment ils le produisent, ni sur la manière dont le produit est distribué et consommé. 

De même, les militants, en tant que producteurs de sens, n’ont pas voix au chapitre quant à ce que les médias 

retiendront de ce qu’ils disent ou de ce qu’ils font, ou quant au contexte dans lequel leur action sera présentée. Une 

fois médiatisée, la signification de leur action acquiert une réalité qui échappe aux acteurs et leur revient à la figure 

comme une force étrangère. » 

Bien qu’éludée par la plupart des états-majors politiques, associatifs et syndicaux, la question du rapport aux 

médias n’a cessé de gagner en acuité au sein des mouvements sociaux. Lors des grèves du printemps-été 2003, 

les enseignants et intermittents du spectacle avaient d’abord accepté de se prêter aux jeux journalistiques 

des micros-trottoirs, portraits et autres mises en scène. Puis, constatant que leur bonne volonté ne conduisait 

qu’à alimenter l’image préconçue que les dirigeants éditoriaux avaient décidé de donner de leur mouvement, 

ils ont ciblé les médias en occupant leurs locaux, parfois en interrompant des émissions. En 2018, les « gilets 

jaunes » ont exprimé le même rejet, comme avant eux les étudiants opposés au contrat première embauche 

(CPE) en 2006. Dans plusieurs universités, les coordinations avaient alors rédigé des chartes régulant les 

relations avec la presse. Et plusieurs assemblées générales, voté l’interdiction des journalistes pendant les 

débats au motif que leur présence altérerait la conduite des participants. Près d’un siècle plus tôt, le secrétaire 

général de la CGT Léon Jouhaux se demandait dans La Bataille syndicaliste « si nous devons continuer à recevoir 

dans nos milieux des gens qui, systématiquement, de parti pris, dénigrent notre action et défigurent nos discussions, 

ou si nous ne devons pas plutôt leur refuser impitoyablement l’entrée de nos réunions (13) ». Cette disposition à 

l’affrontement est restée exceptionnelle. 

L’histoire contemporaine fournit pourtant d’importants exemples de mobilisations politiques ayant atteint 

leur but sans le concours des médias dominants, et même contre eux, à commencer par le référendum sur 

le traité constitutionnel européen en 2005. Un travail militant, patient, obstiné l’avait alors emporté sur le 

théâtre journalistique. Tout au long de la campagne, l’hostilité à la presse avait même conforté la mobilisation. 

Un tel outil ne reste pas inemployé sans que d’autres, à droite et à l’extrême droite, s’en emparent. Lorsqu’il 

était à la Maison Blanche, M. Donald Trump expliqua ainsi à un journaliste : « Si je ne m’en étais pas pris aux 

https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/HALIMI/65463#nb10
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/HALIMI/65463#nb11
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/HALIMI/65463#nb12
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/HALIMI/65463#nb13


8 
 

médias, je vous garantis que je ne serais pas avec vous ce soir. Je vous regarderais à la télévision interroger quelqu’un 

d’autre (14). » 

Les médias ont pour obligation d’assurer la « libre communication des pensées et des opinions (15) ». Inscrite 

dans l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, cette garantie constitutionnelle n’est 

pas une faveur que quiconque devrait mendier en acceptant un passage à l’antenne au milieu de la nuit, des 

interruptions incessantes, des mises en scène dégradantes. Ni surtout à condition de se taire sur le rôle 

idéologique des médias, leur accaparement par une poignée d’oligarques, la dégradation de la qualité de 

l’information qu’ils servent. 

Lorsque des dirigeants politiques cessent un instant de redouter le pouvoir des médias, on assiste d’ailleurs 

à des scènes aussi réjouissantes que pédagogiques. En septembre 2006, M. François Bayrou signala à la 

présentatrice du journal télévisé de TF1 que sa chaîne faisait ouvertement campagne en faveur de M. Nicolas 

Sarkozy parce qu’elle en escomptait des avantages industriels une fois qu’il serait élu. De son côté, sommé 

par BFM TV de réagir aux sempiternels micros-trottoirs sur les grévistes preneurs d’otages, M. Poutou n’a 

pas hésité à répliquer le 17 octobre dernier : « Chaque fois qu’il y a une grève importante, c’est toujours un peu 

les mêmes reportages. Quand c’est les éboueurs qui font grève, il y a les déchets qui s’accumulent dans les rues. 

Quand c’est des postiers, il n’y a plus de courrier. Quand c’est des cheminots, il n’y a plus de trains. Ça montre que 

c’est des boulots hyper utiles. Ça devrait permettre de discuter de la nécessité de les payer normalement. (…) S’il y 

avait une grève des actionnaires du CAC 40, ça ne gênerait pas grand monde. Et s’il y avait une grève des éditorialistes 

de BFM pendant deux semaines, ça ne gênerait pas grand monde. » 

 

« Gilets jaunes » ou syndicats, partis ou associations ont le pouvoir de renverser la vapeur, de rappeler aux 

médias leurs obligations et, au besoin, de leur en imposer le respect. Ils peuvent délibérer des conditions de 

leur médiatisation : quelles émissions accepter, quel temps de parole sans interruption, quels sujets aborder, 

quelles images en arrière-fond, quels témoins présents sur le plateau. Ainsi, l’interminable liste d’exigences 

adressée par l’Élysée aux chaînes qui portent sans broncher la parole présidentielle trouverait enfin sa 

contrepartie. Mais forcer la presse à remplir sa mission implique de la transformer radicalement plutôt que 

de l’amadouer. « L’expérience historique concrète de tous ceux qui ont essayé d’instrumentaliser les médias de masse 

à des fins critiques, subversives et révolutionnaires, rappelait le sociologue et historien Christopher Lasch, est que 

de telles tentatives sont vouées à l’échec. Les militants politiques qui cherchent à changer la société feraient mieux de 

se consacrer au travail de longue haleine que suppose l’organisation politique plutôt que d’organiser un mouvement 

en se fiant à des miroirs (16). » Publié il y a plus de quarante ans aux États-Unis, le propos n’a pas pris une ride. 

 

Serge HALIMI & Pierre RIMBERT 

 
(1) Élie Cohen et Gérard Grunberg, « Les Gilets jaunes : une double régression », Telos, 7 décembre 2018. 
(2) Todd Gitlin, The Whole World is Watching. Mass Media in the Making and Unmaking of the New Left, University of 
California Press, Berkeley, 1980. 
(3) Libération, Paris, 22 décembre 2005, et Les Échos, Paris, 2 juillet 2009. 
(4) L’Express, Paris, 24 mai 2004 ; et sous-commandant Marcos, Gatopardo, décembre 2007, 
https://gatopardo.com, cité par Le Point, Paris, 13 décembre 2007. 
(5) Du moins jusqu’à la parution du livre de Dominique Pinsolle, À bas la presse bourgeoise, Agone, Marseille, 2022. 
(6) Cité par William Greider, Who Will Tell the People, Simon and Schuster, New York, 1992. 
(7) Raquel Garrido, Manuel de guérilla médiatique, Michel Laffont, Paris, 2018. 
(8) Cf. le documentaire de Damien Doignot « José Bové, le cirque médiatique », La Sardonie libre, 2008. 
(9) Rouge, Montreuil, 13 février et 6 mars 2003. 
(10) Jorge Lago, dans « Contre-courants », Mediapart, 1er juillet 2015. 
(11) Pablo Iglesias, La Démocratie face à Wall Street, Les Arènes, Paris, 2015. 
(12) Agence France-Presse (AFP), 4 avril 2011, et Mathias Reymond, « Philippe Poutou (NPA) : “Nous sommes 
dépendants du bon vouloir des rédactions” », Acrimed, 5 juillet 2016. 
(13) Léon Jouhaux, « Presse bourgeoise et syndicalisme : quelle doit être notre attitude ? », La Bataille syndicaliste, 
24-25 juillet 1913, cité par Dominique Pinsolle, op. cit. 
(14) Fox News, 25 juin 2020. 
(15) L’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose : « La libre communication des 
pensées et des opinions », et non « libre circulation », comme indiqué par erreur dans la version imprimée. 
(16) Christopher Lasch, Culture de masse ou culture populaire ?, Climats, Castelnau-le-Lez, 2001. 

 

  

https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/HALIMI/65463#nb14
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/HALIMI/65463#nb15
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/HALIMI/65463#nb16
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/HALIMI/65463#nh1
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/HALIMI/65463#nh2
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/HALIMI/65463#nh3
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/HALIMI/65463#nh4
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/HALIMI/65463#nh5
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/HALIMI/65463#nh6
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/HALIMI/65463#nh7
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/HALIMI/65463#nh8
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/HALIMI/65463#nh9
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/HALIMI/65463#nh10
https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/010715/alain-badiou-jorge-lago-apres-syriza-jusquou-ira-podemos
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/HALIMI/65463#nh11
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/HALIMI/65463#nh12
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/HALIMI/65463#nh13
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/HALIMI/65463#nh14
https://www.foxnews.com/media/today-on-fox-news-june-25-2020
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/HALIMI/65463#nh15
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/HALIMI/65463#nh16


9 
 

Portraits d’un PAF obscène 
 

À longueur d’émission, ils lancent des polémiques toujours plus nauséabondes : du rétablissement de la peine 

de mort à l’islamisation de la société en passant par le grand remplacement. Ils sont cinq à la Une de Politis. 

Cinq « racailles », pour reprendre leurs mots. Attention, liste non exhaustive… 

 
© Stéphane Trapier  

 

Cyril Hanouna, le Baba des bouffons  

« Il apporte de la joie dans les foyers » prétend Maxime Saada, 

président du directoire du groupe Canal+. Cyril Hanouna 

apporte surtout beaucoup d’argent au groupe et une grosse 

dose d’idées d’extrême droite dans les foyers français. Derrière 

ses « chéris, mes amours » et autres niaiseries lancées sur les 

réseaux sociaux, Cyril Hanouna est l’un des plus grands 

pourvoyeurs de populisme du PAF.  

On se souviendra longtemps de sa sortie suite au terrible 

meurtre de la petite Lola en octobre dernier. Juste après 

l’arrestation de la principale suspecte, âgée de 24 ans : « Le 

procès doit se faire immédiatement, en quelques heures, et terminé, 

c’est perpétuité directe, il n’y a même pas de discussion ». 

Remettant ainsi en cause notre État de droit, sans sourciller, 

Cyril Hanouna déverse sa haine et laisse place à celles des 

autres.  

 

 

Pascal Praud, pro Z 

Du lundi au jeudi, Pascal Praud trône à son comptoir deux fois par jour pour 2 h 30 d’émission. Et 1 h 30 le 

vendredi. Vissé à CNews qu’il ne quittera « jamais », il en est l’un des journalistes vedettes avec son « Heure 

des pros » entouré d’« une équipe de pro-Praud », il est aussi conseiller éditorial de Serge Nedjar, le patron 

de la chaîne à qui, dit-il, il est reconnaissant de l’avoir « fait sortir du football ».  

Affirmant jouir d’une liberté inexistante ailleurs, il la met à profit pour « se rapprocher intuitivement de ce que 

pensent les téléspectateurs quand ils nous regardent ». Il veut être « le porte-parole des Marcel au bistrot », a traduit 

Élisabeth Lévy qui aime ces rades. L’hebdomadaire Marianne, qui rapportait ces propos, le qualifiait de 

« boubour » (bourgeois-bourrin) par opposition aux « bobos » qu’il exècre.  
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C’était juste avant que l’audience de CNews ne s’envole, tirée par 

l’arrivée d’Éric Zemmour. L’ancien journaliste sportif n’a pas eu 

de difficultés à s’adapter intuitivement à ce nouveau public drainé 

par le polémiste d’extrême droite. Après l’assassinat de Samuel 

Paty, il réhabilite Jean-Marie Le Pen en diffusant à plusieurs 

reprises un entretien de 1989 dans lequel le président du FN 

devise sur « la religion islamique [qui] n’a jamais réussi à s’établir de 

façon pacifique dans un pays chrétien ».  

Ses chroniqueurs, Jean-Claude Dassier en tête, louent « le côté 

visionnaire » du père de Marine Le Pen tout en regrettant que ses 

« dérapages l’aient rendu inaudible ». « Une bonne partie de ce que 

disait Jean-Marie Le Pen en 1989 s’est réalisé depuis, affirme-t-il un 

autre jour. Ce n’est pas politiquement correct, mais il faut avoir le 

courage intellectuel de le dire. » Le moindre fait divers est monté en 

épingle, mis à profit pour fustiger la « bien pensance » de la gauche, 

du centre et des médias, les luttes sociales sont moquées, l’écologie ridiculisée, les politiques de gauche 

caricaturées…  

En arbitre partisan, Pascal Praud distribue bons et mauvais points à ses chroniqueurs très majoritairement 

droitiers et sort régulièrement de ses gonds quand Marine Le Pen ou l’un des membres du RN est qualifiée 

d’extrême droite. Le Monde écrit-il que « chaque soir Éric Zemmour déverse avec le succès que l’on sait sa 

logorrhée nationaliste islamophobe face à une Christine Kelly débonnaire et des chroniqueurs complaisants » ? Pascal 

Praud le qualifie de « journal islamo-gauchiste » (répété deux fois) et jette en pâture le nom des deux 

journalistes signataires du papier. Mais juge qu’en moquant les propos teintés de xénophobie de quelques-

uns de ses chroniqueurs « Quotidien » les « met en danger ».  

Déçu du résultat de la présidentielle, il n’a pas caché le 17 mai, lors d’un échange sur le burkini, avoir 

accompagné la campagne d’Éric Zemmour, invité longuement et à plusieurs reprises sur son plateau : « Éric 

Zemmour avait mis au cœur de la société française, de sa campagne électorale, ces sujets-là. On les a développés sur 

cette antenne. […] On avait envie parfois de défendre cette identité française, ses mœurs, ses coutumes, ses 

habitudes… ». Un aveu qui contredit le témoignage de Vincent Bolloré devant une commission d’enquête 

sénatoriale. 

 

Christine Kelly, la miséricordieuse 

« Je suis pour la liberté d’offenser », confiait Christine Kelly à Élisabeth Levy dans un entretien fleuve pour 

Causeur, il y a quelques mois. La présentatrice de « Face à l’info » sur CNews donne peu d’interviews aux 

confrères, mais là on était un peu en famille. La gouailleuse cofondatrice et directrice de la rédaction du 

mensuel d’extrême droite, est en effet une intervenante régulière de « L’Heure des pros », l’autre émission 

phare de la chaîne animée par Pascal Praud.  
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Et c’est vrai que cette « liberté », Christine Kelly sait la chérir dans son émission d’opinion la moins pluraliste 

du PAF. Quatre jours par semaine de 19 h à 20 h, elle donne quartier libre aux salades réactionnaires, 

sécuritaires et xénophobes de ses quatre inamovibles chroniqueurs, à leurs paniques anti-woke ainsi qu’aux 

fake news les plus décomplexées.  

La présentatrice star de CNews s’offre le gratin en la matière : Mathieu Bock-Coté, Charlotte d’Ornellas, 

Dimitri Pavlenko et Marc Menant, ont remplacé l’équipe constituée en octobre 2019 autour d’Éric Zemmour, 

pour qui l’émission avait été conçue. Après y avoir distillé, près de deux ans durant, ses élucubrations 

nationalistes, le polémiste condamné pour provocation à la haine raciale, qu’elle appelait « mon d’Artagnan », 

devient en septembre 2021 son martyr de la liberté d’expression : engagé dans sa précampagne présidentielle, 

le CSA décide que son temps de parole est désormais celui d’un politique, contraignant CNews à suspendre 

sa participation quotidienne.  

Christine Kelly, qui fut l’une des « sages » chargés de veiller sur le PAF, conteste néanmoins la décision de 

l’instance de régulation ! Avec une parfaite mauvaise foi, qui lui viendrait du très haut. « Je me suis complètement 

effacée derrière Dieu et je l’ai laissé piloter, tout piloter », avouait-elle face à une assemblée chrétienne évangélique 

en mars 2022. Et quand CNews explose ses scores Médiamétrie (2,1 % de part d’audience en 2022 contre 

1,4 % en 2020), « c’est Dieu qui faisait », sourit Kelly de cette voix qui jamais ne se lève.  

À l’église comme sur le petit écran, la présentatrice a la miséricorde pour ligne de conduite. Ses chroniqueurs 

ne risquent rien. Aucune contradiction ne viendra saler leur mauvaise soupe pseudo-informationnelle. Mieux 

encore, ils pourront compter sur son soutien, comme ce 25 janvier le sociologue réactionnaire et 

pourfendeur de la cancel culture Mathieu Bock-Coté : « Vous êtes magnifique ce soir Christine », « Oh merci », 

« Ah non, non il ne faut plus dire ça chère Christine, c’est sexiste ! »  

Dans la bande à Bolloré, Christine Kelly est un peu la Schtroumpfette. Femme noire au pays des masculinistes 

suprémacistes, complaisante, mais toujours avec le sourire. 

 

Matthieu Delormeau, l’idiot utile 

Matthieu Delormeau n’est certes « que » chroniqueur pour « Touche pas à mon poste », et animateur de 

quelques spin-off sur C8, le dernier en date étant consacré aux « people » le samedi. Mais avec ses 2,1 millions 

d’abonné.es sur Twitter, il est une des stars du système Bolloré les plus suivies sur les réseaux sociaux.  

Bien que la majorité de sa carrière télévisuelle repose dans l’assistanat de deux de ces quatre autres 

« racailles », d’abord Jean-Marc Morandini, déjà sur Direct 8 (aujourd’hui C8), puis Cyril Hanouna, avec entre 

les deux un passage de quelques années sur NRJ12, son rôle de chroniqueur/assistant/passe-plat/souffre-

douleur est essentiel au bon fonctionnement de la machine réactionnaire de Vincent Bolloré.  

Les fonctions que ce chroniqueur historique remplit dans l’émission empêchent de réduire son rôle à celui 

d’un idiot utile qu’Hanouna aime torturer et humilier à l’antenne, y compris physiquement. L’attachement 

que lui manifestent les téléspectateur·ices, contribuant à l’audience de TPMP, lui offre un passe-droit 

immense : même si Baba le chasse d’un plateau un jour, il est absolument certain de revenir le lendemain, ce 

qui n’est pas le cas de chroniqueur·ses moins installé·es.  

Matthieu Delormeau est-il le gay le plus homophobe et 

transphobe du PAF ? En tous cas, il y travaille, s’en prenant 

régulièrement à la Marche des fiertés, à Bilal Hassani, aux 

« folles », aux personnes non-binaires, aux hommes trans… Il 

puise pour cela dans un argumentaire d’extrême droite, vieux 

comme le monde, dénonçant un « lobby gay » et sa 

« puissance », qui viendrait des États-Unis pour imposer une 

culture « non-genrée » par les emojis. Et les dizaines de 

signalements à l’Arcom n’y font rien.  

Et quand Matthieu Delormeau n’est pas occupé à servir des 

rhétoriques homophobes et conceptualiser l’homosexualité 

par un seul prisme – le sien, celui d’un homme blanc, cisgenre 

et riche d’une cinquantaine d’années – il s’en prend aux 

grévistes de Geodis opposés à la réforme des retraites qui 

n’auraient pas conscience de ce qu’est le travail, réclame le 

retour de la peine de mort avant même la fin de l’enquête dans 

l’affaire Lelandais, ou prend la défense du député RN Julien Odoul lorsqu’il est invité dans TPMP.  

Remplissant ainsi parfaitement le rôle qui est le sien, celui d’une caution réactionnaire sur les sujets LGBT, et 

d’un « fusible » protégé pour taper sur les ouvrier·es, les syndicalistes, les progressistes et les féministes. 
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Jean-Marc Morandini, Vieux Port (13001) 

 
 

Si l’information-poubelle avait un visage, elle porterait celui de Jean-Marc Morandini. L’animateur, connu 

depuis les années 1990, est à la tête d’un blog éponyme connu pour sa partialité, et au sujet duquel il a même 

déclaré : « Quand j’ai une info sur Lagardère ou Bolloré, je demande l’autorisation avant de la sortir ».  

Son modèle économique ne tourne que sur sa capacité à vendre, voire survendre une information rarement 

vérifiée, mais toujours traitée comme le scoop du siècle. Outre ses méthodes qui feraient bondir les 

professeur·es de déontologie de son école de journalisme à Marseille, il est aussi accusé de corruption de 

mineurs. Un fait d’armes qui ne semble pas déranger son employeur, CNews, qui ne peut pas se permettre 

de perdre une des pièces maitresses du système Bolloré, dans lequel Jean-Marc Morandini a fait l’immense 

majorité de sa carrière. 

Il quitte en 2016 Europe 1 et NRJ12, mais en profite pour s’installer chez I-Tele, déclenchant une grève 

massive, et la suspension de son émission phare, le Morandini Live. Quelques mois plus tard, I-Tele devient 

CNews et Jean-Marc Morandini retrouve son siège en plateau, qu’il n’a pas quitté depuis. La campagne 

présidentielle a été un moment particulièrement épanouissant pour la méthode Morandini, qui utilise son 

audience pour faire la promotion d’Éric Zemmour, toujours avec son sens si précis de la mise en scène.  

Une séquence ressort particulièrement : dans l’émission « Face à la rue », il emmène Éric Zemmour à Drancy, 

où ils « croisent » une « habitante » voilée. Le candidat d’extrême droite commence à discuter avec elle, puis 

finit par la « convaincre » de retirer son voile en direct. Problème : l’habitante en question est une salariée 

de Bolloré Logistics, et ne porte que très rarement le voile. Et la rencontre n’est pas du tout hasardeuse, 

mais bien prévue par l’équipe de Morandini. Mais elle sert parfaitement le discours d’Éric Zemmour, et sa 

campagne, que Vincent Bolloré ne s’est jamais caché de soutenir… 

 

POLITIS, 25 janvier 2023 

 
 
  

https://www.politis.fr/wp-content/uploads/2023/01/morandini-1.png
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Dernières nouvelles : une action en justice 

historique assigne les médias traditionnels pour 

antitrust et premier amendement pour avoir 

censuré le contenu lié à Covid 
 

 
 

Lors d’une interview en direct ce soir dans l’émission « Tucker Carlson Tonight » sur Fox News, Robert F. 

Kennedy Jr, président et conseiller juridique en chef de la Children’s Health Defense (CHD), a annoncé que 

lui et plusieurs autres plaignants ont déposé un nouveau procès innovant portant sur des revendications 

antitrust et constitutionnelles contre les médias traditionnels. 

L’action en justice vise la Trusted News Initiative (TNI), un « partenariat industriel » lancé en mars 2020 par 

plusieurs des plus grandes organisations de presse du monde, dont la BBC, l’Associated Press (AP), Reuters 

et le Washington Post, qui sont tous cités comme défendeurs dans l’action en justice. 

Déposée aujourd’hui devant le tribunal de district des États-Unis pour le district nord du Texas, division 

d’Amarillo, l’action en justice allègue que ces points de vente ont établi des partenariats avec plusieurs grandes 

entreprises technologiques pour « censurer collectivement les informations en ligne », y compris les articles 

concernant la Covid-19 et l’élection présidentielle américaine de 2020 qui n’étaient pas alignés sur les récits 

officiels concernant ces questions. 

Les plaignants sont la CHD, M. Kennedy, Creative Destruction Media, Trial Site News, Ty et Charlene 

Bollinger (fondateurs de The Truth About Cancer et The Truth About Vaccines), le journaliste indépendant 

Ben Swann, Erin Elizabeth Finn (éditrice de Health Nut News), Jim Hoft (fondateur de The Gateway Pundit), 

le Dr Joseph Mercola et Ben Tapper, un chiropracteur. 
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Tous les plaignants affirment qu’ils ont été censurés, bannis, déplatformés, bannis fictifs ou pénalisés d’une 

autre manière par les grandes entreprises technologiques partenaires du TNI, parce que les points de vue et 

les contenus qu’ils ont publiés ont été considérés comme de la « désinformation » ou de la « mauvaise 

information ». Cela a entraîné une importante perte de visibilité et de revenus pour les plaignants. 

L’action en justice allègue en outre que les grandes entreprises technologiques, qui se sont associées au TNI, 

ont fondé leurs décisions sur des décisions prises conjointement par le TNI, qui a vanté son « système d’alerte 

précoce » grâce auquel chaque organisation partenaire est « avertie » de la présence d’un individu ou d’un 

média qui diffuse de prétendues « fausses informations ». 

Les anciens médias et les grandes entreprises technologiques du TNI ont ensuite agi de concert – ce qui est 

décrit en termes juridiques comme un « boycott collectif » – pour supprimer ces voix et ces points de vue 

de leurs plateformes. Ceci constitue la base des revendications antitrust et du premier amendement de 

l’action en justice. 

Remarquant le procès, M. Kennedy a déclaré à The Defender : 

« Mon oncle président Kennedy, et mon père, le procureur général, ont cherché à poursuivre les lois antitrust 

qui sont toujours en vigueur dans la nation, avec énergie. 

En tant que responsables privés de l’application de ces lois, nous sommes convaincus que le tribunal fédéral 

du Texas défendra notre liberté fondamentale de concurrencer les médias traditionnels sur le marché des 

idées. » 

 

Mary Holland, présidente et avocate générale de la CHD, a déclaré à The Defender : 

« Je suis heureuse que la CHD porte cette affaire. Nous avons bon espoir d’obtenir une audience équitable, 

et je suis heureuse que nous soyons réunis avec d’autres organisations qui ont également été lésées par ces 

politiques de censure des entreprises et des gouvernements. 

Pour avoir une société libre, il faut avoir la liberté d’expression, il faut avoir une diversité de points de vue. 

Nous n’avons pas les mêmes opinions que tous les autres plaignants, et de loin… mais nous voulons protéger 

le marché des idées. 

Si en fait le gouvernement et les entreprises avec lesquelles il collabore peuvent se livrer à la censure et à la 

propagande sans arrêt, et qu’il n’y a pas de voix alternatives, la démocratie est morte. » 

 

Charlene Bollinger a également souligné l’importance de préserver la liberté d’expression. Elle a dit : 

« Ce procès vise à préserver nos droits à la liberté d’expression en tant qu’Américains et à demander des 

comptes aux personnes impliquées dans la violation des lois antitrust, comme le TNI. 

Mon mari et moi restons déterminés à mettre en lumière les risques bien documentés des vaccins contre la 

Covid-19 et la myriade de dangers pour ceux qui ne sont pas informés par leurs prestataires de soins des 

effets secondaires des traitements pharmaceutiques sévères pour des maladies potentiellement mortelles. » 

 

M. Mercola, quant à lui, s’est concentré sur la collusion entre les agences gouvernementales et les médias et 

les grandes entreprises technologiques. Il a dit : 

« Ce sont les deux maux jumeaux de notre époque. Les plateformes s’associent à la soupe alphabétique des 

agences fédérales pour censurer les discours. Ces mêmes plateformes et les médias traditionnels conspirent 

pour boycotter les histoires qui ne correspondent pas à un récit officiel sur la Covid et bien d’autres sujets. 

