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Sujet à caractére économique
Concentration des médias et liberté d'informer

Liste des documents :
1- André Schiffîin : «La rentabilité est l'ennemie de l'information » in Médias,
mensonges et démocratie, sous la direction de Jean-Pierre Gelard PUR 2005, pp. 33 a

38.
2- Christian Pradié : « Concentration dans la presse écrite » in « Sur la concentration des
mddias », Observatoire français des médias, éditions Liris 2005, pp. 85 à 98.
3- Jean-Claude Sergeant : Rupert Murdoch ou la tentation planetaire » in Mddias,
mensonges et démocratie, pp. 4 1 à 5 1
4- Pierre Musso : « BerIusconi et le parti de l'entreprise-spectacle )> in Médias,
mensonges et démocratie, pp. 53 à 67
5- Serge Balimi : « Les nouveaux chiens de garde » éditions Raison d'Agir 2005, pp. 5 1
à 70
6- Chistophe Kantcheff : « Les entraves économiques contre la démocratie » in {< La
création est-elle libre ? » sous la dir. D'Agnès Tricoire, tditions Le Bord de l'Eau
2003, pp 47 à 55

iesjournaux ont un rendement moyen annuel de 26%. En conséquence,
si vous possédez un conglomérat comprenant la thlévision, Internet, des
maisons d'édition, etc., le choix de vos investissements se portera sur ce
qui est le plus rentable et vous obligerez les autres à le devenir à leur tdur.
C'est ainsi, sur le critère de la rentabilité, qu'au mesiècle, le changement
s'est fait dans tous les médias, induisant ce que l'on peut lire et ce que l'on
peutentendre.

ce propos la tentative de fusion de Vivendi, Editis et Hachette. Deux
éléments de cette fusion -Vivendi et Hachette - auraient créé un monopole exceptionnel, représentant les deux tiers du marché. 11est intéressant
de souligner que c'est en premier l'Élysée qui a proposé cette solution.
D'autres solutions étaient envisageables telles celies que les lois antitrust
édictent avec la volonté de créer un programme non monopolistique,
comprenant des groupes indépendants les uns des autres qui auraient pu
continuer à éditer comme cela se fait dans d'autres pays: Mais l'Élysée souhaitait vraiment avoir ce monopole français proche de lui, à l'image du
groupe Lagardère. û est assez amusant de constater que c'est la Commission
européenne de BmeUes qui, s'appuyant sur ses règles relatives aux monopoles tout en défendant l'exception française, a pu empêcher cette fusion.
Hachette a donc été obligé de vendre 60% d'Editis, mais eiie en a gardé
malgré tout 40%, devenant &si une maison d'édition très importante dont
le patrimoine s'étend à la presse, aux magazines, à la télévision, etc.

Il est très intéressant de noter qu'à leur origine, dans les années vingt
ou trente, la radio et la télévision n'étaient pas considérées comme des
entreprises commerciales et ceci dans tous les pays occidentaux. La BBC
était là pour renseigner, pour informer le peuple anglais et pour le divertir comme cela était précisé dans sa charte. La BBC était tenue comme
une entreprise àlaquelle on pouvait se fier. La télévision anglaise a énormément changé. Elle ressemble désormais aussi à ce qu'on voit de pire en
France. En Amérique, au début, dans ces mêmes années vingt et kente
qui étaient des années placées sous le signe du conservatisme, la radio était
souvent basée sur des campus universitaires. La raison n'était pas alors
d'en faire un moyen éducatif mais de garantir son indépendance vis-à-vis
des grandes entreprises. Lesquelles ont fini par les acheter!

Nous pouvons observer le même phénomène en Italie, face à une
«fusion » entre la presse et le gouvernement Berlusconi, avec .toqs les
risques qui en découlent. Berlusconi peut contrôler toutes les chaînes de
télévision de l'État et il possède égaiement trois des quatre chaînes privées ; deux des plus grandes maisons d'édition; deux des plus importants
journaux; cinquante hebdomadaires différents; la compagnie de films la
plus importante; une grande partie d'lntëmet. Devant cette réalité, nous
pouvons nous poser la question de savoir si une opposition peut encore
exister et surtout se manifester? Cette opposition ne peut être que très
*artisanale». Ainsi, Dario Fo peut bien se risquer à faire une pièce de
théâtre qui se moque de Berlusconi, mais celui-ci lui fait aussitôt un procès
en diffamation en lui réclamant un million d'euros, sous prétexte qu'il a
osé dire ce quise passait dans son gouvernement.

Dans la presse, après 1945, LeMonde et d'autres journaux, se sont créés
dans un but non lucratif. Ils n'avaient pas d'actionnaires, ils ne faisaient
pas partie de grands groupes. Ils n'avaient qu'un but: publier des nouvelles. En Allemagne, les journalistes avaient le droit de décider du
contenu des journaux dans lesquels ils écrivaient; Tout cela change avec
la mise en place de nouveaux régimes commerciaux qui ont décidé que
l'information comme le divertissement doivent être rentables. Ainsi, aux
États-Unis, les grandes chaînes de télévision appartiennent à Disney, à la
General Elecûic ... Il a été décidé qu'il n'était plus rentable de maintenir
des bureaux dans tous les pays du monde. C'est .ainsi que le nombre de
journalistes résidents dans le monde a beaucoup diminué un peu partout.
Le résultat, c'est que l'on a été aussitôt moins bien renseigné sur ce qui se
passait sur la planète. C'est ce manque d'informations, cet isolement intellectuel, qui ont permis à l'actuel gouvernement américain de mentir à son
public et de verser dans l'invention au lieu de relater la réalité qu'on aufait
pu observer sur place. Il n'y a donc en fait qu'un petit nombre de journalistes à savoir et donc à pouvoir éventuellement démentir ce qui a été dit.

Les exemples qui viennent d'être cités ne sont pas propres à
l'Amérique, à l'Italie ou à la France, mais existent un peu partout dans le
monde. Deux raisons président à cette situation.

D'autres contraintes existent bien sûr aussi, jouant contre l'indépendance des médias, dont il nous faut également parler.
II y a dans tous les pays un phénomène de concentration en conglomérats accompagné d'un rapprochement voire d'un alignement sur les
gouvernements, ce qui rend la presse moins critique. Citons pour illustrer
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Dans tous les pays, il est décidé que le divertissement est plus important que l'information. Même en France, il est très difficile d'avoir un bon
programme d'informations, et seule la diaine Arte présente un programme
qui ressemble à ce que l'on donne encore sur la BBC. C'est beaucoup plus
rentable de présenter des Love Stov et des programmes visant à une véritable exploitation du spectateur. Pourtanf il y a encore quelques années
seulement, cela paraissait impensable.
En outre, dans cette culture de la rentabilité, toutes les décisions sont
dictées par le souci de savoir combien cela va rapporter. C'est inquiétanf
notamment quand Hervé de La Martinière achète Le Seuil, un des derniers
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grands éditeurs français indépendants qui ne se pose pas la question de
savoir si un manuscrit qui lui paraît intéressant fera un livre rentable. C'est
une expérience que nous avons connue en Amérique avec les trusts de
l'information et de l'édition, et on observe qu'un processus similaire est à
l'œuvre en Allemagne. C'est une attitude nuisible à ltipensée indépendante d'exiger a priori que chaque livre soit rentable, car l'expérience
montre que les idées innovantes, souvent contestataires, ne sont presque
jamais rentables, notamment au début.

Les exceptions sont venues des petits éditeurs et des petits journaux
indépendants. Ils ont utilisé Intemet. C'était fortutiie pour lutter contre le
gouvemement en utilisant tel on tel extrait paru ailleurs, un article paru
outre~mer,un extrait d'ouvrage, etc.
éléments les plus importants
étaient donc en fait empmntés à d'autres médias, et ceci gratuitemenf par
l'intemédiaire d'Interne4 puisque, jusqu'à présent, personne n'a réussi à
vendre des produits #Internet.

es

Queile était la situation réelle aux États-Unis et que les médias américains n'ont pas voulu décrire? Le pays était très divisé. La majorité du pays
n'aurait certainement pas voté pour Bush, et était contre la guerre en Irak
sans l'appui de l'ONU, soit une position assez proche de la position française. Un public existait donc pour acheter les livres critiques à l'égard de
Bush, dont la rentabilité aurait été assurée. Mais ces ouvrages ne sont pas
parus dans les grandes maisons d'édition. Aucune n'a osé en publier un
seul. L'unique ouvrage qui ait étéimprimé, le livre de Michael Moore, s'est
trouvé bloqué par Murdoch qui contrôlait sa diffusion et ne voulait pas
critiquer la position de Bush. Après le blocage pendant six mois de son
livre, Moore s'est retourné vers d'autres éditeurs avec lesquels il estdevenu
numéro 1 des best-sellers en Amérique. Cet exemple montre bien qu'il n'y
apas que le critère de la rentabilité qui compte, que la politique très réactionnaire d'un éditeur et diffuseur, comme celle de Murdoch ici, liée au
refus de la moindre critique à l'égard de la politique guemère de Bush,
pouvait jouer un rôle essentiel.

Ayant publié en Amérique un certain nombre d'auteurs français,
comme Foucault, Bourdieu..,, j'ai pu constater en effetqueleurs livres sont
déficitaires durant un certain nombre d'années avant de trouver leur
public. Chacun sait qu'un livre peut être à ia fois très bon et très important et cependant n'avoir qu'un public très restreint. Le système de rentabilité impose une sorte d'autocensure sur l'édition et il exclut donc apriori
un grand nombre d'ouvrages possibles. Aux États-~nis,les cinq plus
grands groupes contrôlent 80% de la production littéraire romanesque.
Les grandes maisons ont donc changé leur production. Les livres sérieux,
les traductions, les livres de vulgarisation scientifique, qui étaient une partie
importante de l'édition américaine, tendent à disparaître. Lorsque j'ai
révélé cette situation ici, il m'a été rétorqué que cela était impensable en
France, pays trop indépendanf trop anti-monopole, que cela allait à l'encontre de la culture française. Or, deux ans plus tard seulement, nous avons
assisté à la constitution de cet amalgame entce Editis et Hachette, qui est
pire encore que ce qui s'est passé aux États-Unis! Et encore le regroupement n'a pas pu aller jusqu'au bout de ses ambitions !
Quand on est face à de grands groupes tels que ceux qui viennent d'être
cités, on constate qu'ils ne cherchent que la rentabilité, avec en plus un
soutien gouvernemental. Quel en est le résultat? La guerre d'Irak en donne
une bonne idée. La presse américaine, pendant les deux premières années
de la guerre en Irak, a été silencieuse et ne s'est pas opposée au gouvernement. Elle a imprimé les mensonges du gouvernement et elle n'a pas
suivi les oppositions qui existaient pourtant à l'intérieur même du gouvernement. Lorsque la CIA affirmait qu'il n'était pas souhaitable d'envahir
l'Irak, elle n'était pas suivie. La presse a vraiment été silencieuse par paüiotisme après le 11 septembre -jour à partir duquel tout le monde a suivi
le gouvernement - mais aussi en raison du soutien attendu du gouvernement auprès des grands groupes de presse. Il faut savoir en effet que le'
gouvernement s'apprêtait à octroyer des milliards de dollars et de nouveaux contrats permettant à tous les groupes de bénéficier d'une présence
plus importante dans les marchés. Dans ces conditions, les grands trusts
ne voulaient évidemment pas se fâcher avec le gouvernement à un
moment si important. Leur silence a donc été absolu.

~ujourcf'hui,deux ans après cet épisode, la moitié des livres qui sortent
s'en prennent à Bush et à sa politique, alors qu'à l'origine, seuls les petits
éditeurs avaient osé sortir des ouvrages critiques. Nous voyons là clairement que les grands groupes représentent un grave danger, non seulement en contrôlant la quantité d'information mais aussi sa nature. En
Europe, la question se pose de comprendre pourquoi la plupart des
Américains sont encore persuadés de la véracité des affirmations mensongères de la Maison blanche. La raison en est s e p l e : cela est dû uniquement au fait qu'ils n'ont pas de presse critique. Lorsqu'ils sont'en situation
de quasi-monopole, les médias peuvent nous faire croire n'importe quoi.
En France, la presse a été beaucoup plus critique mais, dans le même
temps, eile a suivi la position de son propre gouvemement. Aussi, la vraie
question est plutôt de savoir, en cas de pa.rtage des opinions sur la position
française, quelle serait l'attitude des médias et à quel point ils seraient indépendants? C'est cette question qui doit être posée dans tous les pays. Le cas
Berlusconi est bien sûr un cas extrême mais il n'empêche qu'une telle
situation pourrait u n jour se présenter dans n'importe quel pays occidental.
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Cette évolution dans le domaine de l'édition et dans celui des médias
est devenue un problème clé pour la démocratie.'~ienqulIntemet soit très
utile pour répandred'autres informations que celles diffusées par les grands
groupes, l'information émane bien, à l'origine et nécessairement, de
quelque part. Si les journaux et les éditeurs ne font pas leur travail avec
indépendance, ce sera Ces d i c i l e .
Tout cela demande du courage mais également de l'argent, et celui-ci
se trouve aujourd'hui de plus en plus entre les mains d'un nombre restreint
de personnes.

Deuxième partie

L'EMPIREDES MÉDIAS :
. .

Dans ces conditions, d'où viendra la contestation, d'oùviendra l'information, d'où viendra le débat essentiel pour toutes nos démocraties?

NOUVEAUX NLAÎTRES DU MONDE ?

t

:
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5.

Christian Pradié

Concentration
dans la presse écrite
Le secteur de la presse écrite, dont l'apparition est
plus ancienne que les médias audiovisuels et qui ne
nécessite pas l'obtention d'autorisations des pouvoirs
publics, devrait être le lieu d'un très grand pluralisme.
Les mécanismes mis en place à la Libération et notamment le contrôle de la distribution par des coopératives d'éditeurs visaient à garantir son développement. Pourtant, la concentration ne cesse de s'étendre en faisant apparaître les groupes Lagardère et
Dassault comme deux pôles prédominants dans la
presse magazine et la presse d'information pour le
premier et dans la presse d'information générale et
économique nationale et la presse locale pour le second.
La propriété d'un grand nombre de titres a connu
récemment des changements importants, de par l'introduction d'actionnaires importants au sein du contrôle de titres aussi remarquables que Le Monde, Le
Figaro et Libération. Cette évolution va dans le sens
du renforcement des structures d'actionnariat financier.
Le poids des contraintes économiques sur la gestion éditoriale s'accroît encore avec la montée de la
publicité dans l'économie de la presse écrite. Les régies de recettes publicitaires connaissent aussi un
mouvement de concentration, avec le projet du transfert du contrôle de celle du groupe Le Monde au bé-
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néfice du groupe Lagardère. La montée des journaux
gratuits permet par ailleurs à TF1 d'étendre le volume de ses activités, financées essentiellement par
les dépenses consenties par les annonceurs.
Dans ce contexte, la crise de la presse d'information, notamment quotidienne, apparaît aussi comme
le résultat de stratégies. Certaines garanties de qualité et d'indépendance sont malmenées et un ensemble de décisions de gestion, devant la montée
d'Intemet et de la presse gratuite d'information, semblent plus de nature à accroître le problème qu'à le
résoudre.

LA PROPIUÉTÉ DE L'INFORMATION ÉCRITE
EN PROFONDE RECOMPOSITION
En 2004, les conditions de dépendance financière
des quotidiens d'information politique français ont
connu une évolution assez brntale vers une situation
plus alarmante que celle qui a précédé 1939. Désormais, les six quotidiens non spécialisés et dont la diffusion est nationale comportent, eu totalité, dans leur
capital la participation de puissances industrielles et
fin-cières, ceci se traduisant pour trois d'entre deux
par un contrôle ou une possibilité de contrôle direct
(Le Figaro par le groupe Dassault, Libération par
Edouard de Rothschild, France-Soir par la Financière
Hoche). Pour les trois restant, une part significative
revient maintenant à un même groupe, Lagardère, qui
est présent à la fois dans la structure de détention du
Parisien-Aujourd'hui (et également L'Equipe), Le
Monde et L'Humanité, pour respectivement environ
25%, 16% et 9% des parts sociales. Devant cette expansion des pouvoirs financiers, les conditions d'existence d'une presse quotidienne d'opinion s'appuyant
sur la constitution d'un capital indépendant apparaissent donc révolues.

concentrafion dans la presse écrite 87
LE MONDE ET LIBÉRATION
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Comment peut-on se trouver assuré, aujourd'hui, que les journalistes du Monde et de Libération bénéficient des conditions
qui garantissent leur liberté de travail ? A u cours de l'année
2005, les deux titres de la presse quotidienne nationale, Le
Monde et Libération, an sein desquels s'exerçaientune organisation de la propriété resewantun pouvoir de contrôle aux sociétés de personnels, a connu unbouleversement qui, à terme,
powait remeihe en question cette caractéristique.
L'acquisition en janvier 2005, par Edouard de Rothschild, de
37% des parts sociales de Libération, même si la société civile
des personnels a consenré les droits constituant une minorité
de blocage, est une évolution déteminaniepuisqu'elle a été de
nature à entraîner le changement du titulaire auquel appartient
désormais le contrôle. La transformation connue au sein de
Libération peut être rapprochée de l'évolution du capital de
l'Humanité qui comporte depuis mai 2001 la participation de
plusieurs fimes, dont piincipalement Lagardère et TF1,pour
enwon 20%, et poumit être prochainement concerné par un
renforcement des pouvoirs exercé par des investisseurs de nature financière. Ce sont de la sorte deux journaux consacrés à
la défense d'opinions de gauche qui se trouvent pris en main,
peu à peu, par des entités capitalistes p m i les plus emblématiques du contrôle financier sur l'économie.
Le même phénomène a concerné en 2005 LeMonde, qui constitue la référence pour la promotion d'un modèle d'<ndépendance economique de la presse. La remise en question d'une
cotation en bourse d'une des sociétés impliquées dans le cantrôle du groupe, annoncée depuis 2002, n'a pas siguifié I'mêt
du glissement du contrôle au déttiment des détenteurs hi$oriques émanant de l'intérieur du journal. La décision de réorganiser la structure du capital adoptée par le Conseil de surveillance du groupe le 16 mars 2005 provoque une nouvelle
situation où les moyens de contrôle revenant aux pefsonnels
des différentes sociétés se trouvent soumis à une très forte instabilité.
D'une part, il est créé une smcture iïnwcière intermédiaire,
Société Edibice du Monde SA, filiale à 65% de la maisonmère, Le Monde Partenaires et Associés, pour le contrôle de
laquelle comptent désormais les droits de vote des groupes
Lagardère, Prisa et Stampa qui détiennent les 35% de parts
restantes, avec respectivement 17%. 15% et 3%. De plus; les
liens de conhrle de la société-mère sur la Société Ediûice du
Monde SA devraient être amenuisés, une fois accomplie l'intégration à venir des droits de vote accordés aux actuels porteurs
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le fonctionnement de la Bourse concernent désormais
la gestion de publications quotidiennes, dont Le
Monde, Le Figaro, ~ibération,plus ou moins directement. Il est à noter que l'objectif des dispositions de
l'article 4 de la loi du leraoût 1986, qui, en reprenant
l'inspiration des ordonnances de 1944 sur la transparence et l'indépendance de la propriété des organes
d'information, fixe le caractère nominatif des actions
des sociétés de presse, ne se trouve plus assuré, cette
obligation étant menacée par l'absorption du contrôle
des quotidiens dans de vastes groupes de communication.
Il demeure par ailleurs dans le secteur de l'information écrite une situation de très forte dépendance
de ces groupes envers des activités économiques consistant en la réalisation de commandes publiques. Avec
Lagardère, un groupe assurant la fourniture de matériel à i'Etat, dans les secteurs de l'aéronautique et de
la défense, en France et à l'étranger, apparaît de façon significative au capital du groupe Le Monde. Le
fort développement de Groupe Industriel-MarcelDassault, résultant de la reprise de la Socpresse, constitue l'introduction dans les activités du journalisme
écrit d'un deuxième groupe, aux caractéristiques similaires, de même actif dans les secteurs de l'aéronautique et de la défense. Le groupe Bouygues, dont
les activités de construction et de services urbains,
sont, sur le plan et international,.de même soumis à la
passation de marchés publics, a acquis par ailleurs.
une participation dans le journal gratuit d'information Métro.
La présence de stratégies industrielles e t financières en amont des décisions éditoriales se trouve encore accrue par le développement de la détention de
titres par des fonds de placement financier. En quelques années, de tels actionnaires, issus des professions de la gestion de placements patrimoniaux divers, auront fait leur apparition dans la quasi-totalité
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des catégories de publications. Financière Hoche s'est
porté acquéreur, avec France-Soir, d'un quotidien
d'information générale, Montagu Private.Equity de
Paris-Turf et Week-End. Candover est décrit comme
candidat à la reprise des deux quotidiens rhônalpins,
né
Les trois
Le Progrès de Lyon et le ~ a b ~ h i Libéré.
fonds anglo-saxons, ~in"en, Carlyle, et Apax, contrôlent l'important éditeur de presse professionnelle
Aprovia (L'Usine Nouvelle, LSA,01 Informatique,
...).Enfin, Edouard deRothschild, qui rejoint le fonds
3i dans la détention du capital de Libération, peutêtre assimilé au domaine de la gestion d'une telle
concentration de pouvoirs financiers.
Au cours de l'année 2004, deux des journaux ayant
organisé leur contrôle autour de la participation spécifique des collectivités de journalistes et de lecteurs
ont été l'objet d'une transformation de leur actionnariat. Edouard de Rothschild, représente désonnais au
sein de Libération, un actionnaire prépondérant sur
la société des journalistes, jusqu'alors en situation
d'exercer, bien que de façon minoritaire, le contrôle.
Au sein du groupe Le Monde, le pouvoir des sociétés
de journalistes et d'employés et celui de la société de
lecteurs reculent, à la suite l'adjonction de plusieurs
nouvelles firmes Lagardère, Prisa et Stampa à celles
qui composent les actionnariats de Le Monde Investissements et Le Monde Entreprises. Dans les deux
cas, les opérations de cession ou d'augmentation du
capital se seront réalisées sans qu'il soit fait appel à
la possibilité de renforcer les parts détenues par les
sociétés de personnels et de lecteurs. Le désaveu qui
semble ainsi manifesté à cette catégorie de solutions
originales d'organisations despouvoirs au sein des
organes de presse, en particulier par Le Monde, dont
l'histoire est pourtant étroitement mêlée àcelle du
combat pour uneautonomie de la propriété de la
presse, peut étonner aussi par le manque de débat suscité par celui-ci sur ces questions cruciales.

..
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L A DISTRIBUTION D E LA PRESSE
Les conditions de distribution des productions médiatiques sont d'un intérêt primordial vis-à-vis de la
nécessité de garantir pour tous l'accès à une information pluraliste. Dans le cas de la presse, les structures suivant lesquelles est organisée la mise à disposition des journaux dans le réseau des commerçants dépositaires sont originales et exemplaires. La
loi dite Bichet du 2 avril 1947 a fait de ce secteur
l'objet d'une protection particulière, voulue par les
promoteurs des idées de la Résistance en matière de
réforme du régime de l'information, en l'instaurant
comme l'une des rares activités économiques soustraites à une possibilité d'exploitation selon les règles du capitalisme.
Les fonnules offertes aux éditeurs pour organiser la
diffusion de leurs tirages sont soit de prendre en
charge cette tâche de manière autonome, soit dans
le cas d'une association, de se joindre à l'une des
coopératives d'éditeurs de presse contrôlant les sociétés de messageries. Ce dispositif spécifique présente l'avantage d'échapper à la fois à une solution
confiant cette gestion à 1'Etat et à la situation commune d'un régime privé ouvert aux perspectives de
concentration financière.
L'organisation juridique retenue a ainsi abouti à
transformer le fonctionnement de l'une des activités sensib1.e~visées par l'important programme du
Conseil National de la Résistance en matière de réforme de la presse. En s'appuyant sur l'urgence proclamée d'assurer « la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l'Etat, des
puissances d'argent et des influences étrangères »,
le C.N.R. a inspiré un programme d'envergure conduisant à instituer des garanties de transparence des
entreprises de presse par les ordonnances de 1944,
l'indépendance de l'Agence France-Presse, lanationalisation du département publicité de Havas, ou
encore à encourager le lancement d'un Centre de

formation des journalistes et le projet, avec Le
Monde, d'un journal de référence indépendant.
Le maintien d ' m e organisation de nature mutualiste
de la distribution de la presse, qui est surveillée par
un Conseil supérieur des messageries de presse, est
soutenu parles fédérations professionnelles d'éditeurs qui en estiment le bilan satisfaisant. Plusieurs
traits caractéristiques marquent fortement les principes de cette gestion comme le libre d'accès aux
services de l'une des messageries (N.M.P.P.,
S.A.E.M. T.P., M.L.P., ...) p ermis à tout nouvel éditeur, l'égalité de traitement garantissant un droit
identique de participation aux décisions et des conditions équitables de mise à disposition et le béné-,
fice de règles de péréquation tendant à équilibrer les
conditions tarifaires. Près de soixante ans après
l'adoption de ces mesures, la situation de la presse
française se singularise par le nombre élevé des titres offerts, l'importance du renouvellement des publications en raison des nouvelles parutions et la
gestion contractuelle des relations entre les différents intervenants de la profession.
Malgré cela, le domaine de l'édition, initialement
visé par le plan de réorganisation de la presse etobjet
de plusieurs initiatives de loi entre 1946 et 1949 pour
introduire un statut spécifique de l'entreprise d e
presse demeure peu concerné par l'application des
principes mutualistes régissant la propriété et la décision et connaît même aujourd'hui un important
recul.

L E DEVELOPPEMENT D'UN JOURNALISME

FINANCÉ PAR LA PUBLICITE
L'apparition de journaux gratuits, qui, au-delà de la
catégorie des journaux d'annonces, s e consacrent à
la délivrance d'une information générale et politique
constitue une véritable mutation de l'économie de la
presse écrite. Un stade décisif est ainsi franchi, qui
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fait suite à une longue évolution historique ayant
abouti à d'abord mêler l'insertion des articles et des
réclames, puis à susciter la composition de contenus
rédactionnels à l'intérieur de suppléments destinés à
amplifier la collecte de ressources publicitaires.
Avec l'expansion de la diffusion de Métro et de 20
minutes dans les principales métropoles régionales,
larédaction des nouvelles d'information générale et
politique suit désonnais les règles de l'édition de publications dont la totalité du financement provient des
investissements de publicité, amplifiant dans la catégorie de la presse politique un type d'assujettissement
qui était déjà très développé dans la presse professionnelle et la presse des magazines de divertissement.
La production de l'information écrite correspond ainsi
pour partie à l'application des principes qui prévalent dans le domaine de la télévision commerciale
(hors les chaînes à péage), alors qu'il n'existe pas pour
la presse écrite de pôle alternatif relevant d'un service public.
L'importance de la place prise par la publicité dans
la décomposition des ressources des publications de
presse est enfin de nature à conférer un rôle-clé, à
l'instar de. la radio-télévision, au contrôle détenu sur
les régies de recettes de publicité. Le transfert au bénéfice du groupe Lagardêre du contrôle de la régie
des publications du groupe Le Monde semble figurer
dans l'accord relatif à l'acquisition d'une participation dans le capital de celui-ci. La nature de tels accords, dont celui portant sur l'approvisionnement en
papier des titres de Hachette-Filipacchi-Médias et de
Socpresse, et donc entre les deux pôles du duopole
Lagardère-Dassault, aboutit à resserrer les relations
nouées entre les principaux groupes contrôlant la
presse écrite.

LES PREMIERS GROUPES DE PRESSE ÉcRITE
SOCPESSE
(CA 2004 :1.45 milliardd'euros)
En 2004, la Socpresse (LeFigaro,L'Express,L'Expansion...)
est le premier groupe de presse écrite par le chiffre d'affaires réalisé en France. Depuis la prise de contrôle, au cours
de l'été 2004, de 85% du capital de la Socpresse par Serge
Dassault, le groupe a vendu de nombreux titres de presse et
les ventes des titres régionaux continuent.
HACHETTE FILIPACCHI MEDIAS (HFM)

(CA mondial 2004 :2,I milliurds déuros,
.
dont 1 milliarddéuros en France)
Le département presse écrite de Lagardère (HFM) est en 2004
le premier groupe de presse écrite fiançais si l'on prend comme
critère le chifûe d'affaires mondial et le deuxième si I'on prend
en compte le seul chifie d'affaires en France.
Le groupe s'est développé notamment par l'absorption de
Filipacchi Médias, à partir de 1962, et la reprise de titres de
Prouvost, comme Télé 7 Jours et Paris Match.
Le groupe détient plus de 200 titres de presse dans le monde, et
notamment en France, France-Dimanche,Paris-Match,'T$é 7
jours, Elle, La Corse, Nice-Matin, La Provence et Var Matin,
Choc, Public, Enfrevue, Maimol ... HFM détient des participations importantes dans les groupes Finev (Psycholo$er
Magazine) (49%), Maie-Claire (42%), Amauy (25%)?GAIsace.(20%),LaDépêcheduMidi(15%) etbientotdans legroupe
Le Monde. HFM comporte par ailleurs l'une des principales
régies de publicité, Interdeco, et plusieurs des plus importantes
agences dephotogaphie (Gamma...). (voir aussi page 20 etsq)
'

OUEST-FRANCE

(CA 2004 :953 millions d'euros)
Le troisième groupe de presse est régional (voirpage 10.7).
LE MONDE

(CA 2004 :639 millions d'euros)
Après l'intégration du groupe des Publications de La Vie Ca:
tholique (PVC), Le Monde est devenu le quatrième groupe de
presse écrite en France. Le groupe Le Monde détient notamment Le Monde, Téléromo, Le Monde Diplomatique (SI%),
Ln Vie; Courrier International, Le Monde der religions, Le
Monde de l'éducation, Midi Libre, Les cahiers du Cinémo...
Les groupes Lagardère et Prisma vont prendre chacun environ 15% du capital du groupe Le Monde.
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GROUPE AMAURY

L'EUROPE ET LA CONCENTRATION

(CA 2004 :620 millions d'euros)
Le groupe familial, dont Lagardère détient 25% du capital,
est principalement constitué du Parisien, lancé en 1944, et
de I'Equipe, reprise vers 1960. Le groupe acédé son département de presse périodique, dont Marie-France et Points
de Vue, en 1983 et de presse locale, dont Le Courrier de
l'Ouest et Le Maine Libre, en 1991. Le groupe contrôle par
ailleurs I'Equipe TV et l'organisation d'événements sportifs (Tour de France, Pa~is-Dakar,Marathon de Paris ...)
FRANCE ANTILLES
(CA 2004 :618 millions d'euros)
Contrôlé par la famille Hersant, le groupe France Antilles
réalise lamoitié de son chiffre d'affaires dans le gratuit d'annonces P o m Vendu (240 éditions). Il détient aussi des titres
de presse régionale et une fréquence dé télévisionlocale.
(voir aussi page 103)
PRISMA PRESSE
(CA 2004 :567 millions d'euros)
Prisma Presse est la filiale française, appanie en 1978, du
département de presse écrite du groupe Bertelsmann (Allemagne). Son expansion rapide a suivi le succès de lancements de titres de presse féminine, comme Prima et Femme
Actuelle, de titres de programmes de télévision, de titres
d'économie et de gestion et de titres de presse à scandales.
(sur les autres activités de Bertelsmann voirpage 22)

1

EMAP FRANCE

(CA 2004 :437 millions d'euros)
Emap France a été constitué par le groupe de communication Emap (Royaume-Uni) avec l'absorption en 1994 des
Editions Mondiale?, éditant 28 titres, dont Télé-Poche et
Auto Plus, et l'acquisition d'une dizaine de titres de
Socpresse (groupe Hersant) dont L'Auto-Journal. Le groupe,
qui comprend aussi des titres tels que FHM, TTéléstor, 20
ans,' s'est développé en 2003 avec la reprise du groupe
Excelsior, éditant une quinzaine de titres dont Biba, Max et
Science et Vie. Au sein de Emap, les autres départements
concernent l'édition de presse, l'organisation de salons et
1'édition.de semices de radio et de télévision.

Le neuvième groupe de presse est Bayard (La Croix...),le dixième
Sud-Ouest (donnés 2004).

I
'
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Alors que les déréglementations juridiques et économiques des systèmes de communication ont été conduites
en affirmant tenir compte d'enjeux internationaux dus à
une intensification de la concurrence, les traités entre pays
ou encore la législation de l'Union européenne ne prévoient pas de mesures permettant en particulier que le
degré de concentration s'appliquant au contrôle de's
médias ne dépasse pas certains seuils.
L'Union européenne, au sein de laquelle a été développée la mise au point d'un ensemble de directives et règlements sur les conditions de circulation des programmes audiovisuels, I 'harmonisation des systèmes de diffusion électronique et quelques mesures de soutien financier n'a abordé cet aspect que dans une période très récente.
La publication par la Commission, en décembre 1992;
d'unlivre vert intitulé «Pluralisme et concentration des
médias dans le marché intérieur. Evaluation de la nécessité d'une action communantaire » n'avait été suivie
d'aucune initiative pouvant mener à une directive.
Plus recemment, le Parlement européen a adopté une ré.' .
. .
solution sui tend a obtenir aue la Commission ait à réexaminer cette question et en vienne à proposer une nouvelle directive. Le texte, portant sur « les risques de violation, dans l'union européenne, de la liberté d'expression et d'information »,proposé à la suite de la demande
de 38 députés le 1" septembre 2003 mais adopté à une
assez large majorité le 22 avril 2004, produit un certain
nombre de recommandations de nature; modifier enprofondeur la lénislation
- . .communautaire actuelle.
Les parlementaires considèrent en effet que « la démocratie serait menacée si une seule voix, ayant 1: pouvoir
de diffuser un seul point de vue, devenait trop dominante », en parvenant à nuire à ce qu' « un large éventail
d'opinions, de théories et de positions politiques »puisse
s'exprimer dans le domaine de l'information descitoyens,
mais également dans le monde de la culture et des arts.
Aussi, il est déploré, face à ces menaces, que la concentration du capital, souvent transnational, et les difficultés limitant le renouvellement des acteurs s'opposent à
un développement de l'industrie européenne et à la sauvegarde de la diversité et du pluralisme. 11 faut par conséquent considérer « l'existence de médias libres et pluralistes » comme un élément essentiel capable de favori-
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ser le principe dedémocratie et attacher de l'importance,
dans le but d'obtenir « le respect de l'indépendance et du
professionnalisme des collaborateurs et des journalistes
d'opinion »,au « statut des rédacteurs pour empêcher l'ingérence des propriétaires, des actionnaires, ou de tout
organe extérieur, comme les gouvernements, dans le contenu de l'informàtion ».
Parmi les recommandations. figure la demande aux Etats
membres et à la Commission d'agir de façon à «sauvegarder le pluralisme dans les médias et à veiller, en vertu
des compétences qui leur sont dévolues, à ce que les
médias soient libres, indépendants et pluralistes dans tous
les Etats membres », en adoptant en particulier une' directive favorable à la sauvegarde du pluralisme des
médias en Europe. Les conditions du développement de
la diversité des médias doivent devenir la priorité en
matière de concurrence, la Commission a i se doter d'une
catégorie adaptée de moyens d'observation et d'études
sur l'état du pluralisme et les Etats membres doivent être
invités à insérer dans leurs constitutions nationales le
principe d'une responsabilité active en ce qui concerne
lapromotion du respect de laliberté et du pluralisme dans
les médias.
Aujourd'hui, un document additionnel sur les questions
de pluralisme a seulement été joint aux documents princioaux de synthèse servant aux travaux préparatoires à la
révision en cours de la directive «Télévision sans frontières ». En vue d'adopter une nouvelle législation d'ici
à la fin de l'année 2005, la Commission invite, lors de la
conférence de Liverpool sur l'audiovisuel de septembre
2005, à se pencher sur les sujets présentés dans les documents principaux de synthèse et, de surcroît, à prévoir
également des échanges de vues sur le pluralisme des
médias.

Michel Diard

i
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Quotidiens régionaux,
un règne sans partage

i
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Les chifiesparlent d'eux-mêmes :les citoyens de
France avaient 242 quotidiens régionaux à leur disposition en 1914 ; aujourd'hui, ils n'en ont plus que
55, dont 33 quotidiens régionaux e t 22 départementaux. Encore faut-il préciser que seulement deux de
ces quotidiens départementaux sont indépendants des
groupes de presse régionale (L'Yonne Républicaine
et L'Eveil de la Haute-Loire).
Les quotidiens régionaux ont pris le contrôle des
vingt autres titres, entretenant ainsi l'illusion du pluralisme dans certains départements.
Les quotidiens régionaux eux-mêmes n'ont pas
échappé au phénomène de concentmtion qui a fait passer leur nombre de 242 en 1914 à 153 en 1945 et donc à
33 aujourd'hui. Sur les 55 titres régionaux, le groupe
Socpresse, racheté l'an dernier par Serge Dassault, en
contrôlait 9 avant de vendre différents titres "à la découpe"; France-Antilles, d i g é par Philippe Hersant en
possède 12 directement et a des participations dans le
groupe de L'Est républicain qui, lui, contrôle 4 titres.
Arnaud Lagardère a reçu en héritage de son père les 4
titres du pourtour méditenanéen (il avaitracheté le groupe
constitué par Gaston Deffene autour duProvença1 et le
groupe de la famille Bavastro autour de Nice-Matin);
enfin, le groupe Le Monde, lui, contrôle les 3 titres des
Journaux du Midi, l'ex-groupe Midi libre.

!
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Depu&nts empires médiatiques globaux se sontédiJiés, souvent dominéspar
des intér8tsJ;nanciers. Si la volonté de rentabilité explique une partie de leur stratés>il,nefautpar oublier que, souuent, les dirigeants de cesgroupes ont aussi l'ambition dejouer, directement ou indirectement, un rôle politique au pro& de ?ordre
établi, comme leprouue le cas du magnat Rupert Murdoch (Jean-Claude Sergeant).
En Italie, Pierre Musso montre comment les pouvoirs politique et médiatique de
Silvio Berlusconisont dzficilez à sqarer. Aux États-Unis aussi; des lois tris contestées visent àfauortîer les concentrations dam le secteur des médius (Eric Klinenb&g).
Comment ces éuolutiom injiuencent-elles la marche du monde ?Favorisent-elles un
contrôle inuisible des esprits?Serge Halimi montre les nouvellesformes de cemre
issues de l'enduzlnementpouuoir du propriétaire -pensée de marché - informationmarchandise.

Jean-Claude SERGEANT

En annonçani, le 20 avril 2004, qu'il souhaitait faire ratifier le traité constitutionnel européen par voie de référendum, le Premier ministre britannique
entendait répondre à une demande populaire, d'autant plus pressahte
qu'elle était présentée par la quasi-unanimité des titres de la presse populaire au premier rang desquels le Sun. Afndiant la plus forte diffusion de la
presse quotidienne nationale bntannique - 3,3 millions d'exemplaires -,
le Sun est !un des quatre titres nationauxgérés par News International,
filiale du groupe News Corp. contrôlé par Rupert Murdoch. Représentant
un peu plus d'un tiers de la diffusionde l'ensemble de la presse nationale,
les quatre titres édités par News International pèsent d'un poids particulier dans la vie politique bntannique.
Au moment où l'un des concurrents du Sun, le Daily Express- qui passait pour favorable au New Labour de Tony BI* - annonçait, dans son
édition du 22 avril, qu'il appellerait à voter conservateur lors des prochaines élections nationales annoncées pour juin 2005, le Premier ministre
britannique ne pouvait se permettre de se priver du soutien de la presse
Murdoch et, plus particulièrement, de celui du Sun qui s'était targué, au
lendemain des élections de 1992, d'avoir permis le maintien au pouvoir
des conservateurs, alors dirigés parJohn Major.;

I1 était d'autant plus urgent de donner des gages au groupe de Rupert
Murdoch que des signes de dissidence commenç@entà apparaître dans
les colonnes du quotidien tabloïd. La mpture entre le gouvernement de
Tony Blair et le Sun semblait sur le ppintd1être consommée après que le
très écouté directeur du seMce politique du quotidien eut assuré que plus
pers.onne n'ajoutait foi à ce que pouvait dire l'actuel gouvernement1.
1. &ssGqette, 13 février 2004..
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La présence du nouveau dirigeant du parti conservateur, Michael Howard,
lors de la réunion des principaux responsables de NewsCorp. au Mexique
en mars dernier, rappelait un peu trop celle de Tony Blair en Australie lors
d'une réunion analogue, en 1995, pour ne pas susciter l'inquiétude de
Downing Street. À l'époque, celui qui n'était encore que ie jeune chef de
file d'un parti travailliste en voie de rénovation cherchait à convaincre le
magnat australo-américain qu'une fois aux affaires, le New Labour ne ferait
pas obstacle au jeu des forces du marché. Bien qu'aucun pacte n'ait été
signé entre le dirigeant du sixième groupe média international et le futur
Premier ministre, les assurances données par Tony Blair revenaient à
demander son soutien à celui qui connaissait d'expérience l'influence, marginale mais pouvant s'avérer décisive, des journaux sous son contrôle.
Du fait de l'importance des médias qui composent son empire -presse,
télévision, édition -, il est naturel que l'homme qui en assure la direction
soit recherché, voire courtisé par les responsables politiques ; Rupert
Murdoch, aujourd'hui âgé de 73 ans, n'a pour autantjamais cherché à faire
des médias sous son autorité les instrnments d'un pouvoir politique personnel à la façon d'un Berlnsconi. Le temps des «barons de la presse* qui,
dans l'Angleterre des années vingt, cherchaient à se substituer aux responsables politiques est révolu.
Rupert Murdoch est un personnage fascinant. Secret et imprévisible,
il est aussi imaginatif et audacieux. Honni par les syndicats et par la gauche
britannique qui voient en lui l'ennemi du pluralisme démocratique et
l'incarnation d'un capitalisme insolent, Murdoch est ménagé par les cercles
dirigeants qui connaissent sa capacité de nuisance. Entré vivant dans la
légende, il est le seul patron d'un groupe média d'envergure internationale dont le 'grand public connaisse le nom. Les autres grands groupes
internationaux - Viacom, Time Warner, Bertelsmann, Comcast - restent
étrangement sans visage, sauf lorsqu'un revers économique projette leur
dirigeant sous les feux de l'actualité, comme cela s'est produit pour Midiael
Eisner, PDG du groupe ~ i s n e y dont
,
la gestion a étécontestée par les
actionnaires à la fin de 2003.
La fascination qu'exerce Rupert Murdoch tient en grande partie à l'exceptionnelle réussite de ce Gls de patron de presse australien qui, sans véritable formation, est parvenu à bâtir un empire présent sur chaque continent
à l'exception de l'Afrique. Longtemps maintenu en Australie, le centre de
gravité du gonpe s'est progressivement déplacé vers les États-Unis où News
Corp. réalise aujourd'hui les trois quarts de son chiffre d'affaires. Sa première acquisition américaine - u n modeste quotidien de SanAntonio, le
National Star - remonte à 1973; deux ans plus tard, Rupert Murdoch
demandait la nationalité américaine afin de pouvoir développer le réseau
de télévision Fox qu'il venait de créer. C'est aujourd'hui essentiellement

depuis New York où il possède un quotidien populaire, le New York Post,
que Murdoch gère ses affaires et il était inévitable qu'il souhaiterait transférer dans cette ville le siège de son groupe, pénalisé par son statut de
société étiangère. Le transferf décidé en avril 2004, permettra à News Corp.
d'avoir sa principale cotation à New York et d'attirer ainsi un plus grand
nombre de gestionnaires de fonds américains qui hésitaient àinvestir dans
une société basée en Australie, malgré ses bons résultats financiers.

Cétat de Pempire
Le noyau du groupe News Corp. est constitué par leréseau de télévision Fox et par la division de production de films et de programmes télévisuels qui assurent au groupe un peu plus de 50% de ses revenus. Le
réseau Fox touche 98 % desfoyers américains par l'intermédiaire de ses
118stations affiliées. Certaines des émissions diffusées sur Fox - Joe
Millionaire ou American Id01 (l'équivalent de Star Academy) - ont obtenu en
2003 les meilleurs scores d'audience, tous réseaux confondus. Dans un
contexte caractérisé par le tassement de l'audience des quatre grands
réseaux US, Fox s'impose comme le pluspopulaire auprès des adolescents
et des 18-34ans. L'autre pilier de News Corp., la division Filmed
Entertainment, approvisionne le marché mondial en longs métrages Titanic, Mister 6? Coimander et Ice Age comptent panni les récents succès
de la division - et en séries de fictions destinées aux différentes platesformes de télévision du.groupe. Les Simpson, Ally McBeal, 24 ou XFiles,
pour ne citer que les plus populaires d'en& elles, ont connu une carrière
internationale et alimentent un second marché - DVD et vidéos - eu
pleine croissance.
News Corp. est également
sur le càble américain depuis 1994.
Environ 80 millions d'abonnés reçoivent les huit chaînes du groupe, dont
Fox News qui s'est propulsée au premier rang des chaînes d'information
devant CNN, au cours de la guerre en Irak. Diffusée en Grande-Bretagne,
auJapon, en Australie et bientôt en Scandinavie, en Pologne, en Israël et
en Inde, Fox News pourrait ambitionner de devenir l'égal de CNN au plan
international, ce qui exigerait d'importants investissements dans la couverture de l'actualité étrangère qui ne sont pas encore à l'ordre dujour. La
chaîne du divertissement et de la fiction - FX - est également très populaire parmi les abonnés au càble qui ont plébiscité en 2003 la série policière Z i e Shield, actuellement diffusée sur Canal + et N$/Ttuuck, série originale située dans les milieux de la c h i ~ r g i eesthétique produite par Time
Warner. Constituée eu tant qu'entité autonome en 1999, la division càble
de Fox a connu une forte expansion au cours des années 2002-2003 du
fait de la propagation ducâble dans les foyers américains.
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cependant concurrencer les càblo-opérateurs sur le terrain de la télévision
payante. Le satellite de diffusion directe était la solution appropriée que
Murdoch avait déjà expérimentée avec succès avec BSkyB, devenu une
sorte de modèle en la matière. Dès la fin des années quatre-vingt-dix,
Rupert Murdoch s'était porté candidat à la reprise. de Hughes Electronics,
filiale du cons@ucte'ur automobile General Motors, propriétaire de
DirecTV, leader de la télévision par satellite aux États-unis avec ses
dixmillions d'abonnés. L'offre de Murdoch avait été refusée au profit de
celle, plus avaitageuse, d'Echo Star, principal concurrent de Direcm dans
le domaine de la diffusion par satellite. L'accord entre les deux opérateurs
ayant été bloqué
l'instance de régulation de la communication américaine, soucieuse de prévenir la constitution d'une situation monopolistique, Rupert Murdoch a renouvelé son offre en mars 2003, laquelle a été
acceptée par General Motors et validée par la Federal Communications
Commission à une courte majorité, à la fin de la même année. Murdoch
a dû s'engager à continuer à fournir aux càblo-opérateurs les programmes
produits par Fox à des conditions non discriminatoires, bien modeste
concession au regard de l'autorisation donnée à Murdoch de détenir la
deuxième plate-forme de télévision payante aux États-unis, après le
groupe Comcast dont les réseaux câblés comptent onze millions
d'abonnés. L'acquisition de DirecTV va permettre à News Corp. d'exploiter pleinement les synergies entre ses moyens de production et les différents systèmes de diffusion par satellite que Murdoch a mis en place à
travers le monde dont le plus performant est incontestablement BSkyB.
~~
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BSkyB est issu de la fusion, en 1990, deSky TV,première tentative satellitaire lancée par News Corp. à partir du Luxembourg, avec British Satellite
Broadcashng (BSB),consortium britannique chargé d'exploiter les canaux
de diffusion directe athibués au Royaume-Uni parl'instance internationale
compétente en matière de télécommunications spatiales. Un peu moins de
quinze ans après sa création, la société est devenue la plus peiformante en
Europe dans le domaine de la télévision payante. À la fin de 2003, 7,3 millions de foyers britanniques - environ un tiers de l'ensemble - avaient sousuit un abonnement à BSkyB permettant de recevoir près de quatre cents
chaînes, dont cinq chaînes de sport et trois de cinémas, disponibles en une
dizaine de variantes. L'adoption précoce du mode numérique a considérablement élargil'offre de BSkyB qui a opéré son basculement au tout numérique en juin 2001 après avoir installé gratuitement, dans chaque foyer
d'abonné, un décodeur approprié. Si la diversité de ses chaînes et la. qualité de leur diffusion constituent les principaux atouts de BSkyB, i'opérateur se signale également par l'extrême efficacité de son marketing et de la
gestion de sa clientèle dont la fidélité est exceptionnellement forte. Le taux
de désabonnement à BSkyB est à peine supérieur à 9% alors qu'il dépassait
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Reprises par les câblo-opérateurs qui couvrent à peine 15% du marché britannique, les chaînes de BSkyB sont aujourd'hui reçues dans 50% des foyers
et captent 20% du temps d'écoute moyen2.
iru

Conçue autour de la diffusion de matches de football, dont la société
a acquis les droits exclusifs dès.1992, et de films récents négociés au
meilleur prix avec des studios américains, la stratégie de BSkyB consiste
à fidéliser ses abonnés grâce à de constantes extension et actualisation de
son offre et à une politique de t ~ f i c a t i o nmodulaire évolutive. Cette stratégie s'appuie sur la maîtrise de la chaine technique qui permet à BSkyB
de mettre à la disposition de ses abonnés un système d'accès auxchaînes
cryptées fabriqué par NDS, autre société du groupe, et un enregistreur
numérique appelé à remplacer le magnétoscope vidéo depuis 2003. Les
caries d'accès produites par NDSéquipaient, en décembre 2003, 38 millions de décodeurs dans le monde. L'acquisitionà la même période du système Media Highway - propriété jusqu'alors de Thomson - installé dans
une dizaine de millions de décodeurs en Europe, et notamment dans ceux
livrés aux abonnés de Canal +, va permettre à NDS de réduire sensice système d'accès, moins sophistiqué.
blement le piratage dont. souffrait
.
De l'avis d'un spécialiste, BSkyBest est «lasociété britannique la mieux
gérée3>.C'est elle qui servifa de modèle au fonctionnement de Sky Italia,
nouvelle entité issuede la fusion en avril 2003 de Telepiu - précédemment
détenue par Vivendi Universal - et Stream, filiale de Telecom Italia, spécialisée dans la fourniture de chaînes de télévision payantes, dont 50% du
capital avait été acquis par News Corp. en juin 2000. Aux termes de l'accord
entre Vivendi et Murdoch, News Corp. devenait l'actionnaire majoritaire
de Sky Italia (80;l Qlo),le reste du capital restant aux mains deTelecom Itaüa.
Sky Italia, qui a commencé à émettre en mai 2003, est la principale plateforme de télévision à péage en Italie. À la fin de 2003, près de deux millions de foyers avaient souscrit l'une des sept formules d'abonnement proposées, s'étageant de 22 à 55 € par mois, la plus complète offrant 56 chaînes,
dont neuf de cinéma, trois de sport et surtout la chaîne Calcio permettant
de suivre l'intégralité des matchesde footballjoués dans la péninsule.
L'intervention de News Corp. dans le marché italien n'est pas sans
risque. L'offre de chaînes hertziennes en clair, tant nationales que régionales, y est importante et le concept de télévision' payante reste encore
étranger à'la culture nationale. On estime à deux millions le nombre de
fausses cartes permettant l'accès aux systèmes cryptés. La télévision.
2. Pour un complément d'information, on pourra se reporter à notre ouvrage, Les
Médiar britanniguer, Ophrys-Ploton, 2004.,
3. Rapporté par TheEconornist, le'février 2003, p. 57.
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payante n'est présente que dans 11% des foyers qui la reçoivent; essentieuement par l'intermédiaire du satellite. L'absence de concurrence -le
câble est notoirement sous-développé en Italie - constitue en revanche un
atout pour Sky Italia qui pourra exploiter le savoir-faire acquis par BSkyB
pour trouver rapidement sa place sur le marché italien.
Sky Ita]ia a étS intégrée au sein de la division du groupe spéciahée dans
la diffusion directe par satellite, aux côtés de DirecTV, de Foxtel, qui opère
cri Australie, et de Sky NetworkTelevision dont les chaines sontreçues en
Nouvelle-Zélande. Figure également au sein de la division StarTV, filiale
de News Corp. qui diffuse 38 diaînes en sept langues dans 53 pays de la
région Asie-Pacifique ainsi qn'an Moyen-Orient. S& TV gère également
les chaînes de Phoenix TV destinées au marché chinois.
Lancée en 1991 à Hongkong par une société de télécommunications
locale, Star TV est passé totalement sous le contrôle de News Corp.
quatreans plus tard. La stratégie du nouveau repreneur a consisté à offrir
des chaines thématiques diversifiées en langue vernaculaire, notamment eu
hindi. La version dans cette langue de Qui ueut gaper des millions?, suivie
par 40% des foyers indiens abonnésau câble, a fait le meilleur score d'audience en 2000. Pièce centrale de la stratégie de développement de StarTV,
l'Inde est un marché de pénétration difficilepour les opérateurs satellitaires.
La réglementation nationale limite à 20% la participation de sociétés étrangères au capital d'une entreprise de télévision satellitaire nationale, l e s
chaines'difhsées par les opérateurs non indiens devant nécessairement être
relayées par les câblo-opérateurslocaux dont le nombre est esümé à quelque
50000. En janvier 2004, Star TV est entré en négociation avec le groupe
indien Tata en vue de soumettre une demande d'athibution de licence de
diffusiondirecte qui, si elle était acceptéepar les autorités, p e m e ~ a ile
t
lancement de Space TV et de ses 65 chaînes dès la fin de cette même année.
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Si la production de programmes et la diffusion par satellite constituent
le cceur de l'activité de News Corp., la presse écrite continue de tenir une '
place importante dans les opérations du groupe. Rupert Murdoch n'oublie pas que c'est à partir des positions acquises par son père dans la presse /
australienne qu'il aprogressivement édifié son empire. Les revenus générés
par les journaux du groupe représentaient 16% de l'ensemble de son 1
chiffre d'affaires en 2003. Un tiers de ses revenus provenait des titres australiens gérés par News Ltd, filiale entièrement contrôlée par News Corp.,
qui édite une centaine de titres, dont The Australian, seul quotidien géné- 1
raliste national, et treize des vingt-six quoti-ens et dominicaux disponibles i'
dans l'ensemble des capitales des différents États du continent.
!.
À l'instar de News Ltd en Australie, News International occupe en
Grande-Bretagne une place prédominante. Premier groupe de presse natio-

!

nale, News International domine trois des quatre marchés qui composent
ce secteur. Si le Sun et News of the World devancent largement leurs concurrents dans le domaine de la presse populaire quotidienne et domhicale,
le Times, racheté par Murdoch en 1981 avec le soutien tacite de Margaret
Thatcher, n'est pas parvenu à détrôner le Daily Iélegraph en tant que titrephare des quotidiens de qualité. En revanche, avec 1,3 million d'exemplaires vendus chaque dimanche, le Sunday Times continue à régner sans
partage sur le secteur de la presse dominicale de qualité.

