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Prologue

Je suis journaliste, dis-je, et je me sens pareil à Don 
Quichotte de la Manche, finalement vaincu, regardant l’igno-

rance danser joyeusement dans la cour de sa maison autour du 
bûcher où flambent ses livres.

Luis Sepulveda, Histoires d’ici et d’ailleurs 
(Éditions Métailié, 2011)

L’information est un service public et un bien commun. 
Comment ne pas être affligé en observant la poursuite des 
concentrations des médias, mais aussi la vacuité dans laquelle 
s’enfoncent information et champ journalistique.

Service public, alors qu’ils ne sont plus que quelques-uns 
à contrôler aujourd’hui les médias de masse ? La crise qui secoue 
le système capitaliste s’appuie sur les plus fidèles et farouches 
gardiens de la pensée néolibérale : Niel (dont l’appétit est insa-
tiable), Drahi, Bolloré (encore plus vorace), Bouygues, Kretinsky, 
Dassault, Arnault ont été promus gardiens en chef. Leur fidélité 
leur ouvre les portes des grandes banques pour se voir accorder 
les lignes de crédit nécessaires à leurs affaires.

Au nom de la préservation de leurs affaires, ils se croient 
investis d’un droit naturel de confiscation des moyens d’infor-
mation.

On le vérifie à chaque crise, quand le système vacille, les 
néolibéraux font appel aux riches comme Napoléon faisait appel 
aux grognards ! Triste spectacle d’une démocratie en lambeaux 
à force d’atteintes à l’État social.

La pandémie du coronavirus a rajouté au sentiment 
de désespérance devant le conformisme des médias et leurs 
lacunes. Les informations les plus pertinentes délivrées par les 
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médecins les plus avisés, c’est-à-dire ceux qui osaient exprimer 
leurs doutes relatifs à la politique gouvernementale, n’ont pas 
toujours eu la place qu’elles méritaient, quand ceux qui n’avaient 
que des certitudes occupaient tout l’espace médiatique, pourvu 
qu’ils soient péremptoires et peu suspects d’être critiques.

À chaque crise ses experts ; à chaque événement ses spé-
cialistes. Les chaînes dites d’information, par exemple, toutes 
calquées sur le même modèle, avec les mêmes éditorialistes 
(des bonimenteurs qui changent de casquettes et passent de 
la télévision, à la radio ou à la presse quotidienne nationale 
sans vergogne, et sévissent souvent dans tous les organes), les 
mêmes experts au seul prétexte qu’ils sont « de bons clients » 
(qui peuvent parler de tout, partout, mais qui ne doivent pas 
faire d’ombre aux journalistes), programment les mêmes talk-
shows (on utilise une expression américaine pour dissimuler 
leur vide) ; sur ces plateaux-là, on parle au mieux pour ne rien 
dire, le pire étant insondable. Le café du commerce est bêtifiant 
à souhait. Au diable le débat public où toutes les opinions et 
toutes les idées s’échangent et peuvent s’enrichir.

Yves Charles Zarka, dans un article publié par Le Monde en 
janvier 2002 dans lequel il s’interrogeait sur le rôle des médias 
dans les sociétés démocratiques, constatait amèrement : On 
pourrait dire que les médias sont des agents directs du goût 
dépravé pour l’égalité, c’est-à-dire de l’égalité au plus bas niveau 
possible.

Après tout, personne ne nous oblige à les regarder et à les 
écouter ; sauf que ces télés souvent animées par des beaufs fran-
chouillards sont érigées en modèle grâce à leur statut de filiale 
de grands groupes qui ont accaparé tous les grands médias. Les 
médias de qualité, respectueux des lecteurs, auditeurs et télés-
pectateurs ont du mal à surnager, quand leurs jours ne sont pas 
comptés.

Les supports, écrits comme audiovisuels, ont un trait 
commun, ils se transforment de plus en plus en « assembleurs » 
de contenus sous-traités à une armée de journalistes précaires 
sous-payés, les pigistes, au mieux à des journalistes en contrat à 
durée déterminée (CDD), parfois renouvelés sur de très longues 
périodes de façon illégale. Les précaires n’ont jamais été aussi 
nombreux. Dans la presse régionale, les sous-traitants sont 
appelés correspondants locaux de presse (CLP) ; leur statut (et 
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leur rémunération) ressemble trait pour trait à celui des livreurs 
de Deliveroo ou des chauffeurs d’Uber, mais ce sont les plate-
formes qui ont copié !