Les pères fondateurs de notre nation seraient consternés et résolus à défendre le maintien d’une population 

informée. » 

Alléguant en soi et « la règle de la raison », les violations de la Loi antitrust de Sherman sur la base de preuves 

directes et circonstancielles d’accord horizontal et de collusion économique entre les défendeurs et les 

grandes entreprises technologiques, les plaignants demandent un procès devant un jury et triple 

dédommagement. 

Ils demandent également des ordonnances déclarant la conduite des défendeurs illégale et interdisant toute 

autre action de ce type de leur part. 

 

La TNI considère les organisations qui expriment des opinions non institutionnelles comme 

une « menace existentielle ». 

L’action en justice stipule : « Il existe deux catégories principales de membres de la TNI, qui jouent des rôles 

différents mais souvent complémentaires sur le marché de l’information en ligne : (A) les grands organismes 

de presse traditionnels (ci-après dénommés « membres des médias traditionnels » de la TNI) et (B) les 
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grandes entreprises des plateformes technologiques (ci-après dénommées « membres Big Tech » de la 

TNI). » 

Les organismes de médias traditionnels sont des éditeurs de contenu d’information original et comprennent 

les défendeurs nommés dans le procès. 

« En revanche », indique l’action en justice, « les membres Big Tech de la TNI – Facebook, Google, Twitter 

et Microsoft – sont avant tout des sociétés Internet, chacune d’entre elles étant, possédant ou contrôlant 

une ou plusieurs plateformes Internet géantes, notamment des plateformes de médias sociaux et des moteurs 

de recherche. » 

Les « partenaires principaux » de la TNI sont l’AP, l’Agence France Presse, la BBC, CBC/Radio-Canada, 

l’Union européenne de radio-télévision (UER), le Financial Times, First Draft, Google/YouTube, The Hindu, 

The Nation Media Group, Meta, Microsoft, Reuters, le Reuters Institute for the Study of Journalism, Twitter 

et le Washington Post. 

 

Le résumé exécutif de l’action en justice déclare : 

La TNI existe pour, selon ses propres termes, « étouffer » et « éradiquer » les reportages en ligne que la 

TNI ou l’un de ses membres considère péremptoirement comme de la « désinformation ». 

« Les membres de la TNI ont ciblé et supprimé des reportages en ligne tout à fait exacts réalisés par des 

éditeurs de presse non traditionnels concernant à la fois la Covid-19 (sur des questions telles que les 

traitements, l’immunité, les fuites de laboratoire, les lésions causées par les vaccins et les 

confinements/mandats) et les élections américaines (comme l’histoire du portable de Hunter Biden). » 

L’action en justice allègue également : 

« De leur propre aveu, les membres de [TNI] ont convenu de travailler ensemble, et ont en fait travaillé 

ensemble, pour exclure des plateformes Internet dominantes dans le monde les éditeurs de nouvelles rivaux 

qui s’engagent dans des reportages qui défient et concurrencent les reportages des membres de TNI sur 

certaines questions relatives à Covid-19 et à la politique américaine. 

Alors que la « Trusted News Initiative » se présente publiquement comme une « police de la vérité » 

autoproclamée qui extirpe la « désinformation » en ligne, elle a en fait supprimé des reportages tout à fait 

exacts et légitimes pour servir les intérêts économiques de ses membres. » 

Selon l’action en justice, « il s’agit d’une action antitrust » et, plus précisément, « la loi antitrust fédérale a 

son propre nom pour ce type de « partenariat industriel » : on l’appelle un « boycott collectif » et c’est en 

soi une violation de la loi Sherman ». 

Selon la jurisprudence, un « boycott collectif » est « une tentative concertée d’un groupe de concurrents » 

pour « désavantager [other] concurrents » en « coupant[ting] l’accès » à une « installation ou un marché 

nécessaire pour permettre aux entreprises boycottées d’être compétitives ». 

Comme preuve de cette allégation, l’action en justice fait référence à de multiples déclarations publiques des 

partenaires de la TNI, y compris une déclaration faite en mars 2022 par Jamie Angus, alors contrôleur 

principal de l’information pour BBC News, qui a expliqué la « stratégie pour vaincre la désinformation » de 

la TNI : 

« Bien sûr, les membres de la Trusted News Initiative sont… des rivaux… Mais dans une situation de crise 

comme celle-ci, absolument, les organisations doivent se concentrer sur les choses qu’elles ont en commun, 

plutôt que… leurs rivalités… commerciales. … [I] Il est important que les fournisseurs d’informations de 

confiance fassent front commun. 

Parce qu’en réalité, la véritable rivalité n’est pas entre la BBC et CNN, par exemple, mais entre tous les 

fournisseurs d’informations dignes de confiance et un raz-de-marée d’informations incontrôlées [reporting] 

qui sont diffusées principalement par les plateformes numériques. … C’est la véritable concurrence actuelle 

dans le monde des médias numériques. 

Bien sûr, les organisations seront toujours en concurrence les unes avec les autres pour les audiences. Mais 

la menace existentielle, à mon avis, c’est la rupture générale de la confiance, de sorte que les organismes 

d’information de confiance perdent à long terme si le public abandonne simplement l’idée d’une relation de 

confiance avec les organismes d’information. Donc en fait, nous avons beaucoup plus de choses à faire pour 

nous maintenir ensemble que de travailler en concurrence les uns avec les autres. » 

 

L’action en justice allègue que la citation ci-dessus admettant la « menace existentielle » que les membres de 

la TNI pensaient que les petits organismes de presse posaient à leur primauté en matière de nouvelles et 

d’information est une preuve de collusion anticoncurrentielle et de la motivation économique des membres 
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de la TNI à étouffer cette « menace » : « une violation paradigmatique de la loi antitrust… pour écarter du 

marché des rivaux débutants qui menacent leur modèle d’entreprise ». 

M. Angus a depuis quitté la BBC pour occuper un poste au sein du radiodiffuseur public d’Arabie Saoudite, 

selon l’action en justice. 

« Les plaignants font partie des nombreuses victimes de l’accord de la TNI et de son boycott collectif », 

indique la poursuite. « Les plaignants sont des éditeurs de presse en ligne qui, à la suite du boycott collectif 

de la TNI, ont été censurés, démonétisés, rétrogradés, étranglés, bannis fictifs et/ou exclus entièrement de 

plateformes comme Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. » 

 

En conséquence de ce « boycott collectif », l’action en justice déclare : 

« La TNI n’a pas seulement empêché les utilisateurs d’Internet de faire ces affirmations ; elle a fermé les 

éditeurs de nouvelles en ligne qui ont simplement rapporté que ces affirmations étaient faites par des sources 

potentiellement crédibles, comme des scientifiques et des médecins. 

Ainsi, les membres de la TNI ont non seulement supprimé la concurrence sur le marché de l’information en 

ligne, mais ont également privé le public d’informations importantes sur des questions d’intérêt public de 

premier ordre. » 

Les plaignants se sont référés à la jurisprudence de la Cour suprême – en particulier à un arrêt de 1945 

concernant l’AP – pour étayer leurs plaintes contre la TNI au titre du premier amendement, en soulignant 

que, contrairement à la croyance populaire, les violations du premier amendement ne concernent pas 

exclusivement la censure des discours par le gouvernement. 

L’action en justice indique que dans l’affaire de 1945, Associated Press v. United States, un partenariat de 

l’industrie de la presse (l’AP) « empêchait les non-membres de publier certains articles ». 

Ces non-membres ont intenté une action en justice en vertu de la loi Sherman, mais l’AP a affirmé que ses 

actions étaient protégées par le premier amendement. 

Cependant, la Cour suprême s’est rangée du côté des plaignants. Dans l’opinion majoritaire, le juge Felix 

Frankfurter a écrit que le premier amendement : 

« … repose sur l’hypothèse que la diffusion la plus large possible d’informations provenant de sources 

diverses et antagonistes est essentielle au bien-être du public, qu’une presse libre est une condition d’une 

société libre. » 

Il est certain qu’un commandement selon lequel le gouvernement lui-même ne doit pas entraver la libre 

circulation des idées n’offre pas de refuge aux associations non gouvernementales qui imposent des 

restrictions à cette liberté garantie par la Constitution. 

La liberté de publier signifie la liberté pour tous, et non pour certains. La liberté de publier est garantie par 

la Constitution, mais la liberté de s’associer pour empêcher les autres de publier ne l’est pas. La liberté de la 

presse de toute interférence gouvernementale en vertu du premier amendement ne sanctionne pas la 

répression de cette liberté par des intérêts privés. » 

Mme Holland a commenté la signification du précédent de la Cour suprême, en déclarant à The Defender : 

« L’action en justice repose sur un précédent très solide de la Cour suprême qui dit essentiellement que, 

qu’il s’agisse de censure gouvernementale ou de suppression illégale anticoncurrentielle collusoire par le 

secteur privé, c’est illégal. Vous ne pouvez pas faire ça. 

L’AP, à son époque, était en quelque sorte le précurseur de la TNI, et c’est une décision très forte, un langage 

très fort contre l’Associated Press qui faisait essentiellement la même chose à l’époque. » 

 

Soulignant l’énorme part de marché détenue par les entreprises Big Tech telles que Facebook, Google, 

Microsoft et Twitter, l’action en justice indique que « les membres Big Tech du TNI sont des "gardiens de 

plateforme" sur le marché de l’information en ligne, ayant le pouvoir de paralyser ou de détruire les éditeurs 

en les excluant de leurs plateformes ». 

Les anciens partenaires de la TNI ont profité de leur coopération entre eux et avec les grandes entreprises 

technologiques pour « étouffer » les récits gênants, affirment les plaignants. 

L’action en justice note, par exemple, que « les membres de la TNI ont convenu au début de 2020 que leur 

« collaboration révolutionnaire » ciblerait les informations en ligne relatives à Covid-19 et que les membres 

de la TNI « travailleraient ensemble pour […] garantir [that] que les mythes de désinformation nuisibles 

soient stoppés dans leur élan » et « conjointement [combat] la fraude et la désinformation concernant le 

virus ». 

En juillet 2020, selon l’action en justice, « la TNI a « étendu » sa collaboration pour couvrir la soi-disant 

« désinformation » concernant l’élection présidentielle américaine », déclarant qu’elle était « engagée dans 
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un système partagé d’alertes rapides pour lutter contre la propagation de […] désinformation pendant 

l’élection présidentielle américaine ». 

Et en 2020 et 2021, Jessica Cecil, de la BBC, alors à la tête de la TNI, a fait une série de déclarations, 

notamment en affirmant que la TNI était « le seul endroit au monde où la désinformation est discutée en 

temps réel » et que ses partenaires cherchaient à trouver des « moyens pratiques d’étouffer » les histoires 

et les sujets que la TNI jugeait « de la désinformation ». 

 

Les partenariats de la TNI avec les grandes entreprises technologiques étaient impératifs dans ces efforts, 

selon l’action en justice, qui inclut comme preuve plusieurs citations publiques de Mme Cecil. En 2021 par 

exemple, Mme Cecil a déclaré : 

« La BBC a réuni des partenaires du monde entier pour relever un défi urgent : dans les moments les plus 

dangereux, lorsque des élections ou des vies sont en jeu, nous avons demandé s’il existait un moyen pour 

que les plus grandes plateformes technologiques du monde, de Google, YouTube, Facebook et Instagram à 

Twitter et Microsoft, en passant par les principaux organes de presse et autres… puissent s’alerter 

mutuellement sur les fausses histoires les plus dangereuses, et les empêcher de se propager rapidement sur 

Internet, les empêchant ainsi de causer des dommages dans le monde réel ? » 

L’action en justice note également que Mme Cecil a admis que les membres de la TNI, lors de réunions « à 

huis clos » et dans des communications inter-entreprises, « ont souscrit à un ensemble d’attentes claires sur 

la manière d’agir » concernant ces « fausses informations » et « désinformations ». 

Selon Mme Holland, seuls les organismes de presse traditionnels sont spécifiquement visés en tant que 

défendeurs dans cette action en justice, expliquant que les grandes entreprises technologiques ont 

généralement « des dispositions d’arbitrage très sérieuses et très contraignantes » qui exigent que les 

contestations judiciaires à leur encontre soient déposées devant les tribunaux du nord de la Californie. 

« La Californie du Nord est la Silicon Valley. C’est leur territoire », a déclaré Mme Holland. « Et donc, nous 

avons décidé, afin d’être en mesure de déposer dans une juridiction qui, nous croyons, sera plus neutre sur 

ces questions… nous avons choisi de déposer au Texas juste contre les médias traditionnels. » 

Mais Big Tech pourrait quand même être tenu responsable, a déclaré Mme Holland, « parce que la 

conspiration entre les médias traditionnels et Big Tech les incorporera tous, s’il y a une conspiration [found], 

ils seront tous responsables, pas seulement ceux qui ont été nommés comme défendeurs ». 

 

Robert F. Kennedy Jr 

Here are the emails that show the White House colluded with Twitter to censor my tweets. 

 

 
 

childrenshealthdefense.org 

White House Colluded With Twitter to Censor RFK, Jr., Emails Reveal 

A series of Jan. 6 tweets by Missouri Attorney General Andrew Bailey detailed how Biden officials sought to 

censor tweets by Robert F. Kennedy, Jr., chairman and chief litigation counsel of Childre... 

 

12:27 AM · 10 janv. 2023 

 

https://twitter.com/RobertKennedyJr?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1612591912648859649%7Ctwgr%5E4cc12463b99151bfe7b312c9cfefc2b11dcbcff7%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.mondialisation.ca%2Fdernieres-nouvelles-une-action-en-justice-historique-assigne-les-medias-traditionnels-pour-antitrust-et-premier-amendement-pour-avoir-censure-le-contenu-lie-a-covid%2F5674029
https://twitter.com/RobertKennedyJr?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1612591912648859649%7Ctwgr%5E4cc12463b99151bfe7b312c9cfefc2b11dcbcff7%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.mondialisation.ca%2Fdernieres-nouvelles-une-action-en-justice-historique-assigne-les-medias-traditionnels-pour-antitrust-et-premier-amendement-pour-avoir-censure-le-contenu-lie-a-covid%2F5674029
https://t.co/6xD9MvfwLe
https://t.co/6xD9MvfwLe
https://t.co/6xD9MvfwLe
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TNI, de concert avec Big Tech, a censuré les récits de la Covid et de l’élection 2020 

Selon l’action en justice, les membres des médias traditionnels de la TNI ont agi de concert avec leurs 

partenaires Big Tech pour censurer un large éventail de récits non établis relatifs à Covid-19 et à l’élection 

présidentielle américaine de 2020, en déclarant : 

« Les membres de la TNI ont estimé que ce qui suit était une "désinformation" qui ne pouvait pas être publiée 

sur les plateformes Internet dominantes dans le monde : (A) signalant que la Covid pourrait provenir d’un 

laboratoire de Wuhan, en Chine ; (B) signalant que les vaccins contre la Covid ne préviennent pas l’infection ; 

(C) signaler que les personnes vaccinées peuvent transmettre la Covid à d’autres personnes ; et (D) 

rapportant que des courriels et des vidéos compromettants ont été trouvés sur un ordinateur portable 

appartenant à Hunter Biden. » 

Tout ce qui précède était et est soit vrai, soit, au minimum, tout à fait dans le cadre d’un reportage légitime, 

selon l’action en justice. 

« La TNI n’a pas seulement empêché les internautes de faire ces affirmations ; il a aussi fermé les éditeurs de 

nouvelles en ligne qui ont simplement signalé que ces affirmations étaient faites par des sources 

potentiellement crédibles, comme des scientifiques et des médecins. » 

« Ainsi », indique la poursuite, « les membres de la TNI ont non seulement supprimé la concurrence sur le 

marché de l’information en ligne, mais ont privé le public d’informations importantes sur des questions de la 

plus haute importance pour le public. » 

L’action en justice allègue également que les membres de la TNI ont souvent supprimé ou bloqué sciemment 

des contenus dont ils savaient qu’ils n’étaient pas faux. 

Lors d’une présentation de la TNI en mars 2022, « Big Tech’s Part in the Fight », un responsable de la 

modération de l’information de Facebook a déclaré qu’il était erroné de considérer la « désinformation » 

comme consistant uniquement en de « fausses affirmations », car une grande partie de cette information n’est 

« pas prouvée fausse ». 

Néanmoins, il a « insisté sur l’importance non seulement de cibler des éléments spécifiques de désinformation, 

mais aussi de « bannir » leurs sources » et a déclaré que « Facebook collabore avec ses « partenaires 

industriels » pour lutter contre la désinformation ». 

Dans des courriels révélés le 6 janvier dans le cadre d’un procès en cours contre le Président Biden et des 

membres de son administration alléguant une censure, un mémo de Meta (la société mère de Facebook) a 

révélé des efforts visant à réduire la visibilité du contenu de la CHD, tandis qu’un courriel de la Maison 

Blanche demandait que l’un des tweets de M. Kennedy concernant la Covid-19 soit « supprimé dès que 

possible ». 

L’action en justice contenait une liste exhaustive d’« affirmations considérées comme de la "désinformation" 

par un ou plusieurs membres de la TNI », notamment : 

• Il prétend que Covid-19 a été fabriqué par l’homme. 

• Affirme que la Covid-19 a été fabriqué ou bio-ingénié. 

• Affirme que la Covid-19 a été créé par un gouvernement ou un pays. 

• Les allégations qui « contredisent » les directives de l’OMS ou des autorités sanitaires américaines 

sur le traitement, la prévention ou la transmission de la Covid-19. 

• Des affirmations sur les vaccins contre la Covid qui contredisent le « consensus d’experts » des 

autorités sanitaires américaines ou de l’OMS. 

• Prétend que l’Hydroxychloroquine (« HCQ ») est un traitement efficace pour la Covid. 

• Affirme que l’Ivermectine (« IVM ») est un traitement efficace de la Covid. 

• Prétend que l’HCQ ou l’IVM est sûr à utiliser comme traitement pour la Covid. 

• Recommandations de l’utilisation de HCQ ou IVM contre la Covid. 

• Affirme que la Covid n’est pas plus dangereuse pour certaines populations que la grippe saisonnière. 

• Affirme que le taux de mortalité de la Covid est, pour certaines populations, égal ou inférieur à celui 

de la grippe saisonnière. 

• Des affirmations suggérant que le nombre de décès causés par la Covid est inférieur à ce qu’affirment 

les chiffres officiels. 

• Affirmations selon lesquelles les masques faciaux ou l’obligation de porter un masque n’empêchent 

pas la propagation de la Covid. 

• On prétend que le port d’un masque facial peut rendre le porteur malade. 

• Affirme que les vaccins contre la Covid n’ont pas été approuvés. 

• Affirme que la distanciation sociale ne contribue pas à prévenir la propagation de la Covid. 
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• Les allégations selon lesquelles les vaccins contre la Covid-19 peuvent tuer ou nuire gravement aux 

personnes. 

• Il affirme que l’immunité conférée par la Covid est plus efficace que la vaccination. 

• Affirme que les vaccins contre la Covid ne sont pas efficaces pour prévenir l’infection. 

• Affirme que les personnes qui ont été vaccinées contre la Covid peuvent encore transmettre la 

maladie à d’autres. 

• Les allégations selon lesquelles les vaccins contre la Covid sont toxiques ou nocifs ou contiennent 

des ingrédients toxiques ou nocifs. 

• Les allégations selon lesquelles des cellules fœtales ont été utilisées dans la fabrication ou la 

production de l’un des vaccins contre la Covid. 

• Affirmations selon lesquelles un ordinateur portable appartenant à Hunter Biden a été trouvé dans 

un magasin de réparation d’ordinateurs en octobre 2020 ou autour de cette date, ou que le contenu qui 

aurait été trouvé sur cet ordinateur portable, y compris des courriels, des vidéos et des photographies 

potentiellement compromettants, était authentique. 

 

L’action en justice allègue : « De plus, les membres de la TNI ont déclaré publiquement – de manière 

catégorique, comme s’il s’agissait d’un fait établi – que l’hypothèse de la fuite en laboratoire des origines de 

Covid était fausse ». 

L’action en justice allègue également que « les membres de la TNI se concertent et se coordonnent pour 

prendre leurs décisions de censure », notant que « le traitement parallèle des réclamations interdites par les 

membres de la TNI prouve encore une fois l’existence d’une action concertée » en « s’engageant dans une 

censure basée sur des points de vue remarquablement similaires de reportages plausibles et légitimes 

concernant la Covid-19 ». 

De plus, selon l’action en justice, « la proximité temporelle » de ces sanctions, y compris les interdictions 

fictives et les suspensions et interdictions pures et simples, « suggère de manière plausible une communication 

entre entreprises et une action concertée ». 

L’action en justice note que les « dossiers Twitter » récemment publiés fournissent d’autres indications de 

cette communication et de cette coordination interentreprises, notamment « des réunions régulières » et 

« des appels hebdomadaires permanents » pour « discuter des politiques et des décisions de censure ». 

Selon l’action en justice, YouTube a déplatformé M. Mercola le 29 septembre 2021. M. Mercola a appris cette 

action par un article du Washington Post publié le matin même, bien que YouTube ne l’ait informé de la 

décision qu’après la publication de l’article. 

Dans l’action en justice, tous les plaignants invoquent des efforts coordonnés similaires pour censurer leur 

contenu et leurs comptes de médias sociaux, ainsi que des dommages financiers subséquents dus au fait qu’ils 

ont été déplatformés et ont subi des réductions importantes de leur audience. 

Par exemple, apportant la preuve d’une coordination allant au-delà des membres et partenaires de la TNI, 

l’action en justice allègue que les plateformes et processeurs de paiement en ligne tels que PayPal et Stripe 

ont interdit plusieurs plaignants, dont la CHD et Creative Destruction Media, dans la même « proximité 

temporelle » que leurs interdictions sur les médias sociaux. 

 

Comme le résume Mme Holland, la TNI agit comme « un monopole médiatique mondial » : 

« Ils couchent ce qu’ils font, leur conspiration pour supprimer les médias indépendants, c’est-à-dire les voix 

de la dissidence sur les informations électorales et les informations de la Covid, comme un "besoin de 

préserver la confiance du peuple" et "d’améliorer la confiance". » 

« En censurant les voix indépendantes, ce qu’ils font, c’est de la suppression économique. L’antitrust est 

contre les trusts, il est contre les monopoles, et ce que la TNI a fait est essentiellement de créer un monopole 

mondial des médias en langue anglaise. » 

 

Michael NEVRADAKIS, Ph.D.,  

Mondialisation.ca, 15 janvier 2023 

 

La source originale de cet article est The Defender 

Copyright © Michael Nevradakis, The Defender, 2023 
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Censure : la justice donne raison au média 

« Reflets » contre Patrick Drahi  
 

Le média Reflets pourra publier de nouvelles enquêtes sur le groupe Altice, propriété du milliardaire Patrick 

Drahi. La cour d’appel de Versailles (Yvelines) a annulé, jeudi 19 janvier, la décision du tribunal de commerce 

de Nanterre (Hauts-de-Seine), qui avait ordonné en octobre, au nom du « secret des affaires », une censure 

préventive du site. 

« C’est une victoire pour la presse et l’investigation, mais c’est aussi une victoire du droit », a déclaré le 

rédacteur en chef du site d’investigation, Antoine Champagne, au média en ligne StreetPress. 

Reflets avait été attaqué par Altice pour avoir publié, en septembre 2022, une série d’articles sur le train de 

vie de Patrick Drahi, ses investissements aux Caraïbes, ainsi que ses pratiques d’optimisation fiscale. Ces 

informations avaient été obtenues en analysant plusieurs milliers de documents piratés à Altice et mis en ligne 

par un groupe de pirates russes. 

 

« Procès-baillon » 

Le groupe avait immédiatement saisi en référé le tribunal de commerce, et demandé la suppression des 

articles de Reflets au nom d’un « trouble manifestement illicite », a raconté Mediapart. Il exigeait qu’il soit 

interdit à ses journalistes d’exploiter davantage les données piratées, en raison du « dommage imminent » 

qu’ils pourraient causer au groupe. 

Soutenu par les organisations de journalistes, Reflets avait dénoncé un « procès-baillon » destiné à « faire 

taire » la profession. « La presse n’est pas et ne doit pas être une simple caisse de résonance au service de 

gouvernements, de personnalités ou d’entreprises, a rappelé son rédacteur en chef dans StreetPress. Nous 

ne sommes pas là pour republier des communiqués de presse, mais pour enquêter et servir d’outil, de rouage 

de la démocratie. » 

 

Publié le 20/01/2023 

(Sites Reporterre et bonnesnouvelles) 
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Censure totale  
 

 
© Ed6767, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons 
L’extérieur de l’espace YouTube à Kings Cross, Londres, février 2020. 

 

Lorsque je me suis réveillé dimanche matin en apprenant que YouTube avait censuré une longue interview 

que Seymour Hersh avait réalisée pour Democracy Now au motif qu'elle ne respectait pas les « normes 

communautaires » de la filiale de Google et qu'elle était, de surcroît, « offensante », mon esprit est entré en 

ébullition.  

 

Commentaire : Si jamais l'interview de Seymour Hersh disparaissait de Democracy Now, elle est disponible ici : 
https://t.me/videointeressante/75 

 

J'ai pensé à l'affaire du New York Post, en octobre 2020, trois semaines avant l'élection présidentielle, lorsque 

Twitter, Facebook et les autres grandes plateformes de médias sociaux ont bloqué le plus ancien quotidien 

américain après qu'il eut rapporté le contenu accablant et politiquement préjudiciable de l'ordinateur portable 

de Hunter Biden.  

J'ai pensé à ce que nous appelons aujourd'hui « L'industrie de la désinformation » et à toutes ces organisations 

diaboliques – PropOrNot, NewsGuard, Hamilton 68, etc. – qui, dotées de barbouzes occupant des postes à 

responsabilité et jouant le rôle de conseillers, se consacrent à discréditer les journalistes dissidents et les 

publications indépendantes en tant que vecteurs de la propagande russe.  

Et puis j'ai pensé à une histoire qu'une connaissance russe m'a racontée un après-midi autour d'un verre 

lorsque j'étais à Moscou il y a quelques années. Leonid était professeur de sociologie à l'université d'État de 

Moscou et avait servi le Comité central et le Politburo dans diverses fonctions consultatives pendant l'ère 

soviétique. Leonid savait, pour ainsi dire, comment surfer sur les vagues et il savait de quoi il parlait. Il avait 

également un merveilleux sens de l'humour et une perception très développée des ironies infinies de la vie.  