À l'origine de 60% des revenus de ladivision presse écrite du groupe,
les titres de News International sont, comme lereste dela presse britannique, frappés par l'ér.osion d'un lectorat qui trouve dans la version électronique desjournaux ou dans la lecture de substituts gratuits tel Metro de
quoi satisfaire des besoins naguère comblés par l'achat régulier de titres
traditionnellement bon marché.
Le dernier fleuron du pôle presse écrite du groupe est constitué par le

New York Port, deuxième quotidien populaire de la métropole américaine
après le Daily News. En 1976, Rupert Murdoch a racheté cetitre historique,
fondé il y a deux cents ans. il avait dû s'en séparer pour se conformer à la
lé@lation qui interdisait au propriétaire d'une chaîne de télévision de contrôe nle même marché local. L'assouplissement de
ler également ~ ' ~ u o t i d isur
la réglementation a permis à Murdoch de reprendre possession du Part, alors
au bord de la faillite, en 1986. Avec ses 590000 exemplaires,le New .YorkPost
occupe une place modeste dans la presse américaine, mais savinùence éditoriale lui assure une audience indéniable parmi la population new-yorkaise.
Avec une diffusion infiniment plus confidentielle - 60000 exemplaires
Weekly Standafd, lancé en 1995, permet à
Rupert Murdoch, ou plus exactement à Irving Kristol, son très combatif
rédacteur en chef, de faire valoir le point de vue des néo:conservateurs
dans les débats d'idées qui agitent les milieux dirigeants américains.
- l'hebdomadaire politique

'Complémentairedu pôle presse, la division «édition»,qui ne conhibue
qu'à hauteur de 7% an chiffre d'affaires du groupe, n'est peut-être pas aussi
performante que les autres secteurs. Harper Collins constitue l'axe central
de la division qui diffuse ses produits sous des labels différentsselon les genres
et les marchés: Zondenran est spécialisé dans i'édition de bibles et de livres
religieux, Rayo vise principalement une clientèle hispanique. En Angleterre,
c'est naturellement à Harper Collins que Margaret Thatcher s'est adressée
pour publier ses mémoires. De façon plus paradoxale, quand on connaît les
campagnes de dénigrement de la BBC lancées par les tities britanniques de
Rupert Murdoch, c'est également Harper Collins qu'a choisi Greg Dyke, le
directeur général de la BBC, contraint à démissionner en féwier 2004, pour
publier son autobiographie qui fera sans doute grand bruit

Pour compléter la présentation de l'empire Murdoch, il faudrait faire
état des activités des filiales du groupe spécialisées dans les encarts publicitaires destinés à la presse américaine ou encore dans l'affichage publicitaire en Russie. La récente intervention de News Corp. en Bulgarie
témoigne d'un nouvel intérêt pour les marchés d'Europe de l'Est que
Rupert Murdoch a jusqu'ici négligés. La création de Baikan TV, qui draine
déjà 40 % de l'audience et 60% des investissements publicitaires du secteur,
préfigure sans doute d'autres interventions ciblées dans cette zone longtemps délaissée au profit des marchés asiatiques.

L; système Murdoch
On aurait quelque peine à déceler sous le mode de fonctionnement professionnel de Rupert Murdodi un système idéologique cohérent. Murdoch
n'est pas un intellectuel et il a peu de goût pour les débats d'idées. JJ se fait
pourtant volontiers l'apôtre d'une société dynamique débmassée des inerties et des blocages hérités des politiques dirigistes d'après-guerre. Ses
constantes dénonciations du pouvoir de l'administration, ses critiques de la
monarchie britannique -on lui prête même des sympathies républicaines
- n e sont en fait que l'expression d'une profonde aversion à l'égard de
l'Establishment, l'élite en place pétrifiée par la tradition, qui l'avait tenu à
l'écart lorsqu'il avait commencé à prendre pied à Fleet Street4 en 1969.
Murdoch est instinctivement attiré par les personnalités politiques qui
n'hésitent pas à afficher des convictions politiques allant à contre-courant
des dogmes du moment - en l'occurrence le consensus social-démocrate
inspiré par le keynésianisme - et à affirmer, le cas échéant, des valeurs
patriotiques. Murdoch ne pouvait qu'être en sympathie avec Margaret
Thatcher et Ronald Reagan qui, sans être issus des castes patriciennes,
étaient parvenus au faîte du pouvoir politique et avaient entrepris de
réformer leur pays en profondeur. L'une et l'autre partageaient les positions ultra-libérales de Murdoch qui noumit à l'égard de la construction
européenne la même aversion que le Premier ministre britannique.
Bruxelles a constamment été présenté dans la presse de Rupert Murdoch
comme un épouvantail, symbole d'obstniction à la libre entreprise et d'atteinte à la souveraineté nationale.
S'il fallait définir sommairement la sensibilité politique de Rupert
Murdoch, on pourrait se contenter de l'étiqueter comme conservateur tendance anarcho-populiste. Mais, en fait, Murdoch est fondamentalement un
opporhuuste qui prend fait et cause pour le dirigeant ou le parti politique
4. Célèbre artère de Londres où étaient concenirés,jusqu'au début des années quatrevingt, les sièges des journaux nationaux.

le plus utüe à ses intérêts du moment. Andrew Neil, qui a été pendant plus
de dix ans l'un des proches collaborateurs de Murdoch en tant que directeur de la rédaction du Sunday Times, puis directeur général de BSkyB,
dresse de son ancien patron un portrait peu flatteur:
-En Ausiraiie et en Amérique, il est connu pour s'être en& aux côtés d'hommes politiques susceptibles de servir ses intérêts avant de les renier au gré des circonstances ou
lorsqu'ils ne lui étaientplus uüles. Si le Premier ministre Tony Blair s'écarte de ses engagements en faveurde Péconomie de marché ou s'il courrise un peu trop Bruxelles, il ne
tardera pas à s'attirer les foudres de la presse Murdoch 9 n
Le commentaire était prophétique. Au lendemain de la signature du
traité constitutionnel européen par Tony Blair, celui-ci était dénoncé comme
traître à la une du Sun du 18juin 2003. Les lignes de communication ne
sont pas coupées entre Downing Street et Rupert Murdoch mais les relations se sont progressivement tendues, au point qu'à la veille des élections
de juin 2001, le Timesn'appelait pas à voter ~abour'm+spour le candidat
le plus explicitement anti-européen. Six mois plus tard, à l'occasion de l'assemblée générale des actionnaires de BSkyB, Rupert Murdoch n'hésitait
pas à critiquei.ouvertement la gestion travailliste. «Ce pays, aErmait-il,
n'encourage pas la réussite, bien au contraire », faisant ainsi allusion à
l'interdiction qui lui avait été signifiée lorsqu'il avait tenté de prendre le
contrôle du club de football Manchester United.
Le contexte réglementaire lui est aujourd'hui plus favorable depuis
l'adoption de la loi sur les communications par le Parlement de
Westminster en juillet 2003, qui permet à une société non européenne par hypothèse News Corp. - d'acquérir une position majoritaire dans la
cinquième chaîne hertzienne britannique, actuellement contrôlée par RTL.
À l'époque, il n'a pas manqué de commentateurs pour athibue~cetassouplissement de la loi à l a volonté de Tony Blair de s'assurerle soutien des
joumaux de Rupert Murdoch au moment des élections de 2005.
Aux États-Unis, la chaîne Fox News, qui a soutenu depuis les attenta3
du 11 septembre la politique anti-terroriste de George Bush, a été à la
pointe de l'élan pahiotique qui a gagné une bonne partie de l'opinion
publique américaine au cours de la guerre en Irak. Que Roger Ailes, le
directeur de la chaîne, ait été un ancien conseiller des présidents Nixon et
Reagan, ainsi que du père de l'actuel Président que Roger Ailes avait
exhorté à la fermeté à la suite des attentats, ne semble pas poser le moindre
problème déontologique à Rupert Murdoch par rapport à l'objectivité
d'une chaîne dont la devise est:' <<Nousvous informons ;vous décidez..
En novembre 2002, lors de l'assemblée.générale annuelle dela division
Fox Entertainment, Murdoch soutenait publiquement l'ardeur patriotique
5. Andrew NEIL,FullDirclosirre, 1996, Pan Books, 1997, p. XXVI.

de son collaborateur. En macère de politique américaine, Rupert Murdoch
a toujours affiché un soutien sans faiblesse au parîi républicain. Que celui-ci
ait pu lui être utile, par exemple lors de la reprise de DirecTV avalisée par
la Federal Communications Commission présidée par le fils de Colin
PoweU, l'actuel secrétaire d'État, est, somme toute, affaire de circonstances.
PEmpire Murdoch à la conquête de l'Empire du Milieu
La fermeté de l'engagement politique de Rupert Murdoch aux États-Unis
contraste avec la souplesse dont il a fait preuve dans son approche du marché
chinois. Trois mois après sa prise de contrôle de StarTV, Rupert Murdoch
se campait, dans &I discours prononcé à Londres, en champion de la propagation des idées démocratiques:
*Lesprogrès des technologies dela communication constituent àl'évidence, une menace

pour les régimes totaliiaires [...]la télévision par satellite permet aux populations sevrées
d'informationdes sociétés fermées de contourner les chaines de télévision d'État6.»

Les dirigeants chinois ont peu apprécié. Rupert Murdoch n'a paA tardé
à faire amende honorable en investissant 5,4 millions de dollars dans le

quotidien du Peuple et en supprimant du bouquet de chaînes diffusé par
StarTV la chaïne BBC World, peu complaisante à l'égard du régime de
Pékin. Multipliant les gages de bonne volonté, Murdoch faisait annuler le
contrat que Harper Collins avait signé avec Chris Patten, dernier gouverneur de Hongkong avant son transfert à la Chine, qui dut se mettre en
quête d'un nouvel éditeur pour publier ses mémoires. ll est vrai que Patten
avait cherché, jusqu'à son départ en 1997, à consolider les acquis démocratiques des citoyens de Hongkong qui redoutaient l'installation de
l'Administration chinoise. Sans doute de peur que le message n'ait pas été
entendu à Pékin, une filiale de Harper Collins publiait en 1998, en édition
de poche, une biographie de Deng Xiao Ping écrite par sa fde, laquelle
était reçue par Rupert Murdoch dans sa résidence d'été aux États-Unis.
Un an auparavanf Jonathan Mirsky, correspondant du Timesà Hongkong,
avait démissionné, exaspéré par le refus de sa rédaction de publier ses
dépêches faisant état de l'inquiétude des habitants de la colonie britannique à la veille du transfert de souveraineté à Pékin.
. La stratégie s'est avérée payante. À la fin de 2001, le'gouvemement
chinois autorisait Phoenix TV, dont Star T V détient 38 % du capital, à diffuser trois chaînes à l'intention de quelques dizaines de milliers d'abonnés
au câble dans la province de Guangdong au sud de la Chine. Parallèlement, une vingtaine de chaînes étrangères - celles de Phoenix TV mais
6. Rapporté par B ~ c PAGE,
e
Thr Murdoch Ardri.belago, Londres; New York, Simon &
Schuater, 2003, p. 467.

aussi MTV contrôlée par Viacom - recevaient l'agrément des autorités
chinoises qui leur permettait d'être reprises dans les hôtels du pays
accueillant une clientèle intemationale..Dans ce marché encore très surveillé par les autorités politiques, Murdoch est en position plus favorable
que ses concurrents. 11est panrenu à se concilier les bonnes grâces des dirigeants qui ont autorisé la sortie sur le marché chinois de Titanic,présenté
comme «une grande épopée illustrant la lutte des prolétaires coutre les
fantoches capitalistes et leurs laquais,,. Murdoch était même invité, en
octobre 2003, à Pékin où il a vanté, devant les cadres du Parti, les mérites
de l'économie de marché en termes bien différents de ceux qu'il avait
employés dix ans plus tôt:
~Lalibéfationdes forcesdu mardié ne constitue pas une perte de pouvoir. Au contraire,
à l'heure où le Parti se prépare à passer de la gestion directe des entreprises multimédia au contrôle de leur développemenf le peuple chinois et ses dirigeants ne tarderont
pas à percevoir les birnfaits de cette h-ansition.*
Avec ses trois cents millions de foyers équipés d'un téléviseur et ses
cent quinze millions d'usagers du câble -une loi de 1994interdisant pour
les particuliers l'accès aux systèmes satellitaires -la Chine constitue un
marché colossal, encore très protégé par les autorités politiques. Patient
mais atteptif, Murdoch sera le premier à en exploiter les potentialités le
moment venu.

Le jour où Star TV sera autoisé à diffuser librement dans chaque foyer
c h o i s équipé d',une parabole, Rupert Murdoch sera parvenu à achever
le maillage satellitaire de la planète dont il rêvait. Il n'est pas certain que
cette apothéose survienne de son vivant, mais ce qui est sûr, c'est que sa
disparition fera apparaître certaines fragilités de son empire, jusqu'alors
soigneusement occultées. La principale réside dans la faiblesse de la présence de la famille Murdoch dansle capital du groupe, famille qui n'en
détient que 31 % par le biais du fonds nide en Inveshnent Rien ne permet
de prévoir ce que serait le comportement de John Malone, patron de
Liberty Media, qui contrôle aujou~d'hui17% du capital du groupe, en cas
de disparition du patriarche. En revanche, il est vraisemblable que les deux
Fils de Murdoch, l'un installé à la tête de BSkyB contre i'avis des actionnaires, l'autre nommé directeur adjoint du groupe en octobre 2000, chercheront à faire valoir leurs droits respectifs à rependre la direction de la
société qui emploie aujourd'hui 3500 persopes à trqers le monde.
Rupert Murdoch a sans doute préparé sa succession, mais l'autocrate
visionnaire n'en a rien révélé, comme s'il craignait qu'en reconnaissant
qu'il puisse un jour ne plus être à la tête de News Corp., l'empire qu'il a
fondé commence à se déliter.
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Pierre MUSSO

Silvio Berlusconi constitue un phénomène original et même un cas
unique, puisqu'il est le seul chef d'entreprise du secteur des médias à
accéder, à deux reprises, aux fonctions de Premier ministre danb une
g~andedémocratie et à devenir un homme politique de premier plan en
Europe. Cette transformation d'un w6lüiness tycoon,, en leader politique suscite en général, deux réactions: soit Berlusconi serait un accident, car
l'Italie demeure toujours quelque peu différente, soit il serait un pionnier,
annonciateur d'une nouvelle forme politique.
À l'opposé de l'approche dominante qui réduit le cas Berlusconi à un
épiphénomène, on défend l'hypothèse selon laquelle il inaugurait une nouvelle forme du politique dans l'Europe latine, une «néo-politique,,. Il est
une figure du politique qu'il faut analyser et comprendre, plutôt que la diaholiser pour le condamner sans examen. Le *fait Berlusconix est complexe
.
.
et ne peut être appréhendé qu'à trois conditions.

Premièrement, il faut éviter de lire le neuf avec le vie% par exemple
en chaussant des lunettes qui l'assimilent au fascisme des années vingt
relooké en « télé-fascisme»,aciualisant ainsi une interprétation anachronique. Dans le même sens, il faut se débarrasser de l'analyse mécaniste du
rôle des médias qui voudrait que Berlusconi, parce qu'il est propriétaire
de trois chaînes de télévisions commerciales nationales, «manipule » l'opinion publique qui, en retour, voterait pour lui.

;

Une deuxième condition est nécessaire à l a critique du cas Berlusconi:
il convient d'en faire la généalogie. Berlusconi n'est pas un inconnu lorsqu'il adescend d,ansl'arène,, politique à la fin de 1993. Il est déjà célèbre
en tant que manager, propriétaire de plusieurs médias et surtout très connu
comme président du club de football, le Milan AC. Depuis vingt ans, il a

'.

déjà consiruit un empire industrie1 et financier et s'est forgé une image
séduisante de chef d'entreprise dans l'opinion. Son parcours d'homme d'affaires éclaire et légitime sa démarche politique.
Enfin, une troisième condition indispensable à lalecture du phénomène
Berlusconi est de dispos.& d'une grille de lecture des nouvelles manieres
d'exercer la politique. Apris la chute du M q de Berlin, se produit en Italie
un vide politique et symbolique dû à l'effondrement des deux grandes forces
culturelles, idéologiques et politiques d i pays, à savoir la démocratie chrétienne (De) etl'ancien parti communiste italien (PCI).Le
parti,
bâti sur l'anticommunisme, et le second, sur Pantifascisme, ont légitimé la
République; leurs' positions eantiu qui se confortaient réciproquement
depuis l'après-guerre et ékyaient la Première République, s'écroulent en
même temps que le Mur. Berlusconi vientoccuper cevide, notanunent en
récupérant l'espace libéré àdroitepar l'explosion de la DC. On peut dire
que Berlusconi «remplit le vide politique u p i c e à une idéologie construite
dans son entreprise, kmbinantle discours duman%emkt et les techniques
de la télévision commerciale. Dans le contexte Wes peculier.de crise profonde que cornait l'Italie dans les années ,1992-1994,Berlusconi conshuit
le <rêve»d'une Italie modeme, européenne, efficace,d'une Italie du pleinemploi,
<gagne>>,
comme son propre groupe, la Finin"&
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l'imagede ~
~ est -bivalente
l
~
&me toute figure
et ne peut 1&isser indifférent. s>emploiemême à Susciterdes clivages
autour de.sapersoniie, en transfomiant par exemple des élections législatives en référendwii&uc&és opour ou contre» lui. Si Ber1u~co~:suscite
tant de réactions d'adhésion ou de rejet, c'e- parce qu'il inscrit toute son
activitépublique dans l'espace de l'Gage, d i ;1 croyance et de la passion,
plus que dans le champ rationnel et traditionnei de la représentation politique. D'ajlleurs, il peut dire une diose et son contraire etpeut promettre,
sans se soucier de la crédibilité de ses affirmations, comme le lui
reprochent ses adversaires et nombre de commenpteurs. L'important est
d'être l'ordonnateur du débat public. 11 promeut une politique ~expressive», faite d'images et'de passions provoquant les émotions commedans
une fiction télévisuelle ou une « telenouela». Dès qu'il entre en politique, sa
première
le positionne sur le terrain du désir et de la croyance:
«L'Italie est le pays que j'aime,,, déclaret-il aux téléspectateurs italiens,
soueentqdant qu'ils doivent l'aimer comme fui aime l'Italie. Le « Cavalierea
définitlui-même son savoir-fairecornme une combinaison de rêves et de
pragmatiSme,.un ~avoir~iaire
commun au vendeur, au programmateur de :
'
télévision, au manager et à l'homme politique:
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~ ~ e r s o n plusque
ne
moi n'est un rëvew. ~ e r s o m plus
e que moi ne poursuit
La ùiüérence est sans doute que, moi, je mis un rëveur pragmatique. Celaveut dire que
. .
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Le parcours de Berlusconi est marqué par d m moments dans la
conshction du personnage,pub,ic. Tout
«la longue
».de
lientrepreneurdura"ttrente ans (1961.1993)
permet de former A.
empire de la
la société
qui demeure unepropriété familiale. Ensuite, durant la dernière décennie, «le blitz et le succès
politique,>marquent la rapide et surprenante
du
poli.
tique avant~,exercicede la responsabilitéde premier ministre, & deux
reprises, en ,1994 et depuis 2001, L~ manager de la communication
économique et s'empare ensuite du pouvoir
conq,,ieit
le
en se arésentant comine un *homme nouveaum. Dans les deux cas, le
~ manager
& de l'entreprise de communication incame la nouveauté du capitalisme, puis la modernité en politique. Cette constmction sociale, cultu.?eue et s ~ b o s q u %.été
e
opérée PT Berlusconi dans la durée.

t
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tandis que moi, je herche à trans-

Berlusconi se présente commeun visionnaire réaliste, image majeure
du néo-manager. C'est ce savoir-faire mêlant fiction débridée et action effia
cace, utopie ei action, que Berlusconi applique dans les affaires et enpolitique. Grand o r d o ~ a t e u des
r mises en scène télévisuelles et «managé.
riales», il peut alimenter le champ politique en mines. .

Généalogie du phénomène Berlusconi

u

,

..

1

s1: m'es font des rëves qui demeurent des &es,
former mes rëves en rëa1itél.a

.

C'est2 Milan, sa villenataie, que Silvio Berlusconi selance dans les
affaireset y consbuit peu à peu son empire. Comme tout bon condotoere,
il s'est identifié à une d i e et même à son équipedefootball comme l'avait
fait Agnelli avec 1aJuventus d e T m . En 1986, Berlusconi devient le président du presiigieuxclub de football, le Milan AC. Dès 1961, à sa sortie
de l'université, Beriusconi se lance dans un secteur en plein essor,Ia vente
immobilière à Miian. Il place alors des appartements s surplans a, formule
nouvelle de vente à l'époque. Dans ce domaine Berlusconi excelle, car il.
s'agit de faire rêver le client et de lui vendre un appartement ou Me maison. Puis il réalise des villes nouvelles sur lemodèle expérimenté en
Europe du Nord, intégrant habitat et services. À l'université, il avait déjà
c o d é à son.amïMarcello Dell'Uhi: «Je ferai une d i e où il y aura touf
de la maternité au cimetière2.a Telle est l'une des idées-clefs de Berlusconi;
1. cité par ~i~~~~~~
FIOR,,Il Venditore.StoriB di.Silvio ~ e r i i c o nci del& Fininuest,
. G~~., 1995, p: 162.
2. n i d , , p. 29.

le marketing intégré, Po& combinée de survices et de prestations pour faciliter la vie quotidienne du consommateur et fidéliser le client en l'accompagnant dans chacun de ses actes de consommation. À Milan, il dispose du
fort soutien politique de son ami Bettino Craxi, secrétaire général du parti
socialiste italien (PSI)pendant quinze ans, de 1976 à 1993, période pendant
laquelle Berlusconi consbnit son empire et développe son activité dans les
médi?. Il bénéficie de l'appui des hommes politiques et, en retour, il les
aide grâce à ses journaux et à sa première télévision locale. Berlusconia
immédiatement'compris le troc qu'il pouvait opérer avecle domaine politique, grâce au pouvoir d'influence de la télévision.
La ville nouvelle de Milano 2 dont il est le promoteur devient pour
Beriusconi une sorte de «cité du futur» ou une «ville-modèlem. Cette cité
offre en modèle réduit la vision berluxanienne de la société : une cité marchande où le consommateur trouve à proximité tout ce dont il a besoin et
circule d'un lieu de consommation à u n autre. s'agit de réaliser l'utopie de
la «cité publicitaire*, micro-société idéale pour un consommatem-type aisé,
cadre moyen ou supérieur dynamique. Cette cité permet au résident de Ylvre
en vase dos et de n'en sorbi que pour se rendre à son travail. Parmi les services qui sont offeits, Berlusconi intègre la télévision locale qu'il appréhende
comme un élément d'information pratique et de divertissement dans la vie
quotidienne. La télévision, considérée comme un seMce apporté au résidentconsommateur, n'est pas traitée comme un média-objet, c'est-à-dire coupée
du social, mais comme un s e ~ c indispensable
e
à l'économie résidentielle.
La télévision est traitée comme un moment dans un continuum d'activités,
u n service dans une offre combinée: elle est insérée dans un espace (le
quartier <idéal»)et dans un flux temporel (le circuit de consommation).C'est
dans ce quartier de la périphérie de Milan que Berlusconi lance, le
24 septembre 1974, Tel'emilano Cable, marquant le début de son aventure
télévisuelle et médiatique. À Milano 2, Berlniconi s'est non seulement en+
chi mais il a testé un concept, la centralité de la télévision dans toutes les
activités de la vie quotidienne du consommateur moderne. Berlusconi s'affùme comme un vendeur de seMces qui fabrique des images et «des rêves*
susceptibles de séduire le consommateur. Tel est le fd d'Ariane de sa
démarche d'entrepreneur, telle sera sa stratégie constante.

n

Berlusconi profite de la dérégulationde l'audiovisuel italien pour faire
de sa chaîne de quartier une vraie, télévision régionale, puis un grand
réseau national. En effet, la télévision locale par càble avait été autorisée
par la Cour constitutionnelle qui, par une décision du 10 juillet 1974,
ouvrait la boîte de Pandore de la libéralisation de l'audiovisuel italien en
créant une première brèche dans le monopole public de la RAI. Ce fut
une aubaine pour Berlusco@. En mai 1978, la station locale Telemilano est
transformée en un émetteur hertzien régional qui diffuse sur la Lombardie,

puis progressivement s'étend à toute l'Italie du Nord. Pour élargir sa zone
de diision, Berlusconi profite du flou qui entoure la notion de télévision
locale. Pour cela, il introduit deux innovations par rapport au fonctionnement ordinaire de la télévision commerciale qui assureront son succès.
La première innovation de Berlusconi consiste à acheter à bas prix des
«valises» de programmes audiovisuels sur le marché international et àles
distribuer gratuitement aux chaînes locales de télévision qui manquent
alors cruellement de programmes. Pour rémunérer cette distribution gratuite, il pré-insère des spots de publicité dans les programmes fournis. La
réglementation ne permettant pas aux télévisions locales de diffuser des
programmes en direct à l'échelle nationale, Berlusconi les met en réseau
en leur faisant diffuser simultanément des cassettes vidéo préenregistrées
et livrées à l'aide d'une logistique impressionnante. De cette manière, les
stations locales donnent aux annonceurs l'équivalent d'une diffusion de
leurs spots en direct à l'échelle nationale.
Sa seconde innovation consiste à mettre en place, gràce à sa régie publicitaire Publitalia, un astucieux mécanisme de ventes d'espaces dont le tarif
est indexé sur les résultats de ses annonceurs. Avec ce système de @alties,
les tarifs des spots publicitaires évoluent en fonction de la variation du
chiffre d'affaires des annonceurs, observée après leur diffusion télévisuelle.
L'entreprise de Beriusconi triomphe au terme d'une décennie d'initiatives
visant à promouvoir un nouveau iype de télévision, la anéo-télévision»
commerciale populaire. Ainsi naquit l'empire télévisuel de la Fininvesf
disposant d'un; puis de deux et, en 1984, de trois réseaux nationaux
commerciaux prêts à affronter les trois chaînes de la RAI, la télévision
d'État, en rendant leurs programmations complémentaires. En 1984,le
groupe audiovisuel de Berlusconi est constitué sous sa forme actuelle. Avec
la réunion des trois chaînes, Canale 5, Rete 4 et IGlia Uno, au sein de la
Fininvesf le système mjxte italien RAI-Fininvest devient une réalité si forte
que le politique peut l'institutionnaliser. Six a n s plus tard, Berlusconi
devient l'actionnaire principal de la maison d'édition Mondadori, contrôlant désormais 40% du marché publicitaire italien, soit 60% de ses investissements dans la télévision et 28% dans les périodiques. L'année 1990
est aussi marquée par l'adoption de la première grande loi de réglementation, la loi Mammi, qui légalise ses trois chaînes et légitime le duopole
RAI-Fininvest. À la fin de l'année 1991, la Fini,nvest est 'devenue le
deuxième groupe privé italien. Malgré ce triomphe,'les difficultés de la
Fininvest vont se multiplier durant les trois années suivantes. Berlusconi
ne parvient ni à internationaliserson activité télévisuelle, ni à se développer
dans la télévision à péage, car la loi Mammi l'en empêche. Sa dynamique
d'entreprise est entravée. Par ailleurs, lui et son entourage, notamment le
patron de Publitalia, font l'objet de multiples poursuites judiciaires,

condamnations ou accusations... L'accumulation de ces difficultésdans le
développemerit de son groupe et la crise hancière du groupe Fininvest
durant l'été 1993, sont p a r m i les causes majeures de l'entxée en politique
de Silvio Berlusconi. D'autant qu'au même momenf la situation politique
italienne est totalement bouleversée. Fin 1991, le parti c o m m h t e se m s forme en PDS, en 1992 l'enquête Mani Pulite, commence ef en 199.3, est
adoptée une nouvelle loi électorale.

Berlusconi designe un référent (l'Italie rêvée et aimée) dont il se veut la
vivante expression. Pour rénover la représentation politi,que en crise,
Berlusconi fait table'rase des fondements trditionnels de la légitimation
du politique et le réinvestit par la culture entrepreneuriale et télévisuelle.
En déclarant qu'il «descend sur le terrain», il sacnlfie son statut de dirigeant, mais en même temps, il «sort de l'écrann. Il réalise ainsi le rëve
télévisuel et le porte dans le champ politique évidé. Ce faisant, à son
miracle économique et télévisuel, il en ajoute undernier: le lancemenf en
quelques semaines, d'un parti politique qui parvient à rassembler huit millions de voix et à gagner les élections lëpislatives, une é n i m e et un tour
de force. Selon Berlusconi, la création de F o w Ilalia serait une nouvelle
fois le «fruit d'une illumination, une folie visionnaire*. 'Tl conçoit et
construit ce «part?-entreprise*à partir de Publitalia, la régie publicitaire
d'un paxü dont Berlusconi est propriétaire.F o w ItaliB
du groupe. Il s?&git
est partie intégrante de son pahim~ineet Ses mil&& sont ses salariés. Si
Beriusconi obtient de si rapides résultats et si Forza Italia devient h é diatement opérationnel, c'est que le parti est maîhisé comme une filiale
du gToupe et peut importer et imposer, dans le champ de l a représenution politique, les techniques dumarketing et de la publicité appliquées
jusqu'ici à la télévision commerciale. Avec le parti-entreprise, est opérée
la translation, du marché au domaine politique, <un savoir-faire commercial ayant pour objet le tem ment de llimaginaire.La mobilisation.de
l'entreprise ne s'arrête pas l à Berlusconi demande à ses fiales, les 26 clopmanagers. de Publitalia, de devenir des candidats de Fora Italia dais la
région commerciale dont ils ont la responsabilité et de recruter les autrqs
candidats dans l e u s zoneS.de compétence politico-marchande. Le quadrillage commercial de la Péninsule par le groupe Fininvest sert de référent pour l'organisation du nouveau parti.

t e leaderpolitique

--

L'année 1992.marqueun véritable tournant i n Italie. Les changements
sont si profonds qu'on a puparler de *révolution douce #, ou de ntransition» entre la première et la seconde République. L'enquête Mani Pulite,
dont l'épicentxe est Milan, atteint plusieurs chefs,d'entreprise et décime
presque toute la classe politique. Le parti socialiste disparaît en 1993, le
. parti radical et le parti social-démocrate sont effacés en 1994 tandis que le
parti libéral itaiien tombe sous les coups de.17enquête.Quant à la démocratie chrétienne qui dominait lavie politique depuis l'après-guerre, elle
explose en janvier 1994.Berlusconi craint que le PDS, moins atteint par
ManiPulih, ne se retrouve en position de force et remportefacilement les
législatives à venir. Une seule issue s'offre à lui: la prise en charge directe
du gouvernement, donc l'entréeen politique. D'autant que pour surmonter
l a crise de la représentation,.le Parlement vient d'adopter un nouveau
mo.de de sçnitin électoral quitend à la bipolarisation de la vie polioque,
favorisant la formation de coalitions emmenées par un leader.
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L'entrée dans l'arène politique au début de l'année 1993 marque un
. Wage dans la carrière de Berlusconi. Cette dém+rche résulte d'un triple
constat dont les conséquences convergent Tout d'abord, la crise des partis
'traditionnels, et aussi le avide* politique créé par l'enquête ManiPulite,
libèrent un espace politique immense au centre de l'échiquier. Deuxièmemeuf le nouveau système électoral crée une oppomuiité de hipolarisation etde personnalisation des élections; enfin, le groupe Fininvesf qui a
perdu l'appui de partis politiques désormais disparus, se trouve en situation
. .dangereuse. Berlusconi fait un pari. S'il ie réussif il pouna faire d'une pierre
de? coups: prendre le pouvoir et soutenir son groupe. Il se jette dans la
bataille électorale, crée son p.4.16Forza Italia en janvier 1994 et annonce
aussitôt sa candidature aux législatives dans une vidéo diffuséeen simultané
sur ses trois chaînes nationales. Le discours politique aberlusconien* est
'simple et. d'autant mieux compréhensible par le plus grand nombre qu'il
consiste à projeter un rëve et à se présenter comme son incarnation.
Berlusconi consimit une image de l'avenir auquel la majorité peut immédiatement adhérer, puis se métamorphose en porteur de ce rêve collectif.

1
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Après sa victoire-éclair en mars 1994, Berlusconi accède au poste de
Premier ministre. Toutefois, il ne demeure au pouvoir que sept mois.
Berlusconi s'est vite usé et il était aussi affaibli par les soupçons de la justice qui l'irnpliquaif lui et ses proches, dans diverses affaKes de comption. Mais c'est surtout la rupture avec la Ligue du Nordqui met h à son
expérience gouvernementale. Aux élections municipales de décembre,
F o w Italia chute à 8% et le gouvernement démissionne le 22 décembre.
La plupart des commentateurs panent alors sur un retrait déhitif de
Berlusconi du champ politique. Mais il ne fait qu'entamer sa traversée du
désert. Après une nouvelle défaite aux législatives d'avril 1996, une chose
était établie : ce n'est pas la possession de la télévision qui a fait son succès,
la meilleure preuve étant qu'il dispose toujours des mêmes médias.
Toutefois, ce revers reste limité puisque F o m Italia demeure le premier
parti poiitique italien et Berlusconi s'installe en leader de l'opposition du
centre-droit. Le revers électoral de 1996 l'incite à renforcer son parti et
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àl'implanter durablement sur l'ensemble du territoire grâce à un tissu
d'élus et à l'aide de quelques professionnels de la politique. En 1995, il y
avait 500 élus; en 2001, les élus; conseillers municipaux, provinciaux et
régionaux sont plus de 10000 et les cadres du parti sont aussi nombreux.
Fora Italia compte désormais 300000 adhérents. Une telle implantation
temtoriale et une organisation patrimoniale si soudée autour de son patron
pèseront lourd dans le second succès de Beriusconi en mai 2001.

Interprétation du phénomène Berlusconi

À cette force organisée, Berl~sconiajoute ce qui fait la particular3é de
toutes ses campagnes électorales, la présentation d'un nouveau rêve à réaliser, se désignant comme son incarnation. Ce «rêve pour l'Italie» s'inscrit à la fois dans le registre de la fiction télévisuelle et de la réussite persounelle de l'entrepreneur Berlusconi. En2001, dans une campagne sàns
précédent, il s'affiche alors sur tous les murs d'Italie comme «Présidententrepreneur», nouveau Pape de l'entreprise et du politique réunifiés. Cette
combinaison médiatico-managériale est très rentable pour Fora Italia: son
parti recueille, aux élections législatives de mai 2001, près de 30% des suffrages, et la coalition de centre-droit qu'il conduit avec la Maison des
Libertés rassemble presque 50% des suffrages. La victoire est écrasante.
Même appuyée sur un puissant parti bienimplanté, sa campagne électorale garde trace des références à l'entreprise et au management, avec deux
opérations spectaculaires: l'une à la télévision, l'autre avec la disûibution
gratuite d'un ouvrage. En tant que, chef d'entreprise, il signe ce contrat
avec les électeurs qui sont interpellés comme les «actionnaires de la
Républiques ; et il s'engage à réaliserau moins quatre des cinq priorités
de son programme au c o u s dela législature. La seconde opération est la
diffusion, à douze millions d'exemplaires, d'une sorte de roman-photo en
couleurs comprenant 200 photos dont les deux tiers montrant Berlusco@
lui-même. Ce livre, Una storia italiana, est une bonne illustration de la
«phénoménologie de Berlusconi», qui se met en scène et en images à la
télévision et dans ses albums photos. Il romance sa vie et se présente
comme l'incarnation de son roman.

Berlusconi maîtrise une idéologie du management de l'entreprise, qu'il
institue eu force hégémonique capable d'être opposée aux valeurs des inshtutions publiques, notamment à celles de l'État. Tout le social peut alors
être relu par le manager visionnaire du capitalisme communicationnel.

Avec le retour de Silvio Berlusconi à la tête du gouvernement, ce n'est
pas simplement un entrepreneur qui accède au pouvoir mais l'entreprise
en tant qu'institution sociale. L'Entreprise était déjà devenue un parti (Fom
Italia), elle est désormais identifiée à la patrie. CItalie est promue comme
une entrepris+,elle est <,businessoriented.. Si la société est un marché, alors
l'Italie est une h n e et doit être organisée comme telle. Une République
d'actionnaires, un État-entreprise et un Président-entrepreneur, telle est la
«cité idéalex rêvée par S i o Beriusconi qui avait prédit: «Je serai le PDG
de l'Italie *.

Pour appréhender le «phénomène » Berlusconi dans sa complexité,
nous proposons deux lectures qui se complètent
L'«économie symbolique,,, élaborée par l'entreprise du spectacle, est
étendue à la sphère sociale et politique. Disons que le politique relèverait
de l'art de la programmation télévisuelle continué par d'autres moyens.

Lepolitique ou l'audiovisuel continuépar d'autres moyens
L'histoire du phénomène Beriusconi est celle de trois glissements àpartir d'une même vision originelle. Le nCaualiere,, déplace son savoir-faire
dans la production et le marketing du «rêve» à un autre objet, d'un secteur d'activité traditionnel à un nouveau diamp. Le «rêveur pragmatique*
est u n praticien de la vente d'imaginaire et d'imageries desünés au plus
grand nombre. Son expérience du négoce des biens immatériels, amplifiée par l'exercice d'un management culturel dans la Fininvest, lui a permis d'acquérir et de développer une praxis de la manipulation des signes
et des symboles. Il sait «fictionner» une réalitécar l'entreprise de télévision est le lieu d'excellence de ce savoir-faire, notamment par sa fonction
de prograwnation. Ce «know-how s, acquis dans la fabrication et la circnlation de biens et s e ~ c e immatériels,
s
de rêves et d'images, donne à
Berlusconi les clefs de ses succès économiques et politiques.
Ainsi passe-t-il de la vente de rêves dans l'animation de soirées de
cabaref à la promotion dans l'immobilier, de la finance à la télévision et
enfin à la politique. L'invariant dans ses déplacements d'activités, c'est sa
capacité à faire rêver le consommateur. Il circule de la sphère des images
à la sphère marchande et du consommateur-téléspectateur à l'électeur. Il
rejette toutes les médiations traditionnelles, iT vend diiectement un rêve
dont il est le producteur et un des messagers, avec ses proches. Il n'exerce
donc pas G e séduction directe par simple identification à sa personne,
mais il sait produire des cloues, des médiateurs à sonimage, des copies
fidèles. Ainsi, le footballeur du Milan AC, le commercial de Publitaüa,
l'élu de F o m Italia ou l'animateur de télévision, tous deviennent des représentants «berlusclonés», mettant en valeur ieur référent. Dès lors, une
chaîne complète de la néo-représentation politique se recrée. Cet ordre
symbolique hiérardiique est structuré à trois niveaux: tout d'abord, le rêve
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fondateur, ensuite son incarnation dans le personnage Berlusconi luimême, et enfin la longue chaîne des représentants. Autrement dit,
Berlusconi sait produire un rêve pour séduire des consommateurs, puis se
présenter comme le médiateur de ce rêve, et enfin, le réaliser dans un produit ou un service. Il est un représentant, au sens commercial du terme
(un VRP) et au sens symbolique, c'est-à-dire un messager des rêves qu'il'
promeut. En cela sa praxis managériale, à des fins d'efficacité commerciale et de produciion d'imaginaire, s'inscrit dans une économie symbolique. Ce ne sont ni la propriété de la télévision, ni le charisme qui, à eux
t
la victoire politique de Silvia Berlusconi, mais
seuls, v i e ~ e ndéterminer
bien cette *praxis managériale de l'imaginaire» qui porte remède à la crise
de la représentation politique traditionnelle.
Le « Cavaliereu purge la politique traditionnelle pour la remplir d'un
nouveau contenu, un mélange symbolique managérial, télévisuel et sportif.
Dans ce schéma, la politique est instrumentalisée par l'entrepreneur de
télévision, et non l'inverse. C'est moins la télévision qui permet de couquérir le pouvoir politique, que la politique qui devient de l'audiovisuel continué par d'autres moyens. Berluscoui a poursuivi dans le champ de la représentation politique, le travail de l'industrie du divertissement et de
l'imaginaire, en injectant les tediniques de mises eu scène de la néo-télévision commerciale qui permettent de Wsfonner la vie q u o t i d i e ~ famie
liale en une fable ou en un rêve, sur le modèle de la « telenouela.. Mais le
«Cavaliere>!est allé plus loin dans la production de fictions eu constniisant
un lien étroit entre le programme télévisuel de divertissement et la satisfaction marchande du désir consumériste. Il a lié la sphère de l'imaginaire
du téléspectateur et la sphère réelle du consor&xnateur. Avec cette véritable
boucle imagin&re/réel organisatrice de lavie familiale, il a introduit, dans
chaque foyer, le rêve d'une cité médiatico-publicitaire. Ce modèle d'intégration que poursuit Berlusconijusqu'à la fin des années quatre-vin@-&
illustre la cohérence de sa stratégie. D'une part, la «sphère de l'imaginaire», celle de la télévision commerciale, permet de capter le temps des
téléspectateurs et de le transformer en audience vendue aux annonceurs.
Lanéo-télévision est une machine à broyer et àrecycler du tempsperdu,
une-source qui lui assure ses ressources financières. D'autre part, la sphere
économique marcharide permet aux annonceurs de vendre aux mêmes
téléspectateurs-consommateurs,des biens et services, en bénéficiant de la
promotion que leur assure la publicité télévisuelle.
Dans le schéma ci-contle (Eigure l), chacune des activités (financement,
édition/distribution et consommation) est assurée par un même acteur
dédoublé, selon qu'on le considère du point de vue de la télévision
commerciale on de celui de la sphere économique. «En amont>>,
se trouve
l'entreprise qui est, soit fournisseur, soit annonceur, au centre, le groupe
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Berlusconi esf soit programmateur de télévisions, soit disûjhuteur de biens
et senices, et «eu aval», le téléspectateur est, soit consommateur d'images
domicile, soit client sur le marché.
Z'importation d'un tel modèle de circulation médiatico-publicitairedans
le champ politique en crise a assuré le succès de Berlusconi. Pour le chef
de l'entreprise de communication post-fordiste, pilotéepar le désir du
consommateur et la nécessité de rester en contact direct v e c lui, rien de
plus f a d e que de passer du téléspectateur-consommateur au citoyen-électeur : il s'agit, à la limite, de lui présenter une offre intégrée de produits et
services. Tant qu'à satisfaire le consommateur, pourquoi ne pas lui faire
aussi une offre politique, en tant qu'électeur? Pourquoi ne pas lui vendre
un parti politique? Le parti For& Italia n'est plus alors que le dernier
élément de l'ofîre «packagée» du groupe Fininvest..Berlusconi étend sa
gamme de produits à l'espace public et vampirise la sphère du politique.
Par cette extension, il privatise' l'espace public et «technologise» le politique. Ne distinguant plus les esp.aces privé et public, il traite le politique
comme un produit télévisuel. Une confusion générale qui autorise

Berlusconi à effectuer un ultime passage de l'espace médiatico-publicitaire
à l'espace politique plébiscitaire, par letraitement du même téléspectateur-consommateur commetéléspe'ctateur-électeur. On peut schématiser
comme suit lalogique de conquête du pouvoir par Berlusconi, par simple
translation de son savoir-faire, acquis dans la néo-télévision, au champ
politique en crise (Figure 2).
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En confondant la sphère privée et imaginaire de la télévision avec le
lieu marchand de la consommation et l'espace public, Berlusconi efface
les frontières entre activités individuelles et sociales. Tout se vaut et devient
interchangeable. Importé et transposé dans l'espace public, le patriotisme
de l'entre~risede communication appliqué
- à toute l'Italie rend possible la
prise en tenailles de lareprésentation politique en crise, entre les instances
de l'économique (le marché et l'entreprise) et du symbolique (la télévision
et le management). Après avoir été soumise à cette économie symbolique,
la politique peut être « technologisée» sur le modèle produit par l'entreprise de communication.

[

Le ,,commanager. de l'entreprise-spectacle
En combinant le management par le rêve et la mise en scène télévisuelle, Berlusconi a su restaurer le champ politique au moment où celui-ci
était entré en crise. Pour saisir ce phénomène, nous proposons le néologisme de «commanagement» (et de «commanager»), notion qui met
l'accent sur le rôle idéologique du management et de la communication
plus que sur la simple rationalité marketing. Cette notion de «commanagement» désigne l'imposition générale à la société du dogme managérial
de P,cefin'enq,~et des formes de la théâtdisation télévisuelle. Par conséquenf
la politique est reformulée en ternes d'efficacitéet de copmunication. Ce
que Berlusconi appelle le rêveur pragmatique définit parfaitement le
«commanager». Ce néologisme que nous avons construit par association
des temes «communication»et «management», idenüfie la confusion entre
le management de l'entreprise néo-fordiste de spectacles et l'hégémonie symbolique et politique du discours communicationnel. Lucien Sfez a souügné
que la «nouvelle religion mondiale de la Communication évacue, entre
aukes, le ou la politique3»,et Pierre Legendre insiste sur le dogme du management «version technologique du Politique '». Le << commanagementr
désigne donc le règne simultanéet universel de la symbolique de la communication et de la «dogmaticité>,du management. En période de dérégulation, le «commanagement» est devenu le contrepoint et le contrepoison à
la crise d'identité de l'État-nation. Le commanagement occupe l'espace libéré
critique systématique de l'État - qui est au centre du discours berlusconien - et crée progressivement un nouvel espace de valeurs et de
croyances skchirées autour de l'efficacité technico-économique. C'est sur
ce terrain de la croyance et de la religion d'entreprise post-fordiste que
Berlusconi mène son combat politique. Ilveut « spiritualiser le capitalisme»
et prétend même créer «un capitalisme spirituelm 5.
Si Berlusconi a pu appliquer les techniques du marketing, de la télévision et du management dans le domaine politique, c'est qu'il incarne le
modèle de l'entreprise triomphante contre l'État en crise. Il porte
constamment la symbolique et l'étendard de l'entreprise: «Je me sens être
un fondateur d'entreprises 1.. .] j'aime fonder des entreprises en partant de
rien6.» C'est en prolongement naturel à son activité dans l'entreprise de
communication qu'il inteMent en politique. En prolongeant la distinction
d'umberto Eco entre «pal.éo>>et «néo-télévision», on peut dire de
3. Lucien SFEZ,Critique de communication (1,. éd.), Paris, Le Seuil, 1988, p. 15.
4 . Pierre LEGENDRE,
«Communication dogmatique (Hermès et la stnicture)~,in
Dictionnaire mitipue de 10 communication, t. l., Paris, PUE 1993, p. 40.
5. Cité par D'ANNAet MONCALVO,
Berlusconi in concert, p. 206 et 251.
6. Le 14 septembre 1985, à l'hebdomadaire Europeo.