Les velléités d’informer complètement les citoyens de 
l’immense majorité des journalistes sont étouffées par des hié-
rarchies de plus en plus nombreuses et soumises aux dogmes du 
néolibéralisme.

Si les méthodes de management des rédactions res-
semblent chaque jour davantage à celles des constructeurs au-
tomobiles, devenus concepteurs de modèles (merci, au service 
publicité de Renault pour le slogan) et sous-traitant tous les 
éléments à des fournisseurs captifs et contraints de réduire les 
coûts en permanence, cela ne doit rien au hasard : les nouveaux 
patrons des médias ont imposé les normes industrielles dans 
les rédactions. Les chefs de service, réduits à un « journalisme 
assis », pilotent chacun une armée de pigistes et veillent sur des 
contenus formatés et aseptisés. En 1996, déjà, Pierre Bourdieu 
dénonçait L’arbitraire des « chefs » qui (sont) souvent promus 
pour leur opportunisme et leur soumission. Le climat n’a pas 
cessé de se dégrader… Et les chefs de se soumettre à leurs nou-
veaux maîtres, donc aux milliardaires, mais aussi aux services 
marketing, aux contrôleurs de gestion, au clic et à l’Audimat, 
puis aux services de communication des entreprises et des insti-
tutions. Les espaces de liberté pour l’expression des journalistes 
se sont rétrécis comme peau de chagrin.

Les nouvelles méthodes de management s’appliquent 
partout, dans l’écrit et dans l’audiovisuel. Le travail en miettes 
s’est insinué dans toutes les rédactions. L’industrialisation de l’in-
formation a des visées dévastatrices et de funestes ambitions : 
réduire ses coûts de recherche et de traitement, l’encadrer et 
améliorer les profits des actionnaires, des fonds d’investisse-
ment essentiellement anglo-américains, dont les médias évitent 
de dévoiler l’énorme influence dans les stratégies des groupes, 
notamment en matière de destruction d’emplois.

Les infomédiaires ont pris le pouvoir
Les plateformes sur Internet ont accentué la crise de 

l’information. Deux chercheurs, Nikos Smyrnaios et Franck Re-
billard, en ont étudié les causes et les conséquences dans un 
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article intitulé « L’actualité selon Google » paru dans la revue 
Communications & langages de juin 2009 : Les infomédiaires 
tels que Google prennent en charge la sélection, l’organisation, 
la hiérarchisation et la distribution de l’information éditée par 
des tiers, sur la base de critères thématiques, linguistiques ou 
chronologiques. De ce fait, ils constituent en quelque sorte une 
« industrie de l’accès » dans le sens où leur métier est d’organiser 
l’accès du grand public à la production des industries du contenu. 
Étant donné leur puissance, ces nouveaux acteurs sont suscep-
tibles de prendre une place de plus en plus significative dans les 
circuits de distribution des biens informationnels et culturels.

Les éditeurs ont abdiqué devant les infomédiaires : il est 
de plus en plus fréquent, dans certaines rédactions, de privilégier 
les types d’articles dont les thèmes sont privilégiés par Google 
(ou d’autres agrégateurs) et même de choisir les mots après des 
études faites pour repérer ceux qui déclenchent une citation à 
la meilleure place, la première sur l’écran d’accueil. L’industrie 
de l’accès a gagné aussi les rédactions ; la hiérarchisation par 
les outils informatiques, les algorithmes, et les plateformes a 
supplanté les stratégies rédactionnelles et la hiérarchisation de 
l’information. Les deux chercheurs parlent alors de « coopéti-
tion » pour qualifier les relations de Google avec les éditeurs, 
la plateforme monnayant son audience auprès des annonceurs 
et les éditeurs bénéficiant de leur exposition pour accroître leur 
notoriété.