Permettez-moi de vous raconter son histoire et de faire le lien avec l'exposé de Hersh sur l'opération Nord 

Stream du système Biden et les autres cas que j'ai mentionnés.  

Nous avions parlé de la presse, en Russie, en Amérique, en Asie et ailleurs, échangeant des observations et 

comparant nos notes. C'est alors, dans le bar du vieil hôtel Metropol que Leonid a raconté une histoire qu'il 

pensait que je trouverais utile ou amusante, ou les deux.  

 

 

 

 

Souvenirs de l'hôtel Métropole  

 

https://scheerpost.com/2023/02/16/democracynow-interview-seymour-hersh-on-how-america-took-out-the-nord-stream-pipeline/
https://scheerpost.com/2023/02/16/democracynow-interview-seymour-hersh-on-how-america-took-out-the-nord-stream-pipeline/
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© Alexey Vikhrov, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons. Façade nord de l’hôtel Metropol à Moscou, 2011. 
 

Pendant l'une des périodes de détente soviéto-américaine, dans les années 1970, le département d'État a 

proposé à deux fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères de faire une tournée des États-Unis. Ils 

ont visité cinq villes – New York, Washington, Chicago, Los Angeles et San Francisco. Et les responsables du 

département d'État ont pris soin de montrer à leurs invités le genre de choses que le département d'État 

voudrait que les visiteurs soviétiques voient. Une certaine camaraderie s'est développée. Il est agréable de 

penser à cette scène, aussi impossible que de telles occasions soient devenues.  

Lorsqu'ils atteignirent San Francisco et qu'il fut temps de faire leurs adieux, les gardiens du département d'État 

demandèrent aux deux Soviétiques quels aspects de la vie américaine ils trouvaient les plus remarquables. 

Les Soviétiques ne semblent pas avoir hésité avant de répondre.  

En Union soviétique, ont-ils dit, tous les journaux sur 11 fuseaux horaires disent la même chose tous les jours 

parce qu'ils sont soigneusement censurés. On raconte systématiquement ce qu'il faut dire et ce qu'il faut 

laisser de côté. Ici, en Amérique, la presse est libre. Nous n'avons vu aucun signe de censure dans toutes les 

villes que vous nous avez montrées. Et pourtant, où que nous soyons, lorsque nous prenons un journal, ils 

disent tous la même chose. De New York à la Californie, rien de ce que nous avons lu n'est différent.  

À l'évidence, il y avait une censure imposée de l'extérieur et une censure imposée de l'intérieur, et les deux 

bureaucrates soviétiques étaient fascinés de voir, de visu et pour la première fois, cette dernière à l'œuvre. 

La censure brutale n'est pas belle à voir, voulait dire Leonid, ma connaissance russe. Mais la censure invisible 

est tout aussi efficace.  

Tout le monde dans le journalisme traditionnel sait où se trouvent les bornes, comme j'aime à le dire, et si 

vous passez trop de temps au-delà, vous ne travaillerez pas très longtemps dans le journalisme traditionnel. 

Je me demande si Seymour Hersh, dont il est certain qu'il fait partie des grands journalistes de notre époque, 

n'aurait pas une idée à ce sujet.  

 

Censure intériorisée  

Cette question de la censure intériorisée, communément appelée autocensure, me fascine depuis longtemps. 

J'ai observé à maintes reprises des journalistes qui, se livrant pour le bien de leur carrière professionnelle, 

s'accoutument à entendre le langage silencieux qui leur dit ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Et puis, 

au fil du temps, on les voit exprimer avec vigueur des pensées et des convictions qui leur sont imposées, 

absolument convaincus qu'il s'agit de leurs propres pensées et convictions et qu'ils les ont acquises de manière 

indépendante.  

 

Le désir ardent de l'esprit moderne de se conformer alors que nous restons certains de notre originalité et 

de notre individualité Philip Slater l'a évoqué dans son ouvrage The Pursuit of Loneliness, publié en 1970 et trop 
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vite oublié. Il en est de même pour Erich Fromm dans Escape from Freedom, paru en 1941 et qui pourrait 

difficilement être plus pertinent à notre époque :  

« Nous sommes fiers que, dans la conduite de sa vie, l'homme se soit affranchi des autorités extérieures, qui lui disent 

ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Nous négligeons le rôle des autorités anonymes telles que l'opinion 

publique et le ʺbon sensʺ, qui sont si puissantes en raison de notre volonté profonde de nous conformer aux attentes 

que tout le monde a à notre égard et de notre peur tout aussi profonde d'être différent ».  

Il m'est arrivé d'avoir des rédacteurs en chef autoritaires que j'aurais souhaité voir plus neutres qu'ils ne 

l'étaient, mais laissons de côté ce point mineur. Fromm et Slater s'intéressent à la psychologie collective dans 

laquelle l'autocensure puise son extraordinaire efficacité. Fromm parle de « conformité compulsive ».  

Nous pouvons remonter jusqu'à Alexis de Tocqueville pour avoir une idée de la profondeur de 

l'enracinement de cette conformité chez les Américains. Ce faisant, nous ne pouvons être surpris ou mystifiés 

de constater ce que les visiteurs soviétiques ont noté il y a une cinquantaine d'années et ce que nous ne 

voyons pas, même si c'est à la vue de tous : les médias américains sont aussi rigoureusement contrôlés par 

les mécanismes de la censure interne que n'importe quel journal dans n'importe quelle société « autoritaire 

» que nous prétendons détester pour son manque de liberté.  

Mais ce qui est arrivé à l'interview de Seymour Hersh sur Democracy Now le week-end dernier, au New York 

Post dans les dernières semaines de la campagne présidentielle de Joe Biden, et à de nombreux journalistes 

indépendants aux mains de l'industrie de la désinformation depuis que tout cela a pris forme il y a une demi-

douzaine d'années, nous oblige à réfléchir à nouveau.  

 

Il est communément admis que l'émergence des médias numériques depuis le milieu des années 1990, lorsque 

les premières publications de ce type sont apparues (et lorsque Robert Parry a commencé à publier 

Consortium News), nous a fait entrer dans une nouvelle ère. Et on peut entendre beaucoup de choses par là. 

Ne nous y trompons pas : malgré tout le bien que ces nouveaux médias ont fait et toutes les portes qu'ils 

promettent d'ouvrir, cette nouvelle ère sera celle d'une censure coercitive, imposée de l'extérieur, aussi 

lourde que celle à laquelle les Soviétiques en visite aux États-Unis avaient été confrontés il y a quelques 

années.  

Avec le déclin de nos médias traditionnels, qui se sont asservis au pouvoir dans une mesure dont personne 

n'aurait pu rêver il y a quelques décennies, les médias indépendants tels que Consortium News représentent 

l'avenir de la Grande Écriture, un point que j'ai soulevé à plusieurs reprises dans cet espace. Mais il me semble 

que les plates-formes numériques dont dépendent ces médias ont été des passifs aussi bien que des actifs dès 

le premier jour.  

Les technologies ne sont pas neutres en termes de valeur. Jacques Ellul, l'anarchiste chrétien et intellectuel 

aux multiples facettes, a défendu cette thèse dans The Technological Society, publié en anglais en 1964. Pour 

exprimer sa thèse de manière simple, les technologies ne sont pas vides de contenu autre que celui qu'on y 

met. Toute technologie contient implicitement une affirmation de l'économie politique et des circonstances 

matérielles qui l'ont produite.  

En d'autres termes, les technologies dont disposent les journalistes indépendants sont des produits 

corporatifs. Elles sont vitales pour les praticiens indépendants en tant que moyens de diffusion, mais, comme 

nous l'apprenons chaque jour, l'accès à ces technologies peut être retiré à tout moment. Cette contradiction 

semble avoir échappé à beaucoup d'entre nous. Aujourd'hui, on nous presse de la reconnaître.  

Ce faisant, nous sommes amenés à nous demander si la promesse d'un journalisme indépendant peut 

s'éteindre par le biais d'un système de censure totalitaire. Pensez-vous que cette phrase soit trop forte ? Ce 

n'est pas le cas de Marc Andreessen, fondateur de Netscape, la société de services web, et figure influente de 

la Silicon Valley. Au printemps 2022, Andreessen a envoyé cette note via Twitter :  

« Je prédis des politiques de censure/deplatforming essentiellement identiques dans toutes les couches de la matrice 

Internet. Les FAI côté client et côté serveur, les plateformes de cloud computing, les CDN, les réseaux de paiement, 

les systèmes d'exploitation clients, les navigateurs, les clients de messagerie, à de rares exceptions près. La pression 

est intense. »  

Je ne sais pas à quelle distance nous sommes du monde dont Andreesson nous met en garde. Mais peut-on 

dire que nous allons dans la direction qu'il prévoit ?  

Je ne souhaite pas minimiser l'importance des médias indépendants, un point qui, je l'espère, est maintenant 

clair, mais pour retourner ces pensées dans un autre sens, c'est une chose d'intimider, d'annuler et de 

supprimer de toute autre manière les publications émergentes et c'en est une autre de censurer un journal 

traditionnel comme le New York Post et un journaliste de la stature de Seymour Hersh. Ma conclusion : la 

partie devient rude et risque de le devenir encore plus.  
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Il y a un autre facteur accélérant le rythme du dispositif de censure américain qui mérite d'être mentionné. Il 

s'agit du contexte général. Au moment où les médias numériques ont commencé à trouver leur place dans 

le discours public, les événements de 2001 avaient contraint l'imperium américain à faire marche arrière, et 

il a depuis lors adopté la position hostile des vaincus. Comme l'histoire nous l'enseigne, c'est à ce stade que 

les nations en déclin ont besoin de la loyauté de toutes les institutions économiques, politiques, industrielles 

et culturelles. Par conséquent, la ligne de démarcation entre l'État de sécurité nationale et les médias 

corporatifs ne s'est pas simplement estompée dans l'ère post-2001 : elle est maintenant plus ou moins 

éliminée, comme le montrent clairement des documents tels que les Twitter Files.  

 

Sommes-nous surpris ? Nous ne devrions pas l'être. Question suivante : que devons-nous faire alors qu'une 

ère de censure totale semble s'ouvrir à nous ? S'abonner à la publication indépendante de votre choix serait 

un début consciencieux.  

 

(Certaines parties de cette chronique sont extraites du livre de l'auteur, Journalists and Their Shadows, à 

paraître chez Clarity Press.)  

 

Patrick LAWRENCE 

arretsurinfo.ch 

22 février 2023 

 

Source: Consortiumnews.com  

Traduit par Arrêt sur info  

Patrick Lawrence, correspondant à l'étranger pendant de nombreuses années, principalement pour l'International 

Herald Tribune, est chroniqueur, essayiste, auteur et conférencier. Son dernier livre est Time No Longer : Americans 

After the American Century. Son compte Twitter, @thefloutist, a été définitivement censuré.  

 
https://fr.sott.net/article/41899-Censure-totale 
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La BBC est-elle devenue conspirationniste ?  
 

C’est sur les antennes de la très 

respectable British Broadcasting 

Corporation (BBC) que le Dr 

Aseem Malhorta, cardiologue, a 

déclaré sans ambages qu’il existait 

un lien plus que probable entre les 

vaccins anti-Covid et les risques de 

maladies cardiovasculaires. 

  

Ce médecin a appelé, dans une vidéo 

disponible sur son compte Twitter, 

à une suspension de la politique de 

vaccination en attendant une 

enquête tant l’augmentation du 

nombre de cardiopathies au Royaume Uni est inquiétante. Bien qu'il ait initialement fait campagne pour le 

vaccin anti-Covid, à la suite du décès de son père, il a dénoncé son utilisation. 

 

 
 

Mais ne rêvons pas, la BBC n’a pas été prise par un soudain sursaut de conscience journalistique. Tout au 

plus, Dr Aseem Malhorta aurait pu bénéficier de complicités parmi les employés de la vénérable institution. 

En effet, il était invité pour parler des statines (médicaments utilisés pour faire baisser le taux de cholestérol) 

et a courageusement saisi l’opportunité pour exprimer ses inquiétudes au sujet des effets secondaires du 

vaccin. 

La BBC a été rapidement critiquée pour avoir laissé un médecin prétendument « anti-vax » détourner une 

interview afin d’exprimer ses opinions sans contradiction. La BBC s’est empressée de se justifier et a 

immédiatement donné la parole à un expert plus en ligne avec l’idéologie vaccinale afin de rassurer le public 

en rappelant que « les avantages de la vaccination Covid-19 l'emportent de loin sur le très faible risque d'effets 

secondaires rares »[1] (sic). 

Pourtant, personne ne s’est offusqué quand des « experts » ont affirmé sans aucune contradiction, et sans 

aucune preuve, que le vaccin AstraZeneca était sûr et efficace[2]. Rappelons que celui-ci a rapidement été 

retiré du marché dans l’ensemble des pays européens à la suite, entre autres, de problèmes de thromboses. 

Quant à son efficacité, elle est très loin des chiffres soviétiques annoncés au lancement de la campagne de 

vaccination.  

Guillermo COPERTIN et MARCAN, journalistes pour BAM !, 19 janvier 2023  

 
[1] BBC criticised for letting cardiologist ‘hijack’ interview with false Covid jab claim | Coronavirus | The Guardian 
[2] Oxford vaccine “appears safe and triggers immune response” - BBC News 

 

Source photo : Capture d'écran 

 

  

https://bam.news/societe/media-journalisme/la-bbc-est-elle-devenue-conspirationniste#_ftn1
https://bam.news/societe/media-journalisme/la-bbc-est-elle-devenue-conspirationniste#_ftn2
https://bam.news/societe/media-journalisme/la-bbc-est-elle-devenue-conspirationniste#_ftnref1
https://bam.news/societe/media-journalisme/la-bbc-est-elle-devenue-conspirationniste#_ftnref2
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Sur les réseaux sociaux, le climato-scepticisme 

« est en train de redevenir mainstream » 
 

Fossilficateurs. Les multinationales de l’industrie fossile et les sites d’extrême droite peuvent remercier les patrons de 

Google, Twitter et de Meta pour la tribune exceptionnelle que ces derniers leur offrent sur leurs plateformes. 

 

Google est le plus gros pourvoyeur de publicité en ligne. En octobre 2021, le géant numérique américain avait 

promis de juguler la désinformation en interdisant la publicité sur les sites internet « contredisant le consensus 

scientifique autour de l’existence et des causes du changement climatique », les privant ainsi d’une source de 

revenus non négligeable. Près d’un an plus tard, force est de constater que Google n’a pas tenu ses promesses. 

Une ONG britannique, le Center for countering digital hate (CCDH), a récemment montré que 63 des 100 

articles climato-sceptiques les plus partagés sur la Toile affichaient toujours des publicités Google. Parmi les 

sites les plus virulents qui bénéficient toujours de cette manne publicitaire : Breitbart News, le média 

ultraconservateur où officiait encore, il y a peu l’ancien bras droit de Donald Trump, Steve Bannon. 

Outre les sites internet climato-sceptiques, les multinationales des fossiles utilisent, elles aussi, les GAFAM 

pour se refaire une beauté (verte). Jeudi 19 janvier, une étude rédigée par la coalition d’ONG Climate action 

against disinformation (CAAD) révélait que 850 groupes liés à l’industrie du gaz, du pétrole et du charbon 

avaient dépensé quatre millions de dollars en publicités sur les réseaux sociaux avant et pendant la 27ème 

conférence de l’ONU (COP27) sur le climat à Charm el-Cheikh (Egypte). Près de 3 700 encarts publicitaires 

ont été achetés sur Facebook et Instagram entre le 1er septembre 2022 et le 23 novembre 2022, soit peu 

après la clôture du sommet en Égypte. 

Des chiffres qui représentent seulement le « haut de l’iceberg » estime Ben Dennes, chercheur sur la 

désinformation scientifique en ligne à l’université d’Exeter (Royaume-Uni), qui a participé à la rédaction de 

cette étude. Contacté par Vert, ce dernier souligne que « les données de Meta [qui détient Facebook et 

Instagram] demeurent toujours une boîte noire. Nous n’avons pas accès au nombre exact de publicités mensongères 

qui ont circulé sur ses réseaux sociaux ». 

Même parcellaires, ces données ont néanmoins permis aux chercheurs de découvrir que « des géants pétroliers 

comme Shell, Chevron and ExxonMobil ont utilisé les publicités Facebook pendant la COP27 pour promouvoir leurs 

investissements dans les énergies ”vertes” alors que leur portfolio d’activités est dominé par les énergies fossiles », 

explique à Vert Cécile Simmons, chercheuse à l’Institute for strategic dialogue (ISD), un groupe de réflexion 

londonien qui lutte contre la désinformation. La stratégie de communication de l’industrie fossile autour de 

la crise environnementale semble donc avoir évolué. « Les discours ne sont plus les mêmes que dans les 1980 

ou 1990 où ces entreprises niaient purement et simplement le changement climatique. Ils sont désormais plus 

sophistiqués et essaient maintenant de retarder la transition énergétique », indique à Vert Jennie King, autrice du 

rapport et directrice des recherches sur le climat à l’ISD. 
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L’un des comptes climatosceptiques les plus suivis sur Twitter, qui arrose le réseau de fausses informations 

pseudo-scientifiques avec des graphiques non-sourcés et de faux experts.  

Le contexte géopolitique de la guerre en Ukraine leur offre ainsi une opportunité sans précédent de vanter 

les mérites des fossiles. « Le secteur peut faire valoir des arguments autour de la sécurité énergétique nationale ou 

encore le niveau de vie que le gaz et le pétrole permettent de conserver », pointe Jennie King. Ce point de vue est 

particulièrement bien relayé au sein d’importants quotidiens anglo-saxons de droite comme le Daily Mail, le 

Telegraph ou encore le Wall Street Journal. Des médias qui, souligne la chercheuse, dénoncent régulièrement 

dans leurs colonnes « le culte de la neutralité carbone » ou « l’agenda fanatique vert ». 

 

Cette publicité offerte par les réseaux sociaux n’est pas forcément utilisée directement par les grands groupes 

pétroliers ou gaziers, qui préfèrent parfois recourir à des intermédiaires. « Ils peuvent passer par des faux 

influenceurs pour promouvoir les chaudières à gaz ou bien par des célébrités sur Instagram qui posent devant des 

stations essence. Dans d’autres cas, il s’agit de pseudos collectifs citoyens qui sont en réalité financés par l’industrie 

fossile. C’est une forme de lobbying moderne », souligne Jennie King. À cause de l’opacité des plateformes, la 

chercheuse reconnaît qu’il est cependant impossible de dire si les multinationales investissent de plus en plus 

dans cette forme de greenwashing. 

Le rapport de la CAAD montre aussi que ces contenus désinformatifs sont particulièrement partagés sur 

Twitter, où le hashtag #ClimateScam (l’arnaque climatique) a été partagé des centaines de milliers de fois ces 

derniers mois, loin devant ceux #ClimateEmergency (urgence climatique) ou #ClimateCrisis (crise 

climatique). « Nous pensions que ce discours avait été relégué à la marge, observe la chercheuse. Mais en réalité, 

il est en train de redevenir mainstream ». 

 

Lou-Ève POPPER, 24/01/2023 

 
https://vert.eco/articles/sur-les-reseaux-sociaux-le-climato-scepticisme-est-en-train-de-redevenir-mainstream 
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Facebook censure le British Medical Journal: 

quand le fact-checking tourne au délire anti-

science 
 

Il est temps que la peur change de camp. La rhétorique du « danger complotiste » qui menacerait un prétendu 

« consensus scientifique » est un bobard propagé par des organisations et des personnes n’ayant aucun 

respect pour la science et la recherche désintéressée de la vérité. En novembre 2021, la société Facebook, 

qui sous-traite sa prétendue « vérification de faits » à une autre entreprise commerciale, s’est crue autorisée 

à censurer la page du British Medical Journal, une des plus anciennes et des plus prestigieuses revues de sciences 

médicales, pour la simple raison que celle-ci publiait un article mettant en cause l’intégrité des données 

contenues dans les essais cliniques de Pfizer. De telles pratiques, qui concernent tout autant les autres géants 

du numérique, de Google, à YouTube, Twitter ou Instagram, devraient ouvrir les yeux sur l’incroyable prise 

de contrôle du débat public par la propagande industrielle à laquelle nous assistons depuis trois ans, avec la 

complicité de nombreux gouvernements et de la plupart des journalistes occidentaux. Lorsqu’une telle 

censure est organisée, la science est muselée et la démocratie vacille 

Je publie ici la traduction en français (merci à Guillaume Girard) de deux articles parus dans le British Medical 

Journal les 2 novembre 2021 et 19 janvier 2022. Le premier (consultable ici : 

https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635/rr-80) est signé par Paul Thacker, journaliste d’investigation 

travaillant régulièrement avec la revue. Le second (consultable ici : 

https://www.bmj.com/content/376/bmj.o95) est signé par Rebecca Coombes et Madlen Davies qui dirige la 

rubrique d’enquête de la revue. Ces articles courts et purement factuels se lisent aisément et ne nécessitent 

pas davantage d’explications. 

* * * * * 

Covid-19 : une chercheuse lance l’alerte sur l’intégrité des données 

dans l’essai des vaccins Pfizer 
Par Paul D. Thacker, journaliste d’investigation 

À l’automne 2020, le président-directeur général de Pfizer, Albert Bourla, a publié une lettre ouverte aux 

milliards de personnes dans le monde qui attendaient un vaccin sûr et efficace contre la Covid-19 pour mettre 

fin à la pandémie. « Comme je l’ai déjà dit, nous travaillons à la vitesse de la science », écrivait Bourla, 

expliquant au public quand il pouvait s’attendre à ce qu’un vaccin Pfizer soit autorisé aux États-Unis. 

Mais, pour les chercheurs qui testaient le vaccin de Pfizer dans plusieurs sites au Texas cet automne-là, la 

vitesse est peut-être advenue au détriment de l’intégrité des données et de la sécurité des patients. Un 

directeur régional, employé dans l’organisme de recherche Ventavia Research Group, a déclaré au BMJ que 

la société a falsifié des données, dévoilé les catégories des injections des patients, employé des vaccinateurs 

mal formés, et tardé à rapporter le suivi des événements indésirables signalés dans l’essai de phase III de 

Pfizer. L’équipe qui effectuait les contrôles de qualité a été débordée par le volume des problèmes qu’ils 

découvraient. Après avoir notifié à plusieurs reprises ces problèmes à Ventavia, la directrice régionale, Brook 

Jackson […], a envoyé une plainte par courriel à la FDA (Food and Drug Administration). Ventavia l’a licenciée 

un peu plus tard le même jour. Madame Jackson a fourni au BMJ des douzaines de documents internes de 

l’entreprise, des photos, des enregistrements audios et des courriels. 

 

Mauvaise gestion des laboratoires 

Sur son site internet, Ventavia se revendique la plus grande entreprise privée de recherche clinique au Texas 

et énumère les nombreux prix remportés pour son travail contractuel. Mais Madame Jackson a déclaré au 

BMJ que, pendant les deux semaines où elle a travaillé chez Ventavia en septembre 2020, elle a informé à 

plusieurs reprises ses supérieurs de la mauvaise gestion des laboratoires, de préoccupations relatives à la 

sécurité des patients et des problèmes d’intégrité des données. Madame Jackson était une vérificatrice d’essais 

cliniques chevronnée qui occupait auparavant un poste de directrice des opérations et qui est arrivée à 

Ventavia avec plus de 15 ans d’expérience en coordination et en gestion de la recherche clinique. Exaspérée 

que Ventavia ne s’occupe pas de ces problèmes, Jackson a documenté plusieurs affaires tard dans la nuit, 

prenant des photos sur son téléphone portable. Une photo, fournie au BMJ, présente des aiguilles jetées dans 
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un sac en plastique et non dans une boîte réservée aux objets tranchants. Une autre présente des emballages 

de vaccin avec les numéros de code des participants à l’essai écrits dessus et laissés en évidence, permettant 

éventuellement d’identifier les participants. Les cadres de Ventavia ont ultérieurement interpellé Madame 

Jackson pour avoir pris ces photos. 

Il se peut que le dévoilement [des participants/des lots] ait eu lieu à une échelle beaucoup plus grande, tôt et 

par inadvertance. D’après la présentation du plan d’expérience, une équipe informée des codages était 

responsable de la préparation et de l’administration du produit étudié (vaccin de Pfizer vs placebo). Ceci pour 

préserver l’aveuglement des participants à l’essai et de tout le personnel du site, y compris le chercheur 

principal. Toutefois, Madame Jackson a dit au BMJ que, chez Ventavia, des copies imprimées de l’affectation 

des produits étaient laissées dans les dossiers des participants, accessibles au personnel n’en ayant pas 

connaissance. Comme mesure corrective prise en septembre, deux mois après le début du recrutement pour 

l’essai et avec environ 1 000 participants déjà inscrits, les instructions de contrôle de la qualité ont été mises 

à jour afin de supprimer des dossiers l’identification des produits administrés. 

Dans un enregistrement d’une réunion de fin septembre 2020 entre Jackson et deux directeurs, un cadre de 

Ventavia peut être entendu exposer que l’entreprise n’a pas été en mesure de quantifier les types et le 

nombre d’erreurs qu’elle a commises lors de l’examen des documents de contrôle de la qualité de l’essai. 

« Dans mon esprit, c’est quelque chose de nouveau chaque jour », dit un cadre de Ventavia. « Nous savons 

que c’est important. » 

Ventavia ne tenait pas à jour les requêtes de saisie de données, montre un e-mail envoyé par ICON, 

l’organisation de recherche de contrat avec laquelle Pfizer a collaboré sur l’essai. ICON a fait un rappel à 

Ventavia dans un courriel de septembre 2020 : « L’objectif prévu est que toutes les demandes de 

renseignements soient traitées dans les 24 heures. » ICON a ensuite mis en surbrillance en jaune plus de 100 

requêtes en suspens datant de plus de trois jours. Ces exemples incluaient deux cas indiquant que « le sujet 

a présenté des symptômes ou des réactions graves… Selon le protocole, les sujets qui présentent des 

réactions de niveau 3 doivent être contactées. Veuillez confirmer qu’un CONTACT NON PROGRAMMÉ a 

été établi et mettre à jour le formulaire correspondant, au besoin. » Le protocole de l’essai prévoit qu’un 

contact téléphonique aurait dû avoir lieu « pour s’assurer de plus de précisions et déterminer si une visite 

sur place est cliniquement indiquée ». 