Berlusconi qu'il vise &e «néo-politique, ,> entendue comme une politique
expressive, basée sur la relation directe, passionnelle et affective avec l'électeur-consommateur, par différence à la «paléo-politique*, construite sur
le message <<rationnel»des partis et des élus. Cette néo-politique de la
«relation directe,, est issue du modèle de lanéo-télévision qui met en scène
le téléspectateur ordinaire sur ses plateaux pour établir une relation affective et émotionnelle avec le téléspectateur placé devant son écran.
Berlusconi est alors dans la position de l'animateur dans le talk-rhow, celle
d'un médiateur confident, complice et ordonnateur de l'échange. Il
applique ainsi l'art de la théâtralisation télévisuelle ,dans le domaine politique. Dans cette translation, tout se passe comme si le « commanager »
visionnaire et gestionnaire était capable d'occuper toutes les fonctions,
prouvant qu'il est omniscient, flexible, disponible et adaptable. Comme
chez l'animateur de la néo-télévision, ses blagues,sa décontraction, et surtout son étemel sourire garantissent la permanence de son personnage.
Berlusconi incarne, c'est-à-dire porte en lui-même, le « commanagementn. En ce sens, nous le qualifions de «commanager». Il est l'indusûiel du sourire, inspiré du modèle de l'animateur de la néo-télévision. Son
sourire inoxydable rétère au présentateur de latélévision relationnelle,
surtout aujeu télévisuel. Mais ce souire du néo-politicien couvre aussi un
deuil: celui du «sérieux» de l'Etat et des institutio;~, des médiations
sociales et culturelles du capitalisme fordiste. Ce culte du sourire est l'un
des signes du dressage télévisuel et managérial du corps idéal, jeune,
sportif, heureux, triomphant. La néo-télévision et le néo-management
exigent de façon convergente un dressage particulier des corps pour les
soumettre à la loi post-industrielle: le corps doit être toujours en forme
pour rester jeune et efficace. Le corps du manager présenté par Berlusconi
est non seulement souriant, bronzé, mais il ne doit montrer aucune trace
de sueur: colps jeune, sportif, en forme, dressé par et pour le commerce
des s e ~ c e sle, plateau de la néo-télévision et désonnais les allées du pouvoir. Ce corps commercial est sans sueur et sans odeur : c'est un corps mis
«sous vide», un corps maquillé comme sur le plateau télévisuel, un corps
de professionnel stressé mais d'apparence toujours déconh-actée. Ce corps
idéal est censé incarner la croyance dans la réussite managériale, télévisuelle et post-industrielle. C'est uncorps en compétition, mais nsoft».Chef
d'entreprise et « champion national, de l ' i n d u s ~ eaudiovisuelle itaüenne,
Berluscofi porte ainsi l'étendard de l'entreprise Italie à l'heure de la mondialisation. JI déclare «participer à la construction de l'entreprise Italie '».
Cette vision répond au besoin de mettre fin au xlibéraiisme encastré» dans
l'État-nation, né de la volonté d'éviter les déséquilibres de l'entre-deuxguerres et de lui substituer un «libéralisme désencastré* inséré dans la
7. Déclaration faitesur le plateau du Mouriuo Costnw Show speciole du 8 février 2001.

concurrence mondiale. Pour s'intégrer à un monde compétitif, la démocratie doit elle-même devenir «compétitive>, et le champ politique
<<technologisé»par le management.
La contre-révolution libérale a trouvé en Beriusconi une figure originale, susceptible de rétablir la légitimité de la politique. n a su importer
les techniques de mise en scène de la néo-télévision commerciale et du
((dreammanagement» dans le champ de la représentation politique en crise
et les articuler à la symbolique traditionnelle de l'Italie, la catholicité et le
rêve américain. C'est par la combinaison de quatre modèles que le phénomène Eerlusconi s'est formé et imposé en politique : l a néo-télévision
commerciale, le néo-management de l'entreprise de communication, la
tradition catholique et la modernité américaine. Dans le cas italien, cet
investissement politico-symbolique du n Caualiere» a été facilité par le fait
que les capitaines d'industrie, les condottieri, portent traditionnellement
la couronne symbolique en Italie. En combinant le rêveaméricain des
stars de l'audiovisuel e t l a magie italienne qui entoure les condottieri,
Berlusconi fusionne les deux registres symboliques les plus puissants et les
met en scène en sa personne. Silvio Berlusconi a agrégé les figures les plus
populaires - le président du Milan AC, le condottiere riche et puissanf le
fabricant de sta~sde la télévision - et se présente comme leur fusion-incarnation. Absi a-t-il fait (momentanément) triompher le parti de l'entreprisespectacle dans le domaine de la politique...

.

En composant la légende doree de leur
indépendance, les journalistes français insistent de
manière suspecte sur la seule évolution de leursrapports
avec le pouvoir politique. Et, sur ce terrain escarp$ ils
arpentent presque toujours.le même lopin, celui.de la
télevision. Il leur suffit alors que le ton de la personne qui
interroge.le chef de l'exécutif soit devenu un peu moins
empressé (ou amidonné) que celui qui caractérisait les
«enrretiens» de Michel Droit et de Charles de Gaulle ou
de Patrice Duhamel et de Valéry Giscacd d'Estaing, pour
que la nouvelle liberté de la profession leur semble
établie. Mais puisqu'il paraît que le pouvoir a changé
de lieu, que l'elysée n'a plus d'autre mission que
d e conseiller aux Français de s'adapter au mouvement de
la vie, c'est-à-dire à celui.des entreprises, pourquoi s'intéresser si rarement aux servitudes que ces entreprises
imposent à I'informatjon?
Noam Chomsky ne cesse de le répéter: Sanalyse du
dévoiement médiatique n'exige, dans les pays occidentaux, aucun recours à la théorie du complot. Un jour, un
étudiant arnericain l'interroge: .«J'aimerais~sauoircomment au jute l'dite contrôle-t-elle les mtdias?>iII réplique:
«Comment contrôle-t-elle General Motors? La question ne
seposepar. Lëlite n'apas à ~ n t r ô l e rGeneralMotors. Ça Lui
apparlienS9. » En France, l'imbrication croissante entre
. les groupes industriels et les médias ramène le pays à la
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situation qu'il a connue sous la IIICRépublique. Cet état
des hoses, Albert Camus le décrivait en ces termes à la
Libération: «L'appétit de l'argent et Ifndtfférence a m choses
dela gundeur avaient opéré en même tenipi pour donner à
la France unepresse qui, à de rares exceptionrprès, nlrvait
dautre but que de gandir la puissance dp quelques-uns et
dautre effet que davilir la moralité de tous. Ilnlr doncpas
été dzficile à cettepresse de devenir ce qu'elle a été de 1940 à
1944, ch-à-dire la.honte du pays4o.2 Le programme du
Conseil national de la Résistance entendit remédier à
cette déchéance en garantissint «la libertéde lapresse, son
honneur et son indépendance à l'égard de l'État, des pu&sances'dérgent et des influences étrangèresr. Des ordonnances interdirent, par exemple, qu'un même individu
possède ou contrôle plus d'un quotidien politique.
Les commémorations de la guerre délaissent en général
cet aspect du combat des résistants, leur volonté que la
Libération ne se résume pas à la restauration de l'ordre
d'autrefois. Soixante ans plus tard, la vanite d'une telle
espérance est.consommée,,Non seulement les gouvernements, de droite ou de gauche, n'ont rien entrepris pour
prévenir le rLtablissement du pouvoir des «puissances
d'argent» sur l'information, mais ils lui ont permis de se
concentrer sous la coupe de groupes héréditaires: chez Dassault, Serge succéda à Marcel; chez Bouygues, Mattin prit
la place de Francis. Un peu comme cbez Lagadkre, Arnaud
a hérité de ~ean-LUC
et, chez Pinault, ;François s'est effacé
Bernard Arnault, lui, a au
au profit de F~an~ois-Henri~~.
moins pensé à sa fille, nommée au conseil d'administration
de LVMH, en même temps qu'Hubert Védrine. II lui a
également offert un très beau mariage avec six ministres de
la République dans le rôle de garçons d'honneur.
Des groupes comme Bouygues, Matra-Hachette,
~ i v e n d ~LVÂ~H,
y
Dassault, ~ i l Ï o r ésont ainsi devenus,
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dansles médias, les héritiers du Comité des forges de
sinistre mémoire*. Mais nul, y compris à l'extrême
gauche, n'ose plus reprendre contre eux l'admonestation
du radical-socialiste Édouard Daladier le 28 octobre
1934. Ce jour-là, devant le congrès du parti qu'il présidait, Daladier baptisa les nouvelles dynasties d'un nom
qui resterait fameux: ((Deuxcentsfamiller sont maîhesses
de Iëconomie fiançaise et, en fait, de .lapolitiquefigngaise.
Ce sont des forces quhn Ztat démocratique ne devrait pas
tolérer, que Richelieu n é i t p a s toléré dans le royaume de
France. L'injZuence des d u centsfamilkspPse mr le qstPme
jîscal sur les transports, sur le crédit. Les deux centsfamilles
placent au pouvoir leurs délégués. Elles interviennent sur
l'opinion publique, car elles contrôknt la presse. u Parmi ces
deux cents, on trouvait déjà les Rothschild (Édouard est
l'actuel actionnaire majoritaire de Libération) ainsi que les
de Wendel (dont le groupe, présidé par Ernest-Antoine
Seillière, possède Editis, second conglom4rat d'éditeurs
français après Hachette).
S'adressant en août 1996 aux cadres supérieurs de
Thomson-CSF, qu'il cherchait alors à séduire, Jean-Luc
Lagardère leur explique: « U n groupe de presse, vous
~~.
verrez, c'est capitalpour décrocher des ~ o m r ~ a n d e»sDeux
mois plus tard, il décroche en effet - provisoirement - le
contrôle de Thomson-CSF. Contre un «franc symbolique* et aux dépens d'Alcatel-Alsthom qui s'était imprudemment ,dessaisi de son petit empire de presse en le
cédant à Ha=. A défaut des cadres de Thomson, l'État
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* Noyau dur du pafranar f r a n ~ a i rde i'entre-deux-guerres - période
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pendanr iaqueiie ia presse était noioiremenr vénale -, le comité
der forger. qui coniràiair directement un certain nombre de
quotid)ens (dont Le Temps et Le Journal der deborr). java un ràle
actif mur discréditer ier ~
~de nauche et de
~ centre
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en tout cas (c'est-à-dire à l'époque le gouvernement
d'Alain Juppé) avait été séduit par le très influent propriétaire du groupe Matra-Hachette. Ce dernier symbolisait à merveille l'entrepreneur qui, à force d'écouter la
radio dont il était propriétaire (Europe l), en répercutait
sans effort la musique lancinante: «La concurrence at
proce, expliquait-il, le monde devient un village et les entreprises qui sont les mieux adaptées pour se battre etpour
gagner sont celler qui n'ontpas à supporter le poidr et la
contrainte de I'gtatat. Je n k ijamais f a t depolitique etje nén
firai jamais. Mais je tiens à dire que le courage du Premier
ministre [Alain ~uppé]force mon estime et mon respect
[. ..]. CertesMaastricht est critiquable. Certes les conditions
du passage à ïeuro le sont tout autant. Mais i l f a u t y
aller43!))Rassuré par tanr d'apolitisme, l'État n'hésita pas.
II offrit Thomson à Jean-Luc Lagardère.
Mais la «vente* capota. Avec une liberté décuplée par le
fait qu'il s'exprimait dans Paris Match, propriété du
groupe Hachette, le journaliste Stéphane Denis s'indigna:
[[Ilseraitparadoxal qu'une privatisation réussie soit coisidérée comme une opération douteuse pour la seule raison
qu'elle rqose sur les +aules à'un homme dynamique
et d'une entreprise qui gagne. » Cessayiste-philosopheréalisateur-éditorialiste Bernard-Henri Lévy, égalemint
conseiller littéraire chez Grasset, filiale du groupe
Hachette, fit chorus, mais en précisant d'emblée: «JeanLuc Lagardère est un'ami etje n'ai, soyons chir,pas de compétence particulière,pour juger du bien-fondé de la cession
de Thomon à t d o u tel. J> Cabsencede «compétenceparticulièrex n'ayant jamais interdit, soyons clair, à BernardHenri Lévy de donner son avis, il vit dans la mise en
examen de son «ami» (par ailleurs coproducteur de son
film, Le Jour et la Nuit, un navet ruineux) une «surchauffe
hystérique*, la preuve de I'*absurditJ d a n climat». Assez
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sombrement, BHL conclut.donc: «Je ne mi'nquiète pas
pour Lagardère que j'ai vu triompher dhduersités p l u
redoktabler. Mais je m'interroge sur cejm de masacre dont
on voit, chaque semaine ou presque, paraître une nouvelle
cible. L'affaireLagardère comme un symptôme. La 'Zeshllcrion der élites" continue44.3
Elle ne dura pas uop longtemps. En 1999, le gouvernement Jospin céda à un prix d'ami le contrôle d'Aérospatiale au groupe Lagardère: avec 20 % du capital, il
obtenait une minorité de blocage dans l'entreprise, et les
dividendes afférents45. Trois ans plus tard, Hachette
ayant consacré sa position de premier éditeur français en
rachetant une partie des maisons cédéespar Vivendi,
Jean-Luc Lagacdère dcvinr presque désobligeant à l'égard
du président de la République qu'il tutoyait depuis
Dorénavant, plus besoin de compter jusqu'à deux
cents: à elles seules, une quinzaine de familles contrôlent
environ 35 % de la capitalisation de la Bourse de Paris.
On ne sera pas surpris d'apprendre que certains des
potentats des médias (Bouygues, Dassault, Arnault,
Pinault, Bolloré) figurent dans la liste. ' ~ 2000,
n
au
moment de la u bulle Internetn, la capitalisation boursière
de TF1 (groupe Bouygues), Canal Plus (groupe vivendi)
et MG (groupe Bertelsmann) dépassait même celle de
I'ensemble'du secteur automobile français4'. Cinq ans
plus tard, quand le magazine américain Fortune établit
son classement annuel des individus les plus riches de la
planète, il découvrit que plus de la moitié des di premiers FranFais étaient investis. dans le secteur de la communication: Bernard Arnault (17 milliards de dollars),
Serge Dassault (7,8 milliards de dollars), F r ~ ç o i Pinault
s
( 5 3 milliards de dollars), Jean-Claude Decaux (5,4 mil-
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liards de dollars), Martin Bouygues (2,4 milliards de
dollars), Vincent Bolloré (2,2 milliards de dollars)48.
Cetteconcentration des médias entre les mains de ceux
qui déji concenuent les richesses est-elle aussi dépowue
de conséquences pour l'information qu'on le dit? Le
24 juillet 1993, TF1 ouvre son journal sur le décès de
Francis Bouygues et y consacre vingr-cinq minutes &thyrarnbiques («magnifiquepatron), «barirreur infatigable»,
dcarri2re sansprécédent>>).
Habitués des plateaux de TFI,
Édouard Balladur et Jack Lang saluent la mémoire du
«personna& hors du commun» qui a tant contribué au
«rayonnement de notrepays,). Patrick Poivre d'Arvor et
Anne Sinclair, employés de la chaîne d e Bouygues,
confient leur émotion eux aussi. Les obsèques du très
grand homme rassemblent, outre l'actuel président de la
République, le Premier ministre de l'époqueet le président du Sénat, MM. Lang, Tapie, Delon et Jean-Lu'
Lagardère.
Dix &s plus tard, ce dernier dispardt à son tour. Entretemps, I'océan de larmes a enflé de quelques fleuves. Le
communiste Robert Hue salue l'action du défunt ,,en
faveur dz la presse d'opinion» (le groupe Lagardère a, avec
TF1, renfloué L'Humaniti). Le socialiste Jacques Attali
confie à L'Express, où il tient chronique en compagnie
d'éditorialistes qui pensent comme lui, que la conversation du marchand d'armes disparu lui «donnait le goût de
croire encore en lapossibilid de changer le mondez (20 mars
2003). Denis Jearnbar regrette, dans le même numéro du
même hebdomadaire, «la plissure d'un sourire pétillant
de malice et d'intellignceu, le «charme irrésistible,, d'«un
cheualiers. NicolasBeyrout, directeur de la rédaction des
gchos (Serge Dassault l'a depuis nommé à la direction du
Figaro), se désole dans sa chronique d'Europe 1 de la disparition d'un «pahon d'exceptionr: ,<Jean-LucLagardh
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a toujours représenté une r@ence à laquelle tow les hommes
de presse dont je suis rendent évidemment hommagex
(17 mars). *Évidemment,>...
Toujours le 17 mars 2003 sur Europe 1, propriété du
groupe Lagard&re,Catherine Nay pleure à son tour «un
patron qui était un ami,,: «Il mettait du soleil dam la relation, [. ..] aimait évoquer safiéquentation du roi d'Erpagne
ou de la reine &Angleterre. [...] Jean-Luc n'estplw Ià. Nos
pemées vont à Bethy, son &ouse, et à Arnaud son@. Et à
Europe 1 nom sommes infiniment tristes. Now l'aimions. a
Quelques minutes plus tard, Jean-Pierre Elkabbach n'a
plus qu'à transmettre à l'antenne sescondoléances à
l'héritier de la dynastie. Il le reçoit «dans ce studio qui
porte le nom de Lagardère dont l'esprit continuera de
mlmpirer». La sincérité de telles expressions de douleur
n'est pas en cause, mais imagine-t-on lescris horrifiés
des journalistes si un préqu'auraient poussés la
sentateur vedette de la télévision publique avait déclaré
de la République dont on
qu'il «aimait» un
mnait d'annoncer le décès, et s'il avait ajouté que l'esprit
du défunt «continuerait à l'inspirer»? Comment ce
même journaliste eût-il été accueilli s'il avait aussi rappelé
que son affliction s'exprimait d'autant plus librement
à partir d'un studio nommé *Mitterrand»
qu'il
ou «Chirac»? Heureusement, en somme,que l'ORTF
n'existe plus.. . que dans le secteur privé!. .
La concurrence équilibrerait-elle parfois un peu les
choses? L'inimitié entre Bernard Arnault et François
Pinault est telle, par exemple, que les journalistes de
La Tribune (propriété de LVMH) ont toute liberté d'imaginer l'avenir du groupe Pinault sous les traits les plus
noirs. Le directeur de la rédaction leur a expliqué en mai
1998 que «l'intérêt de l'actionnaire ne doitpas êtue remis en
cause par un journal qurl contrôler même si cette censure
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opère « a u détriment du
Mais, hormis cette
rivalité entre deux crocodiles de l'industrie du'luxe, les
liens se raffermissent entre les divers barons de la presse,
d'autant plus unis qu'ils se retrouvent dans les mêmes
conseils d:administration et communient presque tous
dans l'affection qu'ils vouent à Nicolas Sarl<ozy.En mars
2003, Hachette n'était pas encore devenu le principal
actionnaire privé du Monde(avec 17 % du capital depuis
2005) que déjà le directeur du quotidien se sentait tenu
de rendre un hommage remarqué au maître d6cé.dé
du groupeLagardère, «notre partenaire dans Le MondeInteractif et dans Le Monde 2,). Jean-Marie Colombani
s'ouvrit dans son article titré «Jean-Luc le fidèle., de
l'«amitié constamment renouveléeu entre les deux patrons
de presse.:~uiSil offrit sa bénédiction à l'héritier désigné
dugroupe, y associant sans les consulter l'ensemble des
personnels du journal vespéral: «Ce que nous avons pu
deviner de fiction et du tempérament de son filr Arnaud
nowpermet depenser que cet esprit siparticulier qui apréridé aux destinées de ce groupe perdurera. Le Monde a
perdu u n ami,. etprésente àson épouse Bethy, à Arnaud
Lagardere et à tom leursproches ses condoléances émuesSo.r
Depuis la fin de l'Ancien Régime, la tradition autorisant
un monarque à moisir les amis de ses vassaux s'était un
peu perdue. L'éternelle modernité de la presse contribue
au moins à la ressusciter.
Les obsèques de Jean-Luc Lagardère mobilisèrent un
aréopage plus impressionnant encore:que celui qui avait
salué la dépouille de Francis Bouygues dix ans plus tôt.
Retenu par le déclenchement de la guerre d'Irak, le président de la Rkpublique ne put se rendre à la cirémonie,
mais, outrele Premier ministre, cinq anciens Premiers
ministres, les ministres des Affaires étrangères, de l'Intérieur, de la Défense, de l'gducation, du Budget, de la
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Culture, la moitié des patrons du CAC 40 et le président
du Medef étaient venus. La nomenklatura des médias
tenait son rang elle aussi: Dominique Baudis, le président
du CSA, côtoyaitArletie Chabot, Jean-Pierre Elkabbach,
Michel Drucker, Claire Chazal, Guillaume Durand, etc.
Éditeur c h a Grasset (groupe Hachette), Bernard-Henri
Lévy prononça l'hommage final. Deux ans plus tard, le
décès de Claude Julien, figure incontestable du journalisme français, mais sur son versant le plus indocile, suscita infiniment moins d'émotion chez ses confrères ayant
pignon sur rue. Claude Julien, il est vrai, n:avait fréquenté ni le roi d'Espagne, ni la reine d'Angleterre. Et il
ne possédaitni haras; ni euros..
Difficile d'en dire autant de Serge Dassault, propriétaire de soixante-dl: titres de périodiques, dont Le Figaro
et L'Express, À quoi lui servent-ils dès lors que la fabrication et la commercialisation d'avions de guerre constituent
déjà une activité prenante pour un octogénaire! L'homme
qui contrôle avec Lagardère 70 % des titres édités e n
France a répondu: il entend ofaire p m e r u n certain
nombre &&es saines [. ..]. Par exempk, les idées de gauche
sont des idées par saines et now sommes en train de crever à
cawe des idées de gauche qui continuent. [. ..] Les syndicats
français n'ontpq compris que lirsqui'ls dirent d+ndre les
travailleurs, ils les condamnent. Aujourd'hui la rigidité de
Iémploi est en train de caser toute l'é~onomiefian~aise~~
r.
Quelques dizaines de titres de plus seront-ils suffisants
- pour permettre qu'une telle philosophie se fraie enfin un
chemin dans un monde médiatique étouffé, chacun le
sait, par l'hégémonie de la pensée révolutionnaire? Le
sénateur de l'UME également maire de Corbeil-Essonnes
et troisième fortune de France, est en tout cas disposé à
cette aventure intellectuelle: «L'édit de Nantes, aujourd'hui, c'est enfaveur des entrepreneurs qu'ilfaudrait l'insti-
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mer. Ce sont eux les victimes de la nouvelle guerre de religion, eux qui sont obligés de.quitter la Franceparce qubn ne
ventpas les hisser travailler e u p a i ~u ~ ~ .
Au moins Le Figaro n'obligera pas M. Dassault à quitter
la France. Désormais, le quotidien annonce les chorales qui
se tiennent dans sa viUe de Corbeil-Essonnes (17 mai
2004) mais passe sous silence le lohbying de Jacques Chirac en faviur de la vente d'avions Rafale à l'Algérie: <rIlya
&s infirmations quifintplw de mal que de bien,,, expliqua
alors l'industriel. Aucunsilence en revanche quand le
quotidien du matin publie son indispensable dossier
"Spécial Voyages de l'Homme d ' f i e s * (24 mai 2004).
On y trouve un articletitré «Jetsprivés, ne vous en priva
plus». C'eût été dommage en effet vu que «DassaubAuiation est leader mondial des avions haut de gammeu ...
Empruntant au style des dépliants publicitaires, Le Figaro
pr&se ensuite que rl'auion k p l w demanddactueVement est
le Falcon 2000EX Grâce à des moteursplwpefomanti,
consoimant moins etpeu bruyuna, cette version du biréacteurpeut traverser lIAtlantique sans escale. Auhe succEs de
Dassault, le cockpit infinnacüéEA$ qui équipeprqgressivement toute la gamme &s consrmcteurs».Enfin, le quotidien
de Serge Dassault bataille presque chaque jour contre
la bête noire de son propriétaire, l'impôt de solidarité sut
les fortunes. Mais là, il n'est pas vraiment le seul à réclamer
la fin de cette Saint-Barthélemy des possédants.
Au fond, il faut décidément ne rien connaître à la
presse (ou escompter bien des faveurs de sa part) pour
mettre en doute qu'un propriétaire de médias puisse
peser, quand il le souhaite, sur l'orientation du bien qu'il
possède. N'est-ce pas la loi du genre, après tout? En
1989, Franz-Olivier Giesbert, alors directeur dela rédaction du Figaro, fut interrogé sur le pouvoir de I'actionnaire du titre (Robert Hersant à l'époque) d'interdire
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,,certains articles*, «certains titres» qui lui déplairaient.
Giesbert répondit sans détour: «Ce sont des choses qui
arrivent dans tous les journaux. Et ça meparatt tout àfait
normal. Toutpropriétairea dps droits sur son journal. D'une
certaine manière, il a les pouvoirs. Vons me parlez de mon
pouvoir, cést une vaste rigolade, Le vrai pouvoir stable, cést
celui du capitaP3.»
Parlant des liens entre France 2. et le pouvoir politique, le journaliste Marcel Trillat a expliqué: «Les
ministres viennent quand ça les arrange, pas toujours
lorsque l'acmalité l'impose5*.» Sur T F I , l e s seuls
ministres qui comptent sont les gros clients de i'actionnaire principal et ceux qui pourraient lui attribuer de
nouveaux contrats. Bouygues consuuit la mosquée
de Casablanca et l'aéroport d'Agadir: le roi du Maroc
s'installe au journal télévisé de TF1. Et le monarque
enchaîne avec l'émission de Jean-Pierre Foucault, la trop
bien nommée «Sacrée soiréen. Bouygues aimerait
s'occuper de plates-formes offshores en Angola: Jonas
Savimbi fait irruption au journal de la .Une».
Bouygues, aimerait obtenir un contratde forage de gaz
en Côte-d'Ivoire (où son groupe contrôle déjà la disuibution de l'eau et de l'électricité) : le
ivoirien
surgit au journal de 20 heures. L'actualité internationale
n'est donc pas toujours malmenée sur la principale
chaîne européenne ... Et les téléspectateurs en savent
tout autant sur le pont de I'île de Ré, des bâtiments
prestigieux à Hongkong, le pont de Normandie, le
Grand Stade de Saint-Denis, le pont de Tanger. Ce dernier projet, dirigé lui aussi, l'a-t-on deviné, parla société
Bouygues, permettra de «désenclaver le Rifde quarante
ans de sous-développement, de drogue et de contrebande»,
nous apprit un reportage du 10 août 2005. Parfois, la
société Bouygues est également amatrice de culture.
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Bertolucci fut invité à l'émission d'Anne Sinclair «7sur j*
au moment où sortait son film Petit Bouddha, dédié. ..
à Francis B ~ u ~ ~ u e s ~ ~ .
Mais la chaîne de Bouygues - privatisée en 1987 pour
qu'elle devienne plus indépendante des pouvoirs ... - a
parfois su traiter avec pudeur certaines affaires impliquant son principal actionnaire. Le mardi 7 novembre
1995, par exemple, le journal télévisé de TF1 a passé sous
silence le fait que la justice française venait d'honorer
Patrick Le Lay d'une garde à vue dans une affaire de potde-vin. Même discrétion le 19 décembre quand Patrick
Poivre d'Anror annonce (texte intégral): «Martin
Bouy&es entendu à Nanterrepar lespolicierr deLyon dzns
le cadre dune enquête sur les compter en Suisre de L'homme
daffairer Pierre Botton. Perquisition au siège du groupe. »
Trois jours plus tard, c'est Claire Chazai qui, avec un sens
tout aussi professionnel de la concision,informe (texte
intégrai) : «Sachez encore que, dans le cadre du dosrier des
campter en Suisse de Pierre Botton, Martin Bouyguer, leprérident dugroupe Bouyguer, a été mis en examenpour abw de
biens rociaw..Et Pierre Botton ert égakment mis en examen . .
pour recel de bie? sociam. ,r La première information avait
pris dix secondes.'La seconde, treize. Un an plus tôt, Claire
Chazal demandait déjà prudemment à Édouard Bdadur:
rNëtes-voi*sparfrapppé, mowieur le Premier miniswe, par
la chasre à [homme à (aguelk se livrent kr juger?>
La convqntion avec le CSA signée par TF1 stipule que
i'opérateur de la chaîne doit veiller «à ce que les émisrions
d'information poIitique etgénéraLe qu'elle di&e soient réalisées dans des conditions qui garantissent L'indtjendance de
1
i
finformation, notamment à Iëgard des intérês économiques .
de ses actionnagres». Encore faudrait-il pour que la convention soit respectée que le CSA, c'est-à-dire le pouvoir poli- . '
l
tique qui désigne chacun de sesmembres, fasse semblant
j
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d'avoir une autre activité que d'offrir toujous plus de fréquences et de puissance aux grands groupes privés qui quadr'ient déjà les ondes et les antennes. Or, rien à redouter
de ce côté-là. Déjà, en a d 1987, pour soumer la Une à
la dream team de Jean-Luc Lagard&reet de Christine
Ockrent, Francis Bouygues, Patrick Le Lay et Bernard
Tapie s'étaient associés et avaient prodamé leur attachement à la culture qui «exprime k besoin et kplaisir de vivre
e&emble». Ils précisaient par ailleurs: «Quand on est une
grande chaîne de téléuision comme la Une, il faut savoir de
temps en temps oublier hudimat. »Toutefois,sitôt la chaîne
conquise - ou plutôt renwée dans la modernité,,, selon les
mots du ministre François Léotard -, Francis Bouygues
jeta bas le masquc du
«Now sommesprivt!~.
Now sommer évidemment une chaîne commerciale. I l y a
des choser que nour nesouhaitons parfaire, par exemple:
du culturel, du politique, des émissions éducatives. » Patridc
Le Lay complétera: «On ne vit plw qu'avec lm chzfies
de L'audimat. [. ..]. Parser une émirsion culturelle sur une
chaîne commerciale à 20 h 30, c'ert un crime économique!
Cést quand même à I'État Apporter culture, par a m
indwmmeIr56!rEntre 1988 et 1993, la gauche aurait pu
re-nationaliser TF1. Elle ne le fit pas, y comptant déjà
quelques amis influents, au nombre desquels la nouvelle
épouse de Dominique Strauss-Kahn.
Au vu de tels antécédents, comment des gens bien informés ont-ils pu feindre la stupéfaction quand, pr& de vingt
ans après la privatisation et de multiples émissions de téléréalité plus tard, le même Patrick Le Lay met enfin cartes
sur table: «Nor émissions ontpour vocation de wndre [le téléspectateur] disponible: c'est-&dire de le divertir, de le
détendre pour lepréparer entre d e w mes?ager. Ce que now
vendons à Coca-Cola, c'est du tempr de cerveau humain dis, ponible57.» Le toilé suscité par cette leçon depédagogie
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médiatique, divulguée dans un livre constellé de contributions de patrons du CAC 40 et préfacé par le président du
Medef, ne ddboucha sur aucune conséquence. Spécialiste
des appels ronflkts, Laurent JofiÏin en lança un de plus,
cette fois pour rédamer des états généraux du journalisme,
une profession que le directeur de la rédaction du Nouvel
Observateur imagine être sa spécialité. Mais le même se
montra moins faraud quand,en décembre 2004, Claude
Perdriel, propriétaire du Nouvel Observateur, détailla son
tour les principaux ressorts de l'hymen entre journalisme
et publicité: «Sije crois à ia qualité de finformation dIm
journal, je n;oü etfaccepteplusfacilement lespages dejublicité que je lis. De plus, comme les articles sontplutôt longs
chez nous, le temps déxposition à la page de publicité est
» Très amusant en effet. Et sans doute
plusgrand
très lucratif pour le propriétaire d'un hebdomadaire «de
gauche* qui réserve jusqu'à 80 % de ses pages de droite (les
plus hères) aux annonceurs.
En juillet 2002, Jean-Marie Messiervient d'être remercié
par le conseil d'administration de Vivendi. Une fois
l'homme à terre, les langues et les plmes se délient. Deux
ans plus tôt, le 14 septembre 2000, dans une chronique de
L'Express (alors détenu par Vivendi), Jacques Attaii avait
salué le livre du propriétaire du journal qui l'employait,
par ailleurs chefd'une entreprise qui l'avait rétribué
457000 euros en échange de ses-conseils59.Messier venait
donc d'écrire run récitpassionnant, un livrefonattachant>)
marqué à la fois par «fimapination, le goilt du risque, le
caraithre, le sens moral*. Au moment de la chute du patron
de Vivendi Universal, son sens moral l'avait apparemment
abandonne puisque Jacques Attali, toujours dans L'Express,
fustigea cette fois Jean-Marie Messier : «Les première<
vinimes de ce mensonge majeur [les comptes embrodés de
la multinationale]sont évidemment les actionnaires [...]. Ce
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néstpus de transparence dont le marché a besoin, mais de
i
morale; au mo+ entreses rnaî~esb~.
Directeur délégué du Nouvel Observateur, Jacques
Julliard n i risquait gukre d'être moins sévère. De fait, sa
chronique hebdomadaire, titrée «Les complices d e
Messier», constitua un festival: «Il ne sufit pas n''un
homme pour faire un mégalo. I l y faut la complicité active
du milieu, la lâcheté de Iéntourage, la servilité der médias.
[...] Et les médius, ilfaudraitparler de tous les médius.
Nous l'ont-ils resservi dans tourles journaux, dans toutes les
émissions de variétés, notre ravi de Noël! Nous a-t-on assez
bassinés avec ce pitoyable slogan de Jean-Marie-MessierMaître-du-Monde, au point de ridicnlüerpartout kzprétentionfiançaise, à fimage de cette grenouille qui voulait se
faire plus grosse que le bœuf: Une des réformes les plus
urgentes, dans cepays, serait de rendre aux médias un minimum de sérieux et de dignité. Surtout de dignité!^ Jacques
Jullia+, avait raison. Mais il oubliait de préciser que,
«pour faire un mégalo,,, il avait aussi fallu le soutien
rédactionnel de Christine Mital, rédactrice en chef du
Nouvel Observateur. Elle fut en effet.la «plume» du livre
de Jean-Marie Messier, JGM.com, qui avait repris et popularisé le ~ ~ i t o y a bslogan».
le
Sur Canal Plus, chaîne appartenant au groupe Vivendi,
certains animateurs s'étaient eux +ussi courbés trois fois
plutôt qu'une devant les préférences supposkes du propriétaire mégalomane. Dès 1998, interrogé sur la «liberté
de ton» qu'il conserverait après la prise en main de Canal
Plus par le groupe de Jeai-M?rie Messier, l'animateur
Karl Zéro expliqua avec une louable franchise: «Laccord
de départ, avec Pierre Lescure [alois PDG de Canal Plus]
et Alain de Greef[alo directe& des programmes], rpécifiait bien qu'ily avait troü ruje? syr lesquels on nepouvait
par enquêter: lefootball, le cinéma, la CGE [ex-Vivendi].'
,
.
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Cela dit, ces interdits ne me posent pas de probl2me. Je
trouve normal qu'un' d z f i e u r ait ses exigences. Si o n veut
avoir une totale indépendance, ilfautfaire une télé pirate.
Cet accord limite un peu nos ambitions, mais c'est comme
ça partout. Moi, j'ai simpkment k courage de le direG'.» A
l'époque, Ka11 Zéro mimait également une émission sur
Europe 1 : le groupe Hachette-Lagardère n'avait donc
rien à redouter de lui. Et puis, comme François Pinault
était actionnaire à 39 % d'un mensuel lancé par Karl
Zéro, là encore la condusion s'imposait. L'animateur de
Canai Plus la tira lui-même en répondant à un journaliste du Point: rL?videmment, je ne vais par attaguir
François P i u u l t bille en tête! C'est comme vous d'ailleum
puisqu'on a le même actionnaireG2.u
Déjà pris dans l'étau entre l'intérêt du propriétaire et
celui de l'information, le journaliste se débat dans une
contradiction
désagréable encore quand ce sont des
hommes politiques qui la lui rappellent. Bernard Brigouleix, conseiller de presse d'Édouard Baüadur entre 1993 et
1995, évoque ainsi «cette remarque acidefaitepar k Premi.+ ministre lui-même à une journaliste très c o n f i é e du
Point, Catherine Pégard, à propos de la couverture de son
déplacement en Chine par l'hebdomadaire, couverture estimée beaucoup trop critique: " b u s comprendra quej'aiefat
valoir à uoheprinctpalactionnaire [à I'époque, Alcatel] que
ce n'était vraimentpas la peine daller lui décrocher de p
contrats à Pékin si c'était pour lire de tek papiers sur mon
voyage dans uos colonnes"G3. Comment n'eût-elle pas compris? .«C'estunpeu une vue utopique de vouloir dz8rencier
rédaction et actionnaiie~),expliqua, en septembre 2005,
Édouard de Rothschild aux journalistes de Libération aprh
avoir acquis environ 40 % du capital de ce journal.
Pour savoir à qui réserver ses traits - et qui en dispenser -, mieux vaut désormais que le journaliste
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connaisse l'identité des propriétaires de l'entreprise susceptible d'attirer sa soif d'investigation. En juillet 2005,
après que Vincent Bollori, conseillé par Alain Minc, eut
pris le pouvoir à Havas, Le Figaro reproduisait le croquis
de la table du conseil d'administration de cette société.
On y trouvait notamment: Jacques Séguéla, responsable
de la campagne de communication du candidat Lionel
Jospin en 2002, Pierre Lescure, ancien président de Canal
Plus et administrateur du Monde, Laurence Parisot, présidente du Medef. Ce mélange des genres pose-t-il un problème? Au contraire, rétorquent nombre de patrons de
presse et de journalistes, les médias franys ne seraient pas
encore assez concentrés! Déclin des empires familiaux,
nouvelles technologies qui permettent à de grands groupes
de contrôler canaux de diffusion et contenus: le prix
d'entrée dans la danse de l'information ne cesse de s'élever
dans un monde où, à lui seul, Rupert Murdoch possède
174 journaux. Conclusion du quotidien Les Échos: *Les
acteurs français restent des nains" à l'échelle mondiBle. De
toute évidence, des regroupemmts dpuront s'opérer si la France
veut conserver des positions dans ce secteur des médius si
sensible pour la liberté d'inf.&tion, l'image et le rayonnement d'un pays. On attend de p u p e s majeurs comme
Euendi, ~ouyguesetLagardère qu?kpre%nmtpositionpour
sortir de la "balkanisation" actuelle. Encent Bolloré, tout
nouvelactenr du secteur, semble en tout cas vouloir donnerle
bon exempleG4~»
On a évoqué une alliance entre Dassault
et Bouygues, entre Lagardère et Dassault. Une autre existe
déjà entre Lagardère erVivendi.
Quel journaliste n'a pas, au moins une fois, découvert en
lisant un organe de presse concurrent ce qui se uamait dans
son journal? Le choc est rude. Mais à l'ère des restructurations accélérées, des délocalisations et de la mondialisation,
le fantassin de la «société de l'information,, n'a aucune
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raison de penser qu'il devrait être traité avec davantage de
ménagements que le salarié de Daewoo ou celui de Hewleu
Yackard. Désormais, il apprend lui 'aussi à vivre dans un
univers carnassier. Plus souvent gibier que chasseur.
Quant à informer les auues de sa dépendance et de son
sort... En 199G, Denis Jeambar remplap Christine
Ockrent à la direction de la rédaction de LIErpress,
hebdomadaire alors contrôlé par Havas. Dans cette affaire,
le lecteur fut traité un peu à la manière des kremlinologues
de l'ex-Union soviétique. Une purge seuète devait avoir eu
lieu puisque, soudain, l'&ditorïalde la directrice avait disparu, chose qu'un abonné exceptionnellement vigilant eût
pu remarquer. Mais, lasemaine de cette disparition, Christine Ockrent figurait encore dans l'«ours» du journal
(l'encadré où sont indiqués les noms des iesponsables de la
publication). C'estdans le numéro suivant, le 2335, qu'?ri
apprit, toujours par l'«ours», que désormais le directeur de
la rédaction se nommait Denis Jeambar.
Même situation quand, en août 2003, Ange10 Rinaldi
quitta Le Nouvel Observatetlrpour devenir directeur littéraire du figaro. Le quotidien annonça l'arrivée du successeur sarismême citer le nom de celui qui vetiait de lui
libérer la place après dix-sept années de bons et loyaux
senfices. Membre de l'Académie française lui aussi, JeanMarie Roua& aurait appris sa disgrâce en lisant le journal.
L'académicien remercié s'est reconverti sans tarder à Paris
Match. I I y confectionne les entretiens de complaisance
qui accompagnent des reportages photos cons'acrés à nos
nouvelles têtes couronnées (Ernest-Antoine Seillière,
Serge Dassault, Bernadette Chirac, etc.).
Les journalistes ont presque toujours été corsetés dans
un costume de contraintes. Au siècle dernier, la liberté
de la presse appartenait déjà à ceux qui en possédaient une;
pour les autres, c'était«silence aux pauvres!». Comment le
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professionnel de l'information a-t-il pu imaginer
industriel allait acheter un moyen d'influence tout
en s'interdisant de peser sur son orientation? Dans une
monographie du New York Emes, Edwin Diamond
explique que l'illusion est aussi forte au pays du «contrepouvoir,): «Lesjourmlistei roientà tort qne la &cision kur
appartient. Mais cést lejournal de lafamille Sulzberger et elle
enf a t ce quélk veutsans organiser de concours de popularité
ni colkcter de bulletins de vote. »Arthur («Punch»)Suizberger confirma le propos: rSi je découure, chez moi hsoir, que
quelque chose qui ne mephîtpar vaparaftre dans lapronière
édition du lendmain, je n'ai aucnne hésitation à appeler le
desk et à leur dire: "Retirez-moi Ga65."8
Au moment de la guerre d'Irak, Fox News, la chaîne de
Rupert Murdoch, opérait sans prétendre tromper son
des Étau-Unis;
monde. M. Mudoch adore le
cela suffit. Toutefois, pour éviter tout impair, les dirigeants du groupe distribuent à leurs journalistes des
mémorandums précis,ant le sens des événements du jour.
Ainsi, le 3 juin 2003 : «Le présidentfait. ce que peu de sa
prédécesseurs ont tenté: il intetpelle un nommg arabe sur la
question de lapaix au Proche-Orient. Son couragepolitique
et son habileté tactique devront être soulignés lors de nos
reportages de lajournée. » 4 avril 2004: «Le carnagepersistant en Irak, e t surtout la mort de sept soldats amPricains à
Sadr Ci& ne laiseguère d'autre choix à [armée américaine
que de punir les coupables. Quand cela interviendra, il&dru que nom soyons capables de rappeler le contexte ayant
conduit à ces représailles. .r G avril 2004: nNe tombez
pas dans le piège de déplorer les pertes américaines et de
vom demauder.ce que nous pouvonr bien fiire eu Irak. Les
États-Unis re trouvent en Irakpour aider un pays qui a été
brutalisépendant trente ans et le meme sur le chemin de la
pas que cela.se
démocratie. Certains Irakiens ne. veulent
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produise. Et c'estpour cela qne des Gis meurent. Et c'est Fa
qu'ondoit rapjeler à nos téléspectateurs. » 28 avril 2004:
n Quand nous montrons des marines, appelons-les des tireurs
d'éliteplutôt que des.snipers. siipers a une connotation
négatiue.8 Le plus souvent ces directives (rendues
publiques par un ex-employé de Fox News) sont inutiles.
La police intellectuelle est u n logiciel greffé dans la tête.
E n France, l'histoire de L'Express illustre assez bien le
mouvement d'ensemble. D'abord propriété de JeanJacques Servan Schteiber, le journal se met au service de
son «Mouvement réformateur». Lorsque Servan Schreib e r vend en 1977 son périodique à Jimmy ~oldsmith,
l'hebdomadaire devient presque aussitôt la caisse de résonance des idées alors thatchériemes de l'industriel britannique. Et quand Jean-François Revel évoque sa démission
de Express en 1981, il s'empresse de préciser qu'eue ne
fut pas motivée parune quelconque incompatibilitéidéologique entre le directeur de la rédaction qu'il était et le
propriétaire (vJhsurais unefois deplus àJimmy q u e h a i s
bien pour intention de mettre L'Express au service de la
société libéralc et du monde dPmocratique»). Le désaccord
qui provoqua la rupture était d'une autre nature: Revel
avait simplement refusé de bouleverser lesommaire du
journal au gré des illuiinations transatlantiques du propriétaire du titre. Le directeur parti, son successeur eut,
semble-t-il, moins de scrupules: «Ilfitenfin place à une
juste et acpeillznte reconnaissance des dons de pensmr de
l'actionnaire principalG6.» En effet, l'hebdomadaire de
Jimmy Goldsmith consacra un jour sa «unen et l'essentiel
de son numéro au «programme libéral* concocté pour la
France par.. . Jimmy Goldsmith". Plus tard, on le sait, il
y eut Alcatel. Puis Havas. Puis Vivendi: Puis Dassault.
Puis qui? Les journalist'es de L'Expressl'ignorent.' Et pourquoiles consulterait-on?
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KANTCHEFF
Journaliste

Il existe une dichotomie, voire une opposition, entre ceux
qui dénoncent la censure économique et ceux qui luttent contre la censure politique ou administrative des œuvres. Les premiers ont tendance à minimiser la seconde, réduite à quelques
épiphénomènes aux conséquences restreintes. Chez les «bourdieusiens» notamment (cela dit malgré la très grande importance que revêt à nos yeux l'œuvre considérable de Pierre
Bourdieu), la publicité même de ces épiphénomènes, autrement dit les scandales occasionnés, aurait pour inconvénient,
ou pire pour objectif, de dissimuler l'essentiel, c'est-à-dire la
censure économique. De la même façon mais inversement,
ceux qui combattent la censure politique rejettent l'idée de
censure économique mais admettent la loi du «libre marché*.
Ou bien - et c'est trop souvent le cas chez les intellectuels
-, le fait de considérer l'aspect matériel de la vie culturelle et
artistique est vécu comme une déchéance théorique.
L'Observatoire de la liberté d'expression en matière
de création, placé sous l'égide de la Ligue des droits de
l'Homme, traite les deux questions de front. Car eues n'ont
rien d'antinomiques. Même si au mot censure, qui induit un
acte d'interdiction volontaire, nous avons préféré employer le
terme plus juste et précis d'entraves économiques à la création
et à la diffusion. Et ce, même si la censure économique est
d'autant moins visible qu'elle se révèle plus prégnante et plus
puissante. En réalité, les deux questions sont éminemment

.

politiques, et trouvent dans le politique leur lieu d'articulation. «Lieux» au pluriel, précisément : à l'Assemblée nationale
où la loi s'élabore (la censure politique se combattant par la
suppression d'articles potentiellement liberticides, la censure
économique par une législation accrue, comme la loi sur le
prix unique du livre par exemple), dans les politiques publiques mises en œuvre par l'État (le ministère de la Culture en
particulier) et par les collectivités territoriales, ou bien encore
dans les instances de l'Union européenne (Cour européenne,
Commission.. .), comme on l'a vu, par exemple, pour l'exception culturelle.
Examiner les processus d'entraves économiques à la
création et à la diffusion revient à constater les effets de la
rnarchandisation de la culture, qui est, elle-même, une conséquence de la mondialisation capitaliste ou libérale. Les industries cultureiles ne sont pas les seules à être touchées, même
si c'est là, par définition, que ces effets sont les plus visibles.
La marchandisation de la culture, ou l'intrusion de la logique
marchande dans un secteur qui longtemps a été protégé, peut
se définir ainsi: la réduction des œuvres en biens de consommation ou, plus directement, la fabrication de produits marketing~parodiant une apparence artistique, le tout étant mis
en relation avec le public - la distribution - avec l'exigence
d'une rentabilité rapide et maximale.
La distribution est le nœud du problème. D'autant qu'elle
est organiquement liée à la promotion et à la médiatisation,
et conditionne de plus en plus la production. Dominer la distribution, contrôler les canaux de diffusion, est l'un des principaux objectifs des grands groupes et des majors issus des
mouvements de concentration. Un autre objectif réside dans
la mise en place de «synergies» d'activités. Disney en offre
un exemple parfait. À partir d'un même personnage, sont déclinés livres, films, disques, produits dérivés, parcs d'attractions... Les fusions AOL Time-Warner et Vivendi-Universal,
avec les incuries gestionnaires que l'on sait, ont eu pour but
de disposer de la part de marché la plus importante. L'intérêt
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du groupe Hachette dans le récent rachat de la branche édition
de Vivendi (Vivendi Universal Publishing) a consisté surtout
dans la prise de contrôle de 70 à 80% de la distribution1. On
en déduit aisément les conséquences, alors que certaines voix
se sont émues de la position de domination abusive occupée
par Hachette avant même cette acquisition2. Ses services
commerciaux devront faire preuve de beaucoup de vertu pour
s'interdire de tirer profit de cette nouvelle situation' et imposer aux librairies des conditions plus contraignantes. D'autant
qu'Hachette possède ses propres chaîne$ (le Furet du Nord,
Virgin, les Relay) qui pourraient, d'une manière ou d'une
autre, être qieux traitées. Or, les librairies indépendantes,
qui ont aussi pour vocation d'offrir un débouché aux liv'res
exigeants, sont déjà soumises à fortes pressions. Difficile, ne
serait-ce que pour des raisons matérielles, de ne pas s'en remettre d'abord aux valeurs sûres ou aux auteurs déjà connus.
Inonder le marché ! La rentrée littéraire de l'automne 2002
a illustré à merveille ce mot d'ordre (celle de 2003 n'est pas
différente). En quelques semaines, ont paru 663 romans (691
romans ou fictions en septembre 2003) - 442 français, 221
traduits - soit 15%de plus que l'année précédente. Un nouveau record dans la régulière inflation automnale. Si certains
éditeurs y ont participé plus que d'autres, la responsabilité
est collective. L'ensemble du monde éditorial et littéraire est
pris dans la même logique dangereuse. Affirmer que l'augmentation de l'offre est une aubaine pour la diversité est pour
le moins une naïveté. Tous les auteurs n'ont pas les mêmes
chances d'être lus et d'exister. Dans le goulet d'étranglement
de la rentrée, certains sont outrageusement médiatisés, quelques-uns sont remarqués, voire primés, beaucoup sont sacrifiés. Dans cetfe sélection, le critère de qualité n'intervient
qu'avec discrétion, la radicalité ou l'audace formelles font
figure d'épouvantails, mais les injustices ne sont pas forcément criantes. Selon le mot fameux de Jérôme Lindon : « Qui
remarque l'absence d'un auteur inconnu? *
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Cet afflux de production automnal ne s'explique que par
des raisons économiques. Tous les grands prix littéraires, aux
enjeux financiers considérables, sont décernés à cette période.
Certes, ils sont réservés en priorité à un trio d'éditeurs bien
représentés dans les jurys et habiles aux stratégies de séduction: Grasset, Gallimard et le Seuil, ces deux derniers bénéficiant en tant que distributeurs des quelques prix attribués à
POL ou le Rocher, Minuit ou l'olivier. Mais les autres prix
(Wepler, Décembre, Flore...) sont aussi décernés à cette période. Enfin, les éditeurs obéissent, même s'ils le déplorent,
au conformisme selon lequel l'automne serait la seule saison
où l'on parle de littérature, et les fêtes de fin d'année le seul
moment où l'on s'offre des livres - quelle déprime ! Le pic
de rentrée est aussi le reflet d'une augmentation globale de
la production de romans sur l'année. Une progression qui
permet de gonfler artificiellement le chiMe d'affaires (notamment grâce au système de l'office : toute nouveauté est payée
par le libraire et ne lui est remboursée par l'éditeur, en cas de
non-vente, qu'au bout de trois mois).
On mesure encore davantage les entraves économiques que
génèrent cette hausse de la production si on la replace dans le
contexte des concentrations, qui accroissent les pressions financières et les exigences de rentabilité. Pour y répondre, tout
est bon: le marketing, les «plans médias* et les collusions
d'intérêt, qui ne bénéficient qu'à certains auteurs amquels
l'espace médiatique est accordé en priorité, ce sacro-saint espace, si précieux parce que toujours insuffisant.
Prenons l'exemple d'un «coup», l'opération marketing la
plus spectaculaire, qui concerne un éditeur du groupe Hachette
(mais hélas, nombreux sont aussi les éditeurs indépendants
qui n'échappent pas à ces stratégies). En mai 2002, Grasset
publie Hell, le premier roman factice d'une jeune femme,
Lolita Pille. La présentation souligne la jeunesse de l'auteur
(18 ans au moment de l'écriture) et sous-entend qu'il y a de
la provocation à raconter les malheurs d'une riche «pétasse».
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Mais la «pétasse»aurait fait long feu s'il n'y avait derrière
l'un des meilleurs communicateurs» du milieu littéraire :
Frédéric Beigbeder. Mine de rien, avec' l'air désinvolte qu'il
convient d,'avo.ir quand on est moderne; celui qui veut, selon
son mot, «désacraliser» la littérature, travaille à sa carrière
et à l'acquisition de pouvoirs, à la manière d'un. Sollers en
culottes courtes, la culture en moins. Le sien est d'ores et déjà
non négligeable : critique littéraire à Voici, Lire, le Figaro, au
Masque et la Plume, et àParis-Première au 'moment des faits,
aujourd'hui éditeur chez ~lamrnarion;et, bien sûr, auteur
à succès. chez Grasset. Ce qui nous ramène à la «pétasse».
C'est à Beigbeder que Lolita Pille a envoyé son m,quscrit.
Celui-ci flaire le bon coup, donne le manuscrit à sa maison
d'édition et,"grâce à l'entregent et aux gogos qui prennent
Hell pour une lanterne, la machine à promouvoir se met en
marche. Lolita Pille,, qui dispose d'un joli minois, ce qui peut
aider, devient m'produit médiatique. Télés, radios, articles,
interviews (sur son 16" arrondissement, sur les «sauvageons»
des beaux quartiers...) relaient sans barguigner la chose.' La
«pétasse» fait «sensation», nous dit le Nouvel observateur
avec le sérieux qu'on lui connaît3. llespace est occupé, et le
milieu apprécie l'efficacité du vendeur Beigbeder.
Des résultats d'une enquête réalisée auprès de trente-cinq
critiques littéraires surles dix écrivains qu'ils tiennent pour les
meilleurs de la jeune génération, l e Figaro tire ce constat : «Us
semblent épouser, à peu de chose près,, les listes des meilleures ventes?..» On ne peut exprimer mieux le. conformisme
général qui consiste à plébisciter cequi marche déjà. La forte
consanguinité entre l'édition et les médias (la loi limitant le
cumul n'existe pas, comme le montre i'exemple Beigbeder)
n'est pas un facteur qui porte à l'esprit de découverte, Dautant
moins que les contraintes économiques se ressemblent et qu'un
groupe comme Hachette, outre les maisons d'édition, cumule
plusieurs titres de la presse écrite et des médias audiovisuels :
Elle, Le Journal du dimanche, Paris-Match, Europe 1; RFM,
Canal J, Canalsatellite, MultiThématique.. .