Ce n’est pas pour déplaire aux quelques milliardaires qui 
ont posé un couvercle sur l’information citoyenne pour veiller 
sur leurs seuls intérêts et sur celui d’un exécutif politique qu’ils 
ont franchisé. Ils considèrent leurs médias comme autant de 
« machines à cash » et d’agents d’influence, quitte à abandon-
ner ceux qui ne dégagent pas de profits. Ils ont généralisé les 
dogmes des groupes financiarisés : qu’on ne leur parle pas d’un 
esprit public de l’information quand le cours de la bourse est 
leur seule préoccupation.

Les méthodes managériales ont gagné jusqu’à l’AFP, le 
média des médias, et Emmanuel Macron y a fait nommer à sa 
tête un énarque passé par la Cour des comptes et les groupes 
privés pour s’assurer que les normes économiques néolibérales 
seront respectées (avant la probable privatisation rampante, 
par l’intermédiaire de filiales créant de nouveaux formats d’in-
formation, notamment audiovisuels ?).
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Il ne s’agit pas ici de s’apitoyer et tenir un discours d’an-
cien combattant en tonitruant qu’avant c’était mieux. L’informa-
tion a toujours été malmenée ; elle est entrée aujourd’hui dans 
une spirale infernale et il ne faut pas compter sur ceux qui la 
contrôlent pour parier sur l’intelligence en s’adressant, enfin, à 
des citoyens adultes.

Le premier syndicat de journalistes, en 1918, s’est créé 
après des scandales répétés sous la Troisième République et 
en particulier après le scandale dit de Panama, où fut révélée 
la corruption de patrons de journaux comme Émile de Girar-
din, fondateur de La Presse, et de journalistes par la Compa-
gnie universelle interocéanique de Panama, créée par Ferdi-
nand de Lesseps, en proie à des difficultés financières.

Plus tard, l’ORTF a été bâillonnée par le pouvoir gaulliste 
et si la presse écrite était moins concentrée, elle n’était pas aussi 
pluraliste que ne pouvait le faire croire le nombre de quotidiens. 
Dans les années 1970, les démocrates dénonçaient déjà la situa-
tion par une formule, Main basse sur l’information, qui ne lais-
sait planer aucun doute sur la réalité de l’exercice du métier de 
journaliste.

Bourdieu, dans une communication prononcée au Forum 
international sur la littérature en septembre 2000 à Séoul, 
pouvait déjà dénoncer la maîtrise quasi absolue qu’ils détiennent 
sur les nouveaux instruments de communication, les nouveaux 
maîtres du monde tendent à concentrer tous les pouvoirs, éco-
nomiques, culturels et symboliques, et ils sont ainsi en mesure 
d’imposer très largement une vision du monde, conforme à 
leurs intérêts. Vingt ans plus tard, leurs pouvoirs se sont encore 
accrus ; démesurément.

À chacune de ces crises, il y eut des journalistes aussi 
démunis que les soignants d’aujourd’hui pour s’essayer à sauver 
la qualité de l’information et l’honneur de la profession. En 
1944, ils sortaient à peine de l’ombre de la Résistance qu’ils ré-
digeaient un programme pour délivrer la presse des puissances 
de l’argent. On y fait encore référence ; les progressistes pour 
le réactiver et les libéraux pour l’enfouir dans les poubelles de 
l’histoire.

En 1981, nous avons été nombreux à croire à une embel-
lie. En effet, la liberté de ton acquise avec Mitterrand avait créé 
l’illusion.
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Au tournant des années 2000, les outils informatiques et 
les technologies numériques ont fait croire à un possible retour 
de la liberté absolue d’informer. La désillusion a été cruelle.

Le journalisme est donc une industrie, englobée au-
jourd’hui dans le vaste empire des industries de la communi-
cation et placée sous la tutelle du capital. Comme lui, il est en 
crise, et empêtré dans la fuite en avant mortifère et incontrô-
lable de la financiarisation.

Les espoirs d’un renouveau et d’une certaine liberté d’in-
former ont été douchés par ceux qui n’ont pour horizon que la 
courbe des cours de la Bourse, qui ne produisent rien, mais qui 
ont eu la chance d’hériter et qui gonflent leurs fortunes en pau-
périsant les abeilles de la parabole de Saint-Simon1. 

Face à des groupes financiarisés, des opérateurs de té-
lécommunication et des plateformes de plus en plus tentacu-
laires, concentrant tous les supports écrits et audiovisuels dans 
une filière des industries de la communication, seuls quelques 
titres de presse écrite, quelques radios locales et quelques sites 
d’information indépendants survivent difficilement sans que 
leur avenir soit assuré. 