 

Inquiétudes au sujet de l’inspection par la FDA 

Des documents démontrent que des problèmes existaient depuis des semaines. Dans une liste de « mesures 

de suivi » distribuée aux dirigeants de Ventavia au début d’août 2020, peu après le début de l’essai et avant 

l’embauche de Jackson, un membre de la direction de Ventavia a identifié trois membres du personnel du site 

avec qui il fallait « passer en revue la gestion du journal électronique ou falsifier les données, etc. » L’un d’eux 

a été « intimé oralement de changer les données et de ne pas noter les entrées tardives », indique une note. 

À plusieurs reprises au cours de la réunion de fin septembre, Jackson et les dirigeants de Ventavia ont discuté 

de la possibilité que la FDA se présente pour une inspection (cf. encadré). « Nous allons recevoir au moins 

un genre de lettre d’information lorsque la FDA arrivera ici […] sachez-le », a déclaré un cadre. 

 

Encadré – Un historique de surveillance laxiste 
En ce qui concerne la FDA et les essais cliniques, Elizabeth Woeckner, présidente de Citizens for Responsible 
Care and Research Incorporated (CIRCARE), affirme que la capacité de surveillance de l’organisme est 
gravement sous-dotée. Si la FDA reçoit une plainte au sujet d’un essai clinique, elle dit que l’agence a rarement 
le personnel disponible pour se présenter et inspecter. Et parfois la surveillance intervient trop tard. Dans un 
exemple, CIRCARE et l’organisation américaine de défense des consommateurs Public Citizen, accompagnés 
de douzaines d’experts en santé publique, ont déposé une plainte détaillée en juillet 2018 auprès de la FDA au 
sujet d’un essai clinique qui ne respectait pas la réglementation sur la protection des participants humains. 
Neuf mois plus tard, en avril 2019, un enquêteur de la FDA a inspecté le site clinique. En mai de cette année, 
la FDA a envoyé au prestataire d’essai une lettre d’avertissement qui corroborait bon nombre des allégations 
contenues dans les plaintes. Qui précisait : « Il semble que vous n’ayez pas respecté les exigences légales 
applicables et les règlements de la FDA régissant la conduite des enquêtes cliniques et la protection des sujets 
humains ». « Il y a tout bonnement une absence totale de surveillance des organismes de recherche sous 
contrats et des structures de recherche clinique indépendante », déclare Jill Fisher, professeure de médecine 
sociale à l’École de médecine de l’Université de Caroline du Nord et auteure de « Recherche médicale à louer : 
l’économie politique des essais cliniques pharmaceutiques ». 
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Ventavia et la FDA 

Un ancien employé de Ventavia a déclaré au BMJ que l’entreprise était nerveuse et s’attendait à un audit 

fédéral de son essai du vaccin Pfizer. 

Jill Fisher [NdT : Professeur de médecine sociale] a déclaré au BMJ : « Les gens qui travaillent dans la 

recherche clinique sont terrifiés par les vérifications de la FDA », mais elle a ajouté que l’agence fait rarement 

autre chose que d’inspecter les documents, habituellement des mois après la fin d’un essai. « Je ne sais pas 

pourquoi ils ont si peur d’eux ». Mais elle a ajouté qu’elle était surprise que l’agence n’ait pas inspecté Ventavia 

après un dépôt de plainte par un employé. « On pourrait penser que, s’il y a une plainte précise et crédible, 

ils devraient ouvrir une enquête », a dit Fisher. 

En 2007, le Bureau de l’inspecteur général du ministère de la Santé et des Services sociaux a publié un rapport 

sur la surveillance par la FDA des essais cliniques menés entre 2000 et 2005. Le rapport indique que la FDA 

n’a inspecté que 1% des sites d’essais cliniques. Les inspections effectuées par la direction des vaccins et des 

produits biologiques de la FDA ont diminué au cours des dernières années, avec seulement 50 inspections 

réalisées au cours de l’année 2020 […]. 

Le matin suivant, du 25 septembre 2020, Jackson a appelé la FDA pour alerter au sujet des pratiques 

douteuses dans l’essai clinique de Pfizer chez Ventavia. Elle a ensuite fait part de ses préoccupations dans un 

courriel à l’agence. Dans l’après-midi, Ventavia licenciait Jackson – jugée « pas une bonne recrue », selon son 

courrier de licenciement. Jackson a dit au BMJ que c’était la première fois qu’elle avait été licenciée dans sa 

carrière de 20 ans dans la recherche. 

 

Des préoccupations soulevées 

Dans son courriel du 25 septembre à la FDA Jackson a écrit que Ventavia avait inscrit plus de 1 000 

participants pour trois sites. L’essai complet (enregistré sous le numéro NCT04368728) comportait environ 

44 000 participants répartis sur 153 sites qui comprenaient de nombreuses entreprises et centres 

universitaires. Elle a ensuite énuméré une douzaine de préoccupations dont elle avait été témoin, notamment : 

• Participants placés dans un couloir après l’injection et non surveillés par le personnel clinique ; 

• Défaut de suivi en temps opportun des patients sujets à des effets indésirables ; 

• Dérogations au protocole non signalées ; 

• Vaccins stockés à des températures inappropriées ; 

• Échantillons de laboratoire mal étiquetés ; 

• Critique du personnel de Ventavia signalant des problèmes de ces types. 

 

En quelques heures, Jackson a reçu un courriel de la FDA la remerciant de ses préoccupations et l’avisant 

que la FDA ne pouvait pas commenter toute enquête qui pourrait en résulter. Quelques jours plus tard, 

Jackson a reçu un appel d’un inspecteur de la FDA pour discuter de son rapport, mais on lui a dit qu’aucun 

autre renseignement ne pouvait être communiqué. Elle n’a ensuite plus entendu parler de son rapport. 

Dans le document de Pfizer, présenté lors de la réunion du 10 décembre 2020 du comité consultatif de la 

FDA, support de la demande de Pfizer d’autorisation d’utilisation d’urgence de son vaccin contre la COVID-

19, l’entreprise n’a fait aucune mention des difficultés rencontrées sur le site de Ventavia. Le lendemain, la 

FDA a délivré l’autorisation du vaccin. 

En août de cette année, après l’approbation complète du vaccin de Pfizer, la FDA a publié un résumé de ses 

inspections de l’essai central de l’entreprise. Neuf des 153 sites d’essai ont été inspectés. Les sites de Ventavia 

n’étaient pas répertoriés parmi les neuf, et aucune inspection des sites où des adultes ont été recrutés n’a eu 

lieu dans les huit mois suivant l’autorisation d’urgence de décembre 2020. Le responsable de l’inspection de 

la FDA a précisé que « l’intégrité des données et la vérification du dispositif de surveillance de recherche 

biologique ont été limitées car l’étude était encore en cours et les données requises pour la vérification et la 

comparaison n’étaient pas encore disponibles pour cette nouvelle substance expérimentale ». 

 

Témoignages d’autres employés 

Au cours des derniers mois, Jackson a renoué avec plusieurs anciens employés de Ventavia qui ont tous quitté 

l’entreprise ou ont été licenciés. L’un d’eux était un des fonctionnaires qui avait participé à la réunion de fin 

septembre. Dans un message texte envoyé en juin, l’ancien fonctionnaire s’est excusé en disant que « tout 

ce dont vous vous plaigniez était avéré ». 
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Deux anciens employés de Ventavia ont parlé au BMJ de façon anonyme par crainte de représailles et de 

perte de perspectives d’emploi dans la communauté de recherche très resserrée. Les deux ont confirmé les 

aspects généraux de la plainte de Jackson. L’une d’elles a dit qu’elle avait travaillé à plus de quatre douzaines 

d’essais cliniques au cours de sa carrière, y compris de nombreux essais de grande envergure, mais qu’elle 

n’avait jamais connu un environnement de travail aussi « embrouillé » que celui de Ventavia pour l’essai de 

Pfizer. « Je n’ai jamais eu à faire ce qu’on me demandait de faire », a-t-elle dit au BMJ. « Cela semblait un peu 

différent de la normale – les choses qui étaient permises et attendues ». Elle a ajouté que pendant son séjour 

à Ventavia, la société s’attendait à une vérification fédérale, mais que cela n’est jamais arrivé. 

Après le départ de Jackson, les problèmes ont persisté chez Ventavia, a déclaré cette employée. Dans 

plusieurs cas, Ventavia n’avait pas suffisamment d’employés pour prélever les échantillons de tous les 

participants à l’essai qui avaient signalé des symptômes de la Covid-19, aux fins de tests d’infection. Selon 

l’employée, la Covid-19 symptomatique confirmée en laboratoire était le principal paramètre de l’essai. Une 

note d’examen de la FDA publiée en août de cette année indique que dans l’ensemble de l’essai, 477 

personnes potentiellement cas de Covid-19 symptomatique n’ont pourtant pas été testées. « Je ne pense pas 

qu’il s’agissait de bonnes données propres », a déclaré l’employée au sujet des données générées par Ventavia 

pour l’essai Pfizer. « C’est un désastre invraisemblable. » 

Une deuxième employée a également décrit un environnement chez Ventavia différent de tous ceux qu’elle 

avait connus en 20 ans de recherche. Elle a dit au BMJ que, peu après que Ventavia ait licencié Jackson, Pfizer 

a été informé des problèmes chez Ventavia à propos de l’essai du vaccin et un audit a eu lieu. 

Depuis que Jackson a signalé des problèmes avec Ventavia à la FDA en septembre 2020, Pfizer a missionné 

Ventavia comme sous-traitant de recherche pour quatre autres essais cliniques de vaccins (vaccin contre la 

Covid-19 chez les enfants et les jeunes adultes, les femmes enceintes et pour une dose de rappel, ainsi qu’un 

essai de vaccin contre le VRS ; NCT04816643, NCT04754594, NCT04955626, NCT05035212). Le comité 

consultatif des centres de prévention et de contrôle des maladies (CDC) doit discuter de l’essai d’un vaccin 

pédiatrique contre la Covid-19 le 2 novembre. 

* * * * * 

Facebook face au BMJ : quand la vérification des faits tourne mal 
Par Rebecca Coombes, responsable du journalisme,  

& Madlen Davies, rédactrice en chef des enquêtes 

Le 3 novembre, Howard Kaplan, un dentiste à la retraite d’Israël, a publié un lien vers un article d’enquête 

du BMJ dans un groupe Facebook privé. L’enquête a révélé de mauvaises pratiques d’essais de recherche 

clinique chez Ventavia, une société de recherche sous contrat concourant à mener l’essai principal du vaccin 

Pfizer contre la covid-19. 

L’article généra un trafic record sur bmj.com et a été largement partagé sur Twitter, lui permettant 

d’atteindre le second score « Altmetric » le plus élevé de tous les temps de toutes les publications 

biomédicales (voir ici : https://bmj.altmetric.com/details/116132730). Mais une semaine après sa publication, 

Kaplan s’est réveillé avec un message de Facebook. (Fig. 1). 

http://2.17.234.52/
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Dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du haut à gauche : 1) avis de « contexte manquant » de 

Facebook ; 2) les administrateurs d’un groupe privé ont été avertis d’un post « en partie faux » ; 3) 

avertissement de Facebook sur le message original d’Howard Kaplan ; le tweet de [la revue] Cochrane après 

avoir été « effacé » par Instagram.  

« La police de la pensée de Facebook m’a lancé un terrible avertissement », a-t-il écrit dans un nouveau 

message. « Le « vérificateur de faits indépendant » de Facebook n’aime pas le libellé de l’article du BMJ. Et si 

je ne supprime pas mon message, ils menacent de rendre mes messages moins visibles. Évidemment, je ne 

supprimerai pas mon post... S’il semble que j’ai disparu pendant un certain temps, vous saurez pourquoi ». 

Kaplan n’était pas le seul utilisateur de Facebook à avoir des problèmes. Bientôt, plusieurs lecteurs du BMJ 

alertaient le journal sur la censure de Facebook. Au cours des deux derniers mois, l’équipe de rédaction du 

journal a navigué sans succès dans un processus d’appel opaque, et encore aujourd’hui, son enquête reste 

masquée sur Facebook. 
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Cette expérience a soulevé de sérieuses inquiétudes concernant la « vérification des faits » entreprise par 

des fournisseurs tiers au nom de Facebook, en particulier le manque de responsabilité et de surveillance de 

leurs actions, et la censure d’informations qui en résulte. 

« Contexte manquant » 

À partir du 10 novembre, les lecteurs du BMJ ont commencé à signaler divers problèmes lorsqu’ils tentaient 

de partager son enquête sur Facebook. Certains ont déclaré ne pas pouvoir la partager. Beaucoup d’autres 

ont rapporté que leur publication était signalée d’un avertissement de « contexte manquant ». Des 

vérificateurs de faits indépendants disent que ces informations pourraient induire les gens en erreur. » 

Facebook a déclaré aux rédacteurs que les personnes qui partageaient à plusieurs reprises de « fausses 

informations » pourraient voir leurs messages déplacés plus bas dans son fil d’actualité. Dans un groupe 

Facebook privé, composé de personnes ayant eu des effets indésirables neurologiques à long terme après la 

vaccination, les administrateurs du groupe ont reçu un message de Facebook les informant qu’un message lié 

à l’enquête du BMJ était « partiellement faux » (cf. fig. 1). 

Les lecteurs ont été dirigés vers une « vérification des faits » effectuée par Lead Stories, l’une des 10 

entreprises sous contrat avec Facebook aux États-Unis, dont le slogan est « démystifier les fausses nouvelles 

dès qu’elles apparaissent ». Une analyse de l’année dernière a montré que Lead Stories était responsable de la 

moitié de toutes les vérifications des faits de Facebook. 

L’article de Lead Stories a déclaré qu’aucune des failles identifiées par la lanceuse d’alerte du BMJ, Brook 

Jackson, ne pouvait « disqualifier » les données recueillies lors de l’essai principal du vaccin Pfizer. Citant un 

porte-parole de Pfizer, cet article précisait que la société pharmaceutique avait examiné les préoccupations 

de Jackson et pris « des mesures pour corriger et y remédier » quand c’était nécessaire. Un porte-parole de 

Pfizer a déclaré que l’enquête de la société « n’a identifié aucun problème ou préoccupation susceptible 

d’invalider les données ou de compromettre l’intégrité de l’étude ». Lead Stories a également déclaré que 

Jackson n’avait pas « exprimé un soutien sans réserve pour les vaccins covid » et n’avait travaillé sur le site 

d’essai que pendant deux semaines. 

 

Aucune erreur trouvée 

L’article de Lead Stories, bien qu’il n’ait identifié aucune erreur dans l’enquête du BMJ, portait néanmoins pour 

titre « Fact Check : Le British Medical Journal N’A PAS révélé de rapports disqualifiant et ignorés à propos 

de failles dans les essais de vaccins Covid-19 de Pfizer ». 

Le premier paragraphe décrivait à tort le BMJ comme un « blog d’actualités » et était accompagné d’une 

capture d’écran de l’article d’enquête avec un cachet indiquant dessus « examen des défauts », bien que 

l’article de Lead Stories n’identifie quoi que ce soit de faux ou d’inapproprié. Lead Stories n’a pas mentionné 

que l’enquête avait fait l’objet d’un examen externe par des pairs, bien que cela soit indiqué dans l’article, et 

a publié son article sous une URL usant de l’expression « hoax-alert ». 

Le BMJ a contacté Lead Stories, lui demandant de retirer son article. Ce qui fut refusé. L’auteur de l’article, 

Dean Miller, a répondu que Lead Stories n’était pas responsable des actions de Facebook. « Dans le système 

Facebook, nous avons signalé l’article sous « contexte manquant », la catégorie de signalement la plus basse 

possible » explique Miller. « D’après ce que j’ai compris, la mise en évidence par Facebook ne ralentit pas la 

distribution ou le trafic en fonction d’une note de « contexte manquant ». Je me trompe peut-être, mais je 

crois que le résultat n’est qu’un indicateur du contenu ». Miller a défendu son article en notant : « Nous 

n’avons pas remis en question l’intégrité du reportage du BMJ, seulement son intelligibilité. C’est l’objet d’une 

mention de « contexte manquant » ». « Nous ne pourrions être davantage d’accord avec vous, le public 

devrait être préoccupé, à condition qu’il dispose de tout le contexte, ce que nous avons tenté de souligner 

et ce qui, en quelque sorte, a fourni un complément au rapport du BMJ ». 

Le BMJ a basé son reportage sur des dizaines de documents originaux fournis par Jackson l’auditrice 

expérimentée d’essais cliniques devenu lanceuse d’alertes, et était confiant dans l’authenticité de sa 

démonstration. Après la publication, et comme indiqué dans une réponse rapide sur bmj.com, le BMJ a 

contacté Ventavia, Pfizer et la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour bien clarifier la 

portée et les implications des problèmes identifiés chez Ventavia et quelles mesures correctives avaient été 

prises. Au moment de mettre sous presse, Ventavia n’avait pas répondu aux demandes d’informations 

répétées du BMJ. 

Pfizer a déclaré au BMJ qu’il avait enquêté sur une plainte anonyme concernant Ventavia en septembre 2020 

et que « des mesures ont été prises pour corriger et remédier lorsque nécessaire ». La FDA a déclaré qu’elle 

n’était pas en mesure de répondre aux questions du BMJ, « s’agissant d’une affaire en cours ». 
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Dans un e-mail ultérieur, Alan Duke, rédacteur en chef de Lead Stories, a déclaré au BMJ que la mention 

« contexte manquant » avait été créée par Facebook spécifiquement « pour traiter le contenu qui pourrait 

induire en erreur sans ajout de contexte mais qui était par ailleurs vrai ou réel ». Il a ajouté que l’article était 

largement partagé et commenté par les militants anti-vaccins sur Facebook. « Nous convenons que parfois les 

messages de Facebook sur les étiquettes de vérification des faits peuvent sembler trop agressifs et effrayants. 

Si vous avez un problème avec leur messagerie, vous devriez en effet en parler avec eux car nous ne pouvons 

rien y changer. » 

Le BMJ a également contacté l’International Fact-Checking Network (IFCN), géré par le Poynter Institute for Media 

Studies, une école de journalisme à but non lucratif à Saint-Petersburg, en Floride, dont les mécènes 

comprennent Facebook et Google. L’IFCN établit des normes de qualité pour les organisations de vérification 

des faits et crée une liste vérifiée des entreprises qui répondent à ces normes, y compris Lead Stories, a 

déclaré l’institut Poynter qui a renvoyé le BMJ vers Facebook. 

Gary Schwitzer, professeur agrégé associé à l’école de santé publique de l’Université du Minnesota et éditeur 

de Health News Review, qui évalue les reportages sur la santé des agences de presse américaines, a déclaré 

qu’il y avait un « conflit d’intérêts inhérent » dans l’utilisation par Facebook d’organisations tierces pour vérifier 

le contenu. « Ainsi, une entreprise confrontée à une crise de crédibilité vous engage pour l’aider », a-t-il 

déclaré au BMJ. « Il y a de la sorte une pression inhérente sur le prestataire, s’il veut être payé, à soulever 

des problèmes et sembler aider à les résoudre. » 

Il a déclaré que les processus au moyen desquels Facebook décidait quel contenu envoyer pour vérification 

des faits, et les systèmes des prestataires pour décider quels éléments ils examinaient, n’étaient pas 

suffisamment transparents ou cohérents. Une « vérification des faits » soi-disant objective était en réalité 

« sujette à l’appréciation d’un examinateur individuel », a-t-il ajouté. Les vérificateurs de faits passent souvent 

à côté d’histoires véritablement trompeuses, telles que des articles faisant état d’un risque relatif plutôt qu’un 

risque absolu, a déclaré Schwitzer. 

 

Un problème plus vaste 

Cochrane, le fournisseur international de revues systématiques de haute qualité des preuves médicales, a subi 

un traitement similaire de la part d’Instagram, qui, comme Facebook, appartient à la société mère Meta. Un 

porte-parole de Cochrane a déclaré qu’en octobre, son compte Instagram avait été rendu inaccessible 

(« shadowbanned ») pendant deux semaines, ce qui signifie que « lorsque d’autres utilisateurs ont essayé de 

se référer à Cochrane, un message apparaissait disant que @cochraneorg avait publié des éléments allant à 

l’encontre des directives de « faux contenu » (cf. fig. 1). L’inaccessibilité d’un compte peut conduire au 

masquage ou au cache de publications, de commentaires ou d’activités, et à la suppression de référencement 

dans les recherches. 

Après avoir publié sur Instagram et Twitter à propos de l’interdiction, Cochrane a vu son service habituel 

finalement rétabli, sans avoir reçu la moindre explication motivant le fait qu’il aurait enfreint les directives 

antérieurement. 

Le porte-parole a déclaré : « Nous pensons que Cochrane a été signalé car il avait publié une revue sur 

l’ivermectine et soutenait ironiquement une campagne sur la diffusion de fausses informations. Il semble 

parfois que l’automatisation et l’intelligence artificielle se trompent. Et les rapports d’utilisateurs et les 

mécanismes peuvent être utilisés pour bloquer les mauvaises personnes ». 

En décembre, le BMJ a écrit une lettre ouverte à Mark Zuckerberg, directeur général de Meta. Dans cette 

lettre, les rédacteurs en chef Fiona Godlee et Kamran Abbasi ont qualifié la vérification des faits de Lead 

Stories d’« inexacte, incompétente et irresponsable ». Elle demandait à Meta de revoir l’avertissement placé 

sur l’article du BMJ et les processus qui ont conduit à son ajout, et de reconsidérer son approche globale de 

la vérification des faits. 

 

Meta refuse d’intervenir 

Meta a dirigé le BMJ vers sa page de conseils, qui indiquait que les éditeurs pouvaient faire appel d’une note 

directement auprès de l’organisme de vérification des faits concerné dans la semaine suivant sa notification. 

En déclarant : « Les vérificateurs de faits sont responsables de l’examen du contenu et de l’application des 

évaluations, et ce processus est indépendant de Meta ». Ce qui signifie que, comme dans le cas du BMJ, si 

l’organisme de vérification des faits refuse de modifier une note après l’appel d’un éditeur, l’éditeur a peu de 

recours. 

L’absence d’une procédure d’appel indépendante suscite des inquiétudes, étant donné que les organisations 

de vérification des faits ont été accusées de partialité. « Je m’inquiète de la quantité de pouvoir placée entre 
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les mains de ces groupes tiers », déclare Jillian York, directrice de la liberté d’expression internationale à 

l’Electronic Frontier Foundation, une organisation à but non lucratif qui promeut les libertés civiles dans le monde 

numérique. « Il n’y a pas de structure en responsabilité. Il n’y a pas de processus démocratique dans ce 

domaine. Et donc, même si je vois une importance dans la vérification des faits et que je pense que c’est bien 

supérieur à l’alternative – qui consiste simplement à supprimer du contenu de Facebook – je m’inquiète 

néanmoins toujours de l’effet potentiel sur des sources légitimes ». 

En décembre, Lead Stories a écrit une réponse à la lettre ouverte du BMJ à Mark Zuckerberg qui suggérait 

que la lanceuse d’alerte Jackson n’était pas une source crédible. Elle exposait que Jackson n’était pas une 

« scientifique de laboratoire expérimentée » et que ses qualifications équivalaient à une « certification de 30 

heures en techniques d’audit ». Or Jackson présente plus de 15 ans d’expérience dans la coordination et la 

conduite de recherches cliniques et a précédemment occupé un poste de directeur des opérations. « Je n’ai 

jamais prétendu être une scientifique », dit-elle. « Le cours de 30 heures n’est pas ce qui me qualifie. Toutes 

mes années à occuper différents rôles dans des essais cliniques sont ce qui me qualifie. De plus, un novice de 

la recherche clinique aurait remarqué ce qui se passait chez Ventavia. Il n’était pas nécessaire d’être un 

expert. » 

Lead Stories a également critiqué le BMJ pour ne pas avoir inclus les « opinions publiquement exprimées de 

Jackson sur les vaccins covid ». Ceci en référence à des tweets qu’elle avait envoyés, tous après l’enquête du 

BMJ. L’un d’eux a critiqué un épisode de l’émission télévisée pour enfants Sesame Street dans lequel Big Bird 

se fait vacciner contre le covid, et un autre tweet exprimait son soutien à une décision d’un tribunal américain 

contre le fait de rendre la vaccination obligatoire pour les employés fédéraux. Lead Stories avait mis en exergue 

les mêmes tweets dans sa vérification des faits d’origine, affirmant que « sur Twitter, Jackson n’exprime pas 

de soutien sans réserve aux vaccins covid ». « Depuis quand est-ce l’obligation de tout citoyen de montrer 

un soutien sans réserve à quoi que ce soit ? » demanda Schwitzer. « C’est absolument sans rapport avec le 

sujet traité. Pour que ceci figure dans cet examen indépendant, je pense que cela en dit plus sur l’examinateur 

que sur l’évalué. » 

Lead Stories adopte une position éditoriale sur la vaccination, dit York, qui fait écho à la propre position de 

Facebook. « Le problème plus vaste qui se pose est que des entreprises comme Facebook et certains des 

médias traditionnels sont habituellement préoccupés par la désinformation sur les vaccins, mais ont basculé 

si loin dans la direction opposée au point de censurer potentiellement les questions légitimes sur les grandes 

entreprises comme Pfizer », a-t-elle déclaré. L’industrie médicale a l’habitude de supprimer certaines 

informations, et les citoyens doivent pouvoir les remettre en question, a-t-elle ajouté. 

Le 20 décembre, Lead Stories a également envoyé une série de tweets incendiaires après avoir publié sa 

réponse à la lettre ouverte du BMJ. Qui disait : « Hey @bmj_latest, quand vos articles sont littéralement 

republiés par un site Web géré par quelqu’un de la ‘Disinformation Dozen’ peut-être devriez-vous revoir vos 

politiques éditoriales au lieu d’écrire des lettres ouvertes ». 

Le tweet comportait une photo de l’article du BMJ, qui avait été republié par Children’s Health Defense, un site 

Web antivaccin qui remet en question la sécurité des vaccins et finance des publicités antivaccinales sur 

Facebook. Lead Stories a également posé des questions concernant Paul Thacker, l’auteur de l’enquête du BMJ 

et cité comme tel dans l’article republié sur le site Web de Children’s Health Defense. Lead Stories a écrit via 

Twitter : « Est-ce que @thackerpd est vraiment d’accord pour être répertorié comme auteur sur 

childrenshealthdefense.org ? Ou s’y oppose-t-il ? La réponse en dira long. » 

Thacker n’a pas écrit l’article pour Children’s Health Defense. Le site Web avait republié des articles du BMJ 

sans respecter les termes de sa licence. L’équipe juridique du BMJ a demandé à Children’s Health Defense de 

retirer les articles. 