Comme on sait, la France n'a pas su prendre la même loi
sur le disque que sur le livre. En l'absence d'un prix unique,
le tissu des disquaires indépendants s'est rapidement désagrégé. Et les gros distributeurs qui détiennent plus des trois
quarts du marché (Sony, EMI, Warner, BMG, Universal) ont
des exigences exorbitantes (par exemple, certains CD ne sont
délivrés que par boîtes de 50 unités). La part de ces disquaires indépendants dans la vente était de 6,3% en 2000, alors
que celles des hypermarchés (41,1%) et des grandes surfaces
spécialisées (29,9%) sont toujours en progrès5. Aujourd'hui,
le marché du disque est extrêmement quadrillé. D'une mode
l'antre, de groupes morts-nés en vedettes d'un seul tube fabriquées par la télévision, la diversité et le nombre d'artistes
s'amenuisent. Même si, grâce aux quotas et à certaines fortes
personnalités restées à la tête de labels rachetés, la France
est le pays européen où les ventes du répertoire local sont les
plus fortes, «en moins de six ans, la variété de titres musicaux diffusés sur les principales radios a été réduite de près
de 60%%.Et l'on connaît le pouvoir prescripteur des radios.
De l'exigence d'audimat pour les annonceurs à la nécessité
d'un retour sur (gros) investissement promotionnel pour les
majors-éditeurs, la bande FM s'uniformise toujours plus et
l'écoute, comme le goût, se formate. Les jeunes sont les cibles
privilégiés de ces matraquages à la violence symbolique mais
bien réelle. Même si certains groupes, comme Universal,
soignent les rééditions du patrimoine français, des pans de
catalogues disparaissent, considérés comme non rentables ou
«invendables». «Lorsque nous fermerons, expliquait récemment une disquaire de Tours, disparaîtront les discographies
[...] de Peter Brotzmann, Meredith Monk, de l'Arfi, le catalogue distribué par Orkhêstra, les FMP, les Leo Records,
Ernst Rejsinger, Derek Bailey, Joëlle Léandre 7...» Avant la
disparition, il y a la non-apparition. En l'espace de quelques
semaines, du 2Onovembre au 18décembre 2002, quatre films
(Meurs un autre jour; La planète au trésor; Harry Potter et Le
Seigneur des anneaux) sont sortis sur les écrans en accaparant
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3 500 écrans des 5 000 disponibles en France. En matière de
cinéma, les problèmes de la distribution sont liés à ceux de
l'exploitation. En trois ans, le nombre de copies par film a
progressé de 15% - augmentation due bien sûr aux films à
gros budget - alors que le parc français de salles s'est peu
étendu (+ 5%). Les multiplexes sont les réceptacles privilégiés
de ces gros calibres qui plombent les regards et l'horizon de
la création cinématographique.
L'ouverture, prévue en 2003, d'un multiplexe à Nantes
sous l'enseigne Leclerc émeut la profession aux motifs qu'avec
moins de 800 places, le projet d'établissement ne requiert pas
l'autorisation de la commission départementale d'équipement
cinématographique, et que les films n'y seraient que des produits d'appel. Mais n'est-ce pas le cas dans tous les multiplexes
et les critères de décision des différentes commissions dévartementales ne sont-ils pas suffisamment incertains pour nepas
contrarier les intérêts des investisseurs et des élus com~lices?
En outre, le rapprochement des salies Pathé et ~aumonîparaît
tout aussi inquiétant.
Mais aujourd'hui, la sortie en salle de nombreux films n'a
qu'une portée symbolique ou promotionnelle avant la diffusion
télévisée, suivie de l'éventuelle commercialisation en DVD.
Dans un livre collectif qu'il a dirigé, Le Cinéma à l'épreuve du
système télévisuel8,Laurent Creton, spécialiste de l'économie
du cinéma et de l'audiovisuel, écrit: «Le secteur télévisuel est
defacto devenu maître à bord d'un ensemble industriel recomposé autour de la primauté de la logique des débouchés. A
l'instar de la grande distribution et de ses centrales d'achat, les
chaîîes contrôlent une large part de l'accès au client final, ce
qui leur donne un pouvoir de négociation phénoménal face à
des fournisseurs dont le rôle se rapproche de plus en plus de la
sous-traitance ou de la CO-traitance.» Or, les négociations sont
de plus en plus difficiles avec des télévisions dont les données
économiques ont changé. La profonde crise de Canal +, qui
finançait il y a encore un an et demi 80 % du cinéma français,
a provoqué l'arrêt d'un grand nombre de projets. À quoi se
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sont ajoutés l'effondrement du marché publicitaire et les taux
d'audience des séries ou de la télé-réalité souvent supérieurs
à celui des films. On assiste à un fort désengagement des
chaînes, qui auraient tendance à privilégier les produits à gros
budgets ou, au contraire, les budgets pauvres avec tournage
en petite caméra numérique. Toutes les réserves d'obstination
et d'imagination ne sont plus toujours suffisantes pour les producteurs indépendants, qui cherchent désormais des sources
de financement alternatives.
Aucun domaine artistique n'est à l'abri. Avant même que
l'utilisation des nouvelles technologies génère les profits espérés, les arts plastiques, la bande dessinée ou la photographie
- où la concentration a entraîné le rachat de nombreuses
agences photo -, n'ont pas échappé aux atteintes de la marchandisation.
Les phénomènes d'entraves économiques à la création et
à la diffusion sont multiples et polymorphes. Les œuvres en
sont les victimes autant que les artistes qui, à côté d'une poignée de stars surpayées et surmédiatisées, connaissent précarité accrue et paupérisation. L'accord du 26 juin 2003 sur le
régime des intermittents du spectacle marque de ce point de
vue une tragique régression. Signé par le Medef, la CFDT,
la CFTC et la CGC, toutes organisations minoritaires en
l'occurrence, et agréé par le gouvernement le 7 août, l'accord
durcit les conditions d'accès et de maintien dans ce régime.
Ce ne sont pas seulement 30 % des artistes et des techniciens,
parmi les plus précaires, qui risquent d'être évincés, mais, selon la logique centripète du nouveau texte, un nombre encore
inconnu de ceux qui sont aujourd'hui pourtant bien intégrés.
Ce «dégraissage» est effectué au nom de la chasse au déficit.
Mais il ne concerne en rien les abus auxquels se livrent les
employeurs des grosses sociétés de production de l'audiovisuel
et les radios et chaînes de télévision (il est vrai que pour le
service public, l'État ne pourrait à la fois exiger plus de vertu
et contraindre les budgets). Au contraire, il favorise les faux
intermittents bénéficiant de revenus et d'un travail réguliers.

.

Surtout, le système de l'intermittence est un des modes de
financement de la vie artistique, qui contribue à la qualité de
celle-ci en permettant le développement et le renouvellement
des projets, de leurs contenus et de. leurs formes. Avec le
nouvel accord, les temps de réflexion et d'élaboration vont
devenir des temps morts. Les artistes les plus exigeants et les
plus audacieux, aux antipodes d'une quelconque demande %Ociale, et les techniciens qui collaborent avec eux, connaîtront
une existence encore plus difficile, qui s'apparentera au mieux
à de la survie. En revanche, la pr'ise de risque minimum, la
fabrication de produits calibrés, en phase avecles attentes du
marché et des académies, seront encouragés. .
On le voit bien : les entraves économiques à la création et à
la diffusion, quelles qu'elles soient, font une dernière victime :
le public. Les spectateurs, les auditeurs, les lecteurs ne sont
plus des citoyens, libres de. découvrir les œuvres d'art dans
leurs diversités, libres de les recevoir dans la durée nécessaire, et libres d'en jouir. Ils sont rkduits à l'état de consommateurs culturels, soumis à l'injonction publicitaire permanente,
à l'uniformisation et à la colonisation des imaginaires. Le
danger est très clgr. S'y opposer ne signifie pas autre chose
que défendre la démocratie:
'
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(1) Acouisition subordornée i'examcn de la Commission euroriéenne en mat~krede
concumence.
(2) cf. la Inbune de Jean-Paul Capitani, directeur commercial des édioons Actes Sud, dans
Livres hebdo n"509 du 11 avril ?003.
(3) Dans son supplément Parislue-de-France du 11 au 17 juillet 2002.
(4) 3 décembre 2002.
(5) L'économie du disme, Syndicat national de i'édition phanographique, 2001.
(6),~
Le Monde. 7 novembre 2002
(7) ~ b é r a f i o i4, septembre 2002.
(8) CNRS éditions, Paris, 2003.
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Sujet à caractère politique

Censure et démocratie :
La liberté d'expression est-elle sans limites ?

Liste des documents :
1- Française Chandernagor : tt Historiens, changez de métier ! » , l'Histoire no 317, pp.
54 et ss.
2- Raoul Vaneigem :« Rien n'est sacré, tout peut se dire », La Découverte 2003, pp. 15 à
23

3- Serge Halimi : « Les nouvelles censures » in Médias, mensonges et démocratie, sous
la dir. De Jean-Pierre Gélard PUR 2005, pp. 75 à 86
4- Antoine Perrot : « Géographies nocturnes de l'art contemporain » in « La création estelle libre ? » sous la dir, D'Agn6.s Tricoire, éditions Le Bord de l'Eau 2003 pp. 135 à
142
5- Jeanine Brémond: « Lagardère, Bouygues, Dassault, Vivendi, Bertelsrnanu et
quelques autres » in « Sur la concentration des médias », Observatoire fiançais des
médias, éditions Lins 2005, pp. 19 à 39

Conference d e Françoise Chandernagor

* Écrivain

et juriste
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Les nouvelles menaces sur la liberté d'expression viennent du Parlement.
Er l'histoire en est la première victime. C'est le cri d'alarme poussé.
par Fran~oiseChandernagor lors des Rendez-vous de l'histoire de 2006,
dans une conférence dont nous publions ici de larges extraits.
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CBU? E l R
Membre du
Conseil d'État
de 1969 à 1994,
auteur de
nombreux
ouvrages
et romans
historiques
,
(notamment
LXIIée du rai,
JulIiard, 1981,
L'Enfant des
Luniières,
De FaIIois, 1995,
Mainleiion,
N o q a , 2001,
La Chambre,
Gallimard,
2002), Françoise
Chandernagor
est viceprksidente de
l'association
+< Liberté pour
l'histoire », créée
en février 2006,
dont le président
est René
Rémond.
Sa conférence, le
14 octobre 2006
aux Rendez-vous
d e l'histoire
de Blois,
était inrituIée
ü Appartient-ii
à Ia loi de
dire la vérité
historique ? »

epuis quelques années, ment sur lebureaudesAssembléesune en droitinterne. Le travail « d'instrucsoumis à la pression dizaine de propositions de Ioiqui qua- tion » préalable avait été de grande
simultanée et contra- lifient de«crimecontrel'hunzanit6)hou qualité. Dans tousles caspostérieurs,
dictoire de la mondia- de «génocide)> desfaitshistoriques, soit au contraire, le Parlement français agit
1isation.et du communautarisme, le anciens, soit récents, français comme seuI, sans juges, sans enquête ad hoc
« récit national » qui sous-tendait en étrangers -pour la guerre d'Algérie - c'est plus inquiétant.. .
France renseignement de l'histoire par exemple, les propositions vont dans
Ajoutons, pour faire le tour complet
a éclaté. [. . .] Peu à peu, profitant du les deuxsens : << crime contre l'huma- de ce qui nous menace, que viennent
vide, le Parlement est passé à I'offen- nité » commissur desAlgériens (1961) aussi d'être déposées cinq proposisive :aujourd'hui,des lois dangereuses et « crime contrel'humanité »commis tions de loivisant à étendre automatipeuvent conduire des historiens éton- par des Algériens (1962). . .
quement le dispositif très répressif de
Il y a également « eninstance B deux la loi Gayssot à tout ce qui, dans les
nés devant des juges embarrassés1.
« Lois dangereuses » ? Otons-nous ou trois propositions de loi étendant années à venir, serait reconnu par le
d'abord de Pesprit l'idée qu'il existe le mécanisme et les sanctions de la loi Parlement comme « cnme contre E'lzudes lois anodines. Une loi n'est pas Gayssot (ce « délitde confestation» qui manité », en quelque temps et lieu qu'il
un colifichet, ni un placebo. Elle est sort du droit commun et devait, nous aitétécommis. en si on automatique
contraignante par nature, elle doit disait-on, demeurer exceptionneI) à à la Saint-Barthélemy,pourquoi pas ?
être respectée, appliquée et
- Sielles étaientvotées,ces proeiie mènera tôt ou tarddevant
interdiraientauxhis6 & ~e Parlement est passé à l'offensive9 9 positions
un juge. Car faute d'avoir le
toriens de revenir librement
i
l
J sur les faits en cause. On a
droit devoter, comme les Par- L
lements étrangers, des « résolutions », des faits nouvellement qualifiés de l'impression que la France se pose en
des vceux, bref des bonnesparoIes, le « crinzeco~zh.el'humanité >> par le Parle- gardienne de la mémoire universelle
Parlement français, lorsqu'ilveut con- ment français : ai'nsi, sur le modèle de et qu'elle se repent, même à la place
soler ou faire plaisir, ne peut le faire laloiArménie du 12octobre2006,une d'autnii, de tous les péchés du passé. Je
que par la loi.
proposition vise-t-eIle déjà à complé- ne sais si c'est la marque d'un orgueil
Deslois qui, même lorsqu'elles pren- ter la loi Taubira de 2001 en lui appli- excessif ou d'une excessive humilité
nent l'apparence de simples déclara- quant les sanctions de la loi Gayssot. mais, en tout cas, c'est excessif ! [...]
Ces lois, déjà votées ou proposées
tions (comme la première loi sur les Je rappelle qu'au moins, dans le cas de
crimes commis en 1915 en Armé- la loi Gayssot, ce n'était pas le Parle- au Parlement, sont dangereusesparce
nie), peuvent être invoquées devant ment français tout seul qui avait établi qu'ellesviolentle droit et, parfois, l'hisun juge. Or, ces lois-là, depuis qua- et imposélavérité historique :il $était toire. La plupartd'entre eIles, déjà,vIotre ou cinq ans, le Parlement se plait appuyé,pour la qualification des faits, lent délibérément Ia Constitution, en
à les multiplier.
sur un tribunal international, cilui de particulier ses articles 34 et 37.
Le Parlement anglais peut, selon
Outre les cinq lois « historiennes » Nuremberg, et sur des accords interdéjà votées (cf: p. 56), il y a actuelIe- nationaux, ceux de Londres, intégrés un célèbre adage, «tout faire sauf
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Aussitôt, notre actuel ministre de citoyen, ni groupe de citoyens, aucun
changer un homme en femme ». Mais
le Parlement français n'a pas tant de la Culture, Renaud Donnedieu de juge même, ne peut saisir le Conseil
pouvoir puisque la Constitution de Vabres, qui n'était à I'époque que constitutionnel, et lui-même ne peut
1958, approuvée par 85 % des.Fran- parlementaire, est monté au créneau pas s'autosaisir. Ilne peut être saisique
çais, a limité son champ d'interven- comme unbrave et, drapé dans les pIis par le président de la République, le
tion : tout ce qui n'est pas expres- du drapeau, il a décIaré en substance : Premier ministre, les présidents des
sément mentionné dans l'article 34 « Nous sommes élus au sufiage uni- Assemblées ou GO députés.
Ne caressonspasl'espoir qu'il y aura
comme étant de la compétence du versel, donc noussornmes lesouverain,
Parlement est interdit au pouvoir donc nous pouvolw faire ce qui nous un jour 60 députés pour demander la
1égisIatif. Dois-je préciser que la plaît. » Il va sans dire qu'il a été mas- saisine du Conseil constitutionnel. à
sivement suivi par ses pairs.. .
« fixation delavérité historique »n'est
propos d'une loi « historienne » ! TouRappelons à ces élus que le Parle- tes, sauf la dernière, ont été votées à
pas mentionnée dans i'article 34 de
la Constitution ?Article qui ne men- ment n'est pas le souverain mais seu- l'unanimité, tous partis confondus. Et
tionne pas non plus les programmes lement Ie délégué du souverain. Le si la loi sur Ie génocide arménien du
scolaires, les méthodes d'enseigne- souverain, c'est le peuple, c'est nous, 12 octobre dernier n'a été votée que
ment ou l e s programmes de recher- citoyens. Et notre délégué, le Parle- par 100 députés, c'est parce que les
che, Iesqucls relèvent exclusivement ment, est lié par la Constitution que 450 autres étaient partis à la carnpa,gne, faute d'oser s'opdu gouvernement et
poser auxgroupes qui
des instances admi6 & ~ e lois
s qui violent la droit et, parfois; l'histoire ! 9 9
envallissaient
trinistratives adéquates
L
-----'bunes. ..
(comités d e programJe ne fais pas ici d'« antiparlemennous avonsvotée, elle aussi au suffrage
mes, inspection générale, etc.).
Mais n e croyez pas que le ParIe- universel, et qui,'dans tous les régimes, tarisme primaire B. Je suis la fille
ment, quand ilvote de cette manière, est une norme juridique supérieure d'un homme qui a été député pendant
ignore qu'il outrepasse ses droits ! à la loi. Cette Constitution établit la trente-cinq ans et j'ai le plus grand
Il le sait f a r t bien, et c'est ce que je séparation des pouvoirs : faut-il sou- respect pour les représentants de la
trouve grave en tant que citoyenne. ligner que Iorsqu'un pouvoi~ne res- République quand ilsrespectent euxJ'ai repris le procès-verbal des débats pecteplus cette séparation, la liberté mêmes ce qu'ils représentent. Seulement je sais aussi que quand quatre
parlementaires qui ont précédé le de tous est en danger ?
vote d e l a loi Taubira -ils sont au
Donc, les parlementaires savent députés sur cinq vont à la campagne
Journal officiel. Élisabeth Guigou, qu'ils violent la Constitution mais ils en plein milieu de semaine,c'est qu'ils
à I'époque garde des Sceaux, est n'en ont cure. Pourquoi ? Parce que préfèrent ne pas être là pour défenintervenue pour dire aux députés : l'organe chargé de veiller au respect dre nos libertés. Même Jack Lang,
« Ce que v a u s faites là est contraire à
de la Constitution par le Parlement, qui s'était, non sans courage, prola Constitertion, vous êtes en train de c'est le Conseilconstibtionnel. Or, qui noncé verbalement contre la loi, s'est
peut le saisir ?Ni vous, ni moi :aucun abstenu de voter.. .
violer h i - t i c l e 37.
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NOTES
* Cf. lexique,
p. 61.
1. Cf.R.
ROmond,
Quand l&t se
inêle de l%istoii.e,
Stock, 2006.

Cinq lois
mémorielles
1

1

e Loi « Gayssot »du 13juillet
1990 dont l'article 9 crée, à pro-

pos des jugements deNuremberg,

j un nouveau délit de ci contestation

.

i
:

de crime contre l'hunzanité ».
0 Loi du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915.
Taubira » du 21 mai
b Loi
2001 « tendantà la reconnaissance
de la traite et de I'esclavage en tant
que crime contre l'humanité ».
Selon I'article 2 : « Lesprograminesscolaireset 1esprogi.ammesde
rechercheen hirfoireet ensciemies
humaiizes accorderont à la traite .
négrière et à l'esclavage la place
cqnséquente'qu'ilsmkritenf.»
. Loi « Mekachera » du
23 février 2005 portant sur la
reconnaissance de la nation et
la contribution nationale en
faveur des Français rapatriés.
Le deuxikme alinéa de I'article
4 stipulant que « lesprogrammes
scolaires reconnaissent en particulier le rôlepositifde ta présence
françaiseoutre-mer » aété abrogé
en février 2006.
Proposition de loi votée par
l'Assemblée nationalele 12octobre 2006, <( complétant la loi du
29 janvier2001 etvisant A réprimer, par les mêmes moyens que
laloi Gayssot,la « contestation »
du génocide arménien.
>)

I
1

Retrouvez L'iotégralité
des textes de loi sur notre site
www.histoire.presse.fr

Je n'espère donc pas que, dans un
Parlement si « timide »,on puisse trouver 60 députés pour saisir le Conseil
constitutionnel. En fait, le Conseil
n'a été saisi qu'une fois, et pour un
seul article : l'amendement de l'article 4 de la loi de février 2005 sur les
(r aspects positi$s de la colonisation ».

-11a d'ailleurs tout de suite abrogé cet présent sur les intentions des poliarticle.11estjuridiquementcertainque tiques, d'ouvrir les yeux : les chers'il avait été saisi des lois sur le géno- cheurs, les universitaires et les sciencide arménien ou sur la traite négrière tifiques sont bien visés par toutes ces
et l'esclavage, il aurait annulé les deux Iois pénales.
pour inconstitutionnalité. Mais on ne
~iécisons,en outre, que ces lois
lui a pas demandé son avis et on ne le dérogent aussi auxmodalités ordinailui demandera pas. [...j
res de préparation des textes législaCes lois qui violent la Constitution tifs. D'abord, elles ne sont jamais exaviolent aussi les principes généraux minées par le Conseil d'État. J'ai été
du droit, c'est-à-dire la Déclaration membre de cette Assemblée et j'ai
des droits de l'homme - en particu- participé à la préparation des projets
lier son article 8 qui dit :<( Nulrzepeut de loi, puisque 80 % des textes qui
êtreputai qa'en vertu d'une loi établie et deviennent des lois passent devant
promulguée antérieurement au délits, le Conseil d'État dans un premier
ce qui, en clair, revient àinterdire les temps. Non pas pour que lekonseil
lois rétroactives.
se prononce sur leur opportunité,
Or, les lois << historiennes » sont, mais pour qu'il les améliore du point
dans leur fondement
devue rédactionnei. Les
même, rétroactives. Certextes des lois mémorieItes, la Ioivotée le 12 octoIes, eux, ne sont pas des
bre 2006 qui inflige des ( définitions
( projets » gouvernemensanctions pénales à tous
taux :cesont toujours des
ceux qui, non pas << nie« propositions », déporaient »,maissimplement
séespar desparlementai<< contesteraient »sur un
res, qui ne passent donc
point quelconque Ia notion de géno- pas devant le conseil d'État.
cide appliquée à l'Arménie de 1915,
Pourquoi, en la matière, le gouvern'est pas rétroactive quant au délit : nement, au lieu de déposer un projet
l'éventuel «,contestataire» est prévenu de loi, préfère-t-il glisser son texte en
- à partir de maintenant, il risque la catimini à un parIementaiïe ? Uniprison. Mais ce qui est rétroactif, Ib- quement pour h i t e r l'examen en
dedans, c'est la définition même du Conseil d'État. Éviter les objections
crime ( c j p . 59). Et quand on défi- timides que pourraientprésenter des
nit, avec un concept d'aujourd'hui, un « légistes D : quand le gouvernement
crime commis au xvesiècIe, comme veut mal faire », il n'a pas besoin de
dans la loi Taubira, on est carrément conseils, qu'on se le dise !
rétroactif de cinq cents ans, et anaDe même, beaucoup des textes en
chronique en plus !
cause ne sont pas examinés en comÉvidemment, ce ne sont pas les mission des lois. La commission des
auteurs de ces crimes rétroactivement lois, c'est une instance, interne au
definis que l'on veut punir, puisqu'ils Parlement, composée de députés
sont morts depuis des siècles ! Onva assistés d'éminentsjuristes. Elle peut
donc punir les historiens : le Parle- être modératrice, en tout cas <( amément a baissé le masque le 12 octo- Iioratrice n. Pour éviter cet examen
bre 2006. Patrick Devedjian avait normal en commission des lois, les
proposé un amendement qui excluait parlementaires inféodés à des groude Ia portée de Ia loi sur le génocide pes de pression procèdent donc par
arménien « la recherche universitaire amendements de séance. C'est le cas
et scient$que ». L'amendement a été de l'amendement Vanneste sur i'enrejeté par les députés qui ont avoué de seignement des (( aspeccspositifs de la
la sorte, bien franchement, qu<c7est colonisation 2 qui a été déposé au derIa recherche universitaire et Scien- nier moment, de telle sorte que pertifique qu'ils veulent interdire sur sonne n'avait pu l'examiner. Aucun
certains sujets.
juriste ne l'avait lu.
Je demande aux historiens, dont
Cela dit, il n'était guère plus dancertains ont pu s'aveugler jusqu'à gereux que l'article 2 de la loi Taubira

qui oblige « les professeurs à consa:serune placeconséquente à l'histoire
ie l'esclavage P. « Conséquente x ?
~e mot, pris ici apparemment dans
e sens d ' importante
~
», n'apparient ni à la langue françaiseni aulanjage du droit. Demain, pourtant, on
>ourraenvoyer un professeur devant
a justice en lui disant :« Vous n'avez
)as consacré une place conséquente
i l'histoire de l'esclavage dans votre
:ours ». Que décidera le juge saisi ?
:'est quoi, « conséquente » ? Cinq
ninutes ? Deux heures ? Un trimesse ? Commentprendre au sérieux des
ois simal rédigées ? Comment lejuge
ia-t-iIles interpréter ? Et comment le
:itoyen peut-il les respecter ?
Songez que la dernière loi sur le
@nocide arménien était si peu au
,oint que son propre auteur - Chrisophe Masse - a passé les derniers
ours précédant le vote à l'amen- par la loi ? [. . .] Deuxième question : mière page de son numéro du 10janler, dans tous les sens : un coup, il s'il faut légiférer sur le xve siècle, d'où vier 2006 de «plus d'un millénaire >» de
)révoyait un an de prison pour les viennent, dans le corps du texte, cer- traite occidentale ! Et voilà comment
contrevenants »,lelendemain, cinq tains dislinguos que le titre même de on écrit l'histoire !
ms, ouvice versa - au p etitbonheur la la loi ne laissait pas prévoir ? Malgré
Poursuivonsl'analyse : au cours des
hance, les peines de prison !Puisque le titre général, en effet, dès l'arti- discussions préparatoires au débat
out le monde sait bien, n'est-ce pas, cle 1,seules la traite transatlantique parlementaire, quelques-uns ont évoet la traite qui, dans l'océan Indien, qué les esclaves amérindiens - « Ii
lue ce n'est pas grave, la prison !
A la fin, M. Masse avait tellement amena desmricains àI'île Maurice et n'y avait pas, comme esclaves, que
jouté ici, coupé là, qu'il a été obligé àla Réunion sont considérées comme les Noirs dxfrique, il y avait aussi les
Indiens dxmérique du Sud ». Alors,
le déposer un r< arnendementbalai » « crime contre l'humanité ».
Ni Ia traite et i'esclavage arabes, par sympathie,on ainseréles esclaves
~ourremettrede l'ordre et tout renunéroter : à la veille du vote, son ni la traite interafricaine, pourtant amérindiens dans un article qui met
~rojet« arménien » n'était plus un très importants et plus étalés dans la traite transatlantique en <( facteur
exte, c'était une guenille ! Des lois Ie temps puisque certains ont duré commun ». J'avoueicimaperplexité :
je ne savaispas qu'on
aites avec tant de
avait transporté les
népris, comment
b b Des amendements déposés au dernier moment 3 9 Indiens
caraïbes en
ie seraient-elles as L
Afrique ! Mais puisnéprisables ?
D'autant que ces lois, qui violent le jusque dans les années 1980 (au que Ia loi Ie dit, je n'ai pas le choix, je
Iroit, vioIent aussi parfois l'histoire. Mali et en Mauritanie par exem- suis dans l'obligation - sous peine de
'renons la loi du 21 mai 2001, qui, pie), ne sont concernés2. Le crime poursuites-deconvenirquelespopuelon son titre général, porte « surl'es- contre l'humanité qu'est l'esclavage lations amérindiennes ont étévictimes
bvage et la traite négrière ». Rien, là- est réduit, par la loi Taubira, à l'es- de la traite transatlantique.. .
Si les historiens doivent être traînés
ledans, de critiquable, au contraire. clavage imposé par les Européens et
devant les tribunaux, au moins fau.a traite était d'ailleurs déjà punie à la traite transatlantique.
Par aiIleurs le plus grand flou règne drait-il que ce soit en application de
halement par des accordsinternatioaux directement applicablesen droit àpropos des dates. La Francen'entre lois historiquementbien faites - puisrançais depuis 1926, et déjà qualifiée dans la traite qu'àla fin du X V I I ~siècle, que ces Iois, même approximatives,
.ansnotre Code pénal (article 212.1) maisla périodevisée par la loi englobe délimitent dorénavant le seul champ
les xve, X V I ~et xvlre siècles ; donc, le ouvert aux chercheurs. C'est ainsi du
.e « crime contre l'humanité ».
Mais il s'agissait là de crimes pré- crime reconnu par la France com- moins que l'entendent les associations
:nts ou de crimes futurs. Dans 6 loi mence même avant la découverte de communautaristes intéressées.
Prenons un exemple lié à la loi
e 2001, il s'agit dejuger le passé. Pre- l'Amérique :Le Monde, emporté par
iière question :faut-il juger le passé l'élan, est allé jusqu'à parler en pre- Taubira. J'ai Iu les quinze pages d'as7
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oubliée des
négriers
musulmans »,
LoHistoire nD 2s0,
pp. 48-55.

discrédité par les médias et « barré »
dans votre carrière.
Une fois lavé du soupçon, vous
ne pourrez même pas vous relourner contre vos tourmenteurs avec
une plainte en « dénonciation calornnieuse ». On sait que cette plainte
n'aboutit pratiquement jamais. La loi
et, sudout,lajurispiudence ont entouré
cette procédure de tant de conditions
complexes que les personnes traînées à
tort devant les tnbunauxnepeuvent pratiquement jamais se retouiner contre
leurs accusateurs en leur reprochant
une dénonciation calornilieuse ».
De plus, la justice est embarrassée
par la superposition des chefs et des
modes d'accusation. Les associations
Rassemblement devant l'Assemblée nationale lors du vote de la proposition de [al
condamnant la contestation u du génocide arménien, le 12 octobre 2006.
mémorielles ont en effet un champ
d'action plus ou moins étendu selon
signation au pénal de l'historien Oli- nité » ? Jevous le dis toutnet :changer les lois. La loi Gayssot leur a donné
vier Pétré-Grenouilleau, auteur des de trottoir et changer de métier !
le pouvoir de défendre « l'honneur de
Traites négrières,par le ColIectif des
Devant cette offensive parlemen- laliésistance » -ce qui est historiqueAntillais, Guyanais et Réunionnais taire, les juges les pIus éclairés sont ment précis - et « I'honneurdes déyor:
(Collectifdom) et par Ie Collectif des embarrassés. Emba~rassésd'abord tés » - ce qui est précis aussi puisque
fils et filles d'Africains déportés. Je par lamédiocrité juridique des textes les déportés constituaient une catécite :« EIZdisarztque la traites'estéten- qu'ils devront appliquer mais aussi, gorie juridique bien définie : il y a eu,
due surtreizesiècles et cinq continei~ts, lorsqu'il leur faudra juger des uni- aprèsla guerre, un recensement admiMonsieur Pétré-GT-enoctilleau
a révélé versitaires reconnus, par leur propre nistratif des déportés, des cartes de
la volonté d'éluder le caractère parti- ignorance de l'histoire. [...]
déportés, etc.
La loi Taubira, elle, a donné aux
culier de la traite transatlantique en
Ils sont également embarrassés
impliquant une couverture femporelle par l'impossibilité de maîtriser l'ac- associations inéinorieiles le pouvoir
et géographique plus vaste que celle tion pubIique. Si vous portez plainte d'engager des pou~suitespour défenretenuepar la loi. »
aujourd'hui auprès du procureur dre « l'honneur des descendants d'esOui, tremblez,lesvoilà les motifs de contre votre voisin, c'est Iui, le pracu- claves». Première question : qui sont
poursuite civile, de poursuite pénale, reur, qui apprécieral'opportunité des les descendants d'esclaves ? Ce n'est
qui vous pendent au nez ! Ce que poursuites. Appréciation qui, pour la sûrement pas une affaire de peau :j'ai
--y
la peau blanche, mais
dit clairement cette 7
assignation, en effet,
je
suis ce que le Code
6 L~ubliezen Hollande comme au xwiie siècle ! 9 9
c'est que la loi définit
noir
et Ies colons desues
/
le périmètre intellecappelaient une « octatuel autorisé et que tout le reste est protection des iibertés publiques et de vonne »,une métisse descendant (jusinterdit. On ne doit parler, enmatière la paix civile, constitue quand même que dans son patronyme) d'un esclave
d'esclavage, que de ce qui est visé par une sécurité.Mais il n'en est plus ainsi réunionnais affranchi.A l'inverse, cexla loi, donc excIusivement de la traite avecles lois « historiennes » :lainise en tains Noirs africains sont des descentransatlantique européenne.
marche del'action publique appartient dants d'esclavagistes.. . Comment s'y
Mais en parler, c'est-à-dire chercher, auxassociations.Si eues poi-tentplainte reconnaître ? Jusqu'à quand, d'ailleurs,
publier, enseigner,ce serait encorerrop contrevous, le procureur pourra seu- sera-t-ondescen&~ztd'escIave? Nous en
lement vérifier qu'elles ont l'ancien- sommes déjà à Ia cinquième ou sixième
- communiqué de presse du Collectifdom du 15 décembre 2005 : «Les neté requise - cinq ans, mais il sera génération puisque l'esclavage a été
traites négrières et I'esclavage sortent tenu d'engager les poursuites.
aboli en 1848 ! Quand cessera-t-on,au
du champ de l'histoire, car reconnus
Vous aurez donc été automatique- titre dedescendantd'esclave,de pouvoir,
conznze ciinze contre Z~zurnarzité.» Vous ment traduit en justice inêrné si la comme les descendantsde croiséssous
avez bien entendu :« soi-tentdu clzamp plainte ne repose sur rien. Devant le l'Ancien Régime, revendiquer en jusde l'histoire » ! Que doit donc faire tribunal, si vous &tesinnocent, vous tice un << honneur » particulier ?
On Ie sait d'autant moins que dans
l'historien français qui rencontre sur gagnerez,j'espère, mais vous aurez été
son chemin un « crime contre l'huma- dansi'intervalle ruiné par vos avocats, le domaine du a mén~oriel»toutesles
((

't

1
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iurées habituelles ont été allongées. riens ? Y On ne laisse pas la médecine
'ar exemple,les délits de presse, quine aux médecins en ce sens que le gou.epoursuivent normalement quepen- vernement et le Parlement définisIant trois mois à compter de l'infrac- sent, et c'est normal; les conditions
i
ion, sont punissables, dans le cadre d'exercice de la médecine. C'est aussi
les lois « historiennes », pendant un le cas pour les diplômes deshistoriens.
in. Au civil, vous avez par ailleurs Mais je n'ai encore jamais vu le Pares concepts de « crime contre
rente ans pour agir. Trente ans pour lement substituer son diagnostjc et
I'humanité » et de « géno- ,
iemander des indemnités pour Ie ses prescriptions à ceux des médedommage moral >> subi. L'historien cins : on ne fait pas la queue devant
cide >>sontrécents. Le mot même j
de génocide a étécréé en 1944par :
ie sait donc ni pendant combien de le Palais-Bourbon pour se faire guéj
iephilosopheRafaelLemkinpour +
empsni quand il risque d'être attaqué rir des écrouelles, que je sache ! Or,
définir les crimes de l'Allemagne
iour ce qu'il a dit aujourd'hui.
là, que font Ies parlementaires ? Ils
nazie. Le crimecontrel'humanité
En outre, les associationsplaignan- substituent leur diagnostic à celui des
es actionnent parallèlement le civil historiens ! [. ..]
a été reconnu dans le droit inter- :
:ur la base de l'article 1382 du Code
Quand les élites - juges, dépunational en 1945 par le tribunal i
:iviI et le pénal pour les mêmes faits. tés, historiens, journalistes - sont
miIitaire de Nuremberg, le géno- i
. en 1948,par une convention
3r ce ne sont pas les mêmes tribu- plongées dans une pareille confu- i clde,
iaux, et les procédures n'aboutissent sion inentale, comment peut s'orien- j de l'ONU.
I
i
)as à Ia même chambre de
ter l'opinion publique ?
Leurs définitions juridiques i
a Cour de cassation - les
Elle est « perdue » évi- i par le Code pénal français sont j
très détaiIIées :une quinzaine de i
ines relèvent de la Chamdemment, et tentée par
)re criminelle,les autres de
une dérive obscurantiste :
lignes. Deplus, dies s'additionnent i
retour à
car le génocide n'est qu'une sousa Chambre civile. Résultat, , 1
Ia confusion des termes
catégoriejuridiquedu crime contre
engendre une compétition
?eus pouvez, pour la même
l'humanité. S'il n'est pas question !
~hrase,être absous par un
magique' y
sictirnaire, et l'imprescripdu nombre des victimes dans ces
ribunal correctionnel et
tibilité du péché enclenche
définitions - « crime contre I'hu- i
:ondamnZpar un tribunal d'instance. une mécanique du sacrilège.
L'imprescriptibilité : encore une
manité » n'est nullement syno- j
Ajoutons que, pour un mêine délit
nyme de crime de masse ,>-, il i
upposé, les actions s'enchevêtrent en notion juridique totalement incom,aison de la multiplicité des associa- prise par l'opinion publique, par les
n'est pas non plus question d'ex- i
termination raciaIe pour le génoions spécialisées qui se créent sou- médias et par lesvictimes. L'imprescide. Contrairément à son étymo- i
,ent ad hoc pour « exploiter » une criptibilitéest généralement comprise
!
oi mémorielle. Tel est le cas d'Oli- aujourd'hui comme signifiant l'éterlogie, le génocide n'impliquepas la ;
moindre différenceethniqueentre
fierPétré-Grenouilleau :le Collectif- nité du péché, comme reconduisant
l'agresseur et l'agressé.
lom, impressionné par Ia mobilisa- la responsabilité juridique de la faute
Le génocide et le crime contre
ion des historiens, aretiré sa plaintej jusqu'àla fin des temps.. .Je voudrais
l'humanité s'exercent sur des !
nais d'autres associations ont aussi- donc rappeler l'historique de l'inspopulations civiles, en dehors des j
ôt pris le relais.. . C'est sans fin. Un cription de l'article 213.5 dans notre
iarcèlement moral ter qu'il risque de Code pénal.
champs de bataille - il ne faut pas i
Sous l'Ancien Régime, il y avait des
confondre « crime de guerre s et i
:onduire les chercheurs à une auto« crimecontrel'humanité »-et sur i
crimes qui ne s'éteignaient qu'avec la
:ensure intégrale.
Un conseil, donc : vous vous inté- vie de leurs auteurs : c'était le « sacrila base de n'importe quel critère )
arbitraire.Pour qu'ily aitgénocide,
essez à un sujet qui intéresse aussi lège » et le « crime de lèse-majesté ».
m groupe de pression auquel cer- La Révolution, plus moderniste, a
il suffit que « l'autre » soit perçu j
ains députés sont soumis pour décidé que tous les crimes se prescricomme « autre » et exterminé, i
de façon systématique, pour cette i
eur réélection ? E h bien publiez en raient par vingt ans. Vingt ans à partir
unique raison-là ;ainsilesKhmers j
Zollande, comme au X V I I I ~siècle, de la découverte du crime. Ce qui, j'en
rouges, qui ont - entre autres ! - 1
pu partez au Québec ! Car la France conviens, peut poser parfois des problèexécutétous lesporteurs delunet- i
:st le seul pays démocratique à avoir mes aujourd'hui en droit commun, par
tes (parce qu'ils les considéraient i
mposé aux citoyens un corpus de lois exemple avec les tueurs en série. Par
comme des intellectuels),ont cornailleurs,avecl'allongementdela durée
: historiennes » et à sevanter devoumis, de ce seul fait, un génocide au
de laGe, il serait peut-être raisonnable
oir continuer.
sens légal du terme.
Le 12 octobre dernier, un député quel'onpasse,d'unemanièregénérale,
à trente ou quarante ans.
1 déclaré à la tribune : « On ne laisse
i
E C. (extrait de la coilférence) i
En tout cas, la France ne s'es1 posé 1
las la médecine aux médecins, pouruoi laisserait-on l'histoire aux histo- ce problème qu'en 1964, à la suite du 1 ................................................
::

Qu'est-ce qu'un
génocide ?
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rapprochement franco-allemand de
1963et dans une perspectivepluspolitique ; au lieu d'ailleurs de se borner
àproroger la durée du « crime contre
l'humanité » pour pouvoir poursuivre les derniers criminels nazis, elle
l'a déclaré imprescriptible.
Certes, en droit, cela signifie siinplernent que Ie crime peut être puni
aussi longtemps que vit le criminel :
pas moins, mais, bien sûr, pas plus.
Malheureusement, ce n'est pas ainsi
que le terme est compris du public.
Aujourd'hui, le mot « imprescriptible » est perçu comme synonyme
d'« inoubliable »,impossibleàréparer,
et cela finit vite par signifier « héréditaire ».Le châtiment du crime doit
être poursuivi, croit-on,même après la
mort du criminel : on hérite Ie crime
de génération en génération.. .
De cette notion de crime héréditaire, on passe évidemment à celle,
contraire àla philosophie des Lumières, de responsabilité colIective. La
responsabilité du crime passe aux
descendants supposés, pris collectivement, c'est-à-direàtouteunenation
d'aujourd'hui- puisqu'on ne fera pas,
j'imagine, de procès aux squelettes !
Rappelons, à titre de comparaison,
qu'à Nuremberg on n'avait pas jugé
I'AIlemagne éternelle »,'on avait
jugé 22 chefs nazis.. .
J'ai envie de redire ce que l'agneau
disait auloup de la fable :« Comment
l'aurais-jefaitsije n2taispas né ?/- Si
ce n'est toi, c'est donc ton frère !/-Je
n'en aipointl- C'est doncquelqu'un des
tiens !» Et le loup poursuit :« On me
l'a dit, il faut que je m e venge. » C'est
cet obscur désir-là qui semble à l'euvre dans la conception contemporaine
de l'a imprescriptibilité ».[. ..]
En résulte la revendication d'un
droit à réparation financière, même
plusieurs siècles après Ies crimes. Je
vous lis un extrait du Code noir de
Louis Sala-Molins, paru en 1987 et
récemment réédité3 :« On doitréparer
tout ce qui dans le crime en question,
la traite, estjuridiquementpondérab1e,
quantifiable, mesurable [. ..].Sontquant$ables les heures et les jours, les mois
et ies an~?.ées,
lessiècles et les décennies
d'esclavage.Pondérables la quantité de
travail fourni par l'esclave. Mesurable
(<

NOTES
3. L. Sala-MoIin,

Le Code noir
ou le calvaire de
Canaan, 1987,

PUE rééd.
a Quadrige »,

2006.
4. E Fanon,

Peau noire,
masque blanc,
Le Seuil, 1952.
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es historiens peuvent être
poursuivis pas des associations « mémorielies » et traînés
devantunjugepénalpouï délit de
pressependantun an à compter de
l'infraction. Au civil, les associations ont trente ans pour demander des dommages-intérêts.
A
.
.
-

lapart qui lui revient du miracle économique de l'industriesucrière.A comch$bien lajounzée de tr-availse~a-t-elle
fiée ? Combien de millions d'esclaves ?
[.. .]1
1faut et il sufit que les historiens
de l'économie nourrissent de données
leur ordinateur qui cracherontdes chiffies, qu'an s ) tienne, que le droit s'en
empare, qu'il inzpose réparation à sa
Iuuteursachant qu'ilnegommerapas
pour autant h crapuleriede cegénocide
dont les descendants actuels et à venir
desvictimesgarderontinentaméle droit
[...] de gérer la mémoire comme bon
leur semblem [...]. Qui doit réparer ?
Les nations de la Chrétienté. »
Réparation financière illimitée au
profit de descendants « à venir», au
profit, donc,,d'êtres qui ne sont pas
nés, et au détriment d'autres qui ne
le sont pas non plus !
Dieu, dans la Bible, lorsqu'il
condamne le pécheur ou le criminel, le maudit, danslepire des cas, jusqu'à la troisième génération. Quand
L ' H I S T O I R E N' 3 1 7 F É V R I E R 2 0 0 7

j'étais enfant, j'étais choquée qu'un
Dieu irascible puisse maudire jusqu'au petit-fils d'un coupable. Mais
je me dis aujourd'hui que ce n'était
rien par rapport au vertige qui nous
entraîne :j'enviens àsouhaiter qu'au
moins on s'arrête à la ((troisième
génération » ! 1.. .]
De toute façon, il est clair que
nous sommes entrés dans un mouvement qui est de l'ordre du religieux.
Entrés dans la mécanique du sacrilège : la victime, dans nos sociétés,
est entourée de l'aura du sacré. Du
coup, l'écriture de l'histoire, la recherche universitaire, se retrouvent soumises à l'appréciation du législateur
et du juge comme, autrefois, à celle
de la Sorbonne ecclésiastique. Les
« bien-pensants » ne vont-iIs pas jusqu'à demander que le droit confonde
dorénavant, dans la même condamnation, la parole et l'action, assimile
les opinions aux actes ? Pour preuve
de ce retour à la pensée magique,
je prendrai un article du 10 octobre 2006, publié dans Le Monde et
signé par dix avocats, à propos de la
deu-xième loi sur YArménie. 11s sont
manifestement favorables à cette loi
et écrivent que contester «la réalité
d'un génocide n'équivautpas simplement à mal intepréter un crimepolitique. C'esty participer. »
Ils demandent aussi que toute
contestation du caractère génocidaire
d'un fait soit sortie « du dornainespécial du droitde lapresse [...J ou de l'expression des idées >>, et-placée« dans le
droit conznzunpénal,dans celui d'actes
matérielsdestinés à e~atraverl'actionde
la jusfice a, et que toute contestation
de ce type soit « reconnue comnze une
infiaction connexe au génocide n.
Rappelons que, depuis des siècles,
le législateur - et mêineIe confesseur
- distinguait I'intention del'action. Si
nous suivons ces « bons esprits »,nous
reviendrons àces temps de barbarie où
la pensée et l'acte étaient confondus,
Ie mot « offensant »jugé aussi criminel que le coup de poignard. [...]
La liberté d'expression, c'est fragile, récent, et ce n'est pas total : il
est nécessaire de pouvoir punir, le
cas échéant, la diffamation et les injures raciales, les incitations à la haine,

'atteinte àlamémoire des morts, etc.
rout cela, dans la loi sur la presse
le 1881 modifiée, était poursuivi et
,uni bien avant les lois mémorieIles.
uIais, par pitié, ne inultiplions pas
es censures* !
Il y a un siècle, des députés bien
ntentionnés avaient voulu instaurer
in délit « d'outrage à la République ».
:lemenceau, immense républicain,
)rit la paroIe et dit : «Mes clzers colègues, je viens vous demander qu'on
misse impunément outrager la Répudique. Avec lesmeilleures intentions du
nonde, vousallezdirectenzent contre le
lrincipe de la liberté. Carje déJzequellue juriste que ce soit de venir à cette
ribune vous dire 6 quelsigrtelemagisratpourra reconnaître que la discus-ion cesse et que lbutrage conzprrence
...].Et sipersoilne nepeut répoizdiq
e disque vousfaltesune loidixrbit~azre
non de liberté. »
Comme lui et comme les philoso)hes des Lumières, je réclame, pour
es autres, le droit d'avancer des opilions avec lesquelles je suis en désac:ord. Je dis, comme Montesquieu,
:que là où il n'y a pas de conflit visi)le il n'y a p a s de liberté,,.
Descendante d'esclave, je réclame
iussi, commeFrantz Fanon, « le droit
le nepas êh.e esclave de l'esclavage qui
léshumanisa nos pères a4. Descenlante d'esclave, je réclame le droit de
iire ce que l'étude de l'histoiie m'a
:nseigné : que nous sommes tous des
iangs mêlés, Ie sang d'Abel et le sang
ie Caïn. Aucun sang n'est pur, ni le
;ang bleu, ni le sang blanc, ni le sang
ioir. Quand nous remontons trois ou
p i t r e siècles en arrière, nos familles
:omptent toutes des errants et des
:macinés, desvainqueurs et des vain:us, des oppresseurs et des opprimés,
les bourreaux et des victimes.
«Je suis un homme, écrivait encore
zrantz Fanon, et c'est tout lepassé d u
nonde que j'ai à reprendre. » 11faut,
:n effet, que chacun de nous assume
'histoire de l'humanité tout entière,
$il sache qu'il n'y a pas d'ange sur
:ette terre, et que même les assassins
,ont des hommes. Qu'iI assume, enfin,
;râce à la libre connaissance del'hisoire, sa part de boue pour augmener sa part de lumière.. .