Néanmoins, les rescapés du pluralisme entretiennent 
l’espoir que le spectacle de désolation devant nos yeux peut 
prendre fin prochainement et que le retour à une information 
citoyenne peut ne pas être utopique. À condition que le peuple 
des journalistes rejoigne le peuple de ceux qui n’ont rien, dans 
une lutte commune pour leurs conditions de vie et de travail, 
leurs droits essentiels et au droit à l’information, trop souvent 
oublié tant les autres droits vitaux élémentaires sont l’urgence 
du quotidien.

Une révolte saine doit remettre en cause le système actuel 
et revivifier la démocratie. Au-delà de la rage, doit s’imposer la 
prise de conscience qu’aucune cause n’est jamais définitivement 
perdue. Surtout en matière de justice et de liberté.

1 Claude-Henri de Rouvroy, comte de Saint-Simon, La parabole, suivi de Sur la 
querelle des abeilles et des frelons, annoté par Pierre Musso (Éditions d’Ores 
et déjà, 2012). 
Dans sa parabole de la société, Saint-Simon distingue ceux qui produisent 
(la classe industrielle, on dirait aujourd’hui la classe ouvrière), les abeilles, et 
ceux qui vivent de leur travail (la noblesse et le clergé, on dirait aujourd’hui la 
classe des possédants), les frelons.
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S’il y a beaucoup d’honnêtes gens sur notre terre, il y a 
aussi beaucoup d’honnêtes journalistes, une majorité, dans les 
rédactions et, ensemble, nous pouvons tout.

Une révolte saine, mais nécessaire est urgente ; la crise 
étant une aubaine pour le président de la République, son 
gouvernement et les propriétaires des médias pour attaquer 
à nouveau le Code du travail pour les uns, justifier des réduc-
tions d’effectifs pour les autres et museler les libertés. Il ne faut 
surtout pas leur laisser l’opportunité de continuer à dégrader la 
qualité de l’information.

Le constat de l’état des lieux, certes incomplet, est amer ; 
néanmoins, il ne faut pas désespérer les consciences de ceux 
qui défendent une certaine conception de l’information, mais, 
au contraire, les aider à se libérer des contraintes qui pèsent 
sur eux dans un système médiatique qui pervertit les pratiques 
et les principes professionnels ; la reconquête de l’information 
passe par l’analyse de la situation, des pratiques rédactionnelles 
imposées par des hiérarchies de plus en plus oppressantes et 
des mécanismes de production de l’information pour regagner 
des espaces de liberté.
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Introduction 
Un journaliste est-il libre dans  

la France de Macron ?

Le journaliste n’a pas un devoir d’objectivité. Il a un 
devoir de témoignage. Il doit témoigner sur ce qu’il sait et il doit 

témoigner en donnant sa propre version.
Umberto Eco, Le lavage des lecteurs (L’Espresso, 1969)

La France de l’arrogant Emmanuel Macron n’a pas 
attendu l’épidémie du coronavirus pour être en crise. Celle-ci n’a 
fait qu’ajouter du désarroi. Jamais le mécontentement n’avait 
touché autant de citoyens et de professions, révélant l’ampleur 
des accusations d’impéritie portées par le peuple à l’encontre 
de ceux qui ont confisqué le pouvoir politique. Avant, pendant 
et après les ravages du Covid19.

Avant ? Le ras-le-bol généralisé s’était traduit par une 
recrudescence inédite par leur multiplicité et leurs formes des 
manifestations et des grèves. Il y eut les grèves contre la loi El 
Khomry, puis les occupations des ronds-points par les gilets 
jaunes, spontanées et déroutantes pour Emmanuel Macron, le 
retour des grèves et manifestations des personnels hospitaliers 
contre la casse du service public de santé, des syndicats contre 
la réforme des retraites, puissantes, des chercheurs, des pom-
piers, des étudiants et lycéens contre la réforme du baccalau-
réat et contre Parcoursup, les démissions administratives des 
chefs de service dans les hôpitaux, les oppositions au projet de 
loi réformant la recherche, les pompiers, etc.

Depuis quelques années, personne ne peut plus pré-
tendre que la France s’ennuie.