 

Contrôle des vérificateurs 

La vérification des faits n’est pas une activité totalement non réglementée. L’IFCN a été créé en 2015 pour 

plaider « en faveur de normes plus élevées au sein de la communauté mondiale de la vérification des faits » 

[…]. Plus de 100 agences de vérification des faits du monde entier ont adhéré à la charte des principes de 

l’IFCN et sont contrôlées par celui-ci. Les signataires vont de ce que l’IFCN appelle les « grosses bêtes des 

médias traditionnels », comme Les Décodeurs du Monde en France et le Washington Post aux États-Unis, aux 

fils de presse mondiaux comme l’AFP, AP et Reuters, et des start-ups comme Rappler aux Philippines. 

Le premier principe de la charte est un engagement à l’impartialité. Il dit : « Les signataires ne défendent pas 

ou ne prennent pas de positions politiques sur les questions qu’ils vérifient ». Le BMJ a déposé une plainte 

auprès du Poynter Institute, qui gère l’IFCN, alléguant que la conduite de Lead Stories ne respecte pas cet 

engagement et attend une réponse. 
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Le BMJ prévoit de faire appel au comité de surveillance de Facebook, un panel indépendant de 20 personnes 

du monde entier qui peut décider si Facebook doit autoriser ou supprimer un contenu spécifique. Il n’examine 

qu’un petit nombre de « cas emblématiques », notamment le maintien d’une décision prise le 7 janvier 2021 

d’interdire au président américain de l’époque, Donald Trump, de publier sur Facebook et Instagram après la 

prise d’assaut du Capitole à Washington, DC, où cinq personnes sont décédées. Les décisions du comité sont 

contraignantes à moins que leur mise en œuvre ne viole la loi. 

Carolina Are, chercheuse en modération en ligne et conférencière invitée à la City University de Londres, 

soutient les efforts du BMJ. « Le BMJ est une organisation de presse réputée qui dispose d’une énorme plate-

forme et des moyens de contester ce genre de choses. Mais il existe une variété de créateurs sur les réseaux 

sociaux et en ligne en général qui voient simplement leur profil supprimé lorsque cela se produit », dit-elle. 

Pendant ce temps, les lecteurs rencontrent toujours des problèmes pour partager l’enquête du BMJ sur 

Facebook. 

Kamran Abbasi, rédacteur en chef du BMJ, a déclaré : « Nous devrions tous être très inquiets que Facebook, 

une entreprise multimilliardaire, censure effectivement un journalisme complètement vérifié qui soulève des 

inquiétudes légitimes quant à la conduite d’essais cliniques. Les actions de Facebook n’empêcheront pas le BMJ 

de faire ce qui est juste, mais la vraie question est : pourquoi Facebook agit-il ainsi ? Qu’est-ce qui motive sa 

vision du monde ? Est-ce une idéologie ? S’agit-il d’intérêts commerciaux ? Est-ce de l’incompétence ? Les 

utilisateurs devraient s’inquiéter du fait que, bien qu’il se présente comme une plate-forme de média social 

neutre, Facebook essaie de contrôler la façon dont les gens pensent sous couvert de « vérification des faits » ». 

 

Le 24/01/2023 par Laurent MUCCHIELLI  
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Le journal L’Envolée dépose un recours après 

l’interdiction de son 56e numéro en prison 
 

Le journal L’Envolée relaie depuis 2001 la parole des prisonniers français. Pour la troisième fois en deux ans, 

l’administration pénitentiaire en a interdit la diffusion en prison. La publication a annoncé déposer des recours 

juridiques. 

 

« Pour la troisième fois en deux ans », 

l’administration pénitentiaire a interdit la 

diffusion du journal L’Envolée en prison, a 

alerté ce dernier par le biais d’un 

communiqué. Il s’agit du numéro de 

novembre 2022, le 56e. Très critique à 

l’égard des politiques et des conditions 

carcérales, le journal publié depuis 2001 

par un groupe de bénévoles se définit 

comme un « porte-voix des prisonniers et 

prisonnières ». 

« Des recours juridiques sont en cours contre 

cette censure infondée », a annoncé le média 

trimestriel. Dans son dernier numéro, 

L’Envolée rendait notamment hommage à 

l’un de ses correspondants, Romain Leroy, 

prisonnier en longue peine décédé le 

9 août 2022. L’homme avait notamment 

mené une mutinerie en 2016 à la prison de 

Valence pour dénoncer « l’oppression de la 

pénitentiaire ». 

 

Déjà un numéro interdit en juin 

L’Envolée revient également sur la censure 

du précédent, en juin 2022. « Un article à 

charge contre les violences en prison met 

l’administration dans tous ses états », 

rapportait alors Mediapart. Le directeur de 

l’administration pénitentiaire, Laurent 

Ridel, avait interdit la diffusion du journal 

en prison à la suite d’un article de six pages 

intitulé « Distribution de permis de tuer au 

tribunal de La Rochelle ». 

Laurent Ridel le jugeait « diffamatoire à l’égard de l’administration pénitentiaire ». Il s’agissait du compte rendu 

d’un procès de sept surveillants pénitentiaires jugés pour le décès en 2016 d’un détenu à la prison de Saint-

Martin-de-Ré (Charente-Maritime). Quatre de ces surveillants avaient alors été condamnés, à des peines de 

sursis, pour « homicide involontaire » sur le détenu. 

En France, les lieux de privation de liberté comptabilisaient un total de 72 836 détenus au 1er décembre 2022, 

soit un taux d’occupation moyen de 120%. 

 

13 février 2023 par RÉDACTION (Basta !)
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L’art et la manière de bâillonner les journalistes 
 

L’accumulation des affaires judiciaires contre les médias – radio, télé, presse écrite, site Internet – inquiète ceux qui 

défendent la liberté de Ia presse. Revue de détail des procédures en cours. 

 

Le 19 janvier est la date de la première mobilisation syndicale contre la réforme des retraites. C’est aussi une 

journée marquée d’une pierre blanche pour la liberté de la presse. Ce jour-là, dans l’affaire qui oppose le site 

d’information Reflet.fr au groupe Altice (SFR, RMC, BFMTV. Libération, etc.), le délibéré rendu en appel 

contre le référé du tribunal de commerce est une victoire pour les journalistes. Patrick Drahi, magnat des 

télécoms et de la presse, avait brandi le secret des affaires pour interdire toute publication sur son groupe 

(Siné Mensuel n° 124). En première instance, le 6 octobre, le tribunal de commerce avait interdit aux 

journalistes de Reflet.fr d'écrire la moindre nouvelle information sur une affaire de piratage informatique dont 

aurait été victime le groupe Altice. Décision cassée en appel ce 19 janvier. 

Le même jour, Maria Malagardis, journaliste à Libération, était entendue devant le tribunal correctionnel de 

Paris sur plainte d'Aloys Ntiwiragabo, chef du renseignement militaire pendant le génocide de 1994 au 

Rwanda. Elle est accusée d' « injure publique » à son encontre. Le Syndicat national des journalistes (SNJ) est 

aux cotés de Maria Malagardis. Délibéré au 15 mars. 

Ces procédures bâillons se multiplient. Deux derniers exemples en date : le 13 janvier, Hugo Clément 

annonce être attaqué par Benjamin Tranchant, héritier des casinos du groupe Tranchant, pour un épisode de 

Sur le front diffusé le 23 mai 2021 sur France 5. Mis en examen pour « diffamation et injure publique ». 

Benoit Collombat (France lnter), Jacques Monin (Radio France) et Geoffrey Livolsi (Disclose) ont été 

convoqués le 14 décembre par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Ils ont déplu en publiant, 

en mars 2018, des informations sur des faits de favoritisme dans des marchés publics au sein du ministère 

des Armées dans le cadre de l’opération Barkhane.  

Benoît Collombat a par ailleurs dû affronter pendant treize ans les avocats du groupe Bolloré, qui voulait lui 

interdire d'enquêter sur ses pratiques en Afrique. Sur ce dossier, le journaliste a obtenu gain de cause le 

10 mars. Peu importe la décision de justice, semblent estimer les adversaires de la liberté de la presse, dont 

les manœuvres ont pour but d'empêcher les journalistes de travailler. Ils sont même passés à la vitesse 

supérieure pour instaurer un système de censure a priori. 

On le voit avec Patrick Drahi, et avec l'affaire qui a opposé Médiapart au maire de Saint-Etienne. Le 

18 novembre, le tribunal judiciaire de Paris, saisi par l'avocat du maire, a interdit à Mediapart de poursuivre 

la publication de son enquête sur les pratiques douteuses de l'édile. Douze jours de censure ! Rétractation 

de cette décision inique, en appel le 30 novembre. 

Un journaliste de Reporterre est poursuivi pour avoir fait son métier. Le 10 novembre 2021, Grégoire 

Souchay réalisait un reportage pour Reporterre, le media de l’écologie, sur une action des « faucheurs 

volontaires » à Calmont (Aveyron), dans les entrepôts de la firme semencière RAGT. Les militants y 

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

photographiait. Les gendarmes ont refusé de tenir compte de sa carte de presse, l'ont traité comme un 

manifestant et l'ont accusé d'avoir « frauduleusement soustrait des sacs contenant des semences de colza » 

et « volontairement dégradé ou détérioré plusieurs sacs de semence ». 

L’audience, prévue à Rodez le 7 décembre, est reportée au 7 juin prochain. 

 

Une coordination de toute la profession est en cours de formation afin d’interpeller, sur tous ces points, les 

États généraux du droit à l’information annoncés par Emmanuel Macron. 

 

Dominique PRADALIÉ (Siné mensuel, février 2023) 
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Référé suspension contre la décision de la 

CPPAP : le tribunal donne raison à FranceSoir  
 

 
 

COMMUNIQUÉ - Le jugement du Tribunal administratif de Paris vient de tomber. Par une décision en date 

du 13 janvier 2023, celui-ci vient de trancher en faveur de FranceSoir et a prononcé la suspension de la décision 

du 5 décembre 2022 par laquelle la CPPAP a refusé le renouvellement de l’inscription dans ses registres de 

notre site en qualité de service de presse en ligne « jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette 

décision ». 

Aussi, entre-temps, l’organe judiciaire enjoint la CPPAP « à rétablir le régime d’aide dont bénéficiait le site 

préalablement à la décision refusant le renouvellement de son agrément ». Il a été accédé à la demande du journal 

que soit transmise au Conseil d’État une question prioritaire de constitutionnalité qui devra traiter le sujet 

de la licéité de l’existence de la CPPAP. 

Dans son communiqué de presse, le Tribunal administratif de Paris souligne que le juge des référés a 

« considéré que le moyen tiré de ce que la CPPAP n’aurait pas statué en toute impartialité lors de sa séance du 30 

novembre 2022 sur la demande de renouvellement de l’agrément dont était titulaire le site francesoir.fr était propre 

à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ». 

 

FranceSoir salue cette décision et tient de nouveau à remercier les lecteurs, contributeurs, donateurs et 

soutiens qui nous apportent leur aide dans ce combat pour la défense de la liberté de la presse, de la liberté 

d’expression et du droit au pluralisme des opinions. 

Le document contenant le texte de la décision du Tribunal administratif de Paris est disponible ici : 

https://edition.francesoir.fr/sites/default/files/2023-

01/De%CC%81cision%20tribunal%20administratif%20Paris.pdf. 

 

 

FRANCESOIR 

Publié le 13 janvier 2023  
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Lettre aux justes  
 

Outre le litige opposant FranceSoir à Google, portant sur la liberté de la presse, cette affaire constitue un précédent 

de nature à faire obstacle aux droits des citoyens français. 

 

TRIBUNE - Une volonté délibérée au plus haut niveau de l’État, soutenu par ses relais institutionnels, tente 

d’invisibiliser les médias qui souhaitent donner la parole à des points de vue divergents de la ligne politique 

gouvernementale. 

FranceSoir ne cesse d’en faire les frais. Ainsi, le 5 décembre 2022, le ministère de la Culture n’a pas renouvelé 

l’agrément de la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) du journal jadis créé 

par Pierre Lazareff.  

Si cette décision a été suspendue par le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 13 janvier 

2023, cela ne met pas un terme aux attaques en règle contre le pluralisme de la presse en général et contre 

FranceSoir en particulier.  

 

Ces attaques sont menées de concert avec la quasi-totalité de la presse française subventionnée et les 

GAFAM (les Big Techs Google-Alphabet, Apple, Facebook-Meta, Amazon et Microsoft).  

Elles représentent une atteinte répétée à la liberté d’expression qui percute les droits de chaque citoyen 

français à bénéficier d’une information indépendante et accessible.  

Elles s’illustrent dans la condamnation par le tribunal de commerce de Paris le 6 septembre 2022 de FranceSoir 

à un article 700 de 70 000 euros pour couvrir les honoraires d’avocat de Google.  

Telle condamnation d’un titre de presse, assortie d’une somme hors norme pour rembourser les frais de 

justice d’une multinationale qui a vu sa capitalisation boursière durant les deux dernières années de la crise 

du Covid-19 passer de 1 000 à près de 2 000 milliards de dollars, n’est pas seulement une décision 

inéquitable.  

Elle est aussi une punition dans l’usage fait des dispositions juridiques et remet en question le droit 

fondamental de l’accès au juge. Elle questionne plus largement sur la présence éventuelle de conflits d’intérêts 

et la vassalisation de la France aux intérêts des Etats-Unis. Décryptage.  

 

Y aurait-il eu un manque d’impartialité ?  
Qui a jugé l’affaire FranceSoir contre Google qui l’avait déréférencé de ses services à la suite de la publication 

d’un grand nombre d’informations pendant la crise sanitaire, lesquelles auraient constitué une violation 

« grave et répétée » des règles de Google-Actualités relatives aux contenus médicaux ?  
Il s’agit de la 1ère Chambre du Tribunal de commerce de Paris, alors composée de messieurs Patrick Careil, 

Roland de Villepin et de Bertrand Kleinmann.  

Le dernier est senior partner de CEPTON. Un cabinet de conseil dont l’expertise englobe des problématiques 

variées qui peuvent aller du conseil en stratégie au support dans les transactions dans les domaines de la 

Pharma & BioTech, des MedTech & Diagnostic ainsi que d’autres services de santé. 

CEPTON a comme client Pfizer.  

Or, aucun juge ne peut participer à l'examen d'une affaire s'il a un intérêt personnel dans celle-ci, du fait par 

exemple d'un lien personnel ou professionnel avec l'une quelconque des parties, s'il est antérieurement 

intervenu dans l'affaire, soit comme conseil ou conseiller d'une partie ou d'une personne ayant un intérêt 

dans l'affaire.  

Au regard ce qui précède, et l’exigence d’impartialité d’un des trois juges étant remise en cause, la décision 

a-t-elle été équitable et appropriée, notamment au regard de la condamnation à l’article 700 ?  
 

Qu’est-ce qu’un article 700 ?  
Cet article est une disposition du Code de procédure civile (CPC) prévoyant le paiement par la partie qui 

est, soit perdante, soit dont la saisine a été rejetée, de tout ou partie des frais d’avocats (honoraires, frais de 

déplacement, etc.), dits frais irrépétibles, à l’autre partie.  

Ce qui est exprimé ainsi :  

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :  

1° À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; »  
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Avec une précision : « Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie 

condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces 

condamnations. »  

Il avait été jugé que « les juges ont un pouvoir souverain d'appréciation de la condition d'iniquité posée par l'art. 

7001. » 

La Cour de cassation a affirmé qu'il en allait de même du montant des sommes allouées.2  

Puis la Cour de cassation a admis que la condamnation au paiement d'une somme demandée au titre de 

l'article 700 n'a pas à être spécialement motivée3, la simple référence à l'article 700 étant suffisante.4 

Cela s’appelle le pouvoir discrétionnaire du juge5 : ce qui différencie le pouvoir discrétionnaire du pouvoir 

souverain, est le fait que le juge qui l'exerce n'est pas tenu de motiver sa décision.  

Ce qui ne signifie pas que le juge ne puisse pas exposer les raisons de sa décision. Simplement, qu’il ne le fasse 

pas ou mal, sa décision ne sera pas infirmée par la Cour d’appel ou cassée par la Cour de cassation pour 

autant.  

Mais il a également été jugé que « c'est dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient des dispositions de 

l'article 700, exclusif de l'exigence de motivation, qu'une cour d'appel fixe le montant des sommes allouées au titre 

des frais exposés, de sorte que l'allocation de ces sommes n'est de nature ni à créer un doute sur l'impartialité 

du juge ni à constituer un obstacle à l'accès à celui-ci6. »  

Par ailleurs, par un arrêt du 3 décembre 2003, le Conseil d’État a jugé que « les dispositions de l'article 700, qui 

n'imposent nullement au juge de condamner l'une ou l'autre des parties à supporter les frais exposés par la partie 

adverse, mais, au contraire, lui imposent de tenir compte tant des considérations d'équité que de la situation, 

notamment financière, de celles-ci, ne peuvent être regardées comme un obstacle à un égal accès au juge civil 

au sens de l'art. 6, § 1er de la Convention européenne des droits de l’homme. »  

Alors, quid de la considération d’équité, qui demeure le pivot de l’appréciation du juge, dans l’affaire qui 

oppose FranceSoir à Google ?  
 

Le juge commercial a-t-il tenu compte de l’équité de la partie condamnée ?  
En son jugement du 6 septembre 2022, le Tribunal de commerce de Paris a estimé :  

« Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge des sociétés du Groupe Google mises en cause dans la présente 

affaire les droits irrépétibles qu’elles ont dû supporter pour leur défense ».  

Et de condamner FranceSoir Groupe « à payer au titre de l’article 700 du CPC, les sommes suivantes :  
10 000 € à GOOGLE LLC ; 10 000 € à GOOGLE France ; 50 000 € à GOOGLE IRELAND LIMITED »  

Et d’enfoncer le clou :  
« Attendu que l’exécution provisoire est compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire, le tribunal l’ordonnera. »  

 

D’une part, comment le juge peut-il invoquer l’équité en soutien de sa décision ?  
En effet, en quoi les sociétés du Groupe Google sont à ce point en difficulté économique, pour que le tribunal 

ordonne l’exécution provisoire car « nécessaire », c’est-à-dire que FranceSoir doit s’acquitter immédiatement 

(délai de 30 jours) du règlement des 70 000 euros, sans attendre les effets de son éventuel appel ?  
D’autre part, qu’entend le tribunal par « la nature de l’affaire » ? 
Glisserait-elle vers une atteinte à peine voilée de la liberté de la presse, causant à FranceSoir un trouble 

économique excessif susceptible de mettre en danger sa survie même.  

Dans cette optique de nuire à FranceSoir, il serait en effet alors « compatible » et « nécessaire » avec « la nature 

de l’affaire » d’exiger de FranceSoir de régler à Google-Alphabet rien de moins que 70 000 euros.  

Ce qui n’a aucun lien avec l’équité.  

L'équité est le principe modérateur du droit selon lequel chacun peut prétendre à un tribunal indépendant et 

impartial, avec comme corollaire un traitement juste.  

Dans certains cas limités, la loi fait une place à la notion d'équité en laissant au juge le soin de se déterminer 

« ex aequo et bono » (selon ce qui est équitable et bon), c'est-à-dire en écartant la règle légale lorsqu'il estime 

que son application stricte aurait de fâcheuses conséquences.  

Ainsi, l’équité pourrait-elle être détournée par d’autres considérations, voire une charge contre la partie 

faible ? Le juge aurait-il inversé le sens du ex aequo et bono ?  
 

Le juge a-t-il tenu compte de la situation économique de la partie condamnée ?  

La réponse serait « oui » si le but des trois juges non professionnels de la 1ère chambre du tribunal de 

commerce de Paris, était d’acculer FranceSoir à de grandes difficultés économiques et financières.  

Dans le sens inverse, Google a-t-il besoin de cette somme ? La réponse est évidemment négative.  
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Dans cette affaire de David contre Goliath, la 1ère Chambre du Tribunal de commerce de Paris a porté 

atteinte à la situation économique de David. Ne pourrait-on y voir là aussi une façon détournée de museler 

la liberté de la presse qui s’ajoute au fond de l’affaire jugée : le déréférencement de FranceSoir par Google ?  

Cela étant posé, cette condamnation soulève d’autres problèmes.  

 

Cette condamnation serait-elle les prémices de l’atteinte à l’accès des citoyens français au 

juge ?  
Outre le litige opposant FranceSoir à Google, portant sur la liberté de la presse, cette affaire constitue un 

précédent de nature à faire obstacle aux droits des citoyens français.  

Elle sonnerait comme un avertissement aux plus modestes : intimidés, ils renonceront à leur droit d’accès à 

un juge, pourtant fondamental, par crainte de se voir infliger une condamnation à un article 700 d’un montant 

exorbitant.  

De façon générale, il deviendra très risqué de saisir un juge pour réclamer réparation d’un dommage causé 

par une société disposant de moyens financiers importants, voire par tout contradicteur disposant de 

ressources économiques conséquentes.  

Ce qui consiste, de facto, à donner aux puissants économiques, personnes morales ou physiques, un permis 

d’agir impunément au préjudice des plus modestes, par avance neutralisés dans leur souhait d’obtenir 

réparation, si ce n’est dans leurs droits.  

Une situation qui creuse encore davantage l’injustice qui ne cesse de croitre dans notre société dite 

démocratique et de progrès.  

Or, nul n’oublie que la justice ne doit pas seulement être rendue ; il faut aussi qu'elle soit perçue comme telle, 

ce qui fait malheureusement défaut dans cette affaire qui interroge.  

Avec cette condamnation à un article 700 d’un montant exorbitant, la 1ère Chambre du tribunal de commerce 

de Paris a remis en cause le pacte républicain français : Liberté - Égalité - Fraternité.  

Au bénéfice de qui ?  
 

Paris serait-il sous contrainte de Google ?  
La disproportion de la condamnation de FranceSoir à un article 700 de 70 000 euros est d’autant plus 

troublante au vu des nombreux manquements de Google-Alphabet au droit français.  

En effet, il est de notoriété publique que Google, grâce à ses montages d’optimisation fiscale, ne s’acquitte 

que d’un montant dérisoire au titre de son impôt sur les sociétés : 27,1 millions d’euros pour un chiffre 

d’affaires (CA) de 2,7 milliards de dollars en 20207.  

Dura Lex, Sed Lex (La loi est dure, mais c’est la loi). Pas pour tous manifestement.  

Notons d’ailleurs que des médias, prompts autrefois à dénoncer cette aberration fiscale au seul profit de 

Google, sont dorénavant bien silencieux. 

Cela aurait-il un lien avec les accords signés fin 2021, début 2022 par des titres de presse et l’Alliance pour 

la presse d’information générale (Apig) avec Google sur la rémunération de leurs contenus exploités par le 

géant numérique ? 
Avec l’annonce de Google en septembre 2022, de son financement d’une quarantaine de médias européens, 

dont huit français, au motif de récompenser des projets innovants ? Ces largesses financières de Google 

conduiraient-elles à fermer les yeux sur son pillage fiscal de la France ?  
L’affaire FranceSoir contre Google ne serait-elle qu’un des, nombreux, symptômes de la vassalisation de la 

France aux intérêts américains, phénomène silencieusement à l’œuvre depuis des décennies, mais aujourd’hui 

affiché en plein jour de façon totalement décomplexée ?  

Se pose alors la troublante question de la place de la justice française face aux intérêts américains. Le Code 

Napoléon, colonne vertébrale de notre vivre ensemble, sera-t-il sacrifié sur l’autel de l’ultra libéralisme états-

unien ?  
Cette condamnation est bien l’arbre qui cache une forêt aux ombres inquiétantes pour chacun d’entre nous. 

Nous devons collectivement nous en indigner et combattre avec détermination cette dérive orchestrée dans 

l’atmosphère feutrée d’un tribunal de commerce. 

 

Me Hachim FADILI et Sabine SAUVAUX, pour FranceSoir 

Publié le 25 janvier 2023  

 

Me Hachim Fadili est avocat et Sabine Sauvaux est entrepreneur. 
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Sources : 
[1] Arrêts de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation des 27 janvier et 22 juin 1982, de la Chambre sociale 
du 13 déc. 1995. 
[2] Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 21 mai 2002. 
[3] Arrêt de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation du 20 juin 1996. 
[4] Arrêts de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation du 23 mai 1978, de la Chambre sociale du 20 mars 1985, 
de la 2ème Chambre civile du 17 fév. 1983. 
[5] Arrêts de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation des 10 oct. 2002 et 7 nov. 2002. 
[6] Arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation du 11 sept. 2013. 
[7] « Google a encore payé un impôt riquiqui en France l'an dernier » (Capital - août 2022), « L’impôt ridicule payé par Google en 
France l’an dernier » (20 minutes - août 2022), « La mascarade de Google face au paiement de son impôt en France » (Siècle Digital 
- août 2022). 

 

États-Unis, Meta doit se prémunir contre les 

risques en termes de droits humains 
 

À la suite d’une suspension de deux ans, Meta a décidé de lever l’interdiction visant les comptes Facebook et 

Instagram de Donald Trump. 

« Selon les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, toutes 

les entreprises sont tenues de respecter les droits humains. Ainsi, les entreprises de réseaux sociaux, y 

compris Meta, ne peuvent pas laisser prospérer sur leurs plateformes l’appel à la haine et l’incitation à la 

violence discriminatoire. Ces discours accroissent le risque de violence, mais réduisent également au silence 

les voix critiques, en particulier celles des communautés traditionnellement marginalisées. Or, le modèle 

économique de Facebook et d’Instagram les incite à encourager les contenus nuisibles et incendiaires qui 

alimentent la violence et les atteintes aux droits humains, a déclaré Michael Kleinman, directeur du 

programme Technologie et droits humains à Amnesty International États-Unis. 

 

« Lors des émeutes du Capitole, Donald Trump s’est servi de ses comptes sur les réseaux sociaux pour faire 

monter la violence d’un cran. Meta doit engager des ressources suffisantes afin d’assurer une modération 

efficace et impartiale, conformément aux normes internationales relatives aux droits humains. Donald Trump 

doit se plier aux mêmes critères que tout le monde. 

« Meta a maintes fois manqué à sa responsabilité s’agissant de remédier à ce problème, aux États-Unis, mais 

aussi de par le monde, comme nous l’avons vu dans des pays comme l’Éthiopie ou le Myanmar, où les discours 

de haine se sont répandus sans relâche, alimentant les conflits et les violations des droits humains. » 

 

Complément d’information 

Donald Trump a été banni des plateformes Facebook et Instagram de Meta, après l’assaut contre le Capitole 

le 6 janvier 2021. Cette interdiction a été imposée « pour une durée indéterminée », Donald Trump ayant 

enfreint la politique de Meta en se servant de ses plateformes pour « encourager une insurrection violente 

contre un gouvernement démocratiquement élu ». 

 

En juin 2021, Meta que l’interdiction des comptes de Donald Trump serait réévaluée en janvier 2023, deux 

ans après la décision initiale. 