ANASTASIE : figure allégorique
de la censure popularisée
au xixe siècle, Anastasie est
généralement représentée comme
une mégère munie d'une grande
paire de ciseaux.
AUTODAFE : au xvie siècle,

cérémonie au cours de laquelle
les hérétiques, condamnés au
supplice du feu parIIInquisition,
étaieni conviés à faire << acte de
foi * (en portugais, auto da fe) pour
teur rachat dans l'autre monde.
Par extension, action de détruire
bar le feu (des livres en particulier).
CENSURE : dans la Rome

antique, le censeur était chargé
de dresser les listes électorales
et veillait sur les mœurs de la cité.
Employé d'abord dans le sens de
G< peine ecclésiastique
le mot en
vient désigner la condamnation
par I'Eglise d'une doctrine ou d'un
texte, puis, à partir du xviiie siècle,
toutes les institutions chargées
de contrôler la publication d'une
œuvre.

a

j,,

FATWA : littéralement

commandement inspiré du
Coran n, la fatwa permet à
tout musulman de condamner
un acte jugé contraire à l'islam.
C<
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celui qui montre. indique.
dénonce P. Promulgué lors du
concile de Trente, en 1564. 'Index
était le catalogue des livres dont
le ~ a i n t - ~ i è ~ ~ i n t e r dlai slecture
ait
pour des motifs de doctrine ou de
morale. II a été supprimé en 1966.
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PRIVILÈGE DE LIBRA~RIE:

L'WISTOIRIE B PUBLIE

selon ce privilège mis en czuvre
en France à partir du wiesiècle,
le libraire (I1bquivalentde Iréd&ur),
après avoir soumis son manuscrit
aux censeurs royaux et reçu leur
accord, obtient un << privilège ,,, lui
garantissant I'exclusivit8 d'imprimer
et de diffuser l'ouvrage. Ce
privilège, qui protège les intérêts
économiques de l'éditeur, est
très vite devenu un instrument
de censure. II a été aboli par la
Révolution.
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et la censure », no123, pp. 8-16.
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pour fondement l'intolérance absolue de toutes les
barbaries.
Le droit de tout dire, de tout écrire, de tout
penser, de tout voir et entendre découle d'une exigence préalable, selon laquelle il n'existe ni droit
ni liberté de tuer, de tourmenter, de maltraiter,
d'opprimer, de contraindre, d'affamer, d'exploiter.
La prétendue liberté de prédation est un nonsens qu'il nous appartient d'éradiquer dans l'homme
et dans la société en voie d'humanisation.

2
Chacun a le droit de s'exprimer
et de propager ses idées en toute
liberté

-

l

1

/

'

1/

i
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i
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Notre naturelle propension à la curiosité nous reconnaît le droit de tout savoir. L'éducation
permanente, à laquelle aspirent la plupart des
hommes, se doit de restituer aux émerveillements
de l'enfance cette passion de ne rien ignorer, cette
indiscrétion naturelle, ce goût immodéré de l'investigation que les mœurs prédatrices de notre civilisation marchande ont enrôlés dans l'odieuse cohorte
des pratiques inquisitoriales et policières.
Qu'il soit désormais établi, dès le plus jeune
âge, que la connaissance des êtres et des choses n'a
pas pour but de suborner, Ge dominer, d'iriger en
juge mais de répondre aux sollicitations.mêmes de
cette faculté créatrice qui est le propre de l'homme
et de choisir avec discerne men^ ce q& peut nous
aider à mieux vivre.

B
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C h a q n a le droit de s'exprimer. ..

.l

droit de crier au blasphème, à l'anathème, à i'apoIl est indigne que les citoyens se laissent traiter
à la faqon des écoliers voués à ingurgiter passiveStasie, dès l'instant que l'on persifle son dogme, sa
i
,.
CmYance, sa foi, mais qu'il ne s'avise pas de susciter
ment des connaissances mortes au lieu d'être nourune interdiction judiciaire à l'encontre des opinions
ris d'un savoir guidé par le souci de mieux vivre.
1:
: qu'il exècre ni d'en vouloir interromprela diffuLa liberté d'expression est aujourd'hui mise en
demeure de créer les conditions qui en autorisent, .: sion en menaÇant leu1 auteur selon des méthodes
d'Inquisition, de charia ou de mafia, que le sens
un usage illimité.
humain révoque à jamais.

1

/

1
:

-

-

i,

Rien n'est sacré. Chacun a le droit

d'exprimer et de professer à titre personnel n'importe quelle opinion, n'importe quelle idéologie,
n'importe quelle religion.
Aucune idée n'est irrecevable, même la plus
aberrante, même la plus odieuse.
Aucune idée, aucun propos, aucune croyance
ne doivent échapper à la critique, à la dérision, au
ridicule, à l'humour, à la parodie, à la caricature, à
la contrefacon.' <<Je
le répéterai sur tous les tons,
écrivait déjà Georges Bataille, le monde n'est habitable qu'à la condition que rien n'y soit respecté. B
Et Scptenaire : << Il est des choses avec lesquelles on
ne plaisante pas. Pas assez ! m
Ce qui sacralise tue. L'exécration naît de l'adoration. Sacralisés, l'enfant est un tyran, la femme
un objet, la vie une abstraction désincarnée.
Quiconque s'érige en messie, prophète, pape,
imam, pope,'rabbin, pasteur et autre gourou a le

I:

1

Le blasphème est le résidu d'un totalitarisme religieux incompatible avec le progrès humain.
11 n'a guère plus de sens dans une société laïque que

; n'en aurait aujourd'hui l'attouchement des écroueues

1
/

Par quelque descendant des rois de France.
La religion relève d'une transaction personnelle
entre celui qui la pratique et la créature extraterrestre qu'il a élue pour gouverner sa destinée.
11 est inadmissible qu'elle s'impose sous les dehors

d'une institution ecclésiale ou étatique, devant
i laquelle il faiIIe s'incliner. La liberté de croire et de
Pratiquer des rites ne peut se confondre avec le pouvoir arbitraire de les prescrire à ceux qui ne la partagent pas,
1
C'est suborner l'enfant que de l'assujettir à
Un dogme sans l'éclairer au préalable par l'étude
! comparative des mythologies juive, chrétienne,

j'

t .

1

1
!

idamique, bouddhiste, hindouiste, celtique, gecque

OU
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La liberté de tout savoir est inséparable de la
prééminence accordée au Vivant, en quoi réside
l'art caccorder une tête bien pleine et une tête bien
faite.

i

1
:

1
1
t
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Tout repose sur un apprentissage du sens
humain, non sur un devoir éthique. Ce ne sont pas
les mots qui gonflent et dégonflent la baudniche

du populisme mais 'la carence ou l= mise en place
d'une politique d'amélioration de la vie quotidienne. Descendre dansla lice des lieux communs
Tolérer toutes les'idées n'estpas les tau- pour y pourfendre le discours de l'inhumanité sans
tionner. Tout dire n'est pas tout accepter. Permettre privilégier le vivant aboutit toujours à lui prêter
la libre expression desopinions antidémocratiques, cette obscure fascination que les pavés de
xénophobes, racistes, révisionnistes, sanguinaires exercent sur les bonnes intentions.
n'implique ni de rencontrer leurs protagonistes,
Moins notre liberté de dire et de penser s'imponi de dialoguer avec eux, ni de leur accorder Par sera de limites, plus les mentalités accorderont la
la polémique la reconnaissance qu'ils espèrent. prééminence au désir de vivre mieux et, scouvrantà
Combattre de telles idées répond aux exigences la générosité, à la solidarité, à la relation affective,
d'une conscience sensible, soucieuse de les éradi- révoqueront peu à peu notrepropensio~à détniire,
quer partout.
à dominer, à opprimer, à exploiter.
Cependant, si justifiées qu'elles soient, la
Nombre d'opinions, hier encore acceptables,
critique cinglante ou la fin de non-recevoir, si@- voire recommandables, sont, dIune génération à
fiée par le silence, se bornent trop souvent à traiter l'autre, happées par la désuétude. La plupart des
par le mépris un état d'esprit né précisément du po~émiquesà la mode ont déjà les relents d'une
mépris de la vie. La seule manière d'aborder les f. querellede bouffons,
tenants de la barbarie, quels qu'ils soient, sectateurs
actifs du parti de la mort ou rabâcheurs de préjugés,
ancrés dans le dégoût millénaire que l'homme \i
La liberté d'expression a la faculté de
nourrit à son encontre, c'est de rencontrer ce qui rendre aux mots leur valeur poétique. Elle ne saurait
subsiste encore en eux de vivant sous la carapace se confondre avec ce nihilisme induit par le féticaractérielle et la sclérose de leUr comportement diisme de l'argent et dont le principe <<toutest pernévrotique.
; mis pourvu que cela rapporte a souligne la vanité

-

\'

Chacun a le droit de s'exprimer. ..
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'

.
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Rien n'est sacré, toutpeut se dire

des mots, les dépouille de leur importance, leur
dénie de convaincre de quoi que ce soit, en dehor
du système de rentabilité qui les fait travaille
est-il pas dans la logique du totalitarisme fin
cier, qui vide l'existence de sa substance, de CO
fi
buer activement à la déperdition du sens ?
La liberté de tout dire n'existe qu'en se reve
diquant à chaque instant. Elle se renie si elle
réduit à une consommation passive d'idées reçu
dont là prolifération chaotique l'étouffe.
Elle ne demeure une liberté qu'à la conditi
de rendre aux mots cette vie indissociable
quotidien, sans laquelie unelangue se fige et devien
langue de bois.
Rompre avec le vieux système d'exploit
qui nous a dominés jusqu'à présent, c'est ren
langage cette vocation poétique dotée, à 1'0
du pouvoir d'influer sur les cirionstances e
destinée des êtres.
La liberté d'expression ne doit pas être mis
au service de la défense de l'humain, elle app
tient, en tant que liberté, à la liberté de l'huma
Elle n'est pas seulement l'éveilleur de la conscienc
et leporte-parole de son éveil, elle est le langag
restitué au vivant, celui qui manifeste la faço
dont nous vivons le monde, et le style, selon lequel
nous avons l'intention de le vivre.
1

1

La liberté d'expression rend vie au langage, à
l'encontre'de l'économie qui en fait un langage
mort, desséché, composé de vocables intercliangeables, objet'd'échange et non élément subjectif et
intersubjectif, issu de la magie, du charme, de la
poésie. Car il est dans la nature du langage de s'encher à la vie, en taAt qu'expérience fondamene de l'existence quotidienne, diversifiant les êtres
es choses, les éloignant et les rapprochant mais,
Parce qu'elle constitue leur substance commune,
es séparant jamais.
La liberté d'expression cessera d'être le substimt
liberté d'action lorsque la vitalité et refficience
le recèle préviendront et décourageront les
efa~onsen créant une adéquation entre la
ité des mots et la fraternité des hommes.
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sur la constitution d'une sphère publique plus démocratique. Briser les
monopoles estdonc une étape incontournable et les protestations adressées l'année dernière à laFCC incitent à l'optimisme. Il sera ensuite nécessaire d'obtenir des subventions gouvernementales plus importantes pour
la télévision publique et les médias associatifs. Aux côtés de Free Press, les
organisations nationales comme FAIR, Media Access, Media Channel et
les centaines de regroupements locaux qui se constituent aujourd'hui,
savent que rien ne sera facile. 'Le mouvement est réaliste mais aussi ambitieux. Ses leaders ont été galvanisés par les événements de l'année 2003
et ils sont désormais prêts pour une longue lutte. Tous devraient bientôt
faire parler d'eux.

!

1
!

LESNOUVELLES

CENSURES

Serge &LIMI

!

j

Quand le mur des dictatures est tombé, il y aune dizaine d'années, en
Amérique latine et en Europe de l'Est, on nous a annoncé que désormais,
la liberté de la presse régnait dans le monde et que la curiosité des reporters ne connaîtrait plus de frontières. Mais ce genre de liberté de la presse
- qui assure de n'être ni tué ni incarcéré - ne suffit pas à définir la liberté.
Parfois, elle peut même devenir une autre forme de censure.

i

Pour l'information, le mur de la censure dite démocratique est composé de trois éléments : le pouvoir du propriétaire, la pensée de marché,
l'information-marchandise. Trois élémenb auxquels il faudrait ajouter ce
petit muret assez français des réseaux de connivence et de complaisance
qui transforment notre vie intellectuelle en système presque mafieux et
qui confèrent aux journalistes dominants un pouvoir d'autant plus exorbitant qu'il ne se fonde sur aucun mérite particulier.

1
i

j
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j
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Le pouvoir du propriétaire

j

Einfonnation est soumise aux pressions du marché parce qu'elle est subordonnée aux grands groupes économiques qui la possèdent et la manipulent.
C'est le mur de la subordination de l'information aux grands groupes
économiques qui parfois, plus que les États démocratiques, sont les mâitres
du monde. Einformation est d'abord soumise au pouvoir du propriélaire.

I
i
.
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Car - on a presque scrupule à le rappeler - dans une société de marché, le propriétaire des médias d'information possède le pouvoir, y compris
celui de ne pas se soucier en priorité de la bonne information. Les syndicalistes révolutionnaires français avaient coutume de dire : «N'achète pas
un journal: tu ramènerais un patron à la maison. » Et lorsqu'on interroge
Noam Chomsky: «Commentl'élite contrôle-t-eiie les médias?~.ilréonna .

le véritable héritier de Margaret Thatcher. [...] Il lui est mëme arrivé de se rendre en
Australie [en 19951à l'invitation de Rupert Murdoch, rien que pour prononcer un discours sur le leadership devant les cadres supérieurs du tycoon %.>

«Comment l'élite contrôle-t-elle General Motors ? La question ne se pose
pas. L'élite n'a pas à contrôler les médias. Ça lui appartient. »
Aux États-Unis, à cinq grands réseaux correspondent cinq grands journaux d'information: NBC News, qui dépend de General Electric (ames,
centrales nucléaires); CBS News, qui dépend de Viacom (studios
d'Hollywood) ;ABC News, qui dépend de Disney (cinéma, loisirs) ; CNN,
qui dépend de Time Wamo; Fox News, qui appartient à Rupert Murdoch.
Trois de ces cinq réseaux appartiennent à un conglomérat du cinéma
(Disney, Viacom, Wamer), le quatneme à un magnat australo-américain
de la droite ultra, le dernierà un marchand de canons et à l'une des principales mul&ationales du monde, General Electric, qui employait Ronald
Reagan avant qu'il ne devienne président des États-Unis. Pendant huit ans,
il prononçajusqu'à quatorze petits discours par jour à la gloire de la libreentreprise et de la multinationale.
La pluralité des médias tels que les journaux, radios, stations de télévision, lorsqu'ils sont presque tous contrôlés par les mêmes conglomérats,
ne débouche plus que sur des manières différentes de répéter le même
message. Celuide Disney ne W e r e guère de celui de Viacom. Même si
Disney et Viacom sont concurrents. Pour le moment ... En attendant que,
peut-être, l'une de ces gigantesques entreprises ne rachète l'autre.
Cette situation est aussi celle de l'Italie. Inutile de citer le nom de cet industriel, homme de médias (il contrôle hois des quatre chaînes privées et désigne
désarmais les responsables des chaûies publiques), propriétaire d'équipes
de football qui a été, et qui, de nouveau, est le Premier ministre du pays.
~éie'sihiationest celle du Royaume-Uni. Rupert Murdoch contrôle le
of the Wqrld et le Sunday Telegraph, soit 35 à 40010 du
tirage des quotidiens britanniques.
Times, le Sun, le N e w s

Examinons, avec Murdoch, un cas pratique qui démontre le pouvoir
acquis par certains patrons de presse. Le 9 avril 1992,jour de l'élection
générale, le.Sun, un quotidien qui tire à 3 millions d'exemplaires et qui
appartient à Rupert Murdoch titre sur toute la largeur de sa xune » : «Si
Kinnock l'emporte aujourd'hui, que la dernière personne à quitter la
Grande Bretagne n'oublie pas d'éteindre la lupière 'B. Commentaire de
l'hebdomadaire libéral T h e Economist:
*Les travaillistes, qui ont vécn de l'intérieur la destruction de M. Kinnock, ont décidé
de tout contrôler. Leur obsession de IF manipulation vient de leur désir d'épargner à
Tony Blair un destin du même ordre. A cette fui,M. Blair a été formaté et vendu directement aux propiiétaires de la presse la plus réactionnaire comme un gagneur et comme
1. eIfKinnock wins today, will the imtperson t o l e a u e ~ ~ i l n i n p l eturn
m ou! Che li~hhts,,.
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Cette situation, qu'elle soit américaine, italienne ou britannique, est
devenue également celle de la France où, plus que jamais, l'information
est aussi devenue un produit, une marchandise sous influence. Une marchandise de valeur puisqu'à la fin de l'année 2000, les trois chaînes, TF1,
Canal et M6, réunies pesaient plus en Bourse que le secteur automobile3. Aujourd'hui, bien que la valeur du secteur communication ait énormément baissé, L e Monde envisage de faire son entrée en Bourse et espère
ainsi récolter 100 millions d'euros. Il y a quelques dizaines d7années,'le
fondateur du Monde, Hubert Beuve-Méry, expliquait pourtant: «Il ne faut
pas que nos moyens de vivre contredisent nos raisons de vivre.»

+

Plus près de nous, il y a seulement vingt ans, la moindre acquisition
par le groupe Hersant d'un petit quotidien régional suscitait une levée de
boucliers. On se dressait pour défendre la liberté de la presse, pour invoquer la Charte de la Résistance qui proclamait vouloir défendre «la liberté
de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l'État, des puissances d'argent et des influences étrangères », car, il faut le dire, la vénalité de la presse d'avant-guerre avait instruit le gouvernement provisoire
d'Alger. Dès le 26 août 1944, il promulguait des ordonnances qui encadraient Iléconomie du journalisme et interdisait désormais à un individu
de diiger plus d'un quotidien d'information générale et politique.

I1 y a peu de temps encore, soit quelques décennies, les organisations
politiques et syndicales qui entendaient <rompre avec le capitalisme*, considéraient l'indépendance des médias comme un enjeu politique majeur. Le
programme commun de gouvernement PCF-PS de 1972 analysait:
-il existe une contradiction entre le caractère public de l'information et le caractère de
plus en plus privé de la propriété des moyens d'information. [...] Tant qu'un petit
nombre de groupes financiers pourra contrôler les moyens d'expression comme les
moyens de production, on ne saurait parler valablement de la liberté de la presse4..

La CGT considérait «l'information asservie* comme une entrave à la
liberté des salariés :
.

nSous le règne de l'argent et de la domination des monopoles, [...] l'information est
délibérément tronquée, déformée5.»

2. ï7reEconamüt,31 mai 2003.
3. Challenges, novembre 2000.
4. Pro~ammecommun de gouvernement du parti communiste et du parti socialiste, Éditions
sociales, 1972, p. 163.
5. CGT, Des liberléspour les trau~iiieurs,avril 1976, p. 12.

LES NDWELLES CENSUiWS

SERGEHALIMI
Même le parti socialiste promettait «l'application de l'ordonnance de 1944
sur la presse 6», une restriction de la publicité, la iimitation des aidespubliques
aux seuls médias à but nonlucratif et autogérés par leurs travailleurs.
Désormais, il n'y a plus rien de tel. Quelques semaines avant de mourir, Pierre Bourdieu avait souligné :
«L'undes grands obstacles à la constitution de forces de résistance est le fait que les
dominants contrôlent les médias comme jamais dans l'histoire. [.. .] De nos jours, tous
les grandsjournaux français sont complètement conttôlés;des journaux apparemment
autonomes comme LeMondesont des sociétés d'actionnaires dominées par les grandes
puissances d'argent. Donc l'autonomie relative des médias, qui rendrait possible une
certaine représentation fictive, et du mëme coup un certain soutien aux forces de résistance; tout ça disparaît. [. ..] L'univen médiatico-journalistique des intellectuels médiatiques ou des journalistes intellectuels,tout cet univers-là est globalement parvenu ànn
état de soumission pathétique. [...] Lors du passage du journal LeMonde en société par
actions, on pensait que ça allait susciter des réactions critiques, pas du tout, ça a été le
silence absolu.»
Même chose, mais en pue, en février 2002, lors de l'entrée de Serge
Dassault dans le capital du groupe Hersant. M. Dassault, élu maire de
Corbeil avecles voix du Front national, a acquis, quelques mois plus tard,
les publications magazines de Vivendi. Même silence quand, au printemps
2004, M. Dassault a mis la main sur plus de 80% du groupe Hersant qui
comprend LeFigaro et une bonne partie de la presse régionale. Désormais,
M. Serge Dassault possède trois magazines d'actualité générale: L'Express,
Le Figaro Magazine, Valeurs actuelles.
Même chose, quand Lagardère a acquis toutes les maisons d'édition de
Vivendi, avant de devoir en rétrocéder une partie au groupe possédé par
M. Ernest-Antoine Seillière. Ce qui permettra à La Découverte, héritière
de la maison d'édition Maspéro, d'appartenir à la holding du patron du
Medef ... Le concert d'éloges auquel nous avons assisté, en mars 2003, à la
mort deJean-Luc Lagardère montre assez où se situe la véritable puissance
en France7.Presque au même moment, le décès de l'ancien dirigeant de la
CGT, Henri Krasucki, intervenait dans une discrétion médiatique assez
remarquable, sans doute imputable en partie -soyons tout à faitjustes - à
l'analphabétisme historique qui fait des ravages dans les sales de presse.
Hélas, il faut bien l'a'hettre, cette situation estd'autant plus susceptible de se prolonger que rares sont ceux qui la contestent, y compris chez
les contestataires habituels qui ont, comme beaucoup, peur des médias.
Ce dont ils ont peur, c'est du pouvoir des médias et pIus spêcialement du
pouvoir qu'ils leur ont concédé. Et ils ne font presque rien pour engager
6. Projet so~licetepourlaFronce der années 80, Club socialiste du livre, 1980,p. 292 et 295.
7. Lire sur sujet Pour lirepar lu (PLPU, no 14, avril 2003.

la bataille politigue qui remettrait en cause le mode d'appropriation des
grands moyens d'information.
L'anticapitaliste perd souvent sa voix et ses moyens au moment de pénétrer dans les studios détenus par le capitalisme médiatique. C'est ainsi que
ceux qui mettent en cause le pouvoir des multinationales se trouvent comme
frappés d'amnésie lorsqu'une filiale de ces entreprises les invite en studio.
Se croyant dépendants des médias pour exister, les mouvements qui
prétendent vouloir changer le monde ont souvent renoncé à faire, y
compris dans les médias, leur travail «d'éducation populaire» sur la question du régime de propriété des médias, du statut social des journalistes et
des animateurs qui les invitent, du rôle joué par les moyens d'information
et de communication dans la mise en place et dans l'imposition de la
pensée de marché8.
C'est en train de changer ... mais davantage aux États-Unis qu'en
France. Aux États-Unis, la décision de la Commission fédérale des communications (FCC) de permettre une concentration encore plus grande dans
un pays où dix entreprises possèdent déjà la majoritédes médias, a suscité la vive protestation de deux millions de personnes, contraignant le
Congrès et la Maison Blanche à un premier recul.
Dassault, Lagardère, mais aussi Pinault, Bouygues, Amault, Murdoch.. .
la plupart des patrons de presse qui ne cessent de chanter la «modernité>>,
les «réformes» - comprendre les régessions - opèrent quant à eux de la
manière la plus archaïque qui soit; c'est-à-dire à la façon des dynasties héréditaires soumises à la loi salique de l'Ancien Régime. Le fils peut être
incompétent. Aucune importance, il héritera de la fortune et des médias
du père. Chez les Dassault, Serge succède à Marcel. Chez les Pinault,
François-Henri remplacera François. Pour Bouygues, c'est Martin qui
prend la place de Francis. Arnaud succède àJean-Luc chez les Lagardère,
James à Rupert chez les Murdoch.
Aux États-unis, cinquante compagnies cou~ôlaientplus de la moitié des
grands médias en 1983. Désormais, il suffit d'une dizaine d'entreprises pour
arriver au même résultat. Aujourd'hui, en France comme aux États-unis,
une demi-douzaine de groupes quadrillent les médias: Bouygues, la
Lyonnaise-Suez,Hachette-Lagardère, Dassaulf Pinaulf le groupe LeMonde.
Quelles conséquences pour l'information? La réponse: la différence
entre ce que nous devrions faire et ce que nous pouvons faire. Que
devj-ions-nous faire dans un monde où un peu plus de 400 milliardaires
8. Lire sur le sujet Serge HALIMI
et Pierre RIMBERT,
«Contestation des.médias et
contestation dans les médian, in Médim el cemre,fi@resde i'orrlrodoxie, Editions de

l'université de Liège, 2004.
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détiennent davantage de richesses que près de la moitié de la population
de la planète? Où, au sein même des pays démocratiques, l'argent domine
le système politique jusqu'à ce que tous deux en viennent à se confondre,
où ceux qui signent les chèques font les lois, oùles citoyens sont souvent
dégoûtés de voter afin de laisser la place aux seuls investisseurs? Où, en
2001, les patrons français des sociétés cotées par le CAC40 ont gagné en
moyenne 554 SMIC, leur salaire moyen s'établissant à2,23 millions d'euros en moyenne et leurs stock-options à 5,373 millions d'euros9.

1

La pensée de marché, c'est le mur de la subordination de l'information
domaines de la vie sociale (économique, mais aussi politique, culturelle,
sportive). Une pensée que servent en France et ailleurs les quelque trente
éditorialistes multicartes, inamovibles, directeurs et rédacteurs en chef des
grands quotidiens et hebdomadaires, ceux que j'ai appelés «les nouveaux
chiens de garde».
La pensée de marché se repère lorsque la pluralité des titres ne
débouche plus sur unpluralisme des commentaires mais sur l'apparence
d'un débat, la pro.duction d'un simulacre. C'est lorsque la multiplication
des réseaux et des organes de communication, de plus en plus souvent
contrôlés par les mêmes groupes industriels, n'aboutit plus qu'à la communication répétée du même type de message.

Comment les journalistes pourraient-ils réagir quand ceux qui signent
les chèques, écrivent les lois, investissent, restructurent et licencient, sont
aussi leurs employeurs, leurs annonceurs, leurs distributeurs, leurs interlocuteurs et leurs « décideurs >, ?

Les médias sont presque spontanément les promoteurs des intérêts d'un
capitalisme à qui ils servent d'outil de légitimation et de caisse de résonance. Les dirigeants de groupes de presse parlent de plus en plus de leurs
journaux comme de marques et de leur information comme d'un moyen
de proposer iin marché aux annonceurs. En France, on a eu une bonne
démonstration de cett'e obsession de la marque, de l'argent et de la publicité quand Le Monde a lancé unsupplément magazineLe Monde 2 et a
consacré trois millions d'euros de publicité à ce lancement. Selon le rédacteur en chef de ce nouveau magazine, l'un des principaux objectifs du journal
était de «conquérir de nouveaux marchés publicitaires*. Le Mon& 2, expliqua-t-il, «souhaite conquérir à terme trois mille pages supplémentaires»
de publicité car «le développement de la marque est primordial» ". Ne
parlons donc pas ici de projet rédactionnel :il est parfaitement access~ire.
Plus simplement, ils'agit en vérité, pour les dirigeants du Monde de capter
une partie du marché publicitaire qui se dirige vers Le Figaro MagBane, la
rentabilité de la presse magazine étant supérieure à celle de la presse quotidienne. Les médias qui opèrent de cette manière sont souvent aussi ceux
qui nous assènent que les idéologies sont mortes, sans voir en général que
leur façon de faire est la démonstration du contraire.

Chacun connaît la réponse -vous la connaissez - et trop souvent, c'est:
<<On
ne mord pas la main qui vous noumtn. Il n'y a nul besoin d'évoquer
un complot ou des forces souterraines. En novembre 2000, Ralph Nader
rappelait tout simplement:
*Si les questions de fond qui préoccupent les citoyens ne sont guère évoquées par les
médias, c'est surtout p y c e que le pouvoir médiatique I...] est lui-même en pleine
concentration au sein d'une demi-douzaine de monopoles privés [:..] Les décisions
ilfeci2ril les reliorrages n'apparticnr.rri1 plus aux jo~m3li,iis,mais ides ~eriio:lil2u~ç
d'cri:rcor:aes ne ncrtlani i . de~~ u i le: lall que cc son; leurs srciE;fs ~ ~ 1 qci
2 9licencient, qui polluent, qui corrompent et qui accaparent. n

Cela dit, Pierre Bourdieu le soulignait lui-même :
«on ne peut pas expliquer ce qui se fait à TF1 par le seul fait que cette chaîne est possédée par Bouygues. Il est évident qu'une e>iplicationqui ne prendrait paî en compte
ce fait serait insuffisantemais celle qui ne prendrait en compte que ce fait ne serait pas
moins'insuffisante. Et elle le serait peut-être encore plus parce qu'elle aurait l'air d'être
suffisante".n

Le vrai contrôle est celui qui s'exerce sans qu'il ait besoin d'être
énoncé ;c'est celui qui règne du seul fait de l'éducation des journalistes et

9 -.
Soiirre. 1.n Rémunération des sociéter cotées. dernière édition de l'étnde annuelle réalisée
par l i :~citi;P~rxi~ivesi,
I ~ 6 c i d i ~dms
6 e le consi:il a i a in, csusseuri uisLi~u<irindj,
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L'information est soumise aux pressions du marché car soumise au
second des trois murs de l'argent quand eiie diffuse, sans toujours en être
consciente - mais souvent en s'en rendant compte -, une pensée de marché.
à une pensée économique néo-libérale qui enveloppe la plupart des

Mais comment les journalistes pourraient-ils dénoncer systématiquement et collectivement cette situation et proposer des solutions quand
ces milliardaires, les Bill Gates, Rupert Murdoch, Arnaud Lagardère,
Conrad Black, Silvio Berlusconi et autres Dassault de la planète, possèdent
les journaux et les maisons d'édition pour lesquels ils écrivent, les radios
sur lesquelles ils s'expriment, les chaûles de télévision où ils sont présents?

el Ic:;abinci de conseil rti iémuriérntiuris Ilewiit, Lr Alur~de,29 novciiibre 200%
10. Pierre Bou~Dr~u,
Sur la téléui~ion,.Paris,
. Raisons d'a,& 1996, p. 44.

La pensée de marché

i

11. Le Nouuel économiste,30 janvier 2004.

LESNOUVELLES
autres professionnels de l'information, de leur compréhension de ce que
le consentement aux normes dominantes peut leur rapporter, en capital
social et en capital tout court; qui s'exerce aussi de la compréhension de
ce que la mise en cause de ces mêmes normes risque de leur coûter.
Or, ces normes ne sontjamais présentées comme idéologiques (puisque.
nous serions en train de vivre la fin des idéoloaes) ou politiques (les principaux partis ne s'opposent plus guère). Non, tout ce système de valeurs
et de références va être vécu comme purement «professioinel» : le véhiculer n'exigera presque jamais qu'il soit imposé de l'extérieur. En fait, le
logiciel est dans la téte. Alain Accardo reprend la métaphore de l'horloge
pourpréciser le propos:

«nn'est pas nécessaire que les horloges conspirentpour donner pratiquementlamëme
heure en même temps. il suffitqu'an départ illes aient été mises à l'heure et dotées du
même type de mouvemenf de sorte qu'en suivant son propre mouvement chacune
d'eiles s'accordera grossomodo avec toutes les autres. Le même type de mécanisme
exclut toute machination". »
À propos d'un plan gouvernemental de restriction du droit de grève
dans les seMces publics, PLPL13 relevait récemment cette formulation
entendue à la radio :
.Du côté des syndicats, l'hostilité au projet est générale. Les trois principaux, CGT,
CFDT et Sud viennent déjà de refuser un accord sur la prévention des conflits.n

et disséquait chacun des mots
«Du côté des syndicats, l'hostilité (terme négatif) au projet (terme positif) est générale
(terme négatif, connote le refus systématique et irraisonné).Les trois principaux, CGT,
. .CFDT et Sud viennent déjà (négahf)de refuser (négaa un accord (posia sur laprévention (posia des conf1its.a

Deuxième caractéristique de cette pensée : la pensée de marché prétend
soumettre les responsables politiques élus démocratiquement à ses propres
tables, de la Loi, à la seule politique possible, celle qui serait «incontournable», c'est-à-dire celle qui impose les privatisations, les alliances pour
acquérir la taille critique, le refus de tout protectionnisme jugé archaïque.
Or si la réalité est unique, s'il n'y a qu'aune seule politique possible», le
débat démocratique n'a plus de sens, il est devenu sans objet. Et la citoyenneté pas davantage puisqu'il n'y a plus de possibilité réelle d'arbitrer entre
les deux teimes d'une alternative.

12. Alain ACCARDO,
«Un journalisme de classes moyennesn, irMédiar et cmsure,figurer
de I'o~thodoxie,Editions de l'université de Liège, 2004, p. 46-47.
13. Pour lirePm lu, no 15, juin 2003: Lire aussi Gilles BALASTREet Pierre RIMBERT,«Les
rnédias,gardiens de l'ordre social», LeMonde diplornntigue, septembre 2003.
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L'information marchandise
L'information est soumise aux pressions du marché parce qu'elle
affronte un troisième mur quand elle accepte de définir une hiérarchie de
l'information qui est hibutaire des lois de l'audience, c'est-à-dire de celles
du racolage et de la facilité.
L'information marchandise, c'est le mur de la subordination del'information aux pressions commerciales. Pressions qui s'exercent au niveau de
la demande supposée du public et qui incitent, parfois, souvent, à faire du
racolage, de la facilité (aujourd'hui l'affaire Dutroux, demain l'affaire
Cantat) ; à multiplier les sondages manipulateurs (sur les retraites, sur le
voile, sui l'insécurité) ; à publier plus volontiers le texte des mémoires de
MmeJospin, ou encore des dossiers répétés sur le rôle de MmeChirac, que
de longs extraits du rapport du Programme des Nations unies sur le développement (PNUD).
Faits divers maquillés en «faits de société*, surabondance des informations sportives, attention extrême portée aux événements «people» et
à la transformation des grands acteurs de la vie sociale et internationale
en personnages «people» : Chirac et son petit-fils à la plage, Fabius et ses
carottes râpées. Et surtout, ces lois de l'audience qui débouchent sur un
oubli de l'international ou sur un traitement de l'international qui s'apparente à un conte moral. Conte moral qui fustige le méchant: Saddam
Hussein, Milosevic, Kadhafi (mais pas Mobutu, Suharto, Videla, car
ceux-là, ce furent les nôtres.. .), qui dénonce le Mal (les charniers, le génocide), face au Bon (l'occident) et au Bien (l'humanitaire),àl'utile (l'OTAN),
à l'accessoire (les bavures).
C'est le paradoxe extrême de la mondialisation: le «village global» ne
s'intéresse qu'à son quartier, qu'à son bâtiment, voire qu'à son palier. Sauf
quand on lui offre des émotions, des gens qui pleurent bien, devant les
caméras et qui sont ceux qu'on va secourir. Ce sacrifice de l'information
internationale permet de substituer à l'analyse froide et raisonnée des événements de notre planète une morale de Adinette constrnite par le matraquage d'images, d'ignorance, de précipitition et d'émotions là où il faudrait du texte, du savoir, de la lenteur et de la raison. On l'a vu à Timisoara
On l'a vu au Kosovo. On l'a vu avant, ailleurs, on le verra encore. Et chaque
fois, ou dira : «comment avons-nous pu faire ça? »
Aux États-unis, ce phénomène du sacrifice de l'information internationale a atteint le stade critique. Dans les journaux télévisés des networkr,
la place consacrée à l'international est passée de 45% il y a vingt ans à
13,5% aujourd'hui. Les sujets de politique étrangère, qui représentaient
10% de la surface rédactionnelle d'un quotidien moyen eu 1972, n'en

constituaient plus que 2% --cinq
Leslie Stahl raconte :

ans plus tard.Journaliste à CBS News,

m'ont dit qu'ils disposaient d'un système leur permettant de suivre Les
<Mes
réactions de l'audience, minute par minute. Quand iis traitent d'une information concernant un dingeani étranger, le p b l i c zappe et ne reviendra que si le sujet suivant l'ingresse
~ .davantaRe.
- ~ Eun des plus mauvais audimats du magazine d'actualité 48 heuresiut
celui consacré à la chute du mur de Berlin.»
~~

-

Ce syitème d'audimat est conçu pour informer les p u b l i c i ~ e de
s l'audience des émissions dans lesquelles ils diffusent de la ~ublicité,audience
qui détermine le tarif de cette publicité. Et donc qui détermine aussi l'intérêt de la chaîne à diffuser tels programmes ou tels sujets. Et c'est la mëme
tendancepartout dans le monde. Fermeture des bureaux à l'étranger,
réduction du nombre des correspondants, accent mis sur le local et l'information tournée vers la consommation.
Problème: quand l'international resurgit, on ne peut plus le comprendre.
Ni le lecteur, ni l'iuditeur, ni lei journalistes dominad. O n le comprend
tellement mal que mëme des images vraies mentent. Ce fut le cas des
images de Palestiniens manifestant leurjoie le 11 septembre 2001. Images
en effet incompréhensibles Si l'on n'explique pas la situation' faite aux
Palestiniens: occupation au quotidien; brimades et rëpression avec des
armes vendues ou offertes par les États-Unis.
Jean-Pierre Pernaut avait expliqué, trois ans avant les attentats de New
York et de WaShington :

.

.«.

L 13
~ heures est le journal des Français, qui s'adresse en priorité aux Français et qui
donne de llinforrnation en priorité française. Vous voulez des nouvelles sur le
Vane~.neln?
la chaine venezuelienne. Sur le Soudan? Regardez les chaines
."..----.-Reeardez
a
africaines. Le joumal de 13 heures de TF1, c'est le joumal des Français

"..

En dix ans, TF1 a fermé ses bureaux à New York, Tokyo, Hongkong,
et Berlin et n'en conserve que cinq dans le monde (Washington,Moscou,
Jérusalem, Rome, Londres) et pas un dans le Sud. C'est un peu la méme
chose pour France 2, qui cherche surtout à copier TF1 dans l'espoir de lui
rafler une partie de son audience. Le Mondelui-même, qui accorde une
place croissante aux échos politiciens, aux «faits de société>>
racoleurs, aux
conflits de personne, a supprimé depuis longtemps son «Bulletin de
l'étranger* qui, pendant des décennies, était publié à la une.
pour Alain Chaillou, sur TF1, c'est la privatisation de la chaine qui a
initié le changement:
la fin des -ées quatre-vingf on a commencé à faire* sujets plus courts, plus
musdés. Une minute @enteau lieu de deux minutes h.ente. A p& de là, on condamne
1A

Tdlirnrna 9 décembre 1998.
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déjà un peu l'international, parce que pour parler de Pékanger, il faut resituer les choses.
À TF1, traiter de la politique en Memagne, c'est quasiment impossible.n

Or les informations présentent u n caractère identique quand elles sont
déclinées à partir des mêmes recettes. Cette uniformitë - qui se superpose
à celle qu'induisent déjà l'omniprésence de la pensée de marché et I'omnipotence dans le secteur de l'information des patrons de l'économie confirme une hiérarchie de la société et du monde et soutient le consensus, tordre, le pouvoir, à coup de «faits divers qui font diversion* (Pierre
Bourdieu) et d'humanitaire traité à la manière des faits divers, c'est-à-dire
à partir de l'émotion.
Il faut faire autre chose. Faire autre chose? Mais l'audience ne sera
peut-ëtre pas au rendez-vous!!! Peut-être pas, en effet. Mais nous parlons
d'information, pas de divertissement. Et lorsqu'il s'agit d'informations, je
ferai mien le mot de George Orwell.
.*Si la liberté si@e encore quelque chose, c'est le droit de dire.aux gens ce qu'ils n'ont
pas envie d'entendre. u

Car, méme si elles sont <ennuyeuses»,les nouvelles importantes sont
ce qu'un journaliste doit traiter. Le travail dujournaliste consiste à rendre
intéressant ce qui est importanf pas à rendre important ce qui est intéressant, divertissant, racoleur.
D'ailleurs, pour nous, où est l'alternative ? Aüer avec le marché, la prétendue demande? Offrir toujours plus de reportages narcissiques, de scandales dérisoires, de crimes épouvantables, de poursuites automobiles,
d'hommes politiques qui jouent aux amuseurs? Laisser les responsables
de journaux collaborer avec les annonceurs, rompre une fois pour toutes
le mur nécessaire entre publicité et contenu rédactionnel? Accepter que
le Web s'éloigne chaque jour un peu plus de ses potentialités démocratiques pour' devenir une machine à contrôler et une usine à vendre ?
Rien de tout cela n'est absurde. Et ce serait même peut-être plus
<<rationnel».
Mais, à mon avis, cela n'a plus rien à voir avec le journalisme.
Bien informer, c'est ralentir quand il faudrait, paraît-il, faire vite; faire
complet quand il faudrait, paraît-il, faire bref; refuser de mobiliser des
modèles explicatifs tout faits, ceux que le discours dominant a déjà
construits pour nous; ne pas ressasser les idées reçues, dont l'émission est
plus brève que les autres puisqu'elles ont déjà été transmises; refuser que
l'émotion se substitue à l'information. Bien informer, en somme, c'est
accepter l'idée que l'objet de l'information n'est ni de distraire, ni de
vendre ou de faire vendre.
J'en viens à mes conclusions. La première sera naturellement pessimiste. Ce qu'on appelle les «dérives de l'information» n'a rien à voir avec

des dérives. C'est devenu la norme. L'information désinforme. Il s'agit
d'une réalité de nahue sbucturelle [lesystème de l'information est un système) et non pas seulement de nature individuelle (des <c dérapages* imputables à quelquesjournalistes).

/

Ma deuxième conclusion sera plus optimiste. Le conditionnement
n'aboutit pas toujours. Ça grince de plus en plus. Beaucoup de gens, en
France et à Pétranger, ont compris que les médias en sont venus à constituer un parti de fait, au s e ~ c des
e pouvoirs, un parti de la presse et de
l'argent. Et parfois, ils se pr6noncent contre ce pouvoir et ses porte-parole,
oficiels et officieux. Au demeurant, la vie sociale résiste àl'écran;Et la vie
intellectuelle peut encore se passer hors petit écran, hors des pages assignées dans ces grands quotidiens de référence qui se comportent de plus
en plus comme les organes d'une imposition idéologique hypocritement
maquiüée en droit d'informer. Mais nous sommes toujours là: l'uniFoITnité
médiatique ne nous a pas tous engloutis. Nous conservons le pouvoir
d'écrue, d'agir et, qui sait?, de convaincre ...
:
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REGARDS CROISÉS

SUR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE
ET LE TRAVAIL DES JOURNALISTES

est proposé au regard par ces institutiom et-les attentes du?
public qui n'a ppas intégré les bouleversements e+@étiques. que . . .
i'art des vingt ou trente demières années a. introduit.^. 1% , ,,,
relations aux œuvres. Cette m p m segouve renfon6e:, e t . ,. ,.
sera encore plus accentuée par la décenûalisatio&-:py..Ies
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une médiation réussie. Encore faudrait-il que cette médiation
puisse's'exercer au sein même d'un langage partagé, et non
pas dans l'impqsition, vécue comme totalitaire, d'une dérive
du langage' (avant-garde, transgressions, labelisation des
œuvres et des h i e s ) dont abusent les promoteurs de l'art
coutemporaia. Marier la diffusion d'une activité expérimentale mouvante, parfois volontairement pmvocaUice, choisie
ou imposée par une poignée d'anges tutélaires et l'accès aux
œuvres par les plus larges publics est une véritable gageure.
Elle demande mie réelle définition des missions &s lieux
institutimels et,de leurs acte-. Entre soutien aux pratiques
dites atrmgressives. et médiation, la disrancene sera réduite
que lorsqu'm vaste débat sera ouvert sur ces missions avec
l'ensemble des élus locaux et régionaux: pourquoi ne pas inscrire et encadrer,leur action dam une charte des missions de
service public?
De l'antre coté, le manque de soutien de cemius élus
Locaux à l'art contemporain, ou même leur peur panique de
froisser leur électorit ou Leur cynisme à le flatter, ravive indéliniment un débat faussé entre i'ofhe nùmelle et la soi-disant
demande des publics. Ji n'est pas nécessaire de rappeler que
s'en prendre à PaR contemporain n'a aucun coût polifique.
semble cependant que le niveau de résistance des élus ou de
quelques responsables instihitionoels aux demandes de cennue d'munes et d'expositions, quand ils ne les devancent pas,
soit Lié aux situations politiques régionales,
En effet, les actes de censuredm le secteur des arts plastiques, s'ils étaient tous répertoriés, dessineraient une carte
de Pinsécutité dNreUe de la France. Pour exemple, à parti
de ceux qui ont été médiatisés, on peut discerner des points
de furation et des axes géographiques des actes de censure:
Toulon (1996, destruction d'une commande publique de
R&é Guiffrey; 2002, annulation d'une exposition de Gloria
Friedmann) ; Carpentras (1996, interdiction d'une exposition
de Bustamante) ; Bordeaux (2001; retrait & la Ville, puis demande de censure de l'exposition .Présumés Innocentsn par
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une association intégriste; 2003, retrait de la Ville pour une
exposition des œuvres de Pierre Molinier); Rabasteus (1998,
censure d'une exposition de L'Atelier van Lieshout); Toulo+e
(2001, censure de l'œuvre de Van de Steg aux Abattoirs;
2002, censure de l'exposition d'Aude du Pasquier Grall à
l'université du Mirail); Reims (1994, censure de nla Table de
Reddition> de Christian Lapie; 1997, censure de l'exposition
de photographies de Pere Formiguera); MonQeIlier (2002,
censure d'une œuvre numérique de Nicolas Frespech, acquise
par le FRAC). Cene carte, qui reste à compléter, montre que
les actes de censure se produisent majorifairement dans des
lieux d e diffusion qui sont étroitement dépendants des élus
locaux. Elle démontre lem absence de courage et la contamination souterraine de *es ou de régions par les thèses dé"*
loppées par le Front National et reprises par certaines associations intégristes. Eue fait aussi écho à la tentative de polémique lancée par le Front National dans ses. tracts électoraux
des éleUions.n5gionalesde 1998. Ces tracts reproduisaient des
œuvres acquises par les FRAC (notamment des œuvres de
Daniel Schlier, Daniel Pontoreau, Jean-Luc Vümoutli...). ou
présentées dans des espaces publics (Mgk d i Suvero. Jean
DubuW...
) sans le nom de leur auteur etaccompagnées
d'accroches balayant largement les rejets convenus de l'art
contemporain: .le métier perdun, le coût pour la coiiectivité,
1s: svaleursn morales et esthétiques, la défense du patrimoine.
A ces dénonciations, se sont adjoints désormais la pédophilie
et la pornographie avec la prise en otages d'œuvres que les
associations.intégristes tentent d'incriminer avec l'appui des
articles du Code Fénal, dits Jolibois.
C'est, entre ces jeux d'ombres chmoises que la censixe
éclate et prend à contre-pied aussi bien les artistes que les
diffuseurs. Malgré de nombreux appels à ouvrir une réflexion
sur-,les moyens2, non seulement pour répondre au cas par
cas aux actes de censw et de soutenir les artistes qui sont
confrontés face à ces actes à une solihide et un silence redoutables, mais aussi pour revendiquer les responsabilités de
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chacun (celles des artistes incluses), il semble que la question
de la censure marque profondément l'incapacité du milieu de
l'art à créer une synergie collective et à s'interroger sur ses
propres fonctionnements. Car, derrière cette face nocturne,
mais directement désiginable, qui violente la Liberté de création
des artistes, les conditions même de la création sont soumises
à des censures non dites, des entraves sociales et économiques
plus perverses et plus difficiles à décrypter. L'absence de coût
politique de la censure dans le domaine des arts plastiques
devrait être examinée à travers l'analyse de ces conditions.
Par exemple, un état des lieux relèverait les distorsions
sociales et économiques auxquelles les artistes sont confrontés
pour préserver leur autonomie. Deux réalités, dont la conjonction est paradoxale, peuvent être rapidement évoquées :
une précarité constante qui, inscrivant leur travail dans un
espace de gratuité économique, s'étend rapidement à la réception même des œuvres; un soutien à la création sous forme
de production, qui emprunte son modèle à d'autres champs
culturels, sans en avoir mesuré les effets pervers. La précarité professionnelle des artistes est généralement passée sous
silence. En premier, par les artistes eux-mêmes. Annoncer à
des diffuseurs potentiels ou à des collectionneurs que derrière
la façade visible, si souvent festive, des lieux épisodiques de
rencontres (vernissages, événements, etc.), votre situation personnelle est liée au pire au versement d'un RMI ou - mais
est-ce mieux? - à une multiplicité d'activités qui mutilent
la disponibilité et le temps alloués à la création, aurait sans
doute l'effet inverse de celui recherché : il n'est pas de bon ton
de pointer la fracture sociale entre collectionneurs, diffuseurs
et artistes. On pourrait même parier que ce dévoilement ne
ferait que renforcer cette figure mythique de i'artiste maudit
que beaucoup partagent encore et peut être souhaitent inconsciemment qu'elle perdure pour s'assurer de la dépendance des
artistes. Sous cette opposition entre deux mondes sociaux,
dont le point de rencontre serait l'acquisition d'une œuvre,
se cache en fait un usage culturel tellement ancré qu'il en est

devenu naturel : les arts plastiques sont natureliement inclus
dans un espace de gratuité. L'artiste est condamné, s'il souhaite que son travail soit présenté, à abandonses droits
patrimoniaux. Il ne reçoit aucune rémunération dans le cadre
d'une exposition (droit de présentation) et abandonne les droits
de reproduction de ses œuvres. II est le seul dans la chaîîe
économique de l'art contemporain à ne jamais être rémunéré
et même peut-on dire à avancer de l'argent sans retour pour
produire, stocker, transporter, communiquer et montrer son
travail. Face à cette situation, la réponse est invariablement
que ces abandons et déboursements sont liés à la promotion de
ses œuvres qu'effectuent les diffuseurs et à la vente supposée
de celles-ci. Encore faudrait-il qu'il vende et que ces ventes
équilibrent les coûts, ce qui est très rarement le cas. Cene
constante disponibilité des œuvres, dont le poids économique
est supporté par les artistes, est amplifiée par les réseaux de
diffusion. Les œuvres présentéès sont des dépôts gracieux
auprès des diffuseurs. La majorité des expositions proposent
un accès gratuit aux œuvres ; les outils de diffusion (catalogue,
médias) sont souvent distribués gratuitement aux amateurs et
collectionneurs. L'ensemble produit un effet constant de gratuité, une invisibilité de la chaîne économique, une ignorance
du poids des investissements réalisés par les artistes et des
ressources induites pour de nombreuses autres professions.
Dans un espace social, où la moindre activité est évaluée à
l'aune de sa capacité à être marchandisée, où tout échange est
quantifié, la sphère de gratuité des arts plastiques provoque
non pas, comme on pourrait l'espérer, le développement d'une
nécessité de la présence des arts plastiques et d'un espace d'attention, de partage ou de questionnement, mais son renvoi à
une activité minorée, interchangeable, offerte aux regards pour
une consommation sans conséquence. On peut imaginer alors
que les œuvres, qui viennent troubler cette perception molle
et anodme, provoquent dans certains cas une censure d'autant
plus facile que son coût économique semble inexistant et que
sa répercussion politique est déjà inscrite dans les pertes et
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profits des politiques locales. Flexible, disponible, acculé à la
précarité ou à une pltu-activité permanente, atomisé,.l'artiste
est également soumis à une coumence féroce entre pairs.
ü est toujours en passe de travailler .au mieux disant., que
ce soit dans les projets perpétuels qu'il ébauche ou dans PapL'institution, qui en France est un des
proche des &eurs.
principaux diffuseurs, a accenmé cette situation en ne pensam
le soutien aux artistes que d'un point de vue individuel et en
ne prenant comme point de repère que le marché intemtionai. Elle a CI& ainsi une dépendance vis à vis des donneurs
d'ordre, acquéreurs et diffuseurs potentiels, d'autant plus forte
que l'opacité sur les décisions, les choix et les budgets tient
lieu de politique des arts plastiques et que le rehis de voir des
artistes siéger dans les commissions qui les concernent est
revendiqué comme l'unique moyen de sauvegarder le soutien
aux artistes. Ce cercle vicieux. souvent dénoncé. reste Le seul
mndèle
~- et s'intensifie ouand le soutien aux aitistes devient
-~
une 3 i h ùirccre à la production. Moi fiuchc. qui a cuvahi 1milieu d i h i conrernporain depuis quelques aoniei, 13 produ-uon, qu'il faut entendn: curnrnd a i k financière dirccrç d
pi réalis~uoîd'unc iruvre, 3 d d i u o ~ ebmwlcmcni i'cnseinble
dds erteu peners ci accrsil la dCpeohncc de? înisics. On
peut en décrire rapidement ces principales &rives.
Tout d'abord, le choix des (euxproduitesr est laissé à
l'appréciation de chaque responsable iostitutionnel d'un lieu de
diffusion (FRAC, Centre C h ) .Environ une cinquantaine de
Dersonnes décident ainsi des (euvres qui ont le droit à l'exisience - quid des autres œuvres et p&ipalement
de celles
dont le médium suppose qu'une aide à la production n'est pas
nécessaire?
Ensuite, devenus producteurs, les directeurs de ces &stitutions sont égaiement les premiers diffuseurs de l'reume.
É h t ainsi placé aux deux bouts de la chaine économique
de l'art contemporain, chaque directeur se retrouve dans la
'même position dominante que n'importe quel grand groupe de
l'industrie culNi.elle qui édite, disuibue et diffuse. De nom- :
~~