 

AMNESTY INTERNATIONAL 

  

https://edition.francesoir.fr/tribunes/lettre-aux-justes#_ftnref3
https://edition.francesoir.fr/tribunes/lettre-aux-justes#_ftnref4
https://edition.francesoir.fr/tribunes/lettre-aux-justes#_ftnref5
https://edition.francesoir.fr/tribunes/lettre-aux-justes#_ftnref6
https://edition.francesoir.fr/tribunes/lettre-aux-justes#_ftnref7
https://edition.francesoir.fr/tribunes/lettre-aux-justes#_ftnref8
https://edition.francesoir.fr/tribunes/lettre-aux-justes#_ftnref9


44 
 

Révélation explosive : voici la liste des médias qui ont 

touché 319 millions de Bill Gates pour contrôler nos 

opinions  
 

Une information publiée en novembre dernier, mais qui mérite une nouvelle fois que notre média la mette à la 

disposition du grand public dans un contexte particulier marqué par une violence et une agressivité indescriptibles des 

grands médias qui refusent catégoriquement de couvrir la corruption qui gangrène le monde scientifique.  

 

Mais, pour quelles raisons les médias refusent-ils 

de s'attaquer à Big Pharma ? Sont-ils payés par les 

labos pour taire les pratiques malsaines 

courageusement dénoncées par des centaines de 

scientifiques depuis le début de la pandémie ? Les 

questions se posent et le débat est ouvert.  

En tout cas, ce que l'on sait jusqu'ici, c'est que de 

grands médias en Occident sont financés par le 

milliardaire Bill Gates dont les liens avec les labos 

sont connus de tous. Pour vous donner une idée 

de cette connivence entre le fric et Big Pharma, 

Lecourrier-du-soir.com a jugé bon de republier une 

révélation faite il y a un an sur ce sujet. […] 

 

Exclusif  

Bill Gates a-t-il pris le contrôle total des opinions des citoyens du monde entier ? La question se pose à la 

suite d'une révélation explosive faite ce 15 novembre par le média d'investigation MintPresseNews.com [qui 

fédère des journalistes d'investigation du monde entier]. En effet, ce média a révélé que Bill Gates a versé 

319 millions de dollars à différents groupes de presse dans le monde pour contrôler la ligne éditoriale et 

imposer son agenda sur certains sujets.  

Le média dit avoir obtenu ces informations en fouillant dans quelque 30 000 dons effectués par la fondation 

Bill & Melinda Gates et figurant dans sa base de données. MintPressNews.com est allé jusqu'à dévoiler le nom 

des médias qui ont bénéficié de ce gigantesque financement.  

Parmi les médias cités, figurent : CNN, NBC, PBS et The Atlantic pour ce qui concerne les États-Unis. Dans le 

reste du monde, d'autres médias ont été mouillés. Parmi eux, figurent : El Pais (en Espagne), The BBC, The 

Guardian, The Financial Times et The Daily Telegraph (au Royaume-Uni), Der Spiegel (en Allemagne), Al-Jazeera 

(au Qatar) et Le Monde (en France).  

Les montants versés à ces médias ont été dévoilés. Ainsi, la chaîne américaine CNN a touché 3 600 000 

dollars du milliardaire américain. El Pais a touché 3 968 184 dollars ; Le Monde aurait touché 4 014 512 

dollars ; la BBC a touché 3 668 657 dollars ; Der Spiegel a touché 5 437 294 dollars. Le média The Guardian 

semble avoir remporté le gros lot : 12 951 391 dollars. Et la liste n'est pas exhaustive.  

D'après la source, cet argent sert à couvrir des thématiques chères à Bill Gates. Par exemple, les 3 600 000 

dollars qui ont été attribués à la chaîne CNN servent à couvrir des questions liées au genre et à la parité, avec 

un focus sur les pays en voie de développement.  

Après avoir fourni des informations extrêmement détaillées sur les financements de Gates accordés aux 

médias, le site d'information MintPressNews explique à quel point cette mainmise sur les médias tue le 

journalisme, en imposant à la presse une seule ligne favorable au tout-puissant milliardaire américain.  

Par ce système qui s'apparente clairement à de la corruption, l'image de Bill Gates est constamment redorée 

par les médias internationaux qui le présentent ainsi comme un véritable sauveur de la planète. Ses conflits 

d'intérêts et les graves scandales dans lesquels il est impliqué sont volontairement passés sous silence et ceux 

qui osent en parler risquent de le payer très cher.  

Autrement dit, tout ce qui est défavorable à sa Majesté Gates est purement et simplement censuré. […] 

Cheikh DIENG, Le Courrier du Soir, 12 février 2023 
 

https://fr.sott.net/article/41827-Revelation-explosive-voici-la-liste-des-medias-qui-ont-touche-319-millions-de-Bill-

Gates-pour-controler-nos-opinions 
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Touche pas à mon nombril 
 

Jusqu’ici, tout allait bien. Et puis M. Elon Musk a commis l’irréparable : le jeudi 15 décembre dernier, l’homme 

qui avait racheté Twitter pour 44 milliards de dollars afin, jurait-il, d’y restaurer la liberté d’expression, a 

temporairement suspendu les comptes personnels de neuf journalistes américains au motif qu’ils auraient 

diffusé la localisation en temps réel du milliardaire – ce que les intéressés démentent. Aussitôt, le porte-

parole du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU) proteste, la vice-présidente de la 

Commission européenne dénonce la censure et menace de sanctions, le ministre de l’industrie français entre 

dans la clandestinité, annonçant « suspendre toute activité sur Twitter jusqu’à nouvel ordre » (on imagine la terreur 

de M. Musk…), cependant que la ministre des affaires étrangères allemande se scandalise que la liberté de la 

presse puisse se trouver ainsi « activée et désactivée à convenance » (1). Dans les quarante-huit heures, une 

notice de 26 000 signes (deux pages de ce journal) éclot sur Wikipédia sous le titre « Le massacre de la nuit 

du jeudi ». 

Sur Twitter, journalistes et moralistes de la plate-forme se déchaînent. La désillusion les assomme : des 

milliers d’heures durant, ils ont croisé le fer derrière leur petit écran, scruté les réactions que provoquaient 

leurs percées conceptuelles en 280 caractères, donné et reçu des leçons. Cet espace où parler et faire parler 

de soi, c’était la vraie démocratie ! Pensant l’alimenter, ils ont créé de la valeur pour les actionnaires de 

Twitter et son sympathique patron d’alors, un milliardaire libertarien barbichu à tendance hippie. La propriété 

privée des réseaux sociaux ne leur posait aucun problème. 

La censure non plus. Pas un dignitaire du « monde libre » n’a bronché lorsque la direction de Twitter a 

suspendu en octobre 2020 les comptes d’un vil tabloïd américain détenu par le milliardaire Rupert Murdoch, 

le New York Post, qui publiait des informations exactes sur les frasques de M. Hunter Biden, fils du candidat 

démocrate à la présidence des États-Unis – une désinformation des Russes, avançait alors le New York Times. 

La révélation en décembre dernier par le journaliste Matt Taibbi de la politique de censure conduite par la 

plate-forme avec l’aide du Federal Bureau of Investigation (FBI) et des gouvernements n’a pas non plus ému 

la twittosphère progressiste (2). Pas plus que l’interdiction le 27 février 2022 des chaînes russes RT et Sputnik 

annoncée par la présidente de la Commission européenne au motif que ces médias financés par le Kremlin 

cherchaient à « semer la division dans notre Union ». La liberté d’expression est un bien trop précieux pour 

être partagé avec nos adversaires, n’est-ce pas ? 

La situation est excellente : M. Musk a non seulement délabré et discrédité Twitter, ce nirvana des narcisses, 

mais aussi révélé l’hypocrisie de ceux qui l’avaient adoré. Le « massacre de la nuit du jeudi » expose deux 

conceptions jumelles et jobardes de la « liberté d’expression ». Celle, revendiquée par des patrons comme 

M. Musk, qui consiste à censurer les critiques en achetant les médias ; celle, défendue par les professeurs de 

vertu, progressistes ou réactionnaires, d’applaudir la censure lorsqu’elle cible leurs adversaires. 

Pendant ce temps, M. Julian Assange, dissident du monde occidental, est privé de liberté depuis plus de dix 

ans. Coupable d’avoir rendu publics les crimes de guerre américains en Irak, il subit la peine de mort lente 

dans une prison de haute sécurité de Londres, en attente d’une extradition aux États-Unis, où l’attendent 

d’autres tourments. Sa santé se dégrade. En 2020, la justice lui a octroyé un ordinateur – nous sommes en 

démocratie, ne l’oublions pas ! – mais après avoir collé les touches avec de la glu (3). Son calvaire indiffère, 

la liberté d’expression meurt ailleurs : M. Musk a suspendu les comptes Twitter de neuf journalistes pendant 

dix-huit heures. 

 

Pierre RIMBERT (Monde diplomatique) 

 
(1) Réactions compilées par l’Agence France-Presse (AFP) le 16 décembre 2022, consultable sur 7sur7.be. 
(2) Cf. la série consacrée aux « Twitter files » sur TK News. 
(3) Cf. Clara López Rubio et Juan Pancorbo, Hacking Justice, Les Mutins de Pangée, 2021. 

 

  

https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/RIMBERT/65412#nb1
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/RIMBERT/65412#nb2
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/RIMBERT/65412#nb3
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/RIMBERT/65412#nh1
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/RIMBERT/65412#nh2
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/RIMBERT/65412#nh3
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Modération de contenus de Twitter : la CIA 

était aussi de la partie, selon les Twitter Files  
 

 
Le journaliste Matt Taibbi revient dans un nouveau thread sur la manière dont la CIA participait, à son tour, à la 
modération de contenu. AFP 

 

Après le FBI, le Département de sécurité intérieure et la Communauté de Renseignement, les Twitter Files s’intéressent 

à la relation du réseau social avec « d’autres agences gouvernementales ». Le journaliste Matt Taibbi est revenu dans 

un nouveau thread sur la manière dont la CIA participait, à son tour, à la modération de contenu. 

 

Matt Taibbi a profité de ces nouvelles révélations pour réagir samedi 24 décembre au communiqué du FBI. 

Dénonçant une volonté de « discréditer l’agence », le bureau fédéral avait qualifié plus tôt, le 21 décembre, les 

auteurs de cette « fuite » de « théoriciens du complot » qui contribuent à « la désinformation du public américain ». 

La réponse du journaliste est pour le moins ironique : « Ils vont penser que nous manquons d’ambition, si notre 

"seul but" est de discréditer le FBI. Après tout, toute une série d'agences gouvernementales se discréditent dans les 

Twitter Files ». 

 

« Autre organisme gouvernemental » 

Dans son thread, le journaliste souligne que le FBI agit comme le « portier » d’un « programme de surveillance 

et de censure des réseaux sociaux », qui réunit des agences du gouvernement fédéral, depuis le département 

d'État jusqu’au Pentagone en passant par la CIA. 

« Twitter avait des contacts avec tellement d'agences que les dirigeants en ont perdu le fil », constate Matt Taibbi: 

« Est-ce aujourd'hui le DOD, et demain le FBI ? Est-ce l'appel hebdomadaire ou la réunion mensuelle ? C’était 

vertigineux ? » 

 

 

Matt Taibbi 

 

6.Twitter had so much contact with so many agencies that executives lost track. Is today the DOD, and 

tomorrow the FBI? Is it the weekly call, or the monthly meeting? It was dizzying. 

 

6:20 PM · 24 déc. 2022 

 

Le 29 juin 2020, il montre qu’Elvis Chan, agent du FBI, a demandé au réseau social s’il serait possible d’inviter 

un « OGA » (Autre organisme gouvernemental) lors d’une réunion : « "Autre organisation gouvernementale" peut 

être un euphémisme pour la CIA, selon plusieurs anciens responsables et sous-traitants du renseignement, écrit Taibbi, 

https://twitter.com/mtaibbi?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1606701408967090177%7Ctwgr%5E851364075ba7154b6be28f65ba8407c93c80d213%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fpolitique-monde%2Fmoderation-de-contenus-de-twitter-la-cia-etait-aussi-de-la-partie-selon-les-twitter
https://twitter.com/mtaibbi?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1606701408967090177%7Ctwgr%5E851364075ba7154b6be28f65ba8407c93c80d213%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fpolitique-monde%2Fmoderation-de-contenus-de-twitter-la-cia-etait-aussi-de-la-partie-selon-les-twitter
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qui se réfère ensuite à Ray McGovern, officier à la retraite de la CIA, pour confirmer ses dires : "autre agence 

gouvernementale, où j'ai travaillé pendant 27 ans" », lit-on. 

Une semaine plus tard, des emails de Stacia Cardille, une responsable juridique de Twitter, établissent 

clairement le lien de collaboration entre le réseau social et la CIA : « J’ai invité le FBI et la CIA assistera 

virtuellement à la réunion », peut-on lire dans un mail envoyé à James Baker, ancien avocat du FBI, alors avocat 

de Twitter. Ce dernier a été licencié par Elon Musk au cours du mois de décembre suite à sa tentative 

d’interférer avec le projet de révéler les transgressions commises par l’ancienne équipe de modération du 

réseau social. 

Le journaliste explique que l'une des activités communes « les plus courantes était une réunion régulière du 

groupe de travail multi-agences sur l'influence étrangère (FITF), à laquelle assistaient des cadres, du personnel du FBI 

et – presque toujours – un ou deux participants marqués OGA », dit-il. Ces réunions débutaient toujours par un 

« briefing OGA » portant sur des questions d’ « ingérence étrangère ».  

L’argument d’ingérence étrangère avancé par le FBI pour justifier son « intrusion » dans la modération des 

contenus de Twitter était difficile à tenir pour le réseau social. Les requêtes de modérations du FITF et du 

FBI de San Francisco portaient surtout sur des contenus locaux, signalés par les États fédéraux ou les polices 

locales. « Notamment lorsque les élections approchaient. » Le groupe de travail FITF et le FBI « ont submergé 

Twitter de requêtes, envoyant des listes de centaines de comptes suspects ». Et le bureau fédéral, poursuit Taibbi, 

« adaptait clairement ses demandes aux politiques de Twitter, en les décrivant comme pouvant constituer une violation 

pour les règles ».  

Mais les employés de Twitter ne trouvaient pas de liens entre les contenus signalés et la Russie. « Je n’ai pas 

trouvé de liens avec la Russie », a écrit un analyste de Twitter qui a proposé, selon une capture d'écran, d’essayer 

de « trouver une relation ». 

En raison du manque de preuve liant la Russie à ces contenus, un autre employé de Twitter, « qui travaillait 

pour la CIA », a reconnu au responsable de la modération, Yoel Roth, avoir « laissé tomber faute de preuves 

techniques ». Il constate également que « les partenaires gouvernementaux deviennent plus agressifs » et que la 

« fenêtre (de Twitter) sur cela se ferme ». En d’autres termes, poursuit Matt Taibbi, « l’agressivité » des 

« partenaires gouvernementaux » a réduit la marge d'indépendance de Twitter. 

 

Matt Taibbi 

24 déc. 2022 

33. The #TwitterFiles show execs under constant pressure to validate theories of foreign influence – and 

unable to find evidence for key assertions. 

34. "Found no links to Russia,” says one analyst, but suggests he could “brainstorm” to “find a stronger 

connection.” 

6:20 PM · 24 déc. 2022 

 

 
 

 

Un « dilemme difficile » 

La CIA passait ainsi par le FBI et le groupe de travail FITF pour demander à Twitter une modération de 

contenus. Mais « ses signalements sont beaucoup plus controversés que ceux de leurs homologues nationaux », 

souligne Matt Taibbi. 

https://twitter.com/hashtag/TwitterFiles?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1606701469813846017%7Ctwgr%5E851364075ba7154b6be28f65ba8407c93c80d213%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fpolitique-monde%2Fmoderation-de-contenus-de-twitter-la-cia-etait-aussi-de-la-partie-selon-les-twitter&src=hashtag_click
https://twitter.com/mtaibbi/status/1606701469813846017/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1606701469813846017%7Ctwgr%5E851364075ba7154b6be28f65ba8407c93c80d213%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fpolitique-monde%2Fmoderation-de-contenus-de-twitter-la-cia-etait-aussi-de-la-partie-selon-les-twitter
https://twitter.com/mtaibbi/status/1606701469813846017/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1606701469813846017%7Ctwgr%5E851364075ba7154b6be28f65ba8407c93c80d213%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fpolitique-monde%2Fmoderation-de-contenus-de-twitter-la-cia-etait-aussi-de-la-partie-selon-les-twitter
https://twitter.com/intent/like?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1606701469813846017%7Ctwgr%5E851364075ba7154b6be28f65ba8407c93c80d213%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fpolitique-monde%2Fmoderation-de-contenus-de-twitter-la-cia-etait-aussi-de-la-partie-selon-les-twitter&tweet_id=1606701469813846017
https://twitter.com/intent/like?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1606701469813846017%7Ctwgr%5E851364075ba7154b6be28f65ba8407c93c80d213%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fpolitique-monde%2Fmoderation-de-contenus-de-twitter-la-cia-etait-aussi-de-la-partie-selon-les-twitter&tweet_id=1606701469813846017
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Il s’agit souvent de comptes liés à la « propagande » néo-nazie « de l'Ukraine » ou de contenus jugés comme 

faisant partie d’une campagne d’influence russe qui accusaient « l'administration Biden » de « corruption dans la 

distribution de vaccins ». « Les signalements se présentaient sous la forme de brefs rapports, suivis de longues listes 

de comptes simplement considérés comme pro-Maduro, pro-Cuba, pro-Russie, etc. », révèle le journaliste américain. 

Les comptes étaient parfois bloqués. « Doit-on les bloquer ? C'est un dilemme difficile. Le gouvernement devrait-il 

être autorisé d'empêcher les Américains (et d'autres) de voir des comptes pro-Maduro ou anti-ukrainiens ? », 

s’interroge Taibbi. « La ligne entre la ‘désinformation’ et la ‘propagande déformée’ est fine. Sommes-nous à l'aise 

avec le fait que tant d'entreprises reçoivent autant de signalements d'un gouvernement ‘plus agressif’ ? », s’interroge-

t-il. 

« La CIA n'a pas encore commenté la nature de sa relation avec des entreprises technologiques comme Twitter (...) 

Les recherches ont été effectuées par des tiers, donc ce que j'ai vu pourrait être limité », conclut Matt Taibbi.  

 

Un « état de surveillance » 

Les Twitter Files ont révélé comment le FBI et à travers le bureau fédéral, d’autres agences de renseignements 

et de sécurité, intervenaient, via des canaux, dans la modération des contenus de Twitter. Dans la partie 6, 

dont les révélations ont été réalisées par le journaliste Matt Taibbi, la relation du réseau social avec le FBI a 

été étalée au grand jour. Le journaliste américain n'a pas hésité à qualifier Twitter de « filiale » de la police 

fédérale et les documents démontrent le caractère « hyper-intrusif » du service de renseignement. 

Dans la partie 7, l’auteur Michael Shellenberger a expliqué comment le bureau a discrédité les informations 

sur les « affaires » du fils de Joe Biden à l’étranger, « avant et après » la publication par le New York Post d'un 

article sur le scandale lié au contenu de son ordinateur portable. 

Cette affaire constitue la principale cause des Twitter Files, qui ont également mis en évidence les procédés 

de la précédente direction pour censurer les utilisateurs ou encore pour justifier les suspensions de leurs 

comptes, dont celui de Donald Trump. Le nouveau patron du réseau social, Elon Musk, désirait ainsi prouver 

que la plateforme « s’est ingérée » dans les précédentes élections présidentielles. 

Le rôle joué par le FBI dans la modération de contenus autour des élections avait déjà été évoqué dans un 

troisième volet. Des documents internes montraient comment les employés du réseau social essayaient de 

définir le rôle joué par le FBI et les autres agences de renseignement dans la modération de contenus pour 

justifier les décisions de suspension prises à l’égard de leurs utilisateurs. 

Pour certains, ces nouvelles révélations de Twitter Files confirment « l’état de surveillance » que représentent 

les États-Unis. Sur le réseau social, T.J. Moe, ex-joueur de football américain et chroniqueur sur The Blaze 

estime « ne pas être pas si loin d'un système de crédit social. La Chine le fait au grand jour. Nous le faisons dans 

l'ombre. Honteux. » 

 

FRANCESOIR 

Publié le 27 décembre 2022 
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Pourquoi les médias s’intéressent-ils à la guerre 

en Ukraine, mais pas aux conflits au Yémen et 

en Éthiopie ? 
 

Il n’y a pas que l’Ukraine. Le conflit au Yémen dure depuis 2015. En Éthiopie, une guerre civile fait rage depuis 2020. 

Pourquoi en parle-t-on beaucoup moins dans les médias ? Réponse de Quentin Müller, grand reporter spécialiste du 

Yémen. 

 

 
 

Techniquement, des pays comme le Yémen et l’Éthiopie sont beaucoup plus difficiles d’accès, et donc à couvrir pour 

les journalistes. Et tout le monde ne situe pas l’Éthiopie sur une carte. 

 

Les médias parlent en général peu d’international, car les audiences et les ventes sont moindres sur ces sujets. 

Qui dit peu d’international dit qu’on va produire en priorité des reportages sur des pays qui « comptent » 

plus pour les audiences. C’est-à-dire surtout des sujets sur les États-Unis, la Russie, les puissances 

européennes, à la rigueur le Liban. 

Plus on s’éloigne de ces références médiatiques françaises, plus c’est dur de se voir commander un reportage 

sur l’étranger. Ces contenus sont plus rares, car coûteux et vus par les médias comme peu vecteurs 

d’abonnements et d’audiences [1]. Ce qui explique que le conflit éthiopien soit peu couvert. 

Il faut aussi savoir que les trois chaînes d’infos continues les plus célèbres, LCI, CNews, et BFMTV, ont 

délibérément et quasiment cessé de faire de l’international. Elles couvrent l’Ukraine uniquement parce que 

cela angoisse, à juste titre, les Français dans leur quotidien, et c’est donc susceptible de faire de l’audience. 

 

Un manque intérêt du public pour l’actualité internationale 

France24 et RFI réalisent de leur côté des reportages sur les guerres qui nous paraissent lointaines, comme 

en Éthiopie et au Yémen. Mais encore faut-il regarder et écouter ces médias et surtout s’intéresser à 

l’actualité internationale qui est souvent anxiogène. Il y a un vrai problème d’intérêt du grand public pour 

l’actualité internationale. 

Une autre donnée entre également en ligne de compte. L’invasion de l’Ukraine par la Russie est assez simple 

à lire pour qui n’aurait pas de notions en géopolitique. Une guerre civile, comme c’est le cas pour l’Éthiopie, 

suppose en revanche une connaissance ou un intérêt pour le pays ou la région pour en saisir les enjeux. 

Les médias ont un besoin de manichéisme pour accrocher l’attention. Dans une guerre civile, c’est beaucoup 

plus compliqué 

https://basta.media/vendredi-debat-pourquoi-les-medias-s-interessent-ils-a-la-guerre-en-ukraine-mais-pas-aux-guerres-au-Yemen-et-en-Ethiopie#nb1
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Une guerre civile est plus difficile à comprendre, car elle suppose des complexités de lecture intérieure au 

pays. Les médias ont alors peur de perdre leur lectorat. Nous, reporters, on nous demande constamment de 

faire court et de simplifier au maximum, au risque de dénaturer les nuances des situations sur le terrain. 

 

Quand on fait du reportage sur ces conflits moins traités, comme je le fais pour le Yémen, on évoque souvent 

des factions et des groupes inconnus aux noms farfelus et ça, les médias mainstream en ont peur. Alors que 

pour la guerre en Ukraine, il y a grossièrement un « gros méchant », Poutine, et un peuple qui résiste avec 

courage. 

C’est le récit que les médias ont adopté pour attirer le lectorat et l’audience. Ils ont un besoin de 

manichéisme, même quand il est flagrant comme ici, pour accrocher l’attention. Dans une guerre civile, c’est 

beaucoup plus compliqué, il y a rarement des « gentils » et des « méchants ». 

Il y a souvent des revendications identitaires, géographiques, religieuses et linguistiques inconnues, faisant 

intervenir l’histoire ancienne de ces pays éloignés. C’est moins évident à lire, plus ardu, plus flou. 

 

Quentin MÜLLER, 13 janvier 2023 (Basta !) 

 

  
Quentin Müller  
Journaliste reporter spécialiste de la péninsule arabique, travaille plus 

particulièrement sur le Yémen, Oman et l’Irak.  

 

Quentin Müller est entre autres le coauteur du livre Les Esclaves de l’homme-pétrole. Coupe du monde 2022 au 

Qatar : la face cachée d’un esclavage contemporain, publié l’an dernier aux éditions Marchialy. Il collabore avec 

des médias comme Le Monde diplomatique, Marianne, Libération, Le Temps, La Croix ou encore So Foot. 

Photo : La ville yéménite de Sa’ada après des frappes aériennes en 2015.CC BY-NC-ND 2.0 United Nations 

OCHA via flickr. 

 

Notes 
[1] Lire sur ce sujet cet article du Monde diplomatique de février 2022 : https://www.monde-
diplomatique.fr/2022/02/GARCIA/64331. 

 

  

https://www.flickr.com/photos/136102267@N08/23348543561/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/136102267@N08/23348543561/in/photostream/
https://basta.media/vendredi-debat-pourquoi-les-medias-s-interessent-ils-a-la-guerre-en-ukraine-mais-pas-aux-guerres-au-Yemen-et-en-Ethiopie#nh1
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Quand BFM-TV exige l’éloge du « mécène » Bernard 

Arnault  
 

Coutumiers des gardes à vues d’élus de gauche, Alain Marschall et Olivier Truchot ont récidivé le 1er février sur BFM-

TV. Introduisant un débat sur Bernard Arnault, ils somment la députée LFI Danièle Obono de dire... « merci à Bernard 

Arnault ». Cinq minutes d’anthologie, pour une séquence qui mérite une transcription des 26 prises de parole des deux 

compères. Pour la postérité ! 

- Alain Marschall : Bernard Arnault, le patron de LVMH, est le nom qui revient le plus souvent dans les 

manifestations aujourd’hui. C’est presque devenu un point […], à quel moment dans la discussion avec La 

France insoumise on va avoir le point Arnault. Et on a vu des pancartes brandies dans les défilés. Bernard 

Arnault, patron de LVMH, numéro 1 du luxe, devenu la première fortune mondiale, 188 milliards d’euros. 

- Olivier Truchot : Vous aimez Bernard Arnault, Danièle [Obono] ? Non ? 

- O. T. : Mais vous aimez la peinture ? 

- A. M. : Est-ce que vous allez au musée ? Est-ce que vous allez au musée ? 