~

~~~

~

~~
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breuses analyses récentes dans l'uaiiers du livre et du disque
ont caractérisé les entraves économiques à la création et à la
diffusion que ces positions provoquent. ii n'y a aucune raison,
à une moindre échelle, que l'art contemporain y échappe.
Surtout lorsque, de producteur et diffuseur, le directeur de
FRAC, par exemple, peut aussi être l'acquéreur de l'œuvre.
Producteur, d f i e u r et collectionneur, ce cum* de positiom
dominantes ne peut nourrir qu'inquiénides sur l'autonomie des
&tes,
si ce n'est des œuvres. Poussé à l'extrême, on p m a i t
même suggérer que ce cumul permetmit de se passer de tout
public, amateur ou non.
Eéchelle et la technicité des œuvres *~roduitesnviennent
d'ailleurs corroborée cette analyse. ~ o n ~ upour
e s être pr'ésentées dans des expositions institutionnelles, c'est-à-dire pour
s'adapter à des architectu~espubliques, eues ne sonf plus destinées qu'aux musées. En quelque sorte, elles sont produites
pour le musée avant d'être produites pour un public. Eues
ne visent ainsi qu'un marché institutionnel ou international.
représenté par quelques .collectionneurs richissimes. Pour le
reste des amateurs, elles ne peuvent €ûeaccessibles que dans
l'espace de gratuité évoqué précédemment.
Par l'avènement de la production des œuvres, qui est maintenant annoncée comme une nécessité inévitable, l'as contemporain est lentement c o n d é par l'appétit d'une société
avide de spectaculaire. C'est d'ailleurs ce constat qu'énonce
un directeur de FRAC,tout en aminant audacieusement
cene dé& au devoir demédiation: ~L'instiaition oublisue
(type &C
oucentre d'art), quant à elle, se voit-imp&er
des
stratésieî de
.~.
-~ médiation eès ambitienses afin de rassurer
pr'd~gogiqucmeorun pub!ic et dts élus souvent hostilcr. II cn
donc logique dc !,oit ac dCvelopper dans cz, diicrs lieux des
reuwes nuçhi yxcu;ul~ircs qu'efficaces: I'iqusiion pafiite
d: la réus.,iic. publiqueel critique. [ J L'œuvrç rcsscmbic dlmç
3 ce que Ic musée ri les services des publics veulcut bien en
f s i r r ' ... Atlrih-irr a~ scrviie
der
-~~nuhlici le fonnaupc des gr,vres, c'est inverser la temporalité de la chaîne de &&ions et
~

~

~

~~

~

~
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Faire l'impasse sur quelques questions: qui a choisi, produit,
puis acquis l ' m e , avant mème de la difhiser? Et pourquoi
certains artjstes ne s7engouiïÏeraient-ilspas dans cette demande du spectaculaire, induite par I'instimtion publique et
ses responsables, si c'est leur seul moyen de visibilité et de
survie économique?
Si I'institotiou publique est soumise, de plus en plus pour
acquérir crédibilité et retour sur investissement (-réussite publique~),aux lois de la promotion (-réussite critique>), c'est
sans doute qu'eue intègre, consciemment ou non, les lois du
marché interdonal. Ce glissement ne poutra pas masquer.
longtemps le gouffre enûe une réalité économigue indigente
de l'ensemble du monde de l'art et la fascination de ce mème
milieu pour une .asphyxiante cuitore. où la valeur &nomique dispose de quelques artistes et quelques œuvres. Entre
précarité, gratuité et logique du sp?2tacWe, I'art contemporain n'aura bientôt rien à envier aux autres champs culNreIs
- si ce n'est que c'est l'institution publique en France qui aura
poussé les few.
A.P.

ART, ARTISTES ET MÉDIATION:
LA PORTE ÉTROITE
PARÉRIc MANGION
Drreereur du Fondr régional d'urf contemporuin de la region
PACA

Lutter contre la censure, c'est un peu lutter conûe un
phénomène naturel. ü y a toujours eu de la censure, et il y
en aura toujours. Elle est indissociable de la création, tel un
vieux couple aussi instable qu'inséparable.
Par définition, la censure n'apprécie guère les marges
extrèmes de la créativité. Et par défmition aussi, i'histoire
de l'art s'est cornmiire sur des mythes liés à la censure,
d'Hatchepsout la première femme pharaon dont les bustes
ont été masqués par ses descendants masculins et misogynes dans son propre temple, jusqu'aux cas les plus récents et
les plus counus de Gloria Friedman à Toulon ou Jean-Marc
Busfamante à Tarascon. Ces deux affaires ayant pour trait
commun des œuvres proposées par des artistes et censurées
par les collectivirés locales ou territoriales concernées par les
projets. Ce qui ne veut pas due qu'il ne faut pas lutter contre
la censure. Mais, il faut savoir que ce combat participe dans
le même temps à la créativité, ou du moins à sou eauras selon
le terme du philosophe Walter Benjamin, pour qui une œuvre
'existait surtout pour ce qu'elle représentait politiquement ou
socialement.
L'important est fléviter les excès de borne wnscience,
et surtout faire preuve de discernement entre les abonnes
et les mauvaises* affaires de censure, comme en témoigne
les exemples trop labélisés deHoueUebecq au de l'exposition
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ils tolérer ce détournement de la liberté de la
Presse ? Peuvent-ils accepter que l'information en
soit réduite à n'être qu'une simple marchandise ?*

*

Janine Brémond
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Ce texte reprend un article publié dans le monde diplomatique de

décembre 2002
E:.

Lagardère, Bouygues, Dassault,
Vivendi, Bertelsmann
et quelques autres.
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Notes
(1) Lire La Tyrannie de la communication, Folio Actuel, no 92, Pans,
2001.
(2) Ce groupe détient 51 % du capital du Monde diplomatique SA ; il
Contrôle Par ailleurs, en plus du quotidien Le Monde, les magazines
C a h e r international, Cahiers du cinéma et le quotidien
~ i d i
libre.
(3) Stratégies, Paris, 30 novembre 2001
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Chaque jour 40% des téléspectateurs s'informent
au "20 heures" de TFl, contrôlé par le groupe
Bouygues, et la quasi totalité des autres chaînes de
télévision privées sont aux mains de Bertelsmann
(M6), Vivendi-Universal (CanalPlus) et son allié
Lagardère. Ces mêmes groupes, plus le groupe Dassault, dominent aussi les autres médias, de la presse
écrite à l'édition de livres, de la radio à la musique.
La plus grande partie des médias en France est ainsi
détenue par cinq groupes (dont le chiffre d'affaires
s'exprime en milliards d'euros) et, circonstance aggravante, trois d'entre eux bénéficient de marchés publics.
Cette forte concentration, encore accentuée par les
alliances entre les groupes dominants; est incompatible avecl'existence d'une presse d'opinion libre et pluraliste. Elle génère des dérives qui nuisent à la qualité de l'information et au débat public, elle met les
hommes politiques, les journalistes et tous les acteurs
de la vie sociale dans une situation de dépendance
vis à vis des propriétaires de quelques groupes de
médias, inacceptable dans une démocratie.
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DES GROUPES
MONDIAUX ET ~ T I M É D I A S

I

Les groupes de médias dominants sont mondiaux
par leur activité industrielle ou à travers les médias
qu'ils détiennent. Leur présence sur plusieurs types
de médias (à l'exception de Dassault) amplifie leur
puissance, favorise les connivences aux détriment de
l'information du public, et réduit les possibilités pour
de nouveaux venus de créer des entreprises de médias
indépendantes des groupes dominants, indépendantes de l'industrie et des fonds d'investissements.

Lagardère
Avec 30.000 salariës dans 40pays et un chiffie d'affaires de 13 milliards d'euros en 2004, dont plus des
deux tiers est réalisé hors de France, le groupe
Lagardère est une entreprise mondiale.
Un tiers de l'activité du groupe concerne I'aéronautique civile et militaire (le groupe détient 15% du capital à'EADS), lereste du chiffre d'affaires, soit 8,6
milliards d'euros, provient des médias. Moins de la
moitié de son activité dans les médias est réalisée en
France (3,7 milliards d'euros). Dans la presse, 43%
seulement du chiffre d'affaires est réalisé sUr le territoire national. Le capital de l'entreprise est aussi fortement mondialisé. En mars 2005,48% du capital était
détenu par des investisseurs institutionnels étrangers.
Présent dans la télévision, la radio, la presse écrite,
l'édition et la commercialisation de livres, Lagardère
est un puissant groupe multimédia. Premier éditeur
de presse magazine dans le monde, Lagardère publie
263 titres de presse dans 39pays (ce qui correspond à
un milliard d'exemplaires vendus en 2004), il est aussi
le cinquième éditeur mondial de livres.
En France, Hachette Livre est le premier groupe
d'édition (Hachette, Fayard, Grasset, Larousse,
Hatier.. .), Hachette Filipacchi Médias est le second
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groupe de presse (Paris-Match, Elle, Le Journal du
Dimanche.. .) avec un chiffre d'affaires d'un milliard
d'euros. La régie publicitaire de Lagardère (Interdéco)
est la première régie publicitaire de presse écrite.
Lagardère est le deuxième distributeur (après la
FNAC) de produits de communication et de loisirs
culturels (Virgin Megastore, Le Furet de Nord, Relay).
Les activités audiovisuelles sont regroupées dans
Lagardère Active. Lagardère possède des chaînes de
télévision thématiques (MCM, CanalJ ...), 34% de
CanalSat, des radios (Europel, Europe2, BFM) et une
activité importante de production pour la télévision
(fiction, divertissement, magazine) telle JulieLescaut
pour TF1 ou les émissions "C'est dans l'air" et "Rzpostes" pour France5. Lagardère active est aussi la
première régie publicitaire de radio et de télévision.'

L
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Bouygues
Plus de la moitié des 113.000 salariés du groupe
Bouygues travaillent hors de France. Bouygues, c'est
un chiffre d'affaires de 23 milliards d'euros en 2004,
et des activités qui se situent principalement dans le
bâtiment et les travaux publics, auxquels il faut ajouter le téléphone.
Dans les médias, le groupe détient la principale
chaîne de télévision privée TF1 (et ses filiales) dont
l'activité reste centrée sur le marché français, mais
qui entretient des relations commerciales avec les leaAu cours des
ders mondiaux de la comm~nication.~
années, l'entreprise TF1 est devenue un groupe
multimédia impliqué dans la presse écrite (34% du
titre de presse gratuite Métro), la musique, la vidéo.. .
(voir alliance dans la Télévision privée).

Même après le restructuration qui a suivi le départ
de Jean-Marie Messier de la direction de
Universal, Vivendi reste un groupe multimédia de di-
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mension mondiale qui s'appuie. sur une base industrielle (téléphone avec Cegetel et SFR). Son chifie
d'affaires 2004 (24 milliards d'euros) est supérieur à
celui de Lagardère. Son développement mondial est
particulièrement marqué dans la musique, un album
de musique sur quatre dans le monde est produit par
Universal Music. Sa participation de 18,5% dans
NBC-Universal, le géant mondial du cinéma et de la
télévision contrôlé par l'américain General Electric,
est une autre manifestation de sa mondialisation.
A l'échelle de la France, Vivendi contrôle le groupe
CanalPlus (3,58 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2004) qui détient la chaîne CanalPlus (1,45
milliards d'euros de chiffie d'affaires). Il tient une
place majeure dans la musique, et possède l'un des
catalogues de films les plus important^.^

Bertelsmann
La multinationale d'origine allemande Bertelsmann
est l'une des puissantes entreprises « média » dans le
monde, son chiffre d'affaires mondial était de 17 milliards d'euros en 2004. Bertelsmann, est présent dans
l'édition (premier groupe d'édition mondial), la musique (plus d'un disque sur cinq dans le monde est
vendu par BMG-Sony, sa filiale commune avec Sony),
la presse écrite (Gi-uner+Jahr 2,44 milliards d'euros
de chiffre d'affaires), la télévision et la radio (RTL
group 4,88 milliards d'euros de chiffre d'affaires),
sans oublier l'imprimerie.
En France, Bertelsmann contrôle le capital de la
chaîne de télévision M6, des radios RTL, RTL2 et
Fun radio, du groupe Prisma Presse (Capital, Télé
deux semaines.. .), et dans l'édition, il possède le premier club de livres, France Loisirs et ses 3,8 millions
d'abonnés, et il finalise l'aquisition du Grand Livre
du Mois. Après le rachat du réseau de librairies Privat,
il est aussi le deuxième libraire de France et affïche
sa volonté de devenir le premier en dépassant la

FNAC4 En France, Bertelsmann pèse quelque 8% à
10% de l'ensemble des médias (hors cinéma et
intemet).

Dassault
L ~ g r o u p eDassault est d'abord un groupe industriel, présent dans l'aéronautique civile et militaire
(Dassault Aviation), les logiciels de conception assistée par ordinateur (Dassault Systèmes), l'immobilier (Dassault investissements).
Après le rachat de la Socpresse (Le Figaro, L'Express, L'Expansion.. .) à laquelle il faut ajouter Dassault Communication (Valeurs actuelles, Le Spectacle du Monde, Le Journal desfinances), Dassault est
devenu en 2004 le premier groupe de presse écrite en
France. La Socpresse, c'est 8.700 salariés et un chiffre d'affaires de 1;45 milliard d'euros en 2004; Le
groupe ayant commencé à vendre par appartements
sa presse régionale, on peut s'attendre à ce que le poids
de Dassault diminue.
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Les groupes PPR et L W H
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D'autres groupes industriels ont trouvé opportnn de
posséder des médias. c'est le cas du groupe LVMH
et du groupe Pinault-Printemps-Redoute (PPR). Le
groupe de luxe LVMH, dont le président Bernard
Arnault est unproche de Lagardère, possède des titres de presse (La Tribune, Investi< Défis, Connaissance des Arts, Le monde de la musique), une radio
(Radio Classique). Il est aussi présent dans le production télévisuelle (Système TV).
Le groupe de distribution PPR, dont le président
est François Pinault, possède La FNAC, des intérêts
dans le groupe Bouygues (il participe à un pacte d'actionnaires avec la famille Bouygues) et des titres de
presse (Le Point, La Recherche, L'Histoire, le quoti. dienfinancier L'Agéfi)?
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Des groupes industriels cotés en bourse
Traditionnellement, les entreprises de médias
n'étaient pas cotées en bourse, mais aujourd'hui, la
concentration des médias s'accompagne d'une montée de la financiarisation, c'est à dire de la présence
en Bourse, ce qui accroît la pression de la rentabilité
sur le fonctionnement de l'entreprise de média et contribue même à accentuer le processus de concentration.
De Bouygues à Lagardère, de LVMH à Vivendi,
presque tous ces groupes sont cotés en bourse et figurent au CAC40, l'indice des 40 premières sociétés
de la bourse de Paris. Seules exceptions, les groupes
Dassault et Bertelsmann, mais certaines de leurs sociétés sont cotées en bourse et Bertelsmann prévoit
d'entrer en bourse dans les années qui viennent.
La cotation en Bourse contribue au mouvement
de concentration dans les médias. En effet, la présence sur le marché boursier permet d'accéder à
des volumes de financement inconnus jusque là
,dans les médias, financement qui permet de jouer
dans la cour des grands de la communication, d'acquérir et de revendre des entreprises de médias de
façon quasi continue. La présence sur le marché
boursier fournit les moyens. financiers de la concentration.
En même temps, l'entreprise cotée en bourse doit
non seulement dégager des profits mais encore doit
atteindre un taux de rentabilité comparable à ceux des
autres secteurs d'activité. Si tel n'est pas le cas, il est
fort probable que les fonds d'investissement et
d'autres détenteurs du capital vendent leurs actions,
ce qui fera baisser le cours de bourse, et avec lui les
possibilités de croissance externe de l'entreprise. Tout
ceci conduit à la course à la rentabilité et à considérer
les médias non comme un bien intellectuel mais
comme une marchandise.

r
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Des fonds d'investissement
Parallèlement, des fonds d'investissement prennent
une place croissante dans les médias. Des entreprises
qui jouent un rôle important dans la diffusion des
médias sont contrôlés par des fonds d'investissement,
c'est le cas de TDF (Télédiffusion de France),
d'EutelSat, ou de la diffusion par câble? Des fonds
d'investissement possèdent aussi directement des entreprises de médias. Wendel Investissement est le
deuxième éditeur de livres en France. Le groupe d'investissement financierBolloré contrôle une chaîne de
télévision sur la TNT. L'intérêt des fonds d'investissement pour les médias est très important, et ils sont
à l'affût de nouvelles acquisitions.
Les fonds sont aussi présents dans le capital des
groupes dominants eux-mêmes. Les évaluations du
poids de ces fonds varient selon les sources. A titre
indicatif, selon une étude publiée dans le quotidien
Les Echos, au premier mars 2005, les fonds contrôlaient 22% du capital de Bouygues, 25% du capital
de TF1,37% du capital de Lagardère, 45% du capital
de Vivendi Universal?
Ces fonds ont une logique financière qui induit une
forte pression pour accroître la rentabilité. Quand ils
contrôlent une entreprise, l'objectif est de la revendre
rapidement avec une forte plus-value. Ainsi les fonds
d'investissement Cinven, Carlyle et Apax-partners ont
déjà en grande partie revendu le pôle d'édition professionnelle de Vivendi, acheté en 2002 (pour 1,2 milliard d'euros).1° Ces changements kéquents de propriétaire provoquent une forte instabilité au sein des
entreprises.

ALLIANCES ET PARTENARIATS
De tout temps, la propriété d'un média a été source
de pouvoir, mais traditionnellementun média (ou un
groupe de inédias) n'a pas de pouvoir sur les autres
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médias, ce qui contribue à la pluralité de l'information. Or, aujourd'hui, les groupes les plus puissants
mettent en place des stratégies de réseau, c'est à dire
des stratégies qui assurent des connexions avec les
autres groupes de médias:
- soit par la détention d'une partie du capital d'autres
groupes de médias,
- soit par la création de sociétés communes,
- soit par des relations commerciales,
- soit à travers des connexions entre les personnes.
Les réseaux de relations ainsi créés permettent aux
propriétaires des médias les plus puissants d'exercer
un pouvoir exorbitant sur leur environnement au service des intérêts de leur groupe et au détriment de
l'information des citoyens et du fonctionnement normal d'une démocratie.

Le réseau Lagardère
Chacun des groupes dominant a tissé un réseau de
relations avec les autres groupes de médias. Examinons les liens entre Lagardère et les autres groupes.
Vivendi, l'allié stratégique
Vivendi est l'allié stratégiquede Lagardère. Lagardère
détient 34% de CanalSat (plus de trois millions d'abonnés), et les négociations en cours devraient conduire à
l'entrée de Lagardère dans le groupe CanalPlus à hauteur de 34% du capital (en échange de ses actions dans
CanalSat et d'un apport en cash)."
Lagardère actionnaire
du groupe Amauiy,
du Monde et du journal l'Humanité
Lagardère détient 25% du capital du groupe Amaury
(Le Parisien, Aujourd'hui en France, I'Equipe ...).
Les partenariats avec le Monde sont anciens. En
1989, Hachette est déjà actionnaire de l'imprimerie
Le Monde, dont le groupe Lagardère se dégagera quel-
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ques années plus tard. En 2000, Lagardère devient
actionnaire du Monde Interactif, puis du mensuel Le
Monde2 aujourd'hui disparu en tant que mensuel. Et
Lagardère finalise l'acquisition de 15% à 17% du capital du groupe Le Monde et devrait contrôler la régie publicitaire du groupe Le Monde.12
Lagardère est présent dans le capital du quotidien 1 'Humanité, àtravers une participation, au coté de TF1, dans
SHIP (Société Humanité Investissement Pluralisme)qui
détient 20% du capital de 1'H~manité.'~
Ainsi Lagardère, deuxième groupe de presse en
France est actionnaire du quatrième groupe de presse,
Le Monde et du cinquième, Amaury, tout en ayant
des liens importants avec le numéro un, le groupe Dassault (Socpresse). l4

Les liens avec Dassault
Lagardère et la Socpresse (Dassault) étant concurrents dans la presse écrite, on pourrait supposer qu'il
n'existe entre eux aucune relation capitaiistique ou
commerciale. La réalité est différente.
Tout d'abord, dans le domaine de l'aéronautique
civile et militaire, 46% du capital de Dassault Aviation appartient au groupe EADS l5 dont le groupe
Lagardère possède 15% du capital et détient la coprésidence. Par ailleurs, EADS et Dassault Aviation
vont collaborer.pour réaliser l'avion militaire sans
pilote du futur (drone).16 Une telle situation crée des
intérêts communs.
Ensuite il existe différents liens entre Dassault et
Lagardère dans le domaine des médias :
1 - Les deux groupes se sont associés pour créer le
réseau de gratuits VillePlus qui comprend par exemple les titres de presse gratuits Marseille Plus, Lyon
Plus et Lille Plus.''
2 - Depuis 2002, Lagardère et la Socpresse sont
associés pour éditer conjointement Version Femina
dont le tirage moyen dépasse les 3 millions d'exem-
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plaire^.'^
3 - Lagardère et la Socpresse ont créé un groupement d'intérêt économique destiné à leur permettre
d'acheter le papier à moindre coût.'9
4 - Les deux groupes sont associés dans la régie
TLR, régie publicitaire de télévision locale, dont le
capital est détenu majoritairement par PubliPrint, la
régie publicitaire du groupe Socpresse et par
Interdéco, celle de Lagardère...20
Les relations entre Lagardère et Bouygues
Les liens entre Lagardère et Bouygues passent par
les liens de personnes et les relations commerciales.
Bemard Arnault, PDG du groupe LVMH, présent au
conseil d'administration de Bouygues est un proche de
Lagardère (Bemard Arnault est membre du conseil de
suveillance du groupe Lagardère et Arnaud Lagardère
est membre du conseil d'administration de LVMK).L1
Les relations sont aussi commerciales. Lagardère vend
à TF1 des émissions de télévision produites par
Lagardère Active et distribue, à travers Relay et Virgin,
les livres, CD ou DVD, du groupe TF1.. . En même
temps, lors du lancement d'un nouveau titre de presse
magazine, Lagardère peut devenir client de TF1 en
faisant de la publicité.. . Les relations. du type clientfournisseur entre les groupes de médias se sont multipliées, il s'agit là d'un phénomène général. Ainsi la
gestion de l'espace publicitaire des radios indépendantes regroupées dans le G E des indépendants est
détenue par larégie Lagardère; de même Lagardère
assure la régie publicitaire du groupe de télévision
AB?2 Il en résulte un ensemble d'interdépendances
entre ces entreprises.
Lagardère et la Télévision publique
S'il est un domaine oùl'on ne s'attend pas à trouver
des sociétés communes, c'est bien entre télévision
publique et télévision privée. Et pourtant, Lagardère

1
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et France-Télévision possèdent en commun la chaîne
TV-Jeunesse (ex-Gulliver) dont Lagardère détient
66% du capital et France-Télévision 34%. Des relations commerciales existent aussi dans le domaine de
la production télévisuelle, le groupe Lagardère produit des émissions pour Arte (C'est dans l'air; Ripostes). Par ailleurs, Lagardère Active Publicité a signé
avec Arte un contrat de c~mmercialisation.~"
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D'autres réseaux
Tous les groupes dominants construisent des réseaux
plus ou moins étroits, plus ou moins importants, avec
les autres' groupes de médias. Ainsi par exemple
Bouygues et Bertelsmann possèdent en commun TPS
(voir article sur la télévision privée).
Les partenariats commerciaux se sont multipliés.
Ainsi Dassault, Bouygues et Bertelsmann ont créé un
partenariat sur l'émission politique "Le grand
Des journalistes du Figaro (Dassault), de LCI
(Bouygues) et de RTL (Bertelsmann), animent l'émission, émission qui passe en direct sur la radio RTL et
doit être retransmise simultanément sur la chaine LCI,
l'essentiel de l'émission devant être publié le lendemain dans le Figaro? Autre exemple, dans le domaine de la presse écrite, le quotidien gratuit Metro
(34% du capital contrôlé par TF1) est associé à un
titre du groupe Dassault, Le Journal des Finances,
pour créer un trimestriel gratuit, Métro-Finan~es.2~
La concentration des médias est amplifiée par cette
multitude de réseaux qui relie les groupes dominants
les uns aux autres.

!

La concentration, source de connivences
La concentration multimédia est par nature source
de connivences. Qui peut mieux parler des livres ou
des albums de musique d'un groupe que les titres de
presse ou les chaînes de télévision du même groupe,
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même si les connivences ne doivent pas être trop visibles pour ne pas nuire à la crédibilité.
Quand la concentration prend aussi la forme de réseaux entre groupe de médias, les risques de coimivences s'accroissent encore. Certes, une alliance, ou
un partenariat commercial, n'implique pas toujours
une ingérence sur les contenus, mais il constitue un
moyen de pression pour obtenir un traitement favorable dans les médias du groupe partenaire.
Les alliances ne suppriment pas la compétition pour
la conquête de parts de marché, mais elles créent des
interdépendanceset suscitent des coopérations. Prenons le cas du groupe Lagardère. En février 2000, le
e,
d'accès à
groupe s'est allié à ~ L o n - ~ i nfournisseur
intemet. A cette occasion, Jean-Luc Lagardère répondait à un journaliste du Figaro : "Jamaisje n aurais
signé un accord, même s'il nous avait apporté des
richesses, s'il se trouvait en contradiction avec ce
nous avonsfait avec Canait. Tout a été réalisé avec
l'accord explicite de Canal+".27 Or, Canal+ appartient à Vivendi, qui était alors concurrent de Lagardère
dans l'édition, mais aussi partenaire dans le bouquet
de télévision CanalSatellite.
Plus récemment, Arnaud Lagardère répondait à un
journaliste qui l'interrogeait sur l'existence d'une dette
morale de Vivendi vis-à-vis du groupe Lagardère
qu'effectivement Jean-René Fourtou avait fait part
d'une dette : "en 2002, lorsqÙ 'il a pris les commandes du groupe, il a subi de très fortes pressions pour
vendre le groupe Canal à unfonds d'investissement.
Jean-Luc Lagavdère a mis en place l'ingéniérie
Natexis pour que le groupe Canal soit sauvé par les
banquesj+ançaises". 28
Tant de coopération invite à s'interroger sur ses effets en matière d'information. Que sepasse-t-il quand
une information peut nuire aux intérêts d'un groupe
allié ? Que se passe-t-il quand un groupe allié a besoin d'un soutien rédactionnel dans une opération
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commerciale ou dans une stratégie politique ? La réponse n'est sans doute pas unique, mais la concentration des médias, aggravée par des relations en réseau
met en place des conditions particulièrement dangereuses en terme de pluralisme et d'information du citoyen.

L
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LACOURSEAU PROFIT
Dans le nouveau mode de fonctionnement des
médias, l'information et l'expression des idées ne sont
pas des objectifs en eux-mêmes. L'objectif central est
de. générer du profit, y compris à travers l'utilisation
du pouvoir que donne la propriété d'un média, cas les
actionnaires jugent les dirigeants sur ce seul critère.
Les critères de rentabilité sont draconiens, ainsi chez.
Lagardère chaque projet important n'est retenu que
s'il procure "de 10% à 25% de retour s,ur investissement, selon le degré de risque du dossier" 29 Il en va
de même dans les autres groupes mondiaux. Les produits créés par les médias sont alors des maichandises comme les autres, c'est à dire des produits conçus
et vendus selon des modalités permettant de générer
le taux de profit le plus élevé possible.
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La f;ontière entre
information et divertissement est abolie

i

Rappelons-nous les affirmations de Patrick LeLay:
"Lemétier de Tm,c'est d'aider Coca-Cola,par exemple, à vendre son produit. 01; pour qu'un message
publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour
vocation de le rendre disponible : c'est-à-dire de le
divertiu, de le détendre pour le préparer entre deux
messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola c'est
du temps de cerveau humain d i s p ~ n i b l e " . ~ ~
Concrètement cela signifie que la frontière entre
information et divertissement est abolie. L'informa-
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tion présentée n'est plus celle qui est réellement importante, mais celle qui fait de l'audience, qui divertit, qui crée de l'émotion, de la compassion, qui tient
le téléspectateur assis devant son poste pendant lapublicité.
Quand la finance domine, l'objectif de la presse
n'est pas d'informer mais de faire de l'argent et tout
le fonctionnement de l'entreprise de presse s'en trouve
affecté. La façon de faire un journal se trouve modifiée. Certes il existequelques obstacles internes à ces
processus, des journalistes et des syndicats qui défendent une autre conception du journalisme et du
rôle des médias. Mais le rapport de force est d'autant
plus inégal que les groupes dominants contrôlent l'essentiel des médias. Il existe aussi des obstacles externes, le lecteur (ou téléspectateur) peut retirer sa confiance à un média, mais ceci suppose la perception
des manipulations dont l'information est l'objet. Or
ces manipulations, ces mauvais traitements de l'information, sont difficiles à détecter quand les médias
ne critiquent plus les médias.
La course au profit conduit aussi à une extrême
pression sur les coûts. Pour accroître l a productivité, le journaliste voit se réduire le temps qui lui
est accordé pour écrire un article, il lui faut parfois
être polyvalent, passerd'un média à un autre. souvent au mépris de l'exigence de qualité du travail
de journaliste.
Les régies publicitaires qui apportent une part importante des ressources de l'entreprise de presse, voient leur
pouvoir s'accroître sur les contenus rédactionnels alors
que la qualité de l'information exige une séparation rigoureuse entre rédaction et publicité.

L'uniformisation,
une conséquence lourde de la concentration
L'uniformisation des contenus est l'une des conséquences lourdes de la concentration. Le grand nom-
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bre de titres de presse ou de chaines de télévision
masque souvent l'uniformisation croissante des contenus.
L'uniformisation des émissions de télévision, des
contenus de la presse écrite, a de nombreuses sources, la pression sur les coûts, la course à l'audience
ou au tirage qu'imposent les groupes, mais aussi Ie
développement des produitsmondiaux, l'importance
croissante des produits dérivés, la volonté d'attirer la
publicité qui pèse sur le choix des contenus.
Comme dans l'industrie, la mondialisation se &aduit dans les médias par l'émergence de "produits
globaux". Ainsi, dans la presse magazine, Elle ou
Marie-Claire sont devenus des concepts mondiaux
déclinés dans plus de kente pays. Dans la télévision,
le marché des films, des séries et des "formats" est
mondial. Ainsi le format de "La roue de la fortune",
c'est à dire le concept d'émission de télévision
(d'abord testé sur une chaîne nationale et 'ensuite
vendu pour être diffusé dans d'autres pays) a fait le.
tour du monde. Dans l'édition de livres, des produits
mondiaux, des "global boolcs", sopt conçus ou sélectionnés pour être diffusés au niveau mondial. "
Quand les décisions se prennent en fonction des études de marché, il n'est pas étonnant que des études de
marché similaires conduisent les différents gro'upes
au même type de produits.
Il est à craindre que la concentration de la proprieé
des médias contribue aussi à une concentration idéologique. Quand un groupe de média prend position
en faveur d'un homme politique, ce qui est son droit,
ce n'est pas un titre de presse qui prend position, mais
un pan entier des médias. Il suffit que les deux ou
trois premiers groupes fassent le même choix pour
qu'il y ait une concentration idéologique rendant extrêmement difficile le débat démocratique..
La concentration idéologique s'exprime aussi par
des silences, par une information unilatérale sur des
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sujets sensibles parce qu'ils touchent aux intérêts du
groupe ou de ses alliés. Ainsi, alors que les grands
groupes ont intérêt à ce que la législation anti-concentration dans les médias ne soit pas renforcée,
comme par hasard de nombreux articles de presse
défendent la concentration des médias et réclament
même son extension, tandis que les arguments en faveur d'une législation qui renforcerait la protection
contre la concentration sont quasi absent^.'^

qui n'appartiennent pas à un groupe puissant, cela
dans un contexte où la multitude de titres qui encombrent les kiosques rend invisible les publications indépendantes. Le prix de lavisibilité est aujourd'hui devenu inabordable pour les indépendants.
Le prix à payer par un nouveau venu est souvent
supérieur au coût de lancement par un groupe dominant. Quand Bertelsmann a lancé en France Télé Deux
Semaines, un tiers de sa publicité de lancement a été
faite sur M6, qui appartient à Bertel~mann.9~
Du point
de vue du groupe, le coût est nul. Pour les deux autres
tiers, le groupe a fait appel à P l , l'allié du groupe,
dont on espère bien qu'il renverra l'ascenseur. Finalement, le coût effectif d'un lancement, à niveau de
publicité donné, revient moins cher à un groupe
multimédia puissant qu'à un nouveau venu. L'importance de la publicité maison est lié au caractère multimedia des groupes. Les quatre albums correspondants à l'émission Star Academy de T F 1 ont bénéficié
de plus de 8 millions d'euros de messages publicitaires
en 2002. La même année, M6-Interaction, filiale de
M6, qui fait la promotion des produits dérivés de M6,
était le premier amonceur de M6?* Autrement dit, le
caractère multimédia fournit un moyen de promotion
particulièrement puissant et bon marché dont ne peuvent pas bénéficier les nouveaux intervenants.

La puissance des groupes,
une barrière à l'entrée de nouveaux venus
La puissance économique des groupes de médias
dominants accroît la difficulté pour un nouveau venu
dans ie monde des médias de se faire connaître du
public. Les obstacles sont nombreux, il sont liés à
l'inégalité de ressources fmancières, mais passent souvent aussi par le fait que les grands groupes contrôlent une large part des moyens de diffüsion des médias
et ont multiplié le nombre de titres de presse, de livres, d'albums de musique. La multiplication du nombre de titres des groupes de média dominants est liée à la
fois à une politique de segmentation du marché ( u i ~
Spe
de titre pour chaque profil de consommateur) et à la multiplication du nombre de titres à peu près similaires sur
un même segment. Ces produits qui si souvent se ressemblent occupent une telle place chez les revendeurs
qu'un nouveau titre de presse a les plus grandes peines à
se faire connaître.
La visibilité a aujourd'hui un prix si élevé qu'il rend
très difficile I'amvée de nouveaux venus sans gros budget ou même le maintien de titres de presse dont la survie est indispensable au pluralisme. Pour situer l'ordre
de grandeur des investissements, prenons un cas récent. Pour le lancement en France de Closer, EMAPFrance a dépensé 5,4 millions d'euros de publicité radio, télévision et presse pour les seuls mois de juin et
juillet 2005. 33 Des budgets hors de portée de ceux
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Des groupes
qui bénéficient de marchés publics
Le bon fonctionnement du débat public suppose que
les hommes politiques puissent faire connaîtrel e q idées,
ce qui suppose que les médias leur donne la parole.
Quand la concentration est forte, la visibilité des hommes politiques est, pour une large part, liée au bon vouloir de quelques groupes. Et sans même se situer dans
l'hypothèse d'une situation à l'italienne conduisant à l'arrivée au pouvoir de Berlusconi,plus la concentrationest
forte, plus la dépendance des hommes politiques s'ac-
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croît. La concentration des médias est donc incompatible avec un fonctionnement démocratique.
Caractéristique aggravante de la concentration des
médias en France, plusieurs groupesdominants ont
accès aux marchés publics. Le groupe Lagardère est
investi a la fois dans les médias et dans l'industrie
aéronautique (militaire et civile) à travers la détention de 15% du capital d'EADS. Par ses activités d'armement, le groupe accède aux marchés publics alors
que les médias qu'il possède constituent potentiellement des moyens de pression sur les hommes politiques qui décident des marchés publics. La situation
est similaire dans le groupe Dassault qui est à la fois
une entreprise d'aéronautique civileet militaire et un
puissant groupe de presse. Quant au groupe Bouygues,
qui détient TFI, c'est d'abord une entreprise de travaux publics qui depuis de nombreuses années bénéficie elle aussi de marchés publics.
Les deux premiers groupes de presse écrite sont la
propriété de deux industriels de l'armement, la première télévision en terme d'audience.appartient à m e
entreprise du bâtiment, et toutes trois bénéficient depuis longtemps de marchés publics alors que, dans
une démocratie, il devrait y avoir incompatibilité 1égale entre l'accès aux marchés publics et la propriété
de médias dominants.

Le Monopo& des médias
De façon quasi continue, les grands groupes vendent une partie de leur empire. Ainsi l'empire Vivendi
a éclaté, l'empire Hersant a été scindé en deux, Dassault a revendu les titres de presse de la région Ouest
et de la région Nord et s'apprête à revendre d'autres
titres. Certains s'empressent d'en conclure que la concentration des médias serait "le dernier phantasme en
vogue".
Ce pseudo raisonnement confond restructuration
continue des médias et diminution de la concentra-
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tion. Oui, il y a un ''Monopoly" des médias dans lequel les grands groupes médiatiques vendent et achètent à d'autres grands groupes, mais cela ne réduit
pas la concentration car la quasi-totalité des transactions est le fait de group'es dominants au niveau régional, national ou mondial, ou de fonds d'investissements ayant les mêmes objectifs de rentabilité. Prenons le cas de l'éclatement de Vivendi. Vivendi a
vendu.Editis, sabranche édition de livres, mais qui a
acheté Editis ? Lagardère pour 40%, les 60% restant
sont tombés dans les mains du fonds d'investissement
Wendel-investissement. Deux groupes, Lagardère et
Vivendi, contrôlaient hier les deux tiers de l'édition
française, deux groupes, Lagardère et Wendel-investissement, contrôlent aujourd'hui les deux tiers de
l'édition française. Non seulement il n'y a pas de réduction de la concentration, mais encore la concentration a mêmeaugmenté car les acquisitions se poursuivent : Wendel-investissement a acquis les éditions
du Cherche-Midi et parallèlement La Martinière a absorbé Le 'Seuil...36 Le jeude Monopoly continue. De
la même façon, prétendre que la concentration diminue lorsque Dassault vend sa presse régionale de
l'Ouest, revient à masquer le maintien d'un quasi-monopole sur l'information régionale de l'Ouest. Le propriétaire change, la concentration demeure. En pointant l'attention sur l'éclatement d'un groupe, les défenseurs de la concentration des médias masquent son
renforcement et occultent le niveau de concentration
atteint.
On est dans le domaine de la restructuration continue, restmcturation qui est une conséquence de la concentration. Quand un média n'est plus qu'une marchandise, on s'en sépare dès que la stratégie fmancière et commerciale le demande. Ces cessions fréquentes déstabilisent les salariés des médias et fragilisent l'identité des titres de piesse ou de tout autre
média.
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La concentration
contre l'information et la culture
Il a toujours existé des entreprises de média, y compris de petite dimension, orientées vers la seule recherche du profit; la publicité contribue depuis longtemps au financement des entreprises de presse, mais
quand l'entreprise de média est une entreprise individuelle ou un collectif à but non lucratif, elle peut privilégier une perspective où la qualité des contenus
prime sur la rentabilité.
De l'indépendance des médias les uns par rapport
aux autres nait la possibilité d'une presse d'opinion
pluraliste, d'une information qui ne masque pas ce
qui concerne les intérêts des groupes et de leurs réseaux. La concentration des médias telle qu'elle existe
aujourd'hui est incompatible avec la démocratie.
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6 - L e Monde,,24.09.03
7 - L e Monde, 14.03.04
8 -Les Echos, 09.02.05, Cinven organisela fusion du cable de CanalPlus
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Sujet juridique
L'évolution des rapports entre le Président de la République et le Premier ministre sous la Ve
République :
Vers une Vie République ?

Liste des documents :
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Extraits de la Constitution de la Ve Rdpublique (Code administratif Dalloz 2007)
Extraits du discours de Michel Debré devant le Conseil d'Etat 27 août 1958"
Extraits de la conférence de presse du Général de Gaulle le 3 1janvier 1964
Extrait de l'intervention de François Mittarand A l'Assemblée nationale le 24 avril
1964
5- Extrait de l'intervention de Paul Coste-Floret à l'Assemblée nationale le 24 avril 1964
6- Extrait de l'ouvrage de Georges Pompidou : (( Le Nœud gordien )) Plon 1974
7- Extraits du discours de Valery Giscard d'Estaing le 27 janvier 1378
8- Déclaration de François Mitterrand Ie 17 m m 1986
9- Déclaration de Jacques Chirac le 20 mars 1986
10- Message de Jacques Chirac au Parlement le 19 mai 1995
Il-Entretien de Michel Rocard in (( Les 40 ans de la Ve République )) RDP 1998, pp.
1286 et ss.
12-Dominique Rousseau: ~Evitons t'irnpérialisation du pouvoir, repensons la
Constitution », Le Figaro du 23 mai 2007-06-08

* Les documents no 2 à 10 sont extraits de l'ouvrage de Dominique Chagnollaud et JeanLouis Quermonne : « La Ve République, 4- 1 'état du droit et lu justice » Flammarion coll.
Champs 2000.
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daires..Sur les questions relatives à la campagneréférendaire,\/. ooter.rr.art. 4. supra.
5. Sur le contrble des acier organisantles
opérations référendairer.,V. noter .sr. art. 60.
infra.
.
. . ., .. . . .
. .,
6. Sur les documenb à,fournir aux électeurs
V.noter rr. an. 3 ; l u p r a ; ..:., . .>.,:
7. Décret de'cdnvocation. Aucune disporit i o h d e l a ~onrtit"ti8nri'exi9e qu'un proieide
loisoumii à 'un référendumsoit signé par le
Premier ministre et dép6ié sur l e bureau de
hine der derix arsembléer
Conr. const.
24 inair '2005, Ha"chemii1ie et' M e y e t : I O
37 mars. p. 5834; f F D Sdm. 2005: 1040, note
Fatin-Rouge Stéfanini; N D A 2005. 692.
Ce
riest qù'aprèr que le Président dp'la République ait décide; par dtret.'.de soumettre au
référendum un projet ae ioi'à la demande';du
Gouvernement, que celui-ci doit faire devant
chaqué argemblée urië'dé$àration suivie d'un
débat:
Mèmc déclrion. 4 V. déja .Cons:
const. 15 déc. 199<':n0 95-368 DC 5 22. O Le
déciet n'a par A faire nécesrairement iéférence à la décirion du Conseil conrtitutioonel par
laquelle celui-ci r'ertprononcé sur la compatibilité du traité à la Constitution .et--a conditionné ia ratification de celui-ci A l a révision
de celle-la. Conr. const. 25 :mai. 2005, Haur h e m a i i l e e t Le Maiiiaux: AIDA 'ZOOS. 1292,
note Schoem 4
.
. . ~ ,,
.
& ~ è & r i cette formalité n'ertpar rirévue
par les texter.dèi lors que les décrets 6rganirant l e reféiendurn sont délibérés enconieil
der ministres. ils doivent ètre riclnés du Présldent d e . l a ' ; ~ é ~ u b i i ~ u e .'cE,''>ss., 1 0 sept.
1992; Zir Meyet req: no-140376 : Rec. CE 325
cond Kesier 8 : AIDA 1992.643. chmn. Maur~.'< et schr,a>; @; D 1993. 233, rote Gooin
0': Per.'ies afiichcs 21 ocr. 1992 p. I l . ' n ~ i e
Celer.er. RD o*.bi. 1992. 1799. ionri K e a l i r .
i b i d 1992. 18'22, note Le BarLe Pourhiet; RFD
idm. 1993. '55, noteP6uyaud. 4
'.9.
71. reruite de I'an. 6<~bnrt. et der dirpositionr de'l'an 46 de' I'ord.'U4 7 nbv. 1958
queles décrets relatifs â lio'i&ii~tio.n
des référendums p r f v y au, prérent:art. dqivént étre
préalablement roumis au Cdnseil cons$ituiionne). CE, arr., 1 0 sept. '1992; B Meyet req.
na 140376: riréc. note 8.
cetid conruitakia~
est la condition de la r$g"larité der opérations. cons. con$. 25 oq. 1988, Diémeri et
Ba@@/:' Rec. Co"$. conrt 791; JO 2 6 oc?.
p. i 3 s z ! ; R F D . ? 1~9~8 . 887, note ~érïevois.
70. Réglementation applicable. Ler di$ositions du 3e al. de l'art. 34 Cong. aux termes
: . duquel la loi fixe les règles-concernant le ré; oimeéleciaral der ariernbléer earlementairer
é t der assemblées ioi-ales. ne sont par applica-

...

+

.

.

~

.

.
.

+

'

136 Constitution l958. art. 13

CODE ADMINISTRATIF

Constitution et pouv. publ. 137
5ynd de la juridiction adm. : Rer CE i: 845 Q ;
Dr. adm. 1999, no 255 i CE, sect.. 20 oi-t.

2000. d Bukrpan: Rec CE 1: 1054 et 1 1 8 9 8 ;
RD publ. 2001. 371, rond Mifjaviile . 5 m a i
2003, d Brunei: req. no 215105 (a contrario).
22. Si d'aventure un tribunal administratif
r'ert déclaré compétent pour cannaitre d'un litige relevant de la compétence direde du
Conreil d'État, ceiui-ci annuie et statue direc~-.
tement sur l e litige. re conridérant..comme
saisi en premier rerrort.
CE.5 mai 1995, d
MNI. de.\* Mec rea. no 107423: Rec
. CF
.
.T.. .770
-.
8 4 11 importe
que. le fonctionnaireait
été effectivement nommé o u n o n . p a i un décret du Prérident de la République: la simple
appartenance à un coros auouel il est
-.. .nnrma... . ,
lement pourvu par detels décrets entraine la
compétence du Conreil d'ttat en premier et
dernier ressort. i CAA Douai
- , l..n dbr 7nn2
----,
Université de Rouen :AIDA 2004. 286. 8
23. Sont ' essentiellement conç6rnér. entre
autres.' les officiers militaifer. .CE 17 juin
1992. d Marchal, req. no 115037: Rer: CE i:
1203 6;JCP 1992. 2783. @ ..: Les membreidu
corps. préfectoral. ..CE 5 mars 1958, .Le
Grontec: Rec. CE X.872. t ... Ler magistrats
de I'ordre judiciaire
CE. asr.. 1 5 m a i 1981;
Maurice. et ~ruvost.: Rec. CE 221; AIDA
1982. 86, concl. Bacquet; D. 1982. 747, note
Biondel e t Julien-Laferrière. 4 Les proferreurs
de I'enreignement rupérieur
CE 16 mars
1973. d Mar1ll::Rec. CE 2 2 5 . 3 mars 2003; B
Dorrner-Dolivet: req. n' 230384. O ... Y compri5 ier asrociér.
CE 23 o b 1985, B Niel:
Rec. CE 456.
24:~es nomination5 de fonctionnaires faites
par le Président de la Répubiique en vertu
d'autres textes ne reièveot par du Conseil '
d ' t t a t e n premier rerrort. .:CE iPx mars 1993,
d Lazard: RD.publ. 1994. 1245 CE28,juill.
1999. d Engiara; req. '
n 196124: Rec. CE %
717. Q 4 II en est en particulier ainsi lorsque
les fonctionnairer . relevent d ' u n corps dont
I'acrér est en principe p0urvu:par nomination
du Premier ministre au d e minirtrer.
CE
4juin.1999, b Bistac,.req. no 193341 : Rec. CE
1: 717 Q
23 juin 1999, 0 Mouge)( req.
n' 196691 : Rec. CE 1: 717 Q
16 juin 2000.
d Pefe, req. n" !76736: Rec. CE.7: 908. d.$
v. déja CE. 17 févr.i961. Ldoion: R&CE
r.<".
în
.. ~..:.
2 5 A l'inverse, le Conreil d'État est directement compétentpour juger der litiges relatifs
à der fonctionnairer qui. par exception. n'ont
p a r é t é nommés par le Président d e la Répubiiquemais appartiennent à un corps dont les
titulaires sont en principe nommés par lui.
CE, sect, 6 févr. 1970, Asroc. administrateurs
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civil7 Min. Travail: Rec. CE 89; AJDA 1970. 506
i CE. as.. 15 mai 1981; 0 Maorire et Pruvort:
préc. note 23
12 déc. 1984. 0 Arroc prof
agenD dipiornatiquer et conrulaires is5or de
PENA: Rec. CE T: 540
CE 26 no". 1986,
Babey:.Dc adm. 1987, o" II.

.

.

26. Les nomination5 faites par le Président
de laRépublique en vertu du présent ad. doivent respecter les conditions générales de Iégalité
CE13 janv 1995.B Synd.aut..;nrpect e u t : géneiaux
et 2.inrperteur
de
Padministration:préc. note 9. t Ainsi, I'empioi à .poun>oir..doit-il étre vacant
CE
le'. mars 1995. 0 Le!.Biun: req. .n0.148192. t
... La personne chargée. par le Président de la
République de. l'intérim d'un der emplois
auquel il d o i t pourvoir ne doit par avoir été
admire a faire valoir rer droits .à la retraite.
CE 26. févr. : 2003;- 0.Duerlati:. req.
ns 234217. 4 Dèi.lorr qu'il s'agit de onterter
la compétence de l? perronne nqmmée, le
juge re limite a un contrôle de ?erreur maniferte d'appréciation.
CE 15 no". 2000,
Capd<vlile; req: no 206572.
, ,
27, S i le texte exige une proporition, i l d e r t
Dar oorrible de orocéder à la nomination
d'uni perronne pour laquelle aucune proporition n'est formulée.
CE10 mars 1995, B
Marchand: req: n? 151233. 9 Il.ert en outre
possible qu'aucune -pioporition.ne soit faite
par.l'aut&ité compéte"te. c e q u i empéche la
CE 23 oct. 1985.
Niel: Rec.
nomination.
CE % 549 14 b a i 1997. Delaunay: Dr. adm.
1997, no 276. +. Si le texte prévoit un avis,
celui-ci doit étre donné par la peironne ou
I'organirme compétent. .CE 26 ose. 1994..+
Synd. de la magiqature; Dc,. a d m . 1'994,
n" 632.
. , . ~
. .
28. Tour à i'extérieur. Méme danr ce cadre
ei con" r onr fxeer pzr o icniLr ç i ' / e n t i:re
relpecleci. A n i en cri-:. par exernp P. de5
con0 i on5 u'snr ~ n i i d i c CE 17 ;e,r 1'192.
Aüac. magistrats et anciens magistrats de la
Cour der compter: Rec. CE T. 1046. P t ... Du
cvcle der nominatioor. C
:. E
12 nov.~1990.
&mc membres de I!IGAS:. Rec. CE. 323: RFD
adm. 1990. 1105. 8 nbv. 1991, Vigil?: Rer. CE
. . .
390.
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yoir.
CE, as., 6 déc. 1996. 4,
p e t . CE 466 P: AJDA '1997. 152.
Caux e t G h r d o t PI D.. 1997. 57.
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29. Par ailleurr. même r i la ioi accorde parfois danr ce cadre un large pouvoir d'appréciation dans le choix des personnes qui peuvent étre nommée5 ( t o u r à l'extëiieur oar
exemp PI.e c lic pc-: élre .nlcrprCrée comme
p=rmczant oe proceoer 4 <ci <ioiii.iirt on< en
miconoa 55.7: er a roor.<onr ue 'sr!. 6 Don.
qui exige que le choix der candidats soit effectué en ftinniom des capacités nécessaires à
l'exercice der attributions qui leur seront
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[II.références der. décisions duconseil
constitutionnel dans .le..tableau! infra.] .
1'. Les actes du PrérïdéhîitJe'la RépUblique
qui doivent étre contresignés ront'aurri bien
der acier réglementairir,'qu'indi~iduelr'..i CE
31 janv. 1986, '0Legrand: Rec. CE 23. $ Sont,
ainri virées. les ordonnances de l'art. 38.Const:
C E 5 nov..2001. B Stéagiégér de:l'Univerrité, req: no 224380::Rec. C E T 631. p . 4 En-revançhe, lei..décirionr qui n'exigent par l'édit.
tion-' d'un acie.!juridique .-niont p a r à être
canrignéer. Il en va ainsi -paf exemple..de -la
dérision defair?. iieurir,la tombe du:M+réshal
Pétain. CE.,Z? no".; 2000, e.As?oc,.<rCornit6
tour fr6rg.u. req. n0l88431;: R e c C6 559 @;
AJDA 2001.~94. # .
. . .
: ...
2. -Les.minirtrer resnonrabier sant leri minirtrei auxquels incomb'ent. à titre principal, la
préparation. et I'appiicatian der actes concernes.
CE. sert.. 10 iuin.1966. Pelon:Rec.
CE
384; UDA 7966.' 492, conci. Galabert;
D. 1967. 280, note Ledercq 20 mars 1992. tr
Union rynd. magirtratr: Rec. CE 122 #; RFD
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20 i e ~ouv&ement d&ergiine et conduit la pqlitique de la : N a t i o ~.'.', '., , , , .,:,. 23 ,:.
Il'diipo$2 de l'adminiskation'et de la force arinëe.
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11 est responsable devant le Parlement dans lq onditions
. ..
et suivant 15s, procédu&s
. .. . .,1
prévues aux arücles 49 et 5 0 . ' :
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[V réfiiences' der .d&i&?
!dg Conseil
cons,t@ttlonn?l
. .
+n~:l~:t.3bl,eau. inf;s:j;
A . LE GOUVERNEMENT D É T E ~ M I N E . ' ,
ET CONDUIT LA POLITIQUE DE LA NATION
1. i n : L r t u du préieQi'ah' lé ~ 6 d e r n e m e n t
détermine'.et candùit' l a politique' d e , la
Nation; il suit de là, qu'indépendamment 'de
la priorité d0nnée.à I'examen de cenains projets a u propositions d g loien.:applicatiq"de
van. 48 Conrt., .le Gouvelnement, à qui ii'incombe de faire diligence, a le droit de demander qu'une Arremblée, ou un de ses organes
habilités à cet effet. re prononcesur une proposition Tacte communautaire entrant.danr je
champ der prévisions de I'an. 88-4 Conrt.danr
un délai qui, eu égard aux engagements internationaux de laFrance, peut éue dans certains car. fiune d " i é e inférieure à un inois.
cons. conrt. 12 janY. -1993:. na''92-315
DC 4 12.
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Icnr d. préicn: art sont r e ~ xq.

on1 <oiiipeience podr rlgner OL <oni,es gner les rnewier
iéq cwcora rer O, iod riouciler Q-s comporte
3;..22127, note Vaodendriersche;,:RFD
657,ranci. Schwarv.
- . ..

%
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a

cause nedemande par, demesure d'exécution.
quelle qu'elle soit, il n'a
étre contresi-

'Para

CE. arr.. 10 iuiil. 1981. fi Union oatranale hsdir-de-$:oeI~ec CE 305. t -a ckmceicnre der m n'rires oanr Ic doma:oe conccrnb
oai le iekte n'm0.io.e
. . oar
. nécerra remenr
QL' I 00 vcnl con1rcr:gncr c tcxic.
CE
23 "cc. 1981. i r Coe de Tn.on,.lle
Rcr CE
484: UiG 1982. 118. nolc Paoin: D. 1982.
IR.347,'bbs. Bon 27 mai 200i;-6.$~"Tra&diver S~?V&SRFD ?dm.'.2002:,854.ï9
8. Le cantrereino.dri miii&rédefiiinance~.
méme 5.1. err r o ~ . é n rprésent. n'es1 par reno:
neccrrarc (sauf rextc conira r c : art. 15 de
' 0 ~ 0 OL
.
9 oa. 19451 Dar e redi fa:[ 0°C la
décilion =:der réperc%rionr financi€ïer.'..CE,
arr.. .26 nov.' 1976~fi:'.SoldanI.:r:Rer. CD508;
AJDA' 1977. 26. concl. Latournerie. 'chmn.
N a ~ ~ c l a eetn ~ a b i ~ CE.
r
arr..s4 ,;in 1993,
C broc. onr.cnr 6lC,cr de I'EAA: préi. noie 1.
4 OC inCrne, e f i i t q ~ eCS prCfeu le v0.enl
conf c i ,ne compéicnce par .n o k r e i n'os
ge par néierra:remCnr que ce1.i-c' r o t conrierané ou m:n rtie oe I' nléi:eur
CE 12 avr.
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3. Le président de la République

Si vous me permettez une image emp?untée à l'architecture,
je dirai qu'àcerégimeparlementairenenf, et à cette Communauté
qui commence à s'ébaucher, il faut une clef de voûte. Cette clef
de voûte, c'est le président de la République.
Ses pouvoirs
Chaque fois, vous le savez, qu'il est question, dans notre histoire constitutionnelle, des pouvoirs du président de la Répnbliqne, un curieux mouvement a pu être observé ; une certaine
conception de la démocratie voit, a priori, dans tout président de
la République, chef de I'Etat, un danger et une menace pour la
République. Ce mouvement existe encore de nos jours. N'épiloguons pas et admirons plutôt la permanence des idéologies
constitutionnelles.
Le président de la République doit être la clef $? voîite de
notre régime parlementaire. Faute d'un vrai chef d'Etat, le gouvernement, enl'état de notre opinion, en fonction denos querelles
historiques, manque d'un soutien qui Lni est normalement néces-
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saire. C'est dire que le président de notre République ne pent être
seulement, comme en tout régime parlementaire, le chef d'État
qui désigne le Premier ministre, voire les autres ministres, au
nom de qui les négociations internationales sont conduites et les
traités signés, sous l'autorité duquel sont placées l'année et
l'administration. 11 est dans notre France où les divisions intestines ont un tel pouvoir sur la scène, politique, le juge supérieur
de l'intérêt national. À ce titre, il demande, s'il l'estime utile,
une deuxième lecture des lois dans le délai de leur promulgation
(disposition déjà prévue et qui est désormais classique) ;il peut
également (et ces pouvous nouveaux sont d'un intérêt considérable) saisir le Comité constitutionnel s'il a des doutes sur la
valeur de la loi au regard de la Constitution. 11 peut apprécier si
le référendum, qui doit lui être demandé par le Premier ministre
ou les présidents des Assemblées, correspond à une exigence
nationale. Enfin il dispose de cette arme capitale de tout régime
parlementaire qui est la dissolution.
Est-il besoin d'insister sur ce que représente la dissolution ?
Elle est l'instrument de la stabilité gouvernementale. Elle peut
être la récompense d'un gouvemement qui paraît avoir réussi, la
sanction d'un gouvemement qui paraît avoir échoué. Elle permet
entre le chef de l'État et la nation un bref dialogue qui pent régler
un conflit ou faire entendre lavoix du peuple àune heure décisive.
Ce tableau rapidement esquissé montre que le président dela
République, comme il se doit, n'a pas d'autre pouvoir que celui
de solliciter un autre pouvoir : il sollicite le Parlement, il sollicite
le Comité constitutionnel, il sollicite le suffrage universel. Mais
cette possibilité de solliciter est fondamentale.
En tant que président de la communauté, le présidenide la
République dispose de pouvoirs qui ne sont pas de même nature,
car il n'est plus, là, le chef d'un État parlementaire. Il est le chef
d'un régime politique collégial, destiné par l'autorité de son président, et par l'autorité des gouvernements membres, à faciliter
la création d'une politique commune. Le président de la Communauté représente tonte la Commnnauté et c'est à cet égard que
son autorité en matière de défense nationale et d'affaires étrangères est essentielle. Il préside le Conseil exécutif, il saisit le
Sénat de la Communauté.
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À ces pouvoirs normaux du chef de l'État, soit eu tant que
président de la République parlementaire, soit en tant que président de la Communauté, le projet de Constitution ajoute des
pouvoirs exceptionnels. On en a tant parlé qu'ou n'en parle plus,
car, sans doute, certains esprits s'étaient un peu hâtés de critiquer
avant de lire attentivement.Quanddes circonstancesgraves, intérieures ou extérieures, et nettement définies par un texte précis,
empêchent le fonctionnement des pouvoirs publics, il est normal
ànotre époque dramatique de chercher à donner une base légitime
à l'action de celui qui représente la légitimité. II est également
normal, il est même indispensable, de fixer à l'avance certaines
responsabilités fondamentales.A propos de cet article on a beaucoup parlédupassé. Onamoins parlé de l'avenir, et c'estpourtant
pour l'avenir qu'il est fait. Doit-ou, en 1958, faire abstraction des
formes modernes de guerre ? À cette question là-réponse est
claire ; on n'a pas le droit, ni pour ce cas ni pour d'autres,
d'éliminer l'hypothèse de troubles profonds dansnotrevie constitutionnelle. C'est pour l'hypothèse de ces troubles profonds qu'il
faut solennellement marquer où sont les responsabilités, c'est-àdire les possibilités d'action.

Sa désignation
Cette responsabilité normale du chef de l'État en régime parlementaire, cette responsabiliténormale du chef de 1'Etat à la tête
de fa Communauté, cette responsabilité exceptionnelle du chef
de l'État en période tragique, voilà qui exige que sa désignation
soit entourée de soins particuliers.
Peut-ou continuer, selon la tradition depuis 1875, de le faire
désigner par les deux Chambres du Parlement ? Nous savons où
mène un tel collège électoral ; le président de la République est
un arbitre entre les partis membres du Padement, et cet arbitre,
quelle que soit savaleur morale, éprouvebeaucoup demal à sortir
de l'étroit domaine où il est enfermé moins par les textes que par
son mode d'élection. II faut à la République et à la Communauté
une personnalité qui soit bien plus qu'un arbitre entre les partis
et il est peu probable qu'un collège électoral réduit au seul Parlement puisse aboutir au résultat souhaité. Au surplus, le Parlement, demain, sera la Républiqueseule, c'est-à-direla métropole,

l
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les départements d'outre-mer, quelques territoires. Or des représentants de la Communauté doivent être présents si l'on veut
marquer au départ la double fonction du président de la
République.
Le suffrage universel ne donne pas un corps électoral normal
dans un régime parlementaire. Le président, qui est l'élu du suffrage universel, est un chef politique attaché à l'oeuvre quotidienne du gouvernement et du commandement : recourir au suffrage universel, c'est recourir à la Constitution présidentielle qui
a été écartée pour les raisons qui ont été dites au début de cet
exposé.
On est alors mené par la force des choses à un collège composé
d'élus politiques qui ne soient pas seulement les parlementaires :
les conseillers généraux, les conseillers municipaux. La seule
difficulté de ce collège est constituée par le grand nombre de
petites communes et la représentation relativement faible des
grandes villes. Ce problème est un problème politique, mais il
faut bien voir qu'il est posé par une caractéristiquenationale que
nous devons admettre à moins de sombrer dans l'idéologie. La
France est composée de milliers et de milliers de communes : ce
fait est un fait français, un des aspects fondamentaux de notre
sociologie. Les inconvénients de cette force considérable des
~etitescommunes doivent, il est vrai, être conigés. Le projet qui
vous est soumis accorde aux grandes villes une représentation
équitable en donnant à leurs conseils municipaux d'être des électeurs supplémentaires proportionnellement à la population ; en
réduisant par ailleurs la représentation des conseils municipaux
des communes et des petites villes soit au maire seul, soit au
m+e et à ses adjoints, soit à un petit nombre de conseillers
municipaux, le projet rétablit un équilibre raisonnable. En même
temps, sur des bases identiques, également très valables, on peut
parvenir àunereprésentationdans lecollègeélectoral du président
de..la République, des territoires et des futurs États de la
Communauté.
Pour assurer la légitimité du chef de la République française,
il faut donner à son coips électoral une image aussi conforme
que possible de ce qu'est la France politique. Pour assurer la
légitimité du chef futur de la Communauté, il faut assurer une
participationraisonnabledes États membres àce collègeélectoral.
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Le projet s'est attaché à répondre à cette double préoccupation ;
il n'aboutit donc pas, comme vous le voyez, à un mécanisme qui
aurait été inventé pour faire élire le général de Gaulle, lequel n'a
pas besoin d'un tel mécanisme ! Le projet a pour ambition
d'établir l'élection du président de la République sur des bases
telles qu'il réponde aux nécessités de notre siècle.

Conclusion
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Réfome du régime parlementaire, effort pour conshuireune
Communauté, enfin, et pour l'un et pour l'autre, dékition des
nouvelles fonctions du président de la République et désignation
précise de son corps électoral, ai-je besoin de vous direen terminant que cette tâche a été entreprise dans le respect des principes fixés d'uncommunaccordentrele gouvernement du général
de Gaulle et les Assemblées parlementaires, accord qui s'est
manifesté par la loi du 3 juin dernier.
Seul le suffrage universel est la source du pouvoir. - Qu'il
s'agisse du législatif et de l'exécutif, cette règle a été respectée.
Le collège électoral, le mode de scxutin pour l'élection du président de la République ont été précisés dans la Constitution
même. En ce qui concerne les Assemblées, nous sommes
demeurés dans la tradition républicaine : la loi électorale de ïune
et de l'autre est extérieure à la Constitution. Il est simplement
entendu que les députés sont élus au suffrage universel direct, et
que le Sénat assure la représentationdes collectivitéstemtoriales.
Les règles fondamentales de la démocratie française sont donc'
maintenues.
Lepouvoir exécutifet lepouvoir législatifdoivent être effec-.
iivernent séparés. - De bons esprits ont fait remarquer que la
séparation des pouvoirs était un dogme caduc. S'il s'agit de nous
apprendre qu'il n'y a pas séparation absolue des pouvoirs mais
qu'en fait comme en droit lepouvoir est « un »,jen'aipas attendu
ces bons esprits pour le savoir et l'ai même écrit avant eux. Mais
ce que ces bons esprits ne disent pas, c'est que, faute de séparation
dans la nomination et l'organisation des différentes fonctions
suivies d>uniartagedans les tâches, le régime vire à la dictature :
tout caduc qu'est ledogme de la séparation des pouvoirs, il faut
cependant que les fonctions essentielles du pouvoir soient divi-
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sées, si l'on veut éviter l'arbitraire, et tenter d'associer à la fois
autorité et liberté. Le texte qui vous est présenté établit, pour la
première fois dans notre histoire constitutionnelle d'une manière
aussi nette, la séparation des autorités à l'origine de leur pouvoir
et leur collaboration pour réaliser l'unité de pensée et d'action.
Le gouvernement doit être responsable devant le Parlement.
- Ce principe est la ligne directe du régime parlementaire que le
projet a l'ambition d'instituer. Ce principe ne signifie pas que la
responsabilité doit être égale devant les deux Chambres. Le Parlement de la République comprend, comme il se doit, selon notre
tradition,une Assembléenationale et un Sénat, mais cette seconde
Chambre (qui reprend sou nom ancien) ne doit pas sortir du rôle
éminent qui est le sien, rôle législatif, rôle budgétaire : les a t k butions politiques sont le fait de l'Assemblée nationale, et ce
n'est qu'à titre exceptionnel que le Sénat peut, à la demande du
gouvernement, sortir de son rôle nomal. La responsabilité du
gouvemementne signifie pas davantage qu'ellesoit mise encause
d'une manière quotidienne et illimitée : sur ce point les meilleurs
raisonnements ne valent rien et c'est l'expérience qui l'emporte.
La responsabilité du gouvernement est. établie selon des procédures qui doivent éviter le risque d'instabilité.
,' C'autorité judiciaire doit demeurer indépendante. - Un titre
spécial a f f m e l'indépendance de la justice, maintient l'inamovibilité des magistrats du siège, reconstitue un Conseil supérieur
dela magistrature et fait du président de la République le garant
des qualités éminentes du pouvoirjudiciaire. Des lois organiques
vous seront prochainement soumises qui appliqueront, d'une
manièreplus claire etplus nette qu'ilne le futjamais, ces principes
nécessaires à l'équilibre du pouvoir démocratique.
' . L a Constitution doitpermettre d'organiser les rapports de la
République avec les peuples associés. - De cet immense effort
Gous avez eu, au moins du point de w e juridique, un a p e r p ;et
la politique du gouvernement, représentée avant toute chose par
l'action du général de Gaulle, manifeste l'orientation donnée à
cet effo*.d'association.
Après ce rappel des principes de la loi du 3 juin, et avant de
conclure, j'évoquerai trois articles du projet qui, du point de vue
dela liberté, présentent un intérêt majeur : l'article sur les partis
politiques ;l'article sur la liberté de questionner le gouvernement
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reconnue à l'opposition ; l'article sur l'autorité du pouvoir judiciaire au regard de la liberté individuelle.
On a voulu voir dans l'articlequi traite des partis politiques
une dangereuse machine de guerre. Ou en sommes-nous arrivés
qu'une affnnation telle que <r lespartis doivent respecter leprincipe de la souveraineté nationale et la démocratie » fasse crier
à l'arbitraire ? Nous vivons dans un monde où la fourberie est
reine. De quel droit ceux qui ont mission de fortifier la France
accepter d'ouvrir à
et de consolider la République po-ient-ils
deux battants les institutions de 1'Etat à des formations qui ne
respecteraient point le principe sans lequel il n'y a ni France ni
République ? Le silence de la ConstiNtion eût été grave et les
critiques alors auraient été justifiées !
II n'a pas été assez dit que cette affirmation est la conséquence
d'une autre. Le projet déclare : « Lapartis etgroupementspolitiques concourent à l'expression du suffrage. Ils seforment et
exercent leur activité librement. u Ces deux phrases sont capi-

tales. Elles sont, du point de vue constitutionnel, la négation de
tout système totalitaire qui postule un seul parti. De la manière
laplus catégorique, et en même temps la plus solemelie, notre
future Constitution proclame sa foi démocratique et fonde les
institutions sur cette expression fondamentale de la liberté politique qui est la pluralité des partis.
Un article du projet, après avoir, par un premier paragraphe,
donné au gouvernement une responsabilité majeure dans la fixation de l'ordre du jour des Assemblées, précise ensuite : « Une
séance par semaine est réseniée, par priorité, aux questions des
membres du Parlement et auxréponses dugouvernement. u Cette

disposition est la marque décisive du régime pqlemeutaire et des
droits reconnus, dans le régime, à l'opposition. Le gouvernement
responsable de l'Etat, donc de la législation, est normalement
maître de l'ordre du jour des Assemblées..Aucun retard ne doit
ëtre toléré à l'examen d'un projet gouvernemental, si ce n'est
celui qui résulte de son étude. La loi, le budget, et toutes les
affaires qui sont de la compétence du Parlement ne sont pas, pour
le Parlement, un monopole. L'intervention des Assemblées est
un contrôle et une garantie. Il ne faut pas, cependant, qu'un gouvernement accapare les travaux des Assemblées au point que
I'oppositiou ne puisse plus manifester sa présence. Si elle ne doit
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pas pouvoir faire obstruction, elle doit pouvoir interroger. C'est
l'objet de ce «jour par semaine » réservé aux questions. Il est
bien entendu que ces questions ne peuvent, à la volonté de
l'interpellateur, se terminer par une motion de confiance ni de
censure. Seul le gouvernement peut poser la question de
confiance, et la motion de censure est soumise à une procédure
pour laquelle leuouveautexte constitutionnels'inspiredesprojets
qui étaient en cours d'approbation devant l'Assemblée nationale.
Mais l'existence constitutionnelle du droit d'interpeller est une
pieire de touche de la liberté parlementaire.
À la fin du titre réservé à l'autorité judiciaire, un article est
demeuré à l'abri de la critique comme de l'éloge. Il paraît ne pas
avoir été compris. C'est celui qui dit : «Nul ne peut êhe arbihairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté
individuelle, assure le respect de ceprincipe dans les conditions
prévuespar la loi. » On sait que la disposition du droit anglo-

saxon dite «habeas corpus » est souvent citée en modèle. C'est
se rendre coupable d'injure à la justice de ne pas lui déférer un
citoyen dans lejour qui suit son arrestation.La garantie est grande
et elle est la clef de voûte de tout régime qui ré tend rcspecter
la liberté individuelle. La souplesse des règles constitutiomelles
anglaises permet de combiner cet impératif avec un autre impératif, celui de la sécuité de l'État. En temps de guerre, en cas de
troubles, un acte duParlement suspendl'applicationde l'« habeas
corpus 8 . Notre système rigide empêche une si heureusecombinaison. Affirmer dans un article le principe de la compétence
judiciaire immédiate et totale, puis donner au gouvernement le
droit, par décret, fut-il soumis à ratification, ce n'est pas, ce ne
peut être d'un heureux effet. Cependantle gouvernement dugénéral de Gaulle a voulu, pour a f f i e r la légitimité libérale de la
France, aller plus loin qu'on ne l'a faitjusqu'àprésent. Après le
rappel du principe -nul ne peut être arbitrairement détenu - il
donne compétence à la seule justice pour l'appliquer, et renvoie
à la loi. Ceite loi sera préparée et promulguée en des termes qui
essaieront de combiner les exigences fondamentales des droits
individuels et des droits de l'État et d'assurer la sécuité de la
nation comme celle des citoyens. Nous pourrons, à cet égard,