- O. T. : Je vous ai posé la question : est-ce que vous aimez la peinture ? 

- O. T. : Et le musée d’Orsay, par exemple, vous y allez, à Paris ? 

- O. T. : Alors, parce que regardez simplement ces images. Cette toile, qu’on va découvrir à l’antenne, toile 

de Caillebotte, estimée je crois à 43 millions d’euros. Vous savez comment le musée d’Orsay se l’est 

procurée ? 

- A. M. : Le musée d’Orsay ne pouvait pas s’offrir la toile Caillebotte vu son estimation, puisqu’ils sont limités 

dans les achats qu’ils peuvent faire d’œuvres. Et qui a comblé, qui a permis l’achat ? Bernard Arnault ! 

- O. T. : C’est LVMH. 

- A. M. : C’est LVMH. Est-ce qu’on peut dire : merci Bernard Arnault pour ce chef d’œuvre qui arrive au 

musée d’Orsay ? 

- A. M. : Non, non, mais est-ce que vous pouvez dire : merci Bernard Arnault ? 

- O. T. : Vous auriez préféré que les Français payent 43 millions d’euros ? 

- O. T. : Là il offre 43 millions d’euros, une toile, au musée d’Orsay ! 

- O. T. : Vous irez quand même voir cette toile au musée d’Orsay ? 

- O. T. : Et admirer cette œuvre et dire merci à Bernard Arnault ? 

- O. T. : Et à Bernard Arnault ? 

- O. T. : Et merci à LVMH ? 

- A. M. : Donc ça veut dire que vous n’allez jamais à la fondation Louis Vuitton ? 

- A. M. : Mais ça vous poserait un problème d’y aller à la fondation LVMH ? C’est pour voir jusqu’où va votre 

raisonnement concernant M. Arnault et LVMH. 

- O. T. : Est-ce que c’est un parasite Bernard Arnault, comme le dit Jean-Luc Mélenchon ? 

- A. M. : Est-ce que vous iriez dépenser un billet à la fondation LVMH ? 

- A. M. : Non, mais est-ce que vous iriez payer votre entrée à la fondation LVMH ? 

- A. M. : Est-ce que vous iriez payer votre entrée à la fondation LVMH ? 

- A. M. : Vous le ferez sans problème ? 

- A. M. : Non, mais pourquoi vous ne dites pas simplement : oui, moi je… 

- A. M. : Non mais là je vous parle de LVMH, de Louis Vuitton […]. 

 

 

Sans commentaire ? Presque. Mentionnons cette petite nouveauté au répertoire éditocratique, consistant à 

hameçonner la députée par des questions anecdotiques apparemment sans rapport avec le sujet (« Vous 

aimez la peinture ? »)... pour mieux la piéger par la suite. Il est parfaitement clair que ni Olivier Truchot ni 

Alain Marschall ne souhaitent savoir « jusqu’où va [son] raisonnement sur M. Arnault et LVMH » : leurs 

« questions », comme leurs interruptions, ont précisément pour but d’empêcher de le connaître. Ajoutons, 

pour la petite histoire, qu’à la question « Bernard Arnault a-t-il vraiment offert "43 millions d’euros au musée 

d’Orsay", comme le dit BFM ? », Libération a répondu : « Si le groupe LVMH, habitué de ce genre de dispositif, 

décide effectivement de bénéficier de la réduction d’impôt, une grande partie de cette acquisition reposera […] en 

réalité sur le dos des contribuables. » CQFD. 

 

Maxime FRIOT (Acrimed), vendredi 10 février 2023 

https://www.bfmtv.com/replay-emissions/bfm-story/story-2-arnault-peut-il-sauver-la-retraite-a-62-ans-01-02_VN-202302010596.html
https://www.bfmtv.com/replay-emissions/bfm-story/story-2-arnault-peut-il-sauver-la-retraite-a-62-ans-01-02_VN-202302010596.html
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RT France. La branche française de la chaîne 

russe annonce sa « fermeture »  
 

Ce n'est pas une surprise tant les jours de RT France étaient comptés. La présidente de la branche française a annoncé 

ce samedi 21 janvier en fin d'après-midi la fermeture définitive de la diffusion.  

 

 

 

RT France était en sursis ; c'est désormais 

fini. RT France, branche française de la 

chaîne russe RT suspendue dans l'Union 

européenne, a annoncé samedi sa « 

fermeture » au lendemain du gel de ses 

comptes bancaires.  

« Après 5 années d'acharnement, les 

autorités au pouvoir sont donc parvenues 

à leurs fins : la fermeture de RT France [...] 

La Direction générale du trésor a décidé de 

geler les comptes bancaires de RT France 

rendant impossible la poursuite de notre 

activité », a annoncé sur Twitter Xenia 

Fedorova, présidente et directrice de la 

chaîne.  

Dénonçant une « mesure arbitraire », elle 

affirme que 123 salariés français, dont 77 

titulaires de la carte de presse, « risquent 

aujourd'hui de ne pas être payés de leur 

salaire du mois de janvier et vont perdre 

leur emploi par le fait du prince ».  

 

100 salariés possiblement au chômage  

Vendredi 19 janvier, les syndicats de RT France avaient dénoncé le gel des comptes de la chaîne en France. 

Interrogé par l'AFP, le ministère français de l'Économie avait précisé que les avoirs de la chaîne avaient été 

gelés en application des sanctions européennes les plus récentes et non à l'initiative de l'État français.  

« Avec cette sanction, ce sont près de 100 salariés et environ une cinquantaine de journalistes qui basculeront 

probablement dans le chômage », s'étaient émus dans un communiqué les sections FO (Force ouvrière) et 

SNJ (Syndicat des journalistes) de RT France, selon qui les comptes « sont gelés sur décision de l'État » 

français.  

Contrairement aux sanctions initiales décidées après l'intervention militaire russe en Ukraine en février 2022, 

celles prises en décembre prévoient un « gel des avoirs » des entités visées, a précisé cette source.  

La situation française est particulière, car la France était le seul État membre de l'UE à héberger une filiale de 

RT sur son sol.  

 

OUEST-FRANCE, 22 janvier 2023 

 

Commentaire : Nous nous enfonçons petit à petit dans un abîme. « 1984 » d'Orwell est un paradis 

comparé à ce qui se prépare. Car tout commence par la censure et la propagande. Ensuite, ça sera le silence. 

 
https://fr.sott.net/article/41695-RT-France-La-branche-francaise-de-la-chaine-russe-annonce-sa-fermeture 
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Réforme des retraites : l’éditocratie en ordre 

de bataille 
 

Depuis quelques semaines, et d’autant plus depuis qu’Emmanuel Macron a annoncé que « cette année sera [...] 

celle d’une réforme des retraites », éditorialistes et autres professionnels du commentaire savent qu’une grande 

mobilisation éditoriale les attend. À la Une des journaux, sur les plateaux de télévision et dans les studios de 

radio, la contre-réforme des retraites occupe progressivement le débat médiatique, qui repose, comme 

toujours en ces circonstances, sur un pluralisme en trompe-l’œil. 

 

L’éditocratie est embarrassée. Non que cette contre-réforme lui déplaise sur le fond, tant le refrain de 

l’équilibre budgétaire et le mantra du « travailler plus » face à « l’allongement de la vie » la font 

mécaniquement frétiller. Mais elle marche sur des œufs. Par crainte du front syndical – incluant, à son grand 

dam, la CFDT, opposée à tout recul de l’âge de départ à la retraite – et politique, et plus généralement, par 

peur d’un embrasement social à même d’enrayer la frénésie (contre-) réformatrice du président. Dès lors, 

disposant encore d’informations parcellaires – le texte ne sera officiellement présenté que le 10 janvier en 

conférence de presse par Élisabeth Borne – et sans gréviste à se mettre immédiatement sous la dent, les 

têtes d’affiche les plus en vue préparent le terrain. Si, d’apparence, le « débat » médiatique ne s’est pas 

(encore) mué en rouleau compresseur, tous ses cadrages fondamentaux sont d’ores et déjà en place : 

enfermement du débat dans les termes gouvernementaux au détriment des alternatives avancées par les 

syndicats et les partis de gauche ; dissertations sur la « méthode » et la « pédagogie » présidentielles ; 

prophéties inquiètes ou moqueuses sur les mobilisations sociales à venir. 

 

Défenseurs acharnés et conseillers du prince 

« [C’est] dans un mois, plus encore que maintenant, que le président et le gouvernement devront faire preuve de 

détermination. » Par la voix de son rédacteur en chef Guillaume Tabard (3/01), la détermination du Figaro en 

défense de « la-réforme » s’affiche comme inébranlable : « Il faudra se battre contre tous ceux qui qualifient 

d’antidémocratique l’adoption d’une réforme rejetée par une majorité de l’opinion. Comme si une réforme n’était juste 

qu’à la condition d’être populaire. »  

Constante depuis des décennies en la matière, la ligne éditoriale est donnée pour les semaines et les mois à 

venir : « Pour réformer les retraites, Macron aura raison de tenir ». Il pourra en tout cas compter sur l’engagement 

sans faille du quotidien de la famille Dassault. Dès le lendemain (4/01), Vincent Trémolet de Villers ajoute 

d’ailleurs au coup de marteau une bonne dose de mépris de classe : 

« Par quel mystère un impératif économique – équilibrer un système en déficit structurel – et une évidence 

démographique – de moins en moins d’actifs, de plus en plus de retraités – se présentent-ils chaque jour un 

peu plus comme une sorte d’Armageddon politique ? L’esprit d’habitude ? La société de loisirs ? Le mépris 

du travail ? L’enfermement idéologique ? La crainte du feu d’artifice social que les Français déclenchent dès 

qu’ils entendent le mot réforme ? » 

« L’enfermement idéologique » ? C’est précisément le processus de copinage inter-rédactionnel qui permet, 

par exemple, à la chefferie du Figaro de ne pas cantonner sa propagande aux pages du Figaro, mais de la ventiler 

sur LCI ou France Inter (par l’intermédiaire de Guillaume Roquette, directeur de la rédaction du Figaro 

Magazine), dans la matinale de Radio Classique (où intervient quotidiennement Guillaume Tabard), ou encore 

celle d’Europe 1, qui héberge gracieusement, chaque matin, Trémolet de Villers – il vante à l’antenne une 

« réforme plus nécessaire que jamais », motivée par un « impératif économique » et une « évidence 

démographique » (4/01) –, en alternance avec le directeur des rédactions du Figaro, Alexis Brézet : 

« D’après les sondages, les Français sont encore plus hostiles aujourd’hui à un report de l’âge de la retraite 

qu’ils ne l’étaient il y a douze ans à l’époque de la réforme Sarkozy ! Alors on en déduira soit que nos 

compatriotes sont irrémédiablement imperméables au simple bon sens qui veut que quand on vit plus 

longtemps, bah il faut travailler plus longtemps ; soit qu’Emmanuel Macron a totalement échoué à faire, 

comme on dit, la pédagogie de cette réforme […]. » (Europe 1, 2/01) 

Et si la chefferie du Figaro capte ainsi à elle seule une part non négligeable de la parole médiatique à des heures 

de grande audience, elle est loin d’être la seule en défense du gouvernement. Lentement mais sûrement, les 

membres du très libéral « Cercle des économistes » sont évidemment de sortie : « La réforme des retraites 

est essentielle » affirme par exemple Christian de Saint-Étienne dans la matinale de Sud Radio (2/01) ; « La 

réforme est absolument indispensable » répète Élie Cohen sur BFM-TV (2/01), paraphrasé le lendemain par 
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l’ultra-libéral Marc Touati, déçu cependant que la réforme ne soit pas à la hauteur du projet (avorté) de 

2019... 

Dès le mois de décembre, Le Parisien jouait lui aussi le bon élève : « Il faudra du courage pour mener à bien cette 

réforme rendue nécessaire mais impopulaire chez les Français », affirmait par exemple le directeur adjoint de la 

rédaction, Jean-Baptiste Isaac, avant de prêcher l’orthodoxie et le « no alternative » ordinaires : « Le FMI […] 

a été clair, il y a quelques jours, en se penchant sur le cas de l’Hexagone. Notre pays doit s’engager clairement sur le 

chemin des réformes structurelles, sans quoi il n’y aura plus de marges de manœuvre pour investir dans la transition 

numérique et écologique. » Un parti pris qui ouvrait d’ailleurs deux pleines pages d’entretien avec Élisabeth 

Borne (2/12/2022), cordialement invitée à présenter son « plan pour les retraites » – gageons que l’attachement 

au pluralisme et au « débat d’idées » conduira Le Parisien à octroyer un dispositif éditorial similaire aux 

opposants pour qu’ils exposent, par exemple, leurs mesures en faveur de la retraite à 60 ans... 

 

 
L’exercice n’a toutefois guère porté ses fruits, du moins si l’on en croit le cri de désespoir poussé par Frédéric 

Michel, rédacteur en chef du quotidien, à la veille de Noël : « Les heures passées par [le] gouvernement 

[d’Emmanuel Macron] à alerter l’opinion et à négocier avec les partenaires sociaux n’y changent rien. L’acceptabilité 

d’une nouvelle réforme ne va toujours pas de soi ! » (Le Parisien, 23/12/2022). De quoi remettre le couvert le 

5 janvier : revendiquant son rôle de passe-plat, Le Parisien s’enorgueillit cette fois d’une interview avec le 

ministre du Travail, Olivier Dussopt, introduite en Une par un titre grossier, à la visée pour le moins 
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performative : « Retraites : "Les Français plus raisonnables que certains responsables syndicaux" ». Comme 

à l’accoutumée, le « dialogue social » – tant préconisé par le gouvernement – se passe encore mieux quand 

il se fait à sens unique, par l’intermédiaire d’une presse docile... 

Car de toute évidence, l’éditocratie sait pertinemment que cette réforme des retraites ne « va pas de soi ». 

C’est d’ailleurs précisément pour cela que le traditionnel escadron des « pédagogues » se met en place. Sur 

RTL (2/01), Alba Ventura synthétise « tout le sujet » auprès des auditeurs : « Faire de la pédagogie [...]. La 

pédagogie n’est pas faite sur ce sujet ! On ne sait pas où on va. Donc déterminé, Emmanuel Macron l’est, il va falloir 

qu’il se montre pédagogue. »  

Patrice Carmouze, dans L’éclair des Pyrénées (2/01), tient lui aussi à dispenser aux récalcitrants, nécessairement 

campés dans leurs rôles d’ignorants, la voix de la « raison » autoritaire : « Comment se sortir de ce piège sinon 

par la pédagogie et la raison ? » assène le journaliste, avant de dérouler les éléments de langage – déficit du 

système des retraites, augmentation de l’espérance de vie, remboursement de la dette – pour mieux se faire 

conseiller du prince : 

« Voilà quelques-unes des questions que la Première ministre, Élisabeth Borne, qui a la lourde tâche de mener 

à bien la réforme, doit mettre sur la place publique. Car pour vaincre les réticences, on peut faire parfois le 

pari de la raison et de l’intelligence. » (2/01) 

 

Raison versus perception, c’est également le diptyque de classe – ponctué d’arguments d’autorité – que 

mobilise en continu Alain Duhamel sur BFM-TV, pour lequel « la-réforme » est nécessairement... néolibérale : 

« Tous les pays y sont passés. Il y a de moins en moins d’actifs et plus de retraités [...] donc il faut faire 

quelque chose. Ça, c’est le discours de la rationalité. Et puis il y a le discours de la sensibilité ou de la 

perception ou de la vie quotidienne des Français qui disent « nous, on n’en a pas envie, pour nous, c’est un 

recul social ». Vous avez une rationalité économique contre un sentiment de recul social. » (2/01) 

Les commentateurs ne le répèteront jamais assez : le gouvernement « sait », et les opposants, rétifs et mal 

informés, « ont le sentiment » que... Une pensée automatique – connue de tous, et par cœur –, qui aurait de 

quoi faire sourire si elle n’était pas promise à un grand avenir médiatique dans la séquence qui vient, parasitant 

d’ores et déjà le débat : « Est-ce qu’il n’y a pas un défaut de pédagogie ? » s’interroge ainsi Olivier Truchot sur 

BFM-TV (3/01) ; sur France Info (2/01), l’inénarrable Renaud Dély déplorait lui aussi le « déficit de pédagogie 

[du gouvernement] pour essayer de prôner cette réforme. » Qu’à cela ne tienne : la radio publique s’y employait 

à sa place quelques instants plus tôt dans la matinale, en compagnie du sondologue Jérôme Fourquet, excellant 

dans le porte-parolat gouvernemental : 

- Salhia Brakhlia : « Aujourd’hui, Emmanuel Macron ne peut pas reculer. S’il le faisait, il perdrait sa 

crédibilité pour la fin du quinquennat ? » 

- Jérôme Fourquet : « Effectivement, ce serait compliqué. [...] Le coup est parti, il faut aller maintenant au 

bout. Il mise beaucoup sur cette réforme pour travailler son image de président réformateur et puis deuxième 

point, le dossier des retraites a été un des sujets avortés du premier quinquennat donc il faut absolument 

pour lui pouvoir réussir là-dessus. Ce n’est pas uniquement en termes d’image et d’affichage : il y a aussi des 

choses plus lourdes qui se jouent derrière. À titre personnel, je pense que c’est aussi des gages qui seraient 

donnés à nos partenaires européens [...] pour montrer que le pays est capable de réformer, de faire des 

efforts [...]. » 

 

La radio publique est, en ce sens, irréprochable : le lendemain, à la même heure, Élisabeth Borne était l’invitée 

d’une matinale remaniée pour l’occasion (une heure d’entretien). La déclaration selon laquelle l’âge de 65 ans 

n’était « pas un totem » fit le tour de tous les médias, permettant à ces derniers d’entretenir l’illusion d’une 

« avancée » et celle, plus incongrue encore, d’une main tendue aux syndicats : « Retraites : Borne lâche du 

lest » et « Retraites : Borne met de l’eau dans son vin » titreront par exemple deux bandeaux de BFM-TV le 

soir-même. Excès de zèle ? 

C’est également la démarche du Monde dans l’éditorial du 4 janvier, qui se montre certes encore frileux vis-

à-vis d’une réforme pour l’instant (gentiment) qualifiée d’« hasardeuse », mais tient toutefois à adresser un 

satisfecit à la Première ministre, mise en scène pour son art du dialogue... Que ce dernier soit fantasmé 

importe peu au quotidien de la déférence : « Au lieu d’être droite dans ses bottes, Élisabeth Borne se montre souple 

comme le roseau. C’est, par les temps qui courent, la posture la plus sage. » Cette leçon vaut bien un susucre, sans 

doute... 

 

« Il n’y a pas d’alternative » : un pluralisme en trompe l’œil 
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Dans cette grande théâtralisation, les rédactions assureront que le pluralisme est garanti. Sur le plateau de 

BFM-TV par exemple (3/01), la députée LREM Prisca Thévenot dispose bien d’un contradicteur en la 

personne d’Antoine Léaument (LFI). Un pluralisme de représentation, toutefois, tant l’expression 

contradictoire ne peut sortir du cadre imposé. Antoine Léaument tente-t-il de profiter de son passage à 

l’antenne pour parler d’une autre réforme possible et exposer les conditions d’une retraite à 60 ans ? Cela 

lui vaut deux interruptions intempestives de l’animateur Olivier Truchot... et un coup de sifflet immédiat : 

« Ça ne sera pas retenu hein, je vous le dis tout de suite ! Donc on peut en discuter mais bon, ce n’est pas 

le projet du gouvernement ! [...] Ce n’est pas vous qui êtes au pouvoir ! Pardon monsieur le député, c’est 

très intéressant, mais là, on ne discute pas de ça, on discute de la réforme du gouvernement, pas de votre 

réforme ! [...] On s’éloigne du sujet ! » 

Il en va là d’une manière d’étouffer ce qui est pourtant présenté comme un « débat ». Un deuxième ressort 

consiste à isoler les opposants. Le 2 janvier, sur la même chaîne, Yves Calvi prétendait ainsi « arbitrer » une 

conversation entre Frédéric Souillot, secrétaire général de Force Ouvrière (en visio-conférence)... et trois 

fervents partisans de la réforme : l’économiste Élie Cohen, Dominique Carlac’h, vice-présidente du Medef et 

Jean Viard, sociologue macroniste omniprésent dans les médias. Un dispositif qui, de toute évidence, amusait 

Yves Calvi au plus haut point : 

- Frédéric Souillot : « Je ne suis pas d’accord avec ce que disaient Élie Cohen et vos autres invités. » 

- Yves Calvi : « Oui, là, vous avez pris une bonne charge hein ! » [Rires en plateau] 

 

Troisième marque du simulacre de « débat démocratique » ? La posture des intervieweurs, sommant d’ores 

et déjà les représentants syndicaux de « négocier » une réforme dont ils ne veulent pas (et qui n’a pas encore 

été officiellement présentée), quitte à endosser le rôle de médiateur à la place du gouvernement. Sur RTL 

(4/01), Amandine Bégot verse pour ce faire dans la politique-fiction face à Laurent Berger : « Si vous obtenez 

des garanties sur la pénibilité, par exemple, report de l’âge légal pour tout le monde à 64 ans sauf pour un certain 

nombre de métiers pénibles […], est-ce que là, vous dites banco ? » Plutôt que de laisser le syndicaliste exposer 

ses propositions, la journaliste lui reposera trois fois la même question. Même traitement pour Céline 

Verzeletti, secrétaire confédérale CGT, invitée (par téléphone) à s’exprimer quelques minutes dans l’émission 

« Estelle Midi » (RMC, 3/01). « Vous savez très bien que vous allez échouer ! » lui lance d’emblée la présentatrice, 

avant de la contraindre au nécessaire... compromis : 

- Estelle Denis : « Vous êtes prête à lâcher sur quoi Céline Verzeletti ? Parce que vous savez très bien que 

de toute façon, le gouvernement n’abandonnera pas sa réforme ! Donc il y a un moment, le gouvernement 

va lâcher sur les 65 ans, ils vont mettre 64, peut-être les carrières pénibles, un truc sur le travail féminin et 

tout. Mais vous, vous êtes prêts à lâcher sur quoi ? » 

Les chiens de garde, eux, ne lâchent jamais le morceau : 

- Estelle Denis : « Tout le monde doit faire un pas ! C’est-à-dire qu’à un moment, si le gouvernement lâche 

sur certaines choses, vous aussi vous devez être prêts à lâcher sur certaines choses ! Vous ne pouvez pas 

dire ʺc’est non à tout !ʺ » 

Là encore, la responsable syndicale a beau contester la posture qu’on lui prête arbitrairement et avancer des 

alternatives en retour, à peine les mots « retraites » et « 60 ans » sont-ils prononcés que le concert des 

chroniqueurs se fait entendre : « Ah oui non mais alors non [...], c’est mort ! Là, c’est mort ! » tance la 

présentatrice, secondée par un confrère : « [Si] les syndicats FO et CGT disent que la base de la négo c’est le 

retour à 60 ans, ben à partir de là on s’entend pas ! Vous avez votre responsabilité ! [...] Quand vous dites la base, 

c’est 60 ans, bah il y a plein de gens qui se disent "bah ouais, bah d’accord, bah dans ce cas, on n’avance pas quoi !" 

Faut peut-être faire un minimum, allez, 61 ans ! [Rires] » Du reste, en début d’émission, la journaliste Emmanuelle 

Dancourt avait fermé la discussion : 

« Le gouvernement a raison parce qu’on n’a pas du tout le choix. Après, il y a le comment on fait les choses, 

mais sur est-ce qu’il a raison, oui, il a raison. De toute façon, on est en déficit total sur les retraites donc il 

va bien falloir faire quelque chose ! [...] Je comprends que les gens aillent dans la rue, que les syndicats se 

mobilisent et en même temps, je ne suis pas sûre que ça change grand-chose. [...] Il faut que cette réforme 

se fasse. » 

Bref, comme à l’accoutumée, les journalistes balisent le périmètre acceptable du débat. Dans la matinale de 

France Inter le 3 janvier, l’invitation de Thomas Porcher – membre des « Économistes atterrés » – pour 

débattre de la réforme des retraites face à l’inoxydable et libéral Jean-Marc Daniel, aurait pu passer pour une 

bonne résolution de la part de la rédaction. C’était sans compter les tirs de barrage de Léa Salamé, visiblement 

très ennuyée de devoir composer avec une parole économique un tant soit peu hétérodoxe : « C’est quoi 

votre solution Thomas Porcher ? Parce qu’on est ultra endetté ! Comment on fait ? Votre réponse, c’est quoi ? C’est 
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systématiquement rétablir l’ISF, la flat tax ? Taxer les riches et les entreprises en gros, c’est ça votre réponse ? [...] 

L’ISF ça ramène 4 milliards hein... C’est pas ça qui va vous financer les écoles et les hôpitaux hein ! » Morgue et 

sarcasme qui épargneront en revanche Jean-Marc Daniel, dont le discours robotique, martelé depuis quarante 

ans, aurait pourtant davantage mérité la contradiction... Las : la veille, face à Clémentine Autain (députée LFI), 

les deux matinaliers de France Inter n’en finissaient pas d’asséner les éléments de langage macronistes en 

guise de « contradiction », enfermant en réalité le débat dans le cadrage gouvernemental. Outre la 

performance de Léa Salamé, qui réussit l’exploit de prononcer cinq fois le terme « déficit » en moins de vingt-

cinq secondes, Nicolas Demorand dégainait la pensée automatique avec brio : 

« - On sait déjà qu’il va falloir travailler plus longtemps pour assurer l’équilibre à long terme de ce système 

des retraites. Emmanuel Macron a précisé que si nous ne le faisions pas, le système était menacé. Si on ne 

fait pas cette réforme, il faudra soit augmenter les impôts, les cotisations, soit baisser les pensions. Que 

répondez-vous à ce diagnostic-là ?  

- Emmanuel Macron affirmait le 3 décembre sur TF1, je cite, que « quand on compare la France avec ses pays 

voisins, nous avons de la marge, parce qu’on n’est pas le pays qui a l’âge légal ou la durée de cotisation la plus longue 

[…]. » Que la France travaille plus n’est-ce pas, bêtement, le sens de l’histoire ? » 

 

Information ou pronostics ? 

En dehors des premiers tirs de barrage contre les opposants, le journalisme de pronostics s’impose un peu 

partout : qu’ils s’inquiètent des grèves à venir ou qu’ils se montrent sarcastiques sur l’état des forces 

syndicales, les commentateurs jugent la mobilisation inopportune... et illégitime. Sur France Info (2/01), Marc 

Fauvelle s’amuse du « sentiment de déclassement » – « Il est justifié [...] ou on aime aussi bien se taper dessus en 

France et dire "il n’y a rien qui va" ? » – avant de parler du « pessimisme » comme d’un « [sentiment] génétique 

quasiment chez les Français ! […] Je me souviens d’une étude […] qui montrait que les Français étaient parmi les 

peuples les plus pessimistes de la planète. On était derrière les Afghans ! Les Afghans étaient plus optimistes que 

nous ! » 

Alors que l’ensemble des forces politiques de gauche s’oppose à la contre-réforme, Alba Ventura joue quant 

à elle la carte de la division sur RTL (4/01), tapant à bras raccourcis pour faire rire la galerie : « La gauche, en 

cette rentrée, c’est un peu comme dans la chanson : elle voudrait bien mais elle peut point, voyez ? [Rires] Et pourtant, 

on les voit se démultiplier sur les plateaux de télé, de radios ou sur les réseaux sociaux […] ! Ah pour se faire entendre, 

ils se font entendre… pour se montrer unis, c’est plus compliqué ! En fait c’est étrange, plus l’occasion est belle pour 

la gauche, moins ils savent quoi en faire ! » 

Sur France Inter (2/01), Léa Salamé attend du sondologue Brice Teinturier qu’il se plonge sur sa boule de 

cristal : « [La réforme] va-t-elle à nouveau braquer le pays ou Emmanuel Macron peut compter sur une forme de 

lassitude ou peut-être de résignation pour faire passer son texte ? » Bien outillé par les sondeurs, Benjamin 

Duhamel lui répondra dans l’après-midi sur BFM-TV : « Le gouvernement fait le pari que la lassitude prendra le 

pas sur la colère et au fond, quand on teste l’opinion sur l’état d’esprit, eh ben c’est plutôt une forme d’apathie qui 

prend le pas sur une colère qui est prête à se mobiliser. » Ce que confirme par avance Jean Viard, sur la même 

antenne le lendemain, peinant à réfréner son cynisme : « Objectivement, ils ont raison de faire [la réforme] 

maintenant. Pourquoi ? Parce que les gens sont préoccupés par le court terme. Ils sont préoccupés par l’inflation, par 

la guerre en Ukraine. Or, historiquement, quand vous regardez les mouvements sociaux des cinquante dernières 

années, ça ne se passe pas dans des moments d’angoisse du court terme ! [...] Donc je vais peut-être être démenti 

par les faits, mais normalement je dirais, [...] ce n’est pas un moment intense d’immenses mouvements sociaux ! »  

 

Même discours sur Europe 1 (3/01), où Alexis Brézet n’en finit pas de plastronner : 

« Aujourd’hui, [les Français] donnent le sentiment d’être plus résignés que révoltés. Dans les sondages, le 

niveau de colère n’est pas du tout celui qui était à l’époque des Gilets jaunes ! Pour l’instant, les Français sont 

très calmes, très patients. Ils subissent sans maudire les grèves, les blocages, les ratages en tout genre. [...] 

Combien de fois nous a-t-on annoncé le printemps qui sera chaud, la rentrée sociale explosive alors que 

finalement il se passe rien ? » 

Et tandis que le diagnostic d’une « gilet-jaunisation » envahit les micros – systématiquement présenté comme 

un « risque » ou une « menace » –, Roselyne Bachelot s’insurge contre « les syndicats qui gueulent » et la 

« violence » de Laurent Berger (BFM-TV, 3/01) avant que son duettiste, Alain Duhamel, pronostique un 

essoufflement du soutien aux grévistes... alors que la grève n’a pas encore débuté : « [Au printemps], on sera 

au pic de l’inflation, on sera à un moment très dangereux en Ukraine [...] et peut-être qu’à ce moment-là, [Les 

Français] en auront assez des manifestations et des grèves. » Une chose est sûre, en revanche : le dinosaure 

médiatique sera fidèle au poste du maintien de l’ordre... 
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Alain Duhamel : « Moi ce que je crains le plus dans ces circonstances-là, c’est [...] les coordinations. Des 

mouvements plus ou moins spontanés, nés de plus en plus sur les réseaux sociaux, dirigés par des gens qui 

ne sont pas des leaders, qui sont des porte-parole qui dès qu’ils commencent à être connus sont 

immédiatement remplacés ! Et ça, ça crée de l’éruptivité, du danger, même du danger physique ! Ça crée des 

risques de débordement et surtout, c’est extrêmement difficile à prévoir, à dissuader et quand ça se produit, 

à encadrer. Parce que ce sont des gens qui n’ont pas de tradition syndicale, [...] qui réagissent par désespoir, 

par colère, par sentiment d’injustice, [...] mais qui sont des gens dangereux ! » (BFM-TV, 3/01) 

 

« Depuis 25 ans, chaque réforme néolibérale, chaque régression sociale, entraîne immanquablement une nouvelle 

mobilisation médiatique ». On y est : encore timide, quoique déjà bien trop bruyant, le soutien médiatique à la 

réforme des retraites est bel et bien réamorcé. Si une poignée de journaux affichent aujourd’hui des partis 

pris plus ou moins hostiles – Libération ou Marianne par exemple –, la plupart des médias dominants semblent, 

sans grande surprise, rallier le camp de « la raison » macroniste, substituant, à l’information : le journalisme 

de pronostics ou le commentaire des stratégies partisanes, les éditos à sens unique et le mépris de classe. 

 

Pauline PERRENOT (Acrimed), 6 janvier 2023 
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Jeu de massacre sur Europe 1 
 

Jeudi 19 janvier, au matin de la première journée de mobilisation (massive) contre la réforme des retraites, 

Marine Tondelier, secrétaire nationale d’Europe Écologie Les Verts, était « l’invitée » de Sonia Mabrouk dans 

la matinale d’Europe 1. Au vu des antécédents de l’intervieweuse et des nombreux précédents en matière de 

convocation médiatique de contestataires par temps de (contre)réforme, on pouvait craindre le pire, et l’on 

ne fut pas déçu. Le quart d’heure d’« entretien » a consisté en une série d’accusations et de sarcasmes : un 

véritable jeu de massacre, animé par une volonté de nuire qu’on aura rarement vu aussi clairement assumée. 

Jusqu’au prochain épisode ? 

Inutile de revenir sur les partis pris et les obsessions (extrême) droitières de Sonia Mabrouk, son militantisme 

échevelé sous couvert de journalisme, ses entretiens « deux poids, deux mesures »... tout cela est bien connu 

– en tout cas, nous l’avons déjà clairement établi. Alors pourquoi revenir sur le nouvel épisode de cette 

déplorable série ? Parce que Mme Mabrouk persiste, récidive et aggrave périodiquement son cas, sans que 

ces pratiques (qu’elle partage avec d’autres au sein des médias dominants) soient dénoncées comme elles le 

méritent. 

Ce 19 janvier, Marine Tondelier n’est pas invitée pour livrer son regard sur l’actualité sociale – l’un des 

mouvements sociaux les plus puissants des trente dernières années contre une réforme gouvernementale –, 

ni pour expliquer ses arguments contre le projet qu’elle combat, et encore moins pour évoquer ses 

contrepropositions. Jamais d’ailleurs on ne lui demande son « avis » sur quoi que ce soit (sinon sur des 

« menaces » contre des élus et des violences... potentielles !) L’interview n’est qu’un long réquisitoire, qui 

réussit le tour de force de réunir toutes les figures imposées du genre et de battre des records dans presque 

toutes les catégories : morgue, mépris, injonctions, insinuations, mauvaise foi et attaques ad hominem... Tout 

y passe, au cours d’un interrogatoire au plan aisément repérable, préparé autour de quatre questions-

accusations, inlassablement répétées ou (à peine) reformulées, qu’on peut résumer ainsi : 

1. Est-ce que vous assumez d’être une « zadiste » antidémocratique ? 

2. Est-ce que vous condamnez les menaces sur des élus ? 

3. Est-ce que vous condamnerez les violences des manifestants ? 

4. Est-ce que vous n’avez pas honte de critiquer les milliardaires ? 

Illustration en vidéo, où sont mises bout à bout la quasi-totalité des interventions de Sonia Mabrouk : 

https://youtu.be/fWNtXShH17M 

 

Durant ces 15 minutes, Marine Tondelier est interrompue à près de soixante reprises, soit une fois toutes 

les 15 secondes en moyenne. Elle ne peut jamais parler plus de 37 secondes en continu. Sonia Mabrouk 

s’exprime d’ailleurs presque autant qu’elle : au total, les différentes interventions de l’intervieweuse totalisent 

plus de six minutes, soit presque la moitié de « l’entretien » [1]. 

Dans un tel dispositif, il va de soi qu’aucun argumentaire digne de ce nom ne saurait être développé, ni, a 

fortiori, entendu. Dans les 8 premières minutes, consacrées – si l’on peut dire ! – au contexte social, Mabrouk 

somme d’abord Tondelier de s’assumer « zadiste », puisqu’elle défendrait le fait qu’une « minorité cherche à 

imposer sa loi à la majorité ». Et quand cette dernière lui fait remarquer que cela correspond plutôt à l’attitude 

du gouvernement, Mabrouk la coupe sèchement : « Je ne parle pas de ça ! » Et en effet, « de ça », on n’en 

parlera plus. 

Car Sonia Mabrouk s’acharne ensuite, à pas moins d’une quinzaine de reprises, à obtenir de Marine Tondelier 

qu’elle « dénonce », puis « condamne les propos » d’un syndicaliste CGT (concernant de potentielles 

coupures d’électricité visant des permanences d’élus [2]). Avant de lui intimer l’ordre, par quatre fois, de 

« condamner », « l’ultragauche » et le « black bloc », dont Sonia Mabrouk prophétise « les violences » lors 

d’une manifestation… qui n’a pas encore eu lieu. Voilà les seules « questions » qui porteront « sur » la 

mobilisation. 

Du fond de la réforme des retraites, il ne sera tout simplement pas question dans les 7 minutes restantes, 

balayé au profit d’un plaidoyer enamouré en faveur de Bernard Arnault et des milliardaires français. Amour 

qui fait manifestement perdre toute mesure à Sonia Mabrouk, qui met d’abord au défi son invitée de lui citer 

« un seul pays où on vit mieux sans milliardaire », avant de dégainer un argument imparable, enrobé dans cette 

question d’anthologie : « Vous avez créé combien d’emplois dans votre vie ? » 

Injonctions inlassablement répétées, interruptions intempestives, disqualifications récurrentes, humiliations 

et prises à partie personnelles… Huit ans après le guet-apens d’Europe 1 (en coopération avec Le Monde et 

ITélé) au cours duquel Jean-Pierre Elkabbach, Arnaud Leparmentier et Michaël Darmon martyrisèrent Cécile 

https://www.acrimed.org/Jeu-de-massacre-sur-Europe-1#nb1
https://www.acrimed.org/Jeu-de-massacre-sur-Europe-1#nb2
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Duflot, cet entretien est à classer parmi les chefs d’œuvre des interrogatoires qu’auront eu à subir des 

représentants de gauche dans les médias dominants, à une heure de grande écoute. 

Que Sonia Mabrouk laisse libre cours à ses préjugés et partis pris politiques, sans limite ni complexe, sur une 

radio rachetée et reprise en main par Vincent Bolloré, c’est après tout dans la logique des choses. En 

revanche, une question ne manque pas de se poser : combien d’interrogatoires, d’attaques, de sommations 

et d’humiliations les responsables d’une gauche qui prétend remettre en cause l’ordre social devront-ils 

essuyer face aux Sonia Mabrouk et consorts pour se décider à questionner, collectivement, ce genre de 

« journalisme » – et le rapport qu’ils doivent entretenir avec lui ? 

Indéniablement, interpeller une intervieweuse dans des conditions aussi hostiles n’est pas chose aisée. Et nous 

ne saurions juger ou prescrire la « bonne » attitude à avoir dans un tel guet-apens. Il est cependant de notre 

devoir d’alerter sur son caractère prévisible, parfaitement documenté, et sur les effets, à nos yeux 

déplorables, d’une participation qui s’abstienne de tout regard critique : accepter cette « règle du jeu » revient 

non seulement à reconnaître Sonia Mabrouk comme une intervieweuse « légitime », mais également à 

accepter qu’un entretien dit « journalistique » puisse virer au jeu de massacre [3]. 

Depuis le début de la mobilisation, les chiens de garde se permettent tout. Comme de coutume, l’Arcom 

n’en a cure et ne trouve rien à redire, ni des biais massifs qui minent structurellement le traitement de 

l’information, ni du manque flagrant de pluralisme et d’impartialité parmi les commentateurs qui accaparent 

les micros. Et pourtant, le mouvement social a le vent en poupe ! À la gauche, collectivement, d’en profiter 

pour politiser la question des médias et s’engager dans un rapport de forces collectif contre les chefferies 

éditoriales, en les considérant enfin pour ce qu’elles sont : des adversaires politiques, des militants mobilisés 

et aux yeux de qui tous les coups sont permis pour défendre leurs positions. 

 

Pauline PERRENOT et Olivier POCHE. Florent MICHAUX pour le montage vidéo (Acrimed), lundi 30 janvier 

2023 

 
[1] Deux jours auparavant, Sébastien Chenu, du Rassemblement national, a bénéficié d’un temps de parole de 10 
minutes 30, interrompu « seulement » à une trentaine de reprises – Sonia Mabrouk se flatte de conduire des 
entretiens « sans concession ». Mais ces chiffres ne disent rien de la différence de ton que Sonia Mabrouk réserve 
à ses interlocuteurs, selon qu’ils sont de gauche... ou d’extrême droite. 
[2] Mabrouk cite pour commencer une déclaration du ministre de l’Intérieur dénonçant « la dictature et les 
menaces » de ces syndicalistes – mais elle ne demandera jamais si de tels propos pourraient être « condamnés ». 
[3] Marine Tondelier, en effet, ne dira presque pas un mot du déroulement en tout point scandaleux de l’interview, 
avant de saluer Sonia Mabrouk d’un « Merci à vous » ! 

  

https://www.acrimed.org/Jeu-de-massacre-sur-Europe-1#nb3
https://www.acrimed.org/Jeu-de-massacre-sur-Europe-1#nh1
https://www.acrimed.org/Jeu-de-massacre-sur-Europe-1#nh2
https://www.acrimed.org/Jeu-de-massacre-sur-Europe-1#nh3
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Retraites : quatre journalistes contre Marine 

Tondelier (EELV) 
 

Dimanche 8 janvier, la secrétaire nationale d’EELV, Marine Tondelier, était l’invitée de « Questions 

politiques », une émission diffusée simultanément sur Franceinfo et France Inter, en partenariat avec Le 

Monde. Le dispositif de cette émission hebdomadaire d’une heure, construit autour de trois éditorialistes et 

d’un présentateur, est réputé pour de mémorables et récurrentes gardes à vue du personnel politique de 

gauche, et ne laisse que de (très) maigres marges de manœuvre aux contestataires de l’ordre social. Nouvel 

exemple ce 8 janvier, où il fut question, en début d’entretien et pendant quinze minutes, de la future réforme 

des retraites. 

Comme souvent sur le PAF, une émission comme « Questions politiques » cherche moins à faire entendre 

la parole de l’invité qu’à faire valoir l’invitant : trois têtes d’affiche de l’éditocratie, réunies chaque semaine 

autour du présentateur Thomas Snégaroff – en l’occurrence ce 8 janvier, Nathalie Saint-Cricq (France 

Télévisions), Carine Bécard (France Inter) et Françoise Fressoz (Le Monde). « L’interview » à proprement 

parler débute d’ailleurs après un passage obligé par trois éditoriaux successifs, tant le commentaire de ces 

grandes observatrices de la vie politique est jugé incontournable... 

Et d’une originalité à couper le souffle : « Le pays bouge à chaque fois qu’il est acculé, pontifie à cette occasion 

Françoise Fressoz. Et il bouge de façon assez profonde parce qu’au fond, il sent que c’est l’opération de la dernière 

chance. [...] Donc moi, ce que je sens comme philosophie [...], c’est qu’au fond, on se réforme, on s’adapte, et c’est 

ce qui fait qu’on reste quand même une grande puissance qui compte. » De quoi largement présager de la suite... 

Car en tant qu’opposante à la réforme des retraites, Marine Tondelier perturbe incontestablement la 

« philosophie » de Françoise Fressoz. Ce qui lui vaut d’emblée, en guise de première question, un rappel à 

l’ordre : 

 

« Thomas Snégaroff : Vous avez écrit que vos baskets étaient prêtes, sous-entendu que vous êtes prête à 

descendre dans la rue, si j’ai bien compris ce que ça voulait dire... Vous n’avez pas d’abord envie d’écouter 

Élisabeth Borne qui mardi va présenter les grandes lignes [de la réforme des retraites] ? 

Un sarcasme que l’on retournerait volontiers aux journalistes, n’ayant de toute évidence pas attendu le texte 

officiel de la Première ministre pour en faire la promotion, parmi lesquels Françoise Fressoz, qui décrivait le 

27 décembre 2022, dans Le Monde, une réforme "devenue indispensable, non seulement pour équilibrer le système 

mais aussi pour rassurer Bruxelles." L’absence du texte officiel n’empêchera pas non plus les intervieweurs du 

jour d’en « débattre », et encore moins de pousser leur invitée à délivrer (par avance) des bons points au 

gouvernement : 

- Carine Bécard : Malgré tout, il n’y a pas des choses que vous pourriez retenir ? 

- Nathalie Saint-Cricq : Genre les 1 200 euros ?! 

- Carine Bécard : Voilà, le minimum vieillesse. Mais je pense aussi à l’index qu’ils veulent mettre dans les 

entreprises pour les seniors. Ça, c’est quand même des choses positives ou pas ? » 

 

Ainsi l’interpellation initiale de Marine Tondelier par Thomas Snégaroff n’apparaît-elle guère légitime, peinant 

à cacher le vrai problème aux yeux des journalistes : refuser le recul de l’âge de départ à la retraite – qui 

fonde de fait le désaccord de toutes les oppositions politiques et syndicales. Voilà qui n’est pas acceptable. 

Dès le début de l’interview, Françoise Fressoz se charge ainsi de le faire comprendre à l’invitée, en reprenant 

le mantra du déficit budgétaire pour justifier la nécessité de la réforme gouvernementale : 

 

« Françoise Fressoz : Il y a quand même [...] un problème de financement, que vous ne jugez pas très 

important, mais qu’est-ce qu’il faut faire ? Est-ce qu’on reste les bras ballants en disant "Bah, on va attendre 

que le système se déséquilibre tranquillement et on ne paiera plus les pensions", ou il y a des remèdes à 

trouver ? 

 

Où l’on comprend que les « remèdes » sont nécessairement néolibéraux et que tout opposant à 

l’affaiblissement de l’État social est, aux yeux de l’éditocratie, un partisan de l’« immobilisme ». Dans ce 

registre, Nathalie Saint-Cricq reste encore la plus explicite : 
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Nathalie Saint-Cricq : Est-ce que vous considérez qu’on ne touche à rien, ou est-ce que vous êtes comme 

certains au Parti socialiste ou à La France insoumise à considérer que non seulement on ne bouge pas, mais 

on revient à 60 ans, c’est-à-dire que même la réforme Touraine votée en 2014, c’est quelque chose qui n’était 

pas nécessaire ? » 

 

Où l’on comprend qu’une réforme visant un (retour au) progrès social – la retraite à 60 ans – équivaudrait à 

« ne pas bouger »... Passés les inévitables aboiements – « Élisabeth Borne dit 100 milliards [de déficit] sur 10 ans 

quand même ! » (Françoise Fressoz) ; « Les Français vieillissent et il y aura de plus en plus d’inactifs face aux 

actifs ! » (Carine Bécard) –, Françoise Fressoz continue de prêcher insidieusement le « no alternative » au fil 

d’une autre question à tiroirs, consistant à distiller ses partis pris sous la forme interrogative, en prenant soin 

de caricaturer les positions de ses adversaires pour mieux les décrédibiliser : 

 

« Françoise Fressoz : Alors, la réforme des retraites, elle s’inscrit dans un contexte qui est un endettement 

de la France assez conséquent : plus de 110% du PIB, des taux d’intérêt qui remontent donc un problème de 

charge de la dette qui va peser dans les années à venir. Comment vous considérez ce sujet ? En disant "Bon 

ben on essaiera d’annuler la dette, c’est pas une charge", ou comment vous essayez de concilier ce que vous 

proposez, c’est-à-dire de nouveaux avantages, le retour à la retraite à 60 ans, ce qui va coûter et non pas 

faire des économies, et cette situation budgétaire dans laquelle on se retrouve ? » 

 

Une « question » qui n’en est pas vraiment une, tant les incises sont éloquentes et la mise en « contexte », 

passablement orientée (on pourrait en choisir d’autres) et qui contraint l’interview, sinon l’interviewée, à 

valider le cadrage gouvernemental et libéral. Interrompant de surcroît Marine Tondelier au bout de cinq 

secondes – « D’accord, mais il y a quand même un environnement très endetté ! », puis, agitant les bras en l’air : 

« D’accord, d’accord... [...] Mais vous, vous pensez qu’on peut tout financer comme ça ? » – Françoise Fressoz ne 

cherche pas tant à savoir comment son invitée « considère le sujet » qu’à pointer du doigt une opposante 

ayant l’outrecuidance de ne pas considérer le sujet... à la manière du gouvernement. 

 

Les interlocuteurs illégitimes versus le gouvernement 

Ainsi, toute référence non homologuée – par le gouvernement – finit pas être disqualifiée. Marine Tondelier 

s’appuie-t-elle sur une tribune de Thomas Piketty [1] pour dénoncer le fait que les 20 milliards d’euros 

d’économies annuels revendiqués par le gouvernement dans le cadre de cette réforme « seront pris aux plus 

pauvres » ? Aucun des quatre intervieweurs ne réclame de développement ni ne rebondit sur cette tribune. 

Pis, Nathalie Saint-Cricq tient à donner une « précision » aux auditeurs : 

 
« - Nathalie Saint-Cricq : Bon alors d’abord, Thomas Piketty n’est pas a-idéologique [sic] ! 

- Marine Tondelier : Mais Élisabeth Borne non plus. 

- Nathalie Saint-Cricq : Très bien... C’était pour juste préciser si par hasard nos auditeurs ne connaissaient 

pas Thomas Piketty, il est plutôt considéré comme un économiste très à gauche. » 

 

Une « précision » dont s’exemptent les mêmes intervieweurs quand ils invitent des économistes libéraux, qui 

peuvent quant à eux s’exprimer dans les médias ou y présenter des émissions – comme c’est le cas sur le 

service public radiophonique [2] – sans risquer le moindre étiquetage politique de la part des journalistes. 

Rebelote lorsque Marine Tondelier cite un rapport de la Drees (Direction de la recherche, des études, de 

l’évaluation et des statistiques) faisant valoir que la réforme gouvernementale pèsera bel et bien sur les 

dépenses publiques [3]. Une analyse qui aurait d’autant plus mérité d’être détaillée qu’elle n’est jamais 

mentionnée par les commentateurs préférant souligner, à l’instar de Françoise Fressoz, qu’une retraite à 60 

ans « va coûter et non pas faire des économies ». Cette dernière bricole donc aussitôt un contre-argument 

imparable au rapport de la Drees : 

Ouais... le gouvernement a des chiffres complétement euh... qui contredisent complétement ça ! Qui 

contredisent complétement ça. 

Un point c’est tout. 

 

« Marine Tondelier... Marine Tondelier. J’ai quand même une question que je pose souvent ici : mais alors, pourquoi 

le font-ils ? » Et Thomas Snégaroff de réitérer quelques instants plus tard : « Je reprends ma question : le 

gouvernement veut-il donc sciemment appauvrir les plus pauvres, les plus vieux, et si c’est le cas, pourquoi ? » Le 

journaliste coupe la réponse au bout de seulement trois secondes – « Mais pourquoi ? Mais pourquoi ?! » –, 

https://www.acrimed.org/Retraites-quatre-journalistes-contre-Marine#nb1
https://www.acrimed.org/Retraites-quatre-journalistes-contre-Marine#nb2
https://www.acrimed.org/Retraites-quatre-journalistes-contre-Marine#nb3
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secondé par Nathalie Saint-Cricq : « C’est de la méchanceté ? » La responsable écologiste évoque alors un 

« gouvernement au service d’une classe » et pointe de précédentes mesures antisociales, comme la baisse des 

APL ou « la traque aux chômeurs ». C’en est trop pour Nathalie Saint-Cricq, qui l’interrompt et entame sa 

propre (mais courte) liste : 

 

« - Nathalie Saint-Cricq : La gratuité des prothèses auditives, la gratuité d’un certain nombre de choses. 

- Marine Tondelier : Ok, non mais... 

- Nathalie Saint-Cricq : Ben non, non, mais attendez ! S’il faut faire un bilan, on peut le faire globalement ! » 

 

Chiche... 

Une nouvelle fois, l’entretien ne dépareille pas la collection des guet-apens du PAF par temps de réforme. De 

A... à Z : quoi de mieux, pour clore le dossier des retraites, qu’une petite dose de démobilisation sociale ? 

 

« - Thomas Snégaroff : Comment ça va se terminer dans la rue ? Est-ce qu’il y aura du monde ? Beaucoup 

évoquent une forme d’apathie de la société française. Est-ce que vous n’êtes pas inquiète de vous retrouver 

un peu seule avec vos baskets dans la rue ? 

- Carine Bécard : Les syndicats ne gagnent plus rien dans la rue aujourd’hui ! Qu’est-ce qu’ils ont gagné ?! » 

Rideau. 

 

*** 

 

Au terme de cet « entretien », et comme souvent, les auditeurs en auront sans doute davantage appris sur 

le positionnement des journalistes concernant la future réforme qu’ils n’auront eu accès à l’argumentaire de 

l’une de ses opposantes. « Retraites : révoltés ou résignés ? » titrait le bandeau de l’émission. Déterminés à 

défendre les reculs sociaux, les éditorialistes le sont assurément. 

 

Pauline PERRENOT (Acrimed), lundi 9 janvier 2023 

 

  
[1] « Thomas Piketty : « Avec sa réforme des retraites, Emmanuel Macron va-t-il de nouveau se tromper d’époque 
en s’illustrant comme président des riches « ", Le Monde, 7 janvier 2023. 
[2] L’émission « Les informés de l’éco » (France Info) est, par exemple, « présenté[e] par Emmanuel Cugny avec le Cercle 
des économistes », des dires de la radio publique elle-même... 
[3] « Si vous retardez de deux ans l’âge de départ en retraite, ça a des conséquences de 5 milliards sur les finances publiques : 1,3 
milliard sur l’assurance chômage, parce que ça va créer du chômage, et 3,6 milliards sur les prestations sociales, l’AAH [Allocation 
adultes handicapés] et l’invalidité. Si on regarde à 65 ans, c’est 7,5 milliards de coûts. » 
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