faire mieux encore que le droit anglo-saxon.
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IV. Conférence.de presse du général de Gaulle,
le 31 janvier 1964
Extraits

Libertés des partis politiques (liberté essentielle de la démocratie), liberté d'interpeller le gouvernement (liberté essentielle
liberté de chaque citoyen @rantie par
du régime
le pouvoir judiciaire (liberté essentielle de l'individu), le projet
de Constitution est inspiré par le plus généreux respect de la
liberté. cette réforme constitiitionnelle est la dernkre chance donnée aux h o m e s et aux partisqui pensent que la France.peut à
la fois demeurer une des fortes nations du monde, et une démocratie. La dernière chance : c'est le général de Gaulle qui a prononcé ces mots et il avait le droit de les prononcer, lui sans qui
cette chance ne pourrait être saisie, lui sans qui notre État et notre
liberté courraient présentement les plus graves pé,ds.
.
Naturellement, les textes sont les textes, et ils ne sont que cela.
Q u i seront, demain, les mouvements du monde ? Que seront,
demain, les forces politiques intérieures ?Nul ne peut avec assurance répondre à ces questions qui dominent notre destin. Notre
tâchecependantdoit être influencée par ce fait que ces rnouvements seront profonds et brutaux, queces forces politiques seront
passionnées. Notre tâche doit égalemint être influencée par cet
autre fait que nous sommes déjà arrivés aux échéances de mille
difficultés. Notre époque est celle dudéséquilibre, de l'instabilité,
des problèmes sans cesse remis encause:
Si nous ne voulonspas que la F r b c e dérivé; si nous'ne voulons
pas que la France soit condamnée, une première condition est
: nécessaire : un pouvoir. Nous voulo+ donner un pouvoir à la
République. r\[ous voulons donner un pouvoir à la Communauté.
Notre ambition ne peut aller plus loin. Une Constitution ne
peut rien faire d'autre que d'apporter des chances aux hommes
politiques de bonne foi qui, pourla nation et la liberté, veulent
un État, c'est-à-dire, avant toute autre chose, un gouvernement.

I,.

... Une Constitution, c'est un. esprit, des institutions, une
pratique.
Pour ce qui est de la nôtre, son esprit procède de la nécessité
d'assurer aux pouvoirs publics l'efficacité, la stabilité et la responsabilité, dont ils manquaient organiquement sous la troisième
etsous la quatrième République.
Sans doute le déclenchement de la réforme, en 1958, a-t-il été
déterminépar la secousse survenue à Alger, étalant l'impuissance
du régime d'alors à surmonter un drame où était-en train de
sombrer notre unité-nationale. D'ailleurs, en 1940, dans des circonstances beaucoup plus tragiques encore, on avait déjà vu abdiquer un régime semblable. Mais, même en dehors de ces bmtaies
démonstrations, nul ne doutait, et depuis longtemps, qu'un système, qui mettait le pouvoir à la discrétion des partis, végétait
dans les compromis, s'absorbait dans ses
crises, était
inapte à mener les affaires de notre pays. c'est pourquoi l'esprit
de la Constitutionnouvelle consiste, tout en gardant un Parlement
législatif, à faire en sorte que le pouvoir ne soit plus la chose des
partisans, mais qu'il procède directement du peuple, c e qui
implique que le chef de l'État;élupar la nation,
en soit la source
..
et le détenteur. C'est ce qui fut réalisé au vu et au su de tout le
monde quand ~e repris la direction des affaires, puis quand
j'assumai les fonctions deprésident.C'est ce qui aétésimplement
précisé par le dernier référendum. Il ne ienible pas que, depuis
qu'elle s'applique, cette conception ait été méconnue par les responsables, nirejetée par le peuple, ni infinnée par les événements.
Quant à la répartition des pouvoirs, elle a été observée suivant
ce que prévoit notre Constitution. Les rôles attribués respectivement : au président, garantdu destin a e la France et de celui
de la République, chargé par conséquent de graves devoirs et
disposant de droits. étendus ; au gouvernement, nommé par le
chef de l'État, siégeait autour de lui pour la détermination et la
mise en œuwe de la politique et dirigeant l'administration ; a u
Parlement, exerçant le pouvoir législatif et contrôlant l'action du
ministère, ont été remplis ainsi que l'exigeaient la volonté du
,

'
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pays, les conditions oùnous nous trouvions, l'obligationdemener
les affaires d'une manière active, ferme et continue.
II est vrai que, concurremment avec l'esprit et avec le texte, il
y a eu la pratique. Celle-ci a naturellement tenu pour une part
aux hommes. Pour ce qui est du chef de l'Etat, il est bien évident
que son équation personnelle a compté et je doute que, dès
l'origine, on ne s'y attendît pas: Quant aux ministres et, d'abord,
aux Premiers : successivement M. Michel Debré et M. Georges
Pompidou, ils ont agi avec une évidente efficacité, mais chacun
à sa façon et qui n'était pas la même. Enfm, le Parlement a
imprimé à s'a tâche et à son attitudenn caractère différent, suivant
que, dans l'actuel régime, il ait vécu sa première ou sa deuxième
législature. II faut'diie aussi que nos institutions ont eu à jouer,
depuis plus de cinq ans, dans des conditions très variables, y
compris à certains moments sonsle coup de graves tentatives de
subversion. Mais, justement, l'épreuve des.hommes et des circonstances a montré que l'instrument répond à son objet, non
point seulement pour ce qui concerne la marche ordinaire des
affaires, mais encore en ce qui a trait aux situations difficiles;
auxquelles la Constiwtion actuelle offre, on l'a vu, les moyens
de faire acte :référendum, article 16, dissolution de ?Assemblée
nationale.
Sans,doutecene réussite tient-elle essentiellement à ceci que
nosinstiiutions nouvelles répondent aux exigences de l'époque,
autant qu'à la nature du peuple français et à ce qu'il souhaite
réellement; Cependant, certains, trouvant peut-être la mariée trop
belle, suggèrent des changements qui, en fait, bouleverseraient
le système de fond en comble.
C'est ainsi que quelques-uns préconisent un ([gouvernement
de législature ». L'Assemblée nationale, quand elle aurait, une
fois, donné sa confiance auministère, ne pourraitplus le renverser
sans qu'il soit pocédé à la dissolution automatique. De cette
façon, le chef de 1'Etat- et c'est bienlà, sans doute, le but essentiel
du projet - n'auraitpas à intervenir. Mais, par là même, les partis
auraient beau jeu de faire en sorte que la désignation du Premier
ministre et, au moment choisi par eux, son remplacement en
souplesse, la composition du cabinet, puis ses divisions provoquées du dehors ainsiqne ses remaniements,la politique adoptée
en apparence, ensuite ses fluctuations, soient de nouveau les
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objets de leurs jeux et de leurs combinaisons, tandis que leur
savoir-faireéviterait à volonté qu'une crise en bonne et due forme
n'imposât la dissolution. Ainsi en reviendrait-on au régime
d'assemblée.
D'autres, faisant contre mauvaise fortune bon cœur, font profession d'accepter l'existence d'un chef de l'État qui en soit un,
mais à la condition que le Parlement soit, de son côté, érigé en
citadelle inexpugnable où les partis retrouveraient leur empire et
leur sûreté. Ceux-là témoignent d'une préférence, assez nouvelle
de leur pari, en faveur d'un régime qualifié de «présidentiel » e t
qui serait analogue à celui des États-unis. «Que le président,
disent-ils, soit élu par le peuple en même temps que l'Assemblée
nationale et assume en personne le pouvoir exécutif, mais que,
d'autre part, le Parlement exerce intégralement le pouvoir législatif. Surtout, que chacun des deux, strictement enfermé dans son
domaine, n'ait aucune prise sur l'autre : le président ne pouvant
dissoudre, ni le Parlement renverser. »Ainsi, allèguent ces néophytes, le gouvernement serait concentré entre les mains d'un
seul, ce qui obvierait aux inconvénients d'une autorité divisée
entreunprésident et unPremierministre, tandis quele Parlement,
se trouvant intangible, voterait, ou non, les lois et le budget
comme il le jugerait bon.
On ne saurait méconnaître qu'une Constitution de cene sorte
a,pu, jusqu'à présent, fonctionner cahin-caha aux Etats-Unis,
c'est-à-dire dans un pays qui, en raison de sa composition
ethnique, de ses richesses économiques, de sa situation géographique, n'a connu aucuhe invasion, ni mêmc, depuis un siècle,
wcune révolution ; dans un pays qui comprend deux partis politiqup seulement, lesquels ne sont opposés par rien d'essentiel
daps aucun domaine : national, social, moral ou intemational ;
dans un pays fédéral, enfin, où le gouvernement n'assume que
les tâches générales : défense, diplomatie, finances, tandis qu'il
appartient aux cinquante États de l'Union de pourvoir à tout le
reste.. Mais comment ce régime conviendrait-il à la nation &ançaise, très fortement centralisée par le long effort des siècles,
victime de toutes les secousses intérieures et extérieures depuis
sept générations, toujours exposée à en subir d'autres, et où les
multiples pariis politiques, à l'exception de celui qui pousse au
bouleversement, sont divisés et inconsistants ?
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Tout d'abord, parce que la France est ce qu'elle est, il ne faut
pas que le président soit élu simultanément avec les députés, ce
qui rnêlcr~itrÿ. désipari011à la lune directe des panis, ~lrcrcraif
Ic- cacicr&rc
r.1 abréacrait
13 dur&! d ï sa fon~tiondc chcfdc l'Eut.
~~-~~~
u
D'autre part, il est normal chez nous que le président de la République et le Premier ministre ne soient pas un seul et même
homme. Certes, on ne saurait accepter qu'une dyarchie existât
au sommet. Mais,justement, il n'en est rien. Eneffet, leprésident,
qui, suivant notre Constitution, est l'homme de lanation, mis en
place par elle-même pour répondre de son destin ; le président,
qui choisit le Premier ministre, qui le nomme ainsi que les autres
mcnibrcs du gouvcmçmcnr, qui a II iacult&de le changcr, soit
oarcc auc SC nouve ~ccon~olic
la richc au'il lui desiinait ct qu'il
veuille s'en faire une réserve en vue d'une phase ultérieure, soit
parce 'qu'il ne l'approuverait plus ; le président, qui arrête les
décisions prises dans les Conseils, promulgue les lois, négocie
et signe les traités, décrète, ou non, les mesures qui lui sont
proposées, est le chef des armées, nomme aux emplois publics ;
le président, qui, en cas de péril, doit prendre sur lui de faire tout
ce qu'il faut ; le président est évidemment seul à détenir et à
déléguer l'autorité de l'Etat. Mais, précisément, la nature, I'étendue, la durée de sa tâche impliquent qu'il ne soit pas absorbé,
sans relâche et sans limite, par la conjoncture, politique, parlementaire, économique et administrative. Au contraire, c'est là le
lot, aussi complexe et méritoire qu'essentiel, du Premier ministre
français. ''
Certes, il ne saurait y avoir de séparation étanche entreles deux
plans, dans lesquels, d'une part le président, d'autre part celui
qui le seconde, exercent quotidiennement leurs attributions.
D'ailleurs, les Conseils et les entretiens sont là pour permettre
au chef de l'État de définir à mesure l'orientation de la politique
nationale et aux membres du gouvemement, à commencer par le
Premier, de faire connaître leurs points de vue, de préciser leur
action, de rendre compte de l'exé,cutiou. Parfois, les deux plans
sont confondus quand il s'agit d'un sujet dont l'importance
engage tout et, dans ce cas, le président procède à la répartition
comme il le juge nécessaire. Mais, fil doit être évidemment
entendu que l'autoritéindivisible de 1'Etat est confiée tout entière
au président par le peuple qui l'a élu, qu'il n'en existe aucune
~

~
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autre, ni ministérielle, ni civile, ni militaire, ni judiciaire, qui ne
soit conférée et maintenue par lui, enfin qu'il lui appaitient
d'ajuster le domaine suprême qui lui est propre avec ceux dont
ilattribue la gestion à d'autres, tout commande, dans les temps
ordinaires, de maintenir la distinction entre la fonction et le champ
d'action du chef de l'État et ceux du Premier ministre.
Pourtant, objectent parfois ceux qui ne sont pas encore défaits
de la conception de jadis, le gouvemement, qui est celui du président, est en même temps responsable devant le Parlement.
Comment concilier cela ? Répondons que le peuple souverain,
en élisant le président, l'investit de sa confiance. C'est là, d'ailleurs, le fond des choses et l'essentiel du changement accompli.
De ce fait, le gouvemement, nommé par le chef de l'État et dont
au surplus les membres ne peuvent être des parlementaires, n'est
plus du tout, vis-à-vis des Chaqbres, ce qu'il était à l'époque où
il ne procédait que de combinaisons de groupes. Aussi, les rapports entre le ministère et le Parlement, tels qu'ils sont réglés par
la Constitution, ne prévoient la censure que dans des conditions
qui dounent à cette rupture un caractère d'extraordinaire gravité.
En ce cas extdme, le président, qui a la charge d'assurer la
continuité de l'État, a aussi les moyens de le faire, puisqu'il peut
recouritàlanationpourlafairejuge dulitige par voie denouvelles
élections, ou par celle de référendum, ou par les deux. Ainsi y
a-t-il toujours une issue démocratique.Aucontraire, si nous adoptions le système américain, il n'y en aurait aucune. Dans un pays
c o q e le nbtre, le fait que le chef de l'État serait aussi Premier
ministre et l'impossibilité où il se trouverait, dans l'hypothèse
?une obstruction législative et budgétaire, de s'en remettre aux
électeurs, alors que le Parlement ne pourait le renverser luimême, aboutirait fatalement à une opposition chronique entre
depx pouvoirs intangibles. Il en résulterait, ou bien la paralysie
générale, ou bien des situations qui ne seraient tranchées que par
des prononciations, ou bien enfin la résignation d'un président
mal assuré qui, sous prétexte d'éviter le pire, choisirait de s'y
abando.mer, en se pliant, comme autrefois, aux volontés des partisans. On peut penser que c'est cette troisième hypothèse que
caressent le plus volontiers les champions imprévus du « régime
présidentiel ».
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Notre Constilntion est bonne. Elle a fait ses preuves depuis
plus de cinqannées, aussi bien dans des moments menaçantspour
la République qu'en des périodes de tranquillité. Sans doute
d'autres circonstances et d'autres hommes donneront-ils plus tard
à son application un tour, un style, plus ou moins différents. Sans
doute l'évolution de la société française nous amènera-t-elle, en
notre temps de progrès, de développement et de planification, à
reconsidérer l'une de ses dispositions. Je veux parler de celle qui
concerne le rôle et la composition du Conseil économique et
social. Mais, en dehors, de cette précision, qui ne bouleversera
pas l'économie de la Constitution, gardons celle-ci telle qu'elle
est. Assurémen$ on s'explique que ne s'en accommodent volontiers ni les nostalgiques, avoués ou non, de la confusion de
naguère, ni cette entreprise qui vise au régime totalitaire et qui
voudrait créer chez nous un trouble politique d'où sa dictature
sortirait. Mais le pays, lui, a choisi et je crois, pour ma part, qu'il
l'a fait définitivement...
V. Extraits du débatde l'Assemblée nationale
du 24 avril 1964
1. Déclaration de M. François Mitterrand

... Monsieur le Premier ministre, en ve* de l'article 20 de la
Constitution, le gouvernement « détermine et conduit la politique
de la nation )) ; « i l est responsable devant le Parlement ». Si je
constate que ces formules sont, dans la réalité, vides de sens,
n'ai-je pas le droit de vous demander, à vous, Premier ministre
qui, d'après I'aiticle 21 de la Constitution, dirigez l'action du
gouvernement, non seulement comment et pourquoi, parle bansfert continu de vos attributions au président de la République qui,
lui, est inesponsable devant le Parlement, vous abandonnez
l'essentiel de vosprérogatives,mais encore comment etpourquoi,
c e faisant, vous vous autorisez à priver progressivement le Parlement du droit fondamental de contrôle et de décision politique,
hors duquel ce régime parlementaire ne serait plus que l'alibi
d'un pouvoir personnel? .
.
Je voudrais maintenant, Mesdames, Messieurs, aborder brièvement les principales caractéristiquesde l'évolution du système.
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Certes, monsieur le Premier ministre, je n'ignore pas - et vous
non plus - que, d'ancienne tradition, ce qui vous consolera peutêtre, le Premier ministre est en France le parent pauvre de nos
institutions.
L'article 13 du décret du 27 avril 1791 l'énonçait déjà :« Tous
les ministres, disait-il, seront membres du Conseil du roi, mais
il n'y aura pas de premier ministre. » II faut attendre 1814, vous
le savez, pour en trouver un. Ce fut M. de Talleyrand. Villèle fut
le premier qui vint au Parlement assister et prendre part aux
débats. Mais, bien que tousles régimes aient fait usage de cette
fonction, soit en fait, soit en droit, ni la charte de 1814, ni celle
de' 1830, ni les régimes qui se succédèrent depuis n'établirent
constituüonneiiement'ie rôle du Premier minisbe;
Monsieur le Premier ministre, mon intervention ne vise pas
votre personne. Vous êtes victime - j'en conviens - du système
que l'on vous impose. II est certain que lorsqu'un régime parlementaire est fondé sur le dualisme au sein de l'exécutif, dans
un sens ou dans l'autre; vers le chef de l'État ou vers le Premier
ministre, se produit un transfert d'autorité.
Le roi Louis-Philippe et l'empereur Napoléon III n'ont jamais
lâché la bride à leur premier collaborateur dont ils supportaient
foa mal les incartades, et le premier des deux allait généralement
les chercher, quand il le pouvait, chez les maréchaux d'Empire,
ces héros fatigués, plutôt que dans le p e r s o ~ e politique
l
élu.
Sous la IIF République, l'opération inverse se produisit. Ce
régime, fondé sur l'autorité et le rôle du président de la République, 'achoppa sur les événements de 1877 qui placèrent audevant de la scène ce personnage inconnu de nos lois constitutionnelles, le Premier ministre, le président du Conseil.
Ce sera 1a1VcRépubliquequi enfin fera pénétrer officiellement
le Premier ministre [...] dans les institutions. J'entends plusieurs
d'entre vous faire «Ah ! ». Je ne distingue pas précisément les
auteurs de cette exclamation. Je suppose qu'il s'agit de ceux qui,
membres de la majorité d'aujourd'hui, profitèrent si allègrement
du régime d'hier ... Je vois même parmi les membres du gouvernement acîuel cefiaios anciens et excellents collègues qui ont
souvent participé aux gouvernements de la IV'.
... Le problème qu'il faut poser n'est pas tant celui de lamutation
inteme au pouvoir exécutif entre le président de la République
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et le Premier ministre, mais celui que par voie de conséquence
cette mutation pose au pouvoir législatif. Nous pourrions après
tout marquer quelque indifférence quant aux péripéties de cetie
compétition entre l'homme fort et l'homme faible de l'exécutif,
qui ne serait d'ailleurs pas toujours le même. Mais nous ne pouvons demeurer indifférent au fait que si le Premier ministre
renonce aux compètencis que lui accorde la Constitution il
n'engage pas quelui-même, il nous engage, nous, Parlement, et
il engage avec lui et nous le peuple tout entier, car il fait passer
du secteur. de la responsabilité qui l'engage au secteur de I'irresponsabilité présidentielle l'essentiel des droits du Parlement.
Mais j'ahorde pour conclure un domaine concret, celui de la
Défense nationale. Vous savez, monsieur le Premier ministre, il
n'y a guère, en lamatière, d'évolution dans le droit, tout au moins
entre la Constitution de 1946 et celle de 1958.
Exemple : « L a guerre ne peut être déclarée sans l'accord du
Parlement » ; article 7 d'une Constitution, article 35 de l'autre.
Deuxième exemple : « L e président de la République est le
chef des années » ; article 33 d'une Constitution, article 15 de
l'autre.
Troisième exemple :mais les pouvoirs duprésident de laRépuhlique sont purement nominaux, car, dans les deux Constitutions,
la direction des forces armées entre dans les amibutions du chef
du gouvemement ; article 47 d'une Constitution, articles 20 et
21 de l'au%?. On peut dire,je le répète, qu'il n'y a guère novation.
Ainsi les pouvoirs que leprésident de laRépublique prétendrait
tirer des dispositions de l'article 5 de la Constitution de 1958,
« le président de la République garant de l'indépendance nationale », sontvidés de tout moyeu d'exécution par les dispositions
spéciales qui accordent au Premier ministre les pouvoirs dont il
aurait b-soin pour accomplir sd mission.
L'évolution des rannons çnne le I2eislatifet
I'ex.:cutifesi donc
u
en cette matière à peine sensible. Par contre, l'évolution des pouvoirs à l'intérieur de i'exécntif à l'endroit de la Défensenationale
marque une évolution considérable. Et il n'est pas possible de
discuter de ces notions primordiales sans citer les textes fondamentaux : l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;1aloi;pourses articles
nonabrogés, du 11juillet 1938 ;ledécretdu 10juillet 1962relatif
A A
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à l'organisation de la Défense nationale ; enfin, le décret du
14 janvier 1964...

... On ne corrigeait pas l'erreur institutionnelle qui peu à peu
a vidé de substance la présidence du gouvemement et la responsabilité du gouvernement devant le Parlement par une deuxieme
erreur qui consisterait à charger indûment le Premier ministre des
responsabilités du président de la République, ainsi que l'a fart
hienremarqué,parmi d'autres, l'éditorialiste dujournalLeMonde
dans le fort important article pam hier.
La manière dont les choses se passent évoque davantage le
choix d'un favori par un maître absolu que le jeu normal d'institutions démocratiques.
Mais, Mesdames, Messieurs, la réponse à cette question c'est
M. le. président de la République, qui nous la fournit en même
temps qu'elle me servira de conclusion.
Comment s'étonner que la V' République soit passée du stade
du.régime parlementaire à celui d'une monarchie limitée avant
de parvenir au stade d'un régime de pouvoir personnel ?
Comment s'en étonner si l'on examine la déclaration publique
selon laquelle « l'autorité indivisible de l'État est déléguée tout
entière » - vous entendez : tout entière - « au président par le
peuple qui l'a élu et qu'il n'y a aucune auiorité »-vous entendez
aussi - « n i ministérielle, ni civile, ni militaire, ni judiciaire qui
ne puisse être conférée ou maintenue que par lui », selon laquelle
ilappartient au président de la République lui-même, et de son
seul chef, d'ajuster le domaine suprême qu'il détient, qui lui est
propre, et dont il délègue les fonctions quand il le veut selon les
circonstances, à titre temporaire, si cela lui convient, aux autres
qui s'appellent le gouvernement - peut-être le Parlement - et
même la Justice !
Ah, Mesdames, Messieurs, déjà nous connaissions ce secteur
réservé qui a fait passer indûment les Affaires étrangères, la
Défense nationale, à l'époque où se posaient les problèmes
d:Algérie, et les problèmes de la Communauté, sous la gouveme
directe du président de la République. Le secteur réservé violait
la Constitution mais le domaine suprême, lui, appam soudain à
l'horizon de nos institutions, mine la République. Quoi ? il y
aurait un domaine suprême détenu par un seul homme que celuicidéléguerait à qui il voudrait ? Mais la République n'a jamais
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reconnu l'autorité d'un homme ni l'autorité d'un seul pouvoir.
Elle ne peut admettre que le partage des délégations et des attributions dans l'exercice du pouvoir.
Lorsqu'il a prononcé ces paroles, M. le chef de l'État a, sinon
justifié, du moins expliqué toutes les évolutions que j'ai dites. À
compter du moment où cette mutation décisive de nos institutions
est désonnais entrée dans les faits, il appatient au gouvernement,
en tout cas au Parlement, de savoir comment se situe ce régime,
sans doute aussi comment il s'appelle, ce qu'il veut, ce qu'il peut,
ce qu'il est, de quelle manière il règle les rapports des citoyens
avec l'État.
Il faut choisir. Ou bien il convient de fonder un régime présidentiel honnête et authentique qui donnera autorité et stabilité
au chef de l'exécutif tout en valorisant lerôle du Parlement, ou
bien il convient de reveniraux sources d'unrégimeparlementaire
adapté aux besoins.modemes. II faut en revenir à un régime de
liberté et d'équilibre et en fnir avec celui que vous nous faites
et qui n'est qu'un régime d'autorité et d'irresponsabilité (JOAN
24-4-1964).

2 . Déclaration d e M. Paul Coste-Floret

'

... Or qui gouverne aujourd'hui ? Est-ce le gouvernement ou
est-ce M. le président de la République ? Est-il vraiment
nécessaire - je vous vois sourire, monsieur le Premier minisire
-"de poser cette question ? Que l'un d'entre nous demande au
premier citoyen rencontré en sortant du Palais-Bourbon : « Qui
gouverne la France ? Est-ce le général de Gaulle ou M. Georges
Pompidou ? » Je crois, monsieur le Premier ministre, que ce
citoyen répondra : «C'est le général de Gaulle n, et je ne pense
pas qu'on puisse lui donner toi?.
Au surplus, cette thèse ne date pas d'aujourd'hui - c'est ce
qui est intéressant - puisqu'elle a été formuléepar l'un des personnages les plus importants de la République, par le propre
président de cette Assemblée, quelques mois seulement après la
promulgation de la Constitution. Je m'excuse de le citer et je
parle sous son contrôle.
S'expiimant le 17novembre 1959 devant le congrès de 1'UNRUDT à Bordeaux - soyez heureux que l'on cite vos congrès,
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.Messieurs - M. Chaban-Delmas, d'après le journal Le Monde,
aurait déclaré :
« L e secteur présidentiel comprend l'Algérie, sans oublier le
Sahara, la Communauté franco-africaine, les Affaires étrangères,
la Défense nationale. Le secteur ouvert se rapporte au reste. »
Et M. Chaban-delmas poursuivait :«Dans le premier secteur,
le gouvernement exécute, dans le second, il conçoit. »
Je sais bien que cette déclaration ayant fait beaucoup de bmit,
M. Chaban-Delmas a précisé qu'elle était faite devant un congrès
de militants politiques et qu'elle s'adressait à eux. Je lui en donne
bien volontiers acte, mais la thèse demeure que pour l'Algérie vous savez quelle était l'importance du problème au moment où
ces propos étaient tenus -, pour les Affaires étrangères, pour la
Défense nationale, pour les problèmes de la Communauté, le
gouvernement exécute.
Le gouvernement ne gouverne pas, il exécute. Les décisions
fondamentales sont prises en dehors de lui. Je pourrais citer de
multiples exemples à l'appui decette assetion. Je ne citerai que
celui de la démission en mai 1962, de cinq de mes amis qui
faisaient alors partie dugouvernement, à la suite d'uneconférence
de presse du chef de. l'État sur la politique étrangère. Non seulement ils n'étaient pas informés d'une politique que la Constitution les chargeait pouriant expressément de déterminer et de
conduire, mais ils' n'étaient même pas tenus au courant de la
formulation de cette politique.
' ' Il est vrai que les ministres sont aujo&d3huipeu de chose. Un
homme politique - je m'en excuse auprès de MM. les membres
du gouvernement, qui ont eu la gentillesse de veniraujourd'hui
si nombreux nous entendre expliquer comment nous coucev~ons
nos rapports avec eux, etj'espère qu'ils en tireront la leçon -, un
h o m e politique, dis-je, a déclaré dans un discours récent :« Les
~ ? i s ~ . constituent
ss
la petite panoplie de soldats de plomb du
général de Gaulle. » Et ces soldats changent souvent.
Dans un article de presse, M. Vincent Auriol a pu poser au
Premier ministre la question suivante : (1 Combien y a-t-il eu de
ministres de éducationna nationale sous monseptennat et combien
y en a-t-il eu sous la V' République ? » Il n'a pas été répondu à
cette question.
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spatiales dans le domaine des fusées, des satellites et des bases
de lancement. »
Ce sont évidemment des problèmes fondamentaux. Ils sont
soumis à un conseil restreint.
L'interprétation que nous donnons de l'article20 de la Constitution n'est pas seulement celle du bon sens, elle n'est pas seulement conforme à l'esprit età la leme de la Constihifion de 1958,
elle est aussi - M. Mitterrand l'a confirmé par des citations qui
sont dans mon dossier mais queje ne reprendraipas àcettetnbune
- conforme aux déclarations des plus hautes autorités de la
République.
Je me souviendrai toujours de cette fameuse séance du comité
constitutionnel consultatif du 8 août 1958, au Palais-Royal, où
j'avais la naïveté de dire, ou plutôt où j'étais prophète sans le
savoir - ceci figure à la page 109 du compte rendu des travaux
préparatoires -,« Le projet fait du président de la République le
véritable chef de l'exécutif », et où M. Janot me répondait :
«Non, s'il était, la position du Premier ministre ne serait pas
tenable », et il développait sa réponse dans les termes que rapportait tout à l'heure M. Mitterrand.
Et si cette séance du matin ne m'avait pas suffisamment
ébranlé, la réponse du général de Gaulle à une question de
M. Paul Reynaud, au cours de la séance du soir, était pour nous
fondamentale : « Le Premier ministre peut-il être révoque par le
président de la République ? Non, car s'il en était ainsi, il ne
pourrait pas effectivement gouverner. »
«Le président de la République » - c'est la conclusion de la
longue citation que faisait tout à l'heure M. Mitterrand, et c'est
le général de Gaulle qui parle, j'y insiste - « est essentiellement
un arbitre qui apour mission d'assurer, quoi qu'il arrive, le fonctionnement des pouvoirs publics ».
Alors, comment n'aurions-nous pas été surpris, nous qui avons
encore ces textes dans la mémoire, de cette déclaration extraordinaire faite le 31 janvier 1964 par le chef de l'État, 'aucours
d'une conférencedepresse, dé~laration~uej'eveuxrelire
enentier
parce qu'elle domine le débat :
« Le pouvoir procède directement du peuple, ce qui implique
que le chef de l'État élu par la nation en soit la source et le
détenteur ; il doit être évidemment entendu que l'autorité indi-

J'ai vérifié etj'ai constaté que la V République, qui apourtant
moins de sept ans d'existence, a déjà connu plus de ministres de
l'Éducation nationale qu'il n'y eu a eu sous le septennat du prés i d e n t ~ u i o lD'ailleurs,
.
la même remarque pourrait être étendue
au ministre de l'Information, ce qui a permis à un journaliste
d'ironiser sur le règne de Christian VI et celui d'Alain VIII.
On se plaint, aujourd'hui, du rôle diminué du Parlement. Il
n'est point dans mon propos d'en parler. Je me borne à évoquer
- ce qui est le sujet de ma question - les rapports du Premier
ministre, du gouvernement dans son ensemble et du chef de l'État:
Je constate que le secrétairegénéral duMouvement républicain
populaire qui siégeait alors au gouvernement, écrivait en 1961 :
((Nous ne sommes consultés sur les affaires, ni au Parlement... »
- ce qui est déjà contestable - « ...ni au Conseil des ministres »,
ce qui devient inadmissible et contraire à l'article 20 de la
Constitution.
En effet, les affaires ne sontplus soumises, pour être discutées,
dégrossies, au Conseil des ministres ; elles sont soumises à ce
qu'on appelle les comités restreints, qui ne sont pas prévus dans
la Constitution, mais auxquels la coutume a domé naissance.
Les comités restreints prolifèrent. J'ai découvert dans la presse
l'existence des comités restreints des affaires algériennes, des
affaires extérieures, des affaires économiques, des affaires agncoles. Peut-être ne les ai-ie oas tous comotés et oourrais-ie dire.
comme dans Hernani : « J'en passe, et des meilleurs !... »
Au surplus, chaque fois que surgit un problème nouveau, un
comité restreint est désigné. J'ai pu lire dans l'index de presse
du 15 anil 1964 :« ~onseilrestreintàl'Él~sée,
surlapréparation
du programme spatial français à long.terne.
« Le général de Gaulle aprésidé ce matin à l'Élysée un conseil
restreint consacré au programme de développement des études
spatiales. Assistaient notamment à cette réunion MM. Pompidou,
Gaston Palewski, Joxe, Messmer...» - c'est-à-dire un nombre
restreint de membres:du go.uvernement, et des gens qui n'en font
pas partie - « ... M. Pierre Massé, commissaire général du plan,
et le général Fourquet, secrétaire généraIrdela Défense nationale.
Ce conseil avait pour tâche d'examiner les nouveaux objectifs
des différents organismes qui s'occupent du développement des
affaires spatiales, notamment ceux du Centre national des études
s
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VIII. Georges Pompidou
..

vihiblc de l'É131 cst confiée [out cn::L:rcau présidcntpx lc pcuplc
ct au'il n'en exis~c~ ~ c w aune.
i c ni rnimstérielle.. ni civilc.
~. ni
militaire, ni.j~diciaire'~ui.ne
soit conférée et maintenue par lui ;
e a qu:il lui appartient d'ajuster le domaine suprême qui lui
est propre avec ceux dont 11 attnbue la gestion à d'autres. ))
Comment ne -.pas rapprocher
ces deux déîlarauons ? 8 août
1958 : c'est le Premiermi,ui&requi gouverne, le président de la
République est un'kbitre. 31 janvier 1964 :il n'y a aucune autorité, même ministérielle ;tout procède du chef de l'État.
Oh ! je sais bien, ct jeveux le souligner, qu'entre ces deux
déclarations qui marquent l'évolution de la pensée du général de
GauUe s'est produitun événement'constitutiounel fondamental,
à savoir la loi référendairequi a décidéde l'élection du président
de la ~ é ~ u b l i i uaue suffrage universel. Je comprends que le
général de Gaulle ait pu avoir une thèse lorsque le chef de l'État
était élupar les notableset qulil puisse penser maintenant que la
~ s f o n n a t i o n d mode
u
d'élection du président dela République
aamené, par la force des choks, une transformation au fond de
ses pouvoirs.
' Mais alors, s'il en était ainsi. il faudrait le dire. Ce n'est vas
ainsi quelaloiconstitutioune&~étéprésentéeaupcupl~h~ais
lorsqu'il lui aété demandé de la voter. Et s'il en est ainsi,:si la
mutation constitutio,nneUete! aussi considér?ble, ii faut aussi ee
tirer les conséquences, comme je le verrai dans ma con~lusion..
Mais ces conséquences, monsieur le Premier ministre, c'était
d'abord à vous qu'il appartenait de lesiirer.
Le 8 août 1958 on expliquait que vous étiez le chef du gouvernement, que c'était à vous qu'ilappartenait de gouverner, et
le 31 janvier.1964 on dit que vous n:existez pas.
, Jem'adresse alors à vous. Je rappelais.il y a un i n s g t que
cinq républicains authentiques, dont un ancien président du
Conseil des ministres et le propre président de la commission des
Affaires étrangères de cette Assemblée, ont quitté le gouvernement pour une violation, sur un po- précis de la politique étrangère,.de l'article 20 de la Constitution.
Comment, après çeue seconde conférence de presse $ui était
encore plus redoutable que la première, n'avez-vous pas immédiatement remis votre :démission au président de la République ?;. (JOAN24-4-1964).

:

,

.

...NoGe Constitution, modifiéeparleréférendum~uiainstitué
I'Çlcction du preidcnt de la République au suifiagc yiverscl. 3
cl~irementnosi le orincioc
. de la "riorité du chef de l'Liai. C'ïst
même là que se trouve I'oppositionessentielle avec les m' et
IVRépubliques.'Le chef de l'Et&, investi directement de la
conîïance de' la nation, est et doit ,être le chef incontesté de
l'exécutif, Cest lui qui, avec son gouvernement, doit définirla
politique et la c6nduire. Le Premier nunistre, comme l'indique
s.on:nom, n'est que le premier des ministres. Le rôle de coordinition qu'il joue dans le gouvernement; l a responsabilité qu'il
exerce et engage vis-&vis de l'Assemblée, ne peuvent effacer
iettésubord~na&nfondamentile. , . .
.
::'Mais il se trouveque le jeu même de.l'organisme gouverneiiièntal fait que les affaires viennent par priorité à Matignon, que
Matianon
- intervient constamment pour orienter et arbitrer et
qu'ainsiapparaîtlensqued'une
« dyarchie a, d'ungouvernement
..
à double commande. Rien ne serait plus grave que de laisser se
créer cette dualité. Le oroore
. du commandement est aue la décision doit appartenir
à une personne et à une seule, faute de quoi
..
le désordre s'installe, et l'incohérence. Quand le président de la
Réoubliaue est le eénéral de Gaulle. le risaue n'existe vas.
L'autofité de la personne, est telle qu'un Premier ministre, si
longi.emps soit-ilinstallé à Matignon, si désire* soit-i1,coqe
il est naturel, de faire valoir ses propres conceptions,.ne saurait
perdre devue sa subordination. Une sorte de fidélitéintellecpelle.
?'impose à lui qui le conduit à n'exercer sa propre autorité que
dans le sens de la pensée «gaulliste ». Mais qu'en adviendrat-il lejouroùle président de la République seraun homme p q i
d'autres,primus inccrpares,do*, il fautle souhaiter,decaractère
etde dévouement à l'intérêt national, mais
sans un poids
spécifique tel qu'il s:jmpose,naturellement.et sans effort ? N'y
. a-t-il pas danger ce jour-làque s'établisseune soiiede répartition
des tâches, un « domaine réservé » de plus enplus étroit p.our.le
chef de l'État et une ûanslationprogressivedu véritable pouva$
versle Premier ministre ? Une telle évolution serait désasQxse?
Dujour où le véritable détenteur du pouvoir serait 13ho&e responsable devant I'Aisemblée nationale, le retour au
d'assembléeserait inéluctable, en dépit des précautions ou des
apparences.

.
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Le Nœud gordien, Plon. 1974. extraits p. 63 sq.
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C'est pourq-s
c o n ! + ? que
~ ~ les fuws présidents de
la Rébublique,, quels qu'ils soient, séront conduits à choisir
comme Premiers ministres des hommes qui leur soient choit*
rnent Liés; sur le plan no? seulement politique, mais inteiiectu,?!
et personnel, et dont ilsn'aient jamais àredouter, je-ne
l'@d&pendancede pensée et d9expressi?n- qui est essentielle - '
mais la concunence. Je suis convainni que les futurs présidents
de, la République seront menés à intervenir dans la.direction.de
I'Etat defaçon constante, permanente, et à maintenirpar l'action
auotidienne cetie suprématie qu'ils ne tiendront pas automatiquement du «coefficient personnel n.
Actuellcmcnt.
dï
. .si le rouvïrnemcnt est renversé,
. . le~-nrcsidcn:
.
la ~ é ~ u b l i ~peut,
u e . suivant, les circonstances,:chois'ir entre l a
formation d ' . ~ o . ~ v e a u , g ~ v e m e m eou
nt l a a $ ~ o l u t j o ~ I D ~ des circonstances exceptionnelles ou quand un aspect essentiel
de saproprepolitiqueest en cause, ilpeutawsi,parleréférendum,
demander au pays lui-même de décide?. En somme, notre systéme, précisémentparce qu'il est bâtard, est peut-être plus souple
qu'un système logique :les (( corniauds »sont souvent plus inkiligents queles chiens de pure race ! Ce qui me frappe dans les
institutions de la V' ~ é ~ u b l i i ic'est
e , précisément I'existencede
sp'upapesde sûreté permettant de lâcher de la vapeur quand la
pression se.fait trop forte, et toute notre expérience constitutionnellmontreprécisémentque, si tait derégimes se sont effondrés,
ce,fut toujours faute de souplesse dans leur fonctionnement ou
parce que des circonstances extérieures ne permettaient pas à la
s,ouplesse de jouer son rôle.
.rIe;pense donc que nous devons jouer loyalement le jeu des
institutions de la V=République et ne considérer le régime présidentielque. comme le dernier.-cours le jour où nous serions
P L . de retomber dans le régime d'assemblée ...

;

-

XI. Discours prononcé
par M. Valéry Giscard d'Estaing
à Verdun-sur-le-Doubs,le 27 janvier 1978
Extraits

'

'

... Certains.ont voulu dénier au président de la République le
droit de s'exp'imer.
Curieuse république que cellequi serait présidée par unmuet !
Nul n'est en droit de me dicter ma conduite. I'agis.en tant que
chef de l'Etat etselon ma conscience, et m?conscience me dit
ceci : :
Le président de la République n'est pas un paaisan,.h n'est
pas un chef de parti. Mais il ne peut pas resternon p l u indifférent
au sort de la France.

-

~~

.

~

-

il est à la fois arbitre. et responsable.
Sa circonscription; c'est la France: Son rôle, c'estla défense
des intérêts supérieurs de la nation. La durée de son mandat est
. .
plus longue que celle des députés.
Ainsi, laconstitution a voulu que chaque président assiste
&essairement à deux électionslégislativ~set, si elle l'a doté de
responsabilités,aussi grandes, ce n'est pas pour rester un spectateur muet.
Parmi mes responsabilités,j'ai celle de réfléchir constamment,
quotidi~nncment,auxproblé~esde
I'avenir,etdememccngarde
les citoycns contre tout choix qui rendrait difiicile la conduite
des affaires de la France.
C'csi ce qu'il m'appartient de faire cc soir. Jc vuus donncni
IOUS les éléments nécessaires oour L:claircrvouç dccision >lais.
dans la ~ r & c erépublicaine, la décision dépendra de vous.
Que penseraient et que diraient les Français si, dans cette circons'tance, leufprésident setaisait 7 Ils penseraient qu'il manque
de courage
. en n'assumant oas toutes ses res~onsabilités.Et ils
. .
auraient raison.
Mais le président de la République n'est pas non plus l'agent
électoral de quelque parti que ce soit. Le général de Gaulle ne
!'était pas. Je ne le serai pas davantage.
Le président n'appartient pas au jeu des partis.
11 doit regarder plus haut et plus loin, et penser d'abord à
l'intérêt supérieur de lanation.
, .
C'est dans cet esprit que je m'adresse, à vous.
Comme arbitre, je m'expliquerai avec moderation, hors des
polémiques et des querelles depersonnes.
Comme responsable, je vais'vow parler du bon choix.

.

p
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Vous pouvez choisir l'application du programme CO-.
C'est votre droit. Mais. si vous le choisissez, ilsera appliqué.Ne
croyez pas que le président de la République ait, dans la Constitution, lesmoyens de s'y opposer...
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M'adressant au Parlement, j'en appelle à la volonté de tous, à
l'esprit de responsabilité, au civisme, à l'imagination de notre
peuple qui a su faire' face chaque fois qu'on lui a fait confiance
aux épreuves de son histoire.
Vive la République !
Vive la France !
Franqois ~itterrand

.

XV. Déclaration radiotélévisée d e François
Mitterrand, président d e la République

Lundi 17 mars ,986

!

Vous avez élu dimanche une majorité nouvelle de députés à
l'Assemblée nationale. Ceîte majorité est faible numériquement
maiselleexiste. C'est donc dans ses rangs quej'appellerai demain
la personnalité que j'aurai choisie pour former le gouvemement
selon l ' d c l e 8 de la Constitution.
M. Laurent Fabius m'a informé ce matin qu'il était prêt dès
maintenant à cesser ses fonctions. J'ai pris acte de sa démarche
et lui ai demandé de rester à son poste avec les autres membres
du gouvemement jusqu'à lanomination de sin successeur.
Ainsi restera assurée l'indispensable continuité des pouvoirs
publics. Vous m'en avez donné mandat en 1981, et vous m'en
avez fait par là même un devoir, je m'y conformerai.
Les circonstances exigent que tout soit en place d'ici peu. Je
remercie la majorité sortante pour le travail qu'elle a accompli
avec courage et détermination. Elle laisse la France en bon état
et peut être fière de son œuvre.
Je forme des vceuxpour que lamajorité nouvelle réussisse dans
l'action qu'elle est maintenant en mesure d'entreprendre, selon
les w e s qui sont les siennes. Je mesure l'importance du changement qu'implique dans notre démocratie l'arrivée aux responsabilités d'une majorité politique dont les choix diffèrent sur des
points essentiels de ceux du président de la République. Il n'y a
de réponse à cette questionque dans le respect scmpuleux de nos
institutions et lavolonté commune de placer audessns de tout
l'intérêt national.
' Quant à moi,, dans la chargeque vous m'avez confiée et que
j'exerce, je m'attacherai à défendre partout, à l'intérieur comme
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dans les meilleurs délais le redressement du pays et de garantk

l'amour de notre patrie.
Vive.la République !
Vive la France !

Jeudi 20 mars 1986

Le gouvernement, diigé par le Premier ministre, détemine et
conduit la politique de la nation en vertu de l'article 20 de notre
Constitution.
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XXI. Message de M. Jacques Chirac,
président de la République française, au Parlement
Vendredi 19 mai1995
1

I

À l'heure où je vais assumer le mandat que le peuple français
m'a confié, je souhaite m'adresser à la représentation nationale.

373

Qu'elle y voie ia marque de ma confiance dans le Parlement,
auquel je m'honore d'avoir appartenupendant de longues années.
Qu'elle y trouve l'illustration de la haute idée que je me fais de
son rôle au sein d'une démocratie toujours plus vivante et toujours
plus foae. A mes yeux, chacune et chacun. d'entre vous, qui
représentez notre peuple, a une mission et une responsabilité
éminentes dans l'œuvre que nous avons à accomplir et, tout particulièrement, dans la lutte contre ce cancer de notre société qu'est
le chômage.
La Constitution de la V' République, après presque trente-sept
ans d'existence, a témoigné de ses vertus. Si l'on excepte la
III' République, c'est le dispositif institutionnel qui, depuis 1789,
a offert le cadre le plus long à notre vie publique. Cette durée,
cette permanence, l'adhésion qu'elles suscitent auprès des Français, nos institutions les doivent à L'organisationoriginaleetéquilibrée des pouvoirs voulue par le général de Gaulle. Le président
de la République incarne la continuité du pays ;le gouvernement
conduit la politique de la nation ;le Parlement, expression politique du suffrageuniversel, légifère, contrôle et débat des grandes
orientations de la nation.
Contrairementaux craintes qui se sont parfois manifestées, nos
institutions ont fait la preuve qu'elles étaient à même d'assurer
la continuité de l'action politique et, à travers celle-ci, celle de
l'État, sans laquelle rien de grand n'est 'possible. Permettant
l'alternance, quand le peuple l'a voulue, elles ont créé les conditions de la stabilité et favorisé un apaisement progressif de notre
vie politique. En témoigne; devant notre pays, la façon dont s'est
opérée la transition d'un septennat à l'autre. Les chefs d'État
rassemblés pour les cérémonies du 8 mai ont eu sous les yeux la
vivante illustration de notre continuité républicaine. Ce qui s'est
passé n'a pas manqué de les impressionner, et je tiens à rendre
hommage au président François Mitterrand, qui a voulu qu'il en
soit ainsi.
.;:..Pourautant, notre démocratie demeure perfectible. Au cours
du grand débat national qui vient d'avoir lieu, nous ayons tous
constaté qu'à la fracture sociale s'ajoute, aujourd'hui, une distance croissante entre le peuple et ceux qui ont vocation à le
représenter. Les causes en sont multiples. La confiance des
citoyens dans leurs dirigeants s'affaiblit lorsque le chômage et
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l'exclusion ne peuvent être endigués. Relever ce grand défi est,
pour nous tous, une priorité absolue.
De surcroît, au-delà même de la déive morale de certains
comportements individuels, l'influence croissante d'un pouvoir
technicien, le foisonnement des lois et des règlements, l'insuffisante clarté dans l'exercice des compétences des différents
acteurs publics peuvent expliquer l'incompréhension du citoyen
et la moindre efficacité des politiques conduites. Cette distance
enhe le peuple et ses représentants doit impérativement être
réduite. Il en va de notre cohésion nationale et de nohe capacité
à réformer la société française. À nous, donc, de rétabliile primat
du politique en même temps que le respect pour la politique. A
nous de rendre tout son sens à la citoyenneté.
La citoyenneté est la valeur clef de la République. Elle conditionne les antres : l'égalité des chances, c'est-à-dire l'égalité
devant l'éducation, devant l'impôt, devant le service public,
devant la santé, devant la &cnrité ; le droit à une activité, a une
responsabilité, à une place dans la société ; la juste récompense
du mérite ;la tolérance, la laïcité, l'intégration et la solidanté ;
l'intérêt général, qui prévaut sur les intérêts particuliers. L'Etat
républicain doit être, plus que jamais, le garant de ces valeurs.
Je veux un État vigoureux, impartial, exigeant pour lui-mêm&et
soucieux de la bqnne utilisation des deniers publics. Un Etat
proche du peuple, de ses attentes, de ses espérances.
.,Encore faut-il assurer un juste équilibre des pouvoirs. Dans
bien des démocraties, cet équilibre a été compromis au profit des
exécutifs. Cette évolution s'explique et peut se justifier par la
complexité croissante des problèmes, leur dimension intemationale, la nécessité de prendre des décisions rapides, la recherche
de l'efficacité dans un monde en mouvement. 11n'empêche : un
nouvel équilibre est nécessaire. Afin de l'assurer, la priorité qui
s'impose est claire : il faut remettre le Parlement à Sa vraie place,
une place central?, permettant de restaurer les liens entre les
citoyens et leurs dirigeants. Nous souffrons d'un déficit démocratique. L'affaiblissement du débat public nounit la défiance
d'un grand nombre de nos concitoyens à l'égard de la classe
politique. Le Parlément doit redevenir le lieu privilégié et naturel
dn débat politique.

En ce qui concerne votre mission législative, je crois utile
d'opérer un véritable changement de méthode. Trop de lois tuent
la loi. L'une des conquêtes de la République est la publicité de
la loi : les citoyens doivent connaître leurs'droits et leurs devoirs.
Aujourd'hui,l'inflationnormative estdeven~e~aral~sante.11
faut
mettre un terne à cette situation, qui pénalise les plus faibles et
entrave l'esprit d'entreprise au seul bénéfice de spécialistes qui
font écran enhe le citoyen et le droit. Ce doit être votre préoccnpationconstante, comme celledugonvemement,pourles textes
nouveaux. Quant aux dispositions existantes, une remise en ordre
s'impose, par un exercice général de codification et de simplification des textes, afin qu'ils soient rendus accessibles et que,
dans leur paitie législative, ils se bornent à régler l'essentiel.
J'invitele Parlement às'atteleràcette tâche, dontil vous reviendra
de définir les voies et les moyens.
Dans mon esprit, cette réforme de grande ampleur devra déterminer les principes qui fondent la société française et organiser
notre droit autour d'eux. Cet effort serait inutile si nous ne rompions pas définitivement avec des pratiques qui affaiblissent
I'autoritéde la loi. C'estpourquoijedemanderaiaugouvemement
de ne soumettre au Parlement aucun projet de loi qui ne soit
accompagné d'une évaluation permettant d'apprécier les conséquences, tant financières que pratiques,
des textes présentés,
pour
,
les citoyens comme pour les entreprises. Dans tais les cas, cette
étude d'impactdevra mesurerl'effet sur l'emploi de toute mesure
envisagée.
Je demanderai, en outre, au gouvernement d'entreprendre un
vaste effort de simplification administrative qui se traduira par
l'élaboration d'une charte du citoyen fondée sur quelques principes simples : l'amélioration des conditions d'information et
d'accueil, la reconnaissance desdroits nouveaux, tels le respect
des délais et la qualité du service rendu. Je sais pouvoir compter
sur l'engagement des administrations et sur leur sens du service
public. La mission de contrôle qui est la vôtre inspirera,j'en suis
sûr, des propositions qui seront accueillies avec le plus grand
intérêt.
" Pour ce qui est des finances publiques, dont le contrôle constitue la tâche principale du Parlement, les moyens d'action dont
disposent les assemblées devront êhe renforcés. Les gonverne-
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mentssuccessifsont toujou~voulufairede lamaîtrise aes déficits
l'une des priorités dans leur action. La dérive persistante de nos
équilibres fmanciers n'a cependant pas été enrayée. Si la volonté
ne manquait pas, c'est donc la méthode qui n'était pas la bonne.
Je souhaite que la maîtrise de nos finances publiques, condition
de notre indépendance et de notre capacité à luner contre le chô:
mage, soit placée sous le contrôle du Parlement, qui, historiquement, avait trouvé dans cette mission sa première raison d'être.
C'est pourquoi j'invitc les assemblées à rechercher la meilleure
adéquation entre le coût et l'efficacité des dépenses, à charge
pour elles de se doter des moyens qu'elles estiment nécessaires.
,
À vos trois fonctions traditionnelfei, s'ajoute aujourd'hui celle
qui résulte de laconstniction européenne.Les premières ont évo:
lué. La quatrième est nouvelle. Ildevient difficilepour vous de
fairefaceàcesmissions :contraintes d'organisation du calendrier
de vos travaux ;concentration abusive des séances ;recours trop
fréquent à des séances tardives ; insuffisance du contrôle de
l'action gouvernementale,notamment pendant les intersessions,;
excessiveprécipitation dans l'examen des textes en fin de session:
Pour ce qui est de la constbxctionde PEurope, pour laquelle notre
champ d'investigation est appelé à s'étendre, les travaux du P a
lement ne correspondent pas au rythme du fonctionnement ,des
instances européemes.
Je le sais, vous avez déjàeu le mérite d'adapter vos règlemen?,
avec le souci de rechercher une plus grande efficacité, mais
l'effort derénovation que vous avez entrepris dans vos méthodes
de travail a sans doute atteint ses lim~tes.11 apparait,
désormais,
-qu'une nouvelle organisation du iythme des sessions, condition
du bon ordre et de l'efficacité de votre action. se révèle soubaitable, comme lemontrelamultiplication,aucours de ces dernières
années, des sessions extraordinaires. Après m'en être entretenu
avec le Premier ministre et ayant consulté à ce sujet le président
du Séwt et le président de l'Assemblée nationale, je souhaite
vous soumetire, sans délai, un projet de loi constitutionnelletegr
dant à étendre le champ d'application du référendum prévu p,g
l'article 11 de la Constitution et à apporter les modification^
nécessaires pour organiser une session upique du Parlement. II
vous reviendra, ensuite, d'en tirer tout le parti possible pour 15
meilleur ordonnancement de vos travaux.
.
. .
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Dans le même esprit, le gouvernement, sans qu'il soit porté
atteinte à ses prérogatives, organisera ses rapports avec vous de
manière à vous permettre d'exercer l'intégralité de vos compétences. Le concom du Pailement et, plus particulièrement, son
contrôle de l'action gouvernementale doivent être considérés par
l'exécutif, non comme une contrainte, mais comme une chance
de mieux répondre aux aspirations des citoyens. Ainsi modernisé,
renforcé dans ses moynis, reconnu dans ses missions, le Parlement prendra toute sa part dans les combats majeurs de demain :
l'emploi, le renforcement de la démocratie, le renouveau de la
France

Michel Rocard
Entretien réalisé par Jean-Michel Blanquer
et Christophe Guettier
Pourquoiavez-vous accepté de devenir Premier ministre en 1988 au lendei
main de la réélection de François Mitterrand à la présidence de la
. .
République ?
Curieuse question! Vous connaissez beaucoup de gens qui refuseraient?
Vous me posez cette question car dans le cas particulier des relations exécrables q u i avaient toujours eu cours depuis vingt ans. entre François Mitterrand et moi, il pouvait y avoir problème.
La raison première était qu'avec une certaine immodestie, je me considérais comme porteur d'une vision un peu rénovée du socialisme démocratique,
plus adaptée au marché, plus innovante sur le plan social.
Et puis, il y a un second élément que l'on commence à pouvoir dire, c'est
que ma religion était assez faite sur les attitudes politiques et financières,
non seulement du président lui-même mais aussi de l'essentiel de son entourage proche. Par conséquent, en acceptant d'être nommé Premier ministre,
je savaïs que ce ne serait pas facile - cela ne l'a pas été - mais que
j'aurais une fonction de protection de mon pays devant certaines orientations
ou dérives possibles.
Et puis, malgré tout, même s'il est partiel, c'est un formidable poste
d'autorité. On y fait des choses et j'en ai fait beaucoup. Certaines avec le
président et son accord. Certaines dans le silence et sans son accord, parce
que c'est une compétence primo-ministérielle. D'autres carrément contre lui
que j'ai réussi à faire par la ténacité. Et quelquefois nous sommes allés
jusqu'au conflit. Il m'est arrivé d'en perdre beaucoup : changer le mode de
scrutin des élections régionales, par exemple. Mais j'en ai aussi gagnépas
mal.

Au sujet des régionales, pourriez-vous préciser quelle était la motivation du
président de la République?
Je suis remonté à la charge quatre fois. Sa motivation était simple : il
détestait la région. Il avait été vingt-cinq ans président de conseil général.
Il adorait le département. Cet homme était peu moderne dans sa culture.
Deux ou trois fois, il lui est arrivé de me faire suffisamment attendre pour
que je regarde un peu sa bibliothèque : elle était immense en matière littéREVUE DU DROIT PUBLIC - N D 516-1998

~ u i i u i y u ccr nisrunque. lviais ii n'y
iologie ou. de démographie: Il abors entre les hommes par la ruse et la violence. C'était un bon
bon juriste. Par conséquent, sa vision créatrice de l'éveil de
, dont le caractère tardif et limité est quand même le drame
e qu'il y avait danger politique à créer
des contre-pouvoirs. Par rapport à cela,
laisser passer, paice qu'il aimait bien
t faire et parfois un peu trop aux gens
ien, sou! condition de. complicité privée et même parfois

la décentralisation, en 1981, j'étais
re: Mais lorsque j'avais été nommé, je
ne belle médaille puisque j'étais ministre d'État, pour
plan, c'était vraiment.le ghetto, d'aut-t plus que
cques Delors aux finances, et commenous étions
la n ' m n g e a i t rien. Et c'est Pierre Mauroy (il était
une heure et demi) qui a tout de suite compris,
reau de François Mitterrand pour aller le trouver,
c ~ d il. m'a dit : « I I faut que je te donnè en plus
B. Alors, je lui ai dit: « Pourquoi pas
Puis
as son affaire, une évolution lente et progressive
r sans pouvoir donner de secousses médiatisa. Donc,, il m'a laissé l'aménagement du temallait faire la décentralisation. Or, j'y tenais
ectuellement un des pères de la décentralisan Moulin, qui s'appelait : « Décoloniser la
Ume. Mais il a ajouté : « C'est Defferre qui
ient tellement »..Alors, j'ai été tout de suite
connaissais mon Defferre. Au lieu de faire
temtorial de la République, il a
tes de tous les élus avec les préfets.
entialisation «pile d'assiettes », mal

».

naux ont été élus au suffrage universel.
n est toujours méfié. Devenu Premier
s à la charge pour faire changer le mode
m'a «.licencié » dans la semaine même
t donné le compte à rebours du délai par
vues en 1992. Or, pour une fois, j'avais
parlementaire socialiste. J'avais même
position de loi, ce qui permettait de ne
es ministres, et donc par l'accord de
en douce et j'ai été « congédié » dans
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Il y a toujours cette ambiguïté de la Constirution : le président ne peut pas
renvoyer ion Premier ministre. Vous même vous venez de dire que vous avez
été renvoyé. Quel jugement portez-vous sur cette interprétation de l'article 8
de la Constitution ?
Quand on n'est pas en cohabitation, le système constitutionnel, référendum de 1962 compris, entraîne un résultat simple : le candidat présidentiel 'est «l'entraîneur B. Donc, une fois élu, Mitterrand a pu nommer tout le
monde et contrôler toute la pyramide des hommes. D'abord les candidatsdéputés, avant de s'occuper des ministres et des fonctionnaires. Sa puissance
vient de ce que dans son camp, tout le monde, y compris largement les alliés,
comme les radicaux de gauche, c'est lui qui les choisit. Pour les communistes, ce n'est pas tout à fait vrai, mais on n'en est pas loin. 'Pourquoi
croyez-vous que j'ai été candidat dans les Yvelines? C'était un coin impossible, une «terre de mission », pas très fiable. La preuve, ils m'ont mis à
la porte en 1993. Mais je suis allé là-bas pour ne pas dépendre de Mitterrand,
pour ne rien lui devoir. On est dans l'amitié la plus fidèle!
Donc le Premier ministre n'est rien. D u point de vue' du pouvoir, le
président peut faire chahuter son Premier ministre par sa majorité à 1'Ass~mblée, quand il commence à déplaire. D'autre part, dans la marche de l'Etat,
je ne me suis pas posé la question de savoir 'combien de temps résister à
une demande de démission. Le président de la République convoque le
conseil des ministres, décide de l'ordre du jour et signe les projets de loi et
de décrets: Vous êtes totalement coincé dès qu'il n'est p'as content. Il n'y a
pas l'ombre d'une hésitation possible. Les arguties de juristes sur le fait que
la Constitution oublie de dire que le président peut aussi démissionner le
Premier ministre sont secondaires. '.

Il vous paraît nécessaire dans ce cas de préserver les formes, c'est-à-dire,
quand il vous renvoie, de faire comme si vous démissionniez?
Je n'ai pas eu le choix. Il m'a demandé ma lettre à 9 heures et demi le
matin. Je lui ai envoyée à midi. Il y avait le conseil des ministres entre les
deux, qui n'en a pas été informé.

Donc, cela a été très brutal?
Pas vraiment. Ce qui m'a surpris, c'est de tenir trois ans et cinq jours.
Onze cents jours. Je suis dans les « longs » de la Ve République. Il faut dire
que cela a commencé avec un coup de cymbales que le président n'attendait
pas et qui m'a beaucoup consolidé : la Nouvelle Ca1édonie:Et puis, après,
nous avons fait le RMI. En l'espèce, il y avait dans la loi plusieurs caractéristiques. Premièrement, c'était populaire. Deuxièmement il y avait unanimité à gauche. Troisièmement, à ma connaissance, c'est' la première loi en
France qui comportait son propre dispositif d'évaluation. Enfin, la loi avait
une caractéristique tout à fait importante : elle a battu tous les records de
rapidité de sortie de ses décrets d'application. En un mois et demi, tout était
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fait et on commençait à payer. C'était du jamais vu. Les gens se sont bien
rendu compte de tout cela. S i bien que j'ai tenu longtemps.
Mais Mitterrand m'avait nommé pour que je m'effondre. Le poste de
Premier ministre, c'est le plus dur de laRépublique française du point d e
vue de la fragilité politique et du stress. Parce que le Premier ministre est
à la fois le chef de la majorité parlementaire et le chef des services. Qu'il
y ait une difficulté quelconque, ce n'est pas le président que l'on prévient.
C'est le Premier ministre qui fait marcher la machine. Simplement, il ne
peut pas répondre à une urgence sans demander la permission à l'Élysée.
Cela est ahsolument temfiant et du point de vue de l'équilibre nerveux, c'est
un poste extrêmement difficile. Faites la liste des premiers ministres de la
V' République : il y en a u n s u r deux q u i est sorti de là à «l'horizontale S.
Mitterrand était persuadé de tout cela. Il a eu l'expression, reproduite par
deux de ses conseillers : « On lève l'hypothèque Rocard ». «L'hypothèque
Rocard », c'était que j'étais meilleur que lui dans les sondages. Crime de
lèse-majesté. Or «l'hypothèque » n e se levait pas aussi vite qu'il pensait.
Parce que compte tenu de sa grille de lecture; cet homme était persuadé
qu?un type aussi naïf 'que moifinirait par s'effondrer.' Le calcul était de
peaufiner ensuite .son écurie. Et puis, comme je ne m'effondrais pas, cela
devenait tout à fait déplaisant. Ça a commencé à sentir un peu le roussi dans
le courant de l'été 1990. Celui qui m'a sauvé, c'est Saddam Hussein. C'est
un peu difficile de «mettre à la porte » le premier ministre sans raison
pendtint que l'on est en guerre.Etcela a tenu neuf mois.
::

.

.'

.

DBns ces conditions, fallait-il al1er.à Matignon, sachant que vous ne pouviez
fgiiorër que la tâche serait usante?

'.
.
.
. .
La ;épouse est claire : ahsolument oui pour quiconque a d'abord le sens du
destin.de son pays avant du 'sien propre. Entermes de destin personnel, c'est
vrai 'que je prenais un risque tout à fait considérable : celui de me faire
Blessiver ». Mais je commençais à prendre un peu d'âge. Et n'oubliez pas quand
même le carnet d'adresses. N'importe qui n'est pas ancien Premier ministre.
..,,Mon
.
vrai problème, c'était que Mitterrand n'était pas un honnête homme.
I1:Yalfait défendre la France contre beaucoup de choses. Monobjectif princïpal"a'a'ahord été les nominations. On doit nommer plusieurs dizaines de
pei?olines p.& conseil des ministres. Là-dessus, j'ivais assez vite réfléchi et
jë',:~m''ëtaisfait mon système théorique : protéger la dignité de la fonction
publique et.le professionnalisme contre le clientélisme et surtout le copinage.
J'avais'mon ordre des priorités .pour protéger à tout.prix de toutes interférei?ces.de:ce genre : 1) d'abord, les endroits où la France fabrique sa valeur
àjditée;'donc les'entreprises publiques; 2) ensuite,' finances et assurances;
3):puis, la haute fonction publique; 4)Ies généraux; 5) et enfin l'audiovisuel.
1::

.

il

,-....
, , . , ., . . . . .

Et-la composition de vofre gouvernement?
'Ma«:cohabitation » avec Mitterrand, comme probablement les temps
, .
<<+rais» d e cohabitation'poli.fiqué, :fait partie des plus mauvais rapports
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président-Premier ministre. ii faut le savoir. La composition oe « mon »
gouvernement l'a bien. illustré. Le président s'est amusé à jouer le jeu de la
Constitution (Voyez, par exemple, le film : «Les médiateurs du Pacifique »,
sur la Nouvelle-Calédonie, où je raconte en dix minutes les conditions de
ma nominationcomme Premier ministre). Je suis chargé de lui faire des
propositions. Mais il m'avait donné les consignes verbales suivantes : 1)
faire un gouvernement court, ce à quoi je croyais beaucoup; 2) compte tenu
des résultats des élections - il avait eu plus de deux fois ses voix du
c'est d'ailleurs pourquoi j'étais à Matignon :
premier tour au second
j'étais plus acceptable pour la gauche non socialiste que tout autre - il
fallait constituer un gouvernement dans lequel il ne devait pas y avoir plus
de la moitié de socialistes. J'ai pris l'exercice suffisamment au sérieux, tout
en sachant que l'on allait sûrement faire dans le plus parfait haut comique.
En fait, j'ai compris quej'aurais un contingent de six .on sept ministres que
j'aurais choisis personnellement parmi mes amis.
J'ai cm entrer dans le sujet avec noblesse en confirmant qu'à la défense
il nous fallait Jean-Pierre Cbevènement (je savais qu'il y tenait), Pierre Joxe
à l'intérieur et naturellement Pierre Bérégovoy aux finances. Ce dernier
s'imposait absolument ~uisque,lorsqu'il s'est agi de nommer un Premier
ministre, Mitterrand avait le choix entre Pierre Bérégovoy, Jean-Louis
Bianco et moi. J'étais celui qu'il appréciait le moins, mais je représentais
un plus » politique largement supérieur à celui de Bianco - qui avait très
peu de notoriété - mais même assez largement supérieur à celui de Bérégovoy, qui passait plus pour un apparatchik. J'ai ensuite risqué une phrase
du genre : u Etes7vous sûr, Monsieur le Président, qu'aux Affaires étrangères
ou ait besoin de quelqu'un d'aussi discuté que Roland Dumas? ». Je me suis
fait rapidement renvoyer dans mes <( vingt-deux mètres ». Ça dure dix
secondes! Et puis, à la Justice, j'entame une tirade en disant au Président :
«Les rapports avec la justice vont très mal (c'était le début de sortie des
«affaires »,.qui éclaboussaient à l'époque uniquement la gauche) ... B. En
général, il nefaut surtout pas de médecin à la santé, d'avocat ou de magistrat
à la justice (il y a eu toutefois l'exception de Robert Badinter). Mais, pour
une fois, on dérogera, contrairement à tous les précédents qui montrent de
manière presque irrévocable - rares sont les exceptions - que quelqu'un
sorti d'une profession déterminée ne saurait en être le ministre, parce que
le biais professionnel dans le regard est trop fort et le regard extérieur trop
faible. Eu plus, on n'est pas sorti d'une profession sans avoir à l'intérieur
des amis et des ennemis. Je propose alors Mme Simone Rozès, premier
président de la Cour de cassation. 11 me répond : «Vous n'y pensez pas.
Une adversaire! Non ce sera Pierre Arpaillange >?. Je ne le connaissais pas.
Pour le reste, il m'a mis toute s a K garde noire S. Si bien que j'ai pu nommer
à mon gré un certain nombre de personnes, mais à des postes de moindre
importance, sauf aux affaires sociales avec Claude Evin, qui était là mon
d u s solide collaborateur, comme Roger Fauronx à l'industrie, mais il occupait un petit ministère sans grands pouvoirs.
Eu réalité, on a dû faire de l'inflation pour rééquilibrer chez les socialistes,
car je voulais tout de même en avoir à peu près la moitié de mon côté. Si
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Dien que nous avons battu presque tous les recordS.de l'histoire en matière
de composition gouvernementale : il y avait 48 membres!
L'exemple britannique est peut-être à méditer, qui distingue le gouvemement et le cabinet. A mon avis, il faut'restreindie autour d'une vingtaine de
përsonnes le cabinet central, ceux qui décident. Mais dans un certain nombre
de domaines, un secrétaire d'Etat, sorte de directeur général d'administration
centrale en quelque sorte promu, peut suffire (comme pour les handicapés,
les droits des,femmes, les anciens cofnbattants).

Quelle est votre conception à propos des cabinets ministériels?
Je ne saurai pas répondre en ce qui 'concerne les cabinets des membres
de mon'gouvernement, qui se sontdébrouilles comme ils ont pu. Sans regard
s e ma part pour le principe. Et quelquefois des suggestions de ma part sur
leur demande. J'ai nommé trois ou quatre ministres qui sortaient du secteur
privé et tous ces gens sont arrivés sans connaître personne dans la fonction
Publique. Donc, on-leur a donné des coups de main, mais sans contrôle.
Quant à moi, j'ai naturellement refusé d'avoir des espions de l'Élysée chez
moi à Matignon. Mitterrand avait compris. Il n'a même pas tenté. Alors que
du temps de Pierre Mauroy, il téléguidait toiit
- - -~
Q u a n t an regard de l'É&sée sur la composition du cabinet des ministres,
il devait être assez faible car je servais tout de même d'écran. Grâce au
secrétaire général de l'Élysée, Jean-Louis Bianco, il y a eu d'ailleurs une
énoime loyauté et un souci de déminage desproblèmes. D'ailleurs, tout cela
d'f+t partie des réseaux qui ont empêché Mitterrand de me démolir aussi
vitequ'il l'aurait voulu.,Bianco était totalement fidèle à son président mais
avec un vrai sens de 1'Etat.

-

,,
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Et pourfinir sur l'organisation gouvernementale, il y a votre fameuse cir&luire du 25 mai 1988 sur la méthode de travail du Gouvernement. Vous
laportiez envous avant d'arriver'au pouvoir?
t : ,.
..,

.

.'J'avais
.
très envie d'afficher par écrit que sur le plan des méthodes de
g'ouver'nement, on voulait autre chose. On commençait à connaître la
"Mittemandie » dans ses traces. D'autre part, on entrait dans la critique de
I'ctat: Pas une rancœur, mais un agacement des Français vislà-vis de l'appaigil!:d'~tat. En outre, il y avait des conduites ministériellei un peu
i?3iiSuffisantés».
' ; ~ epense être le Premier ministre qui a le plus faible - et sur trois ans
ce n'est pas rien - nombre de saisines du Conseil constitutionnel et surtout
?lê défaites. Et sur une des défaites, c'est moi-même qui l'ai fait saisir car
~ë'seritaisque l'on était fragiles. En revanche, c'est parce que je l'avais aussi
fai't.'5&sir sur la CSG avant saisine conflictuelle qu'on est passé entre les
gouttés 'sur la CSG.
: 'Ilfallait écrire tout cela. S'avais Ià'dessus votre collègue, l'infatigable Guy
Ca3cassonne. En fait, c'est lui qui a écrit cette circulaire, que j'ai annotée
et"c6irigée. On en avait beaucoup parlé auparavant. Mais on a agi très
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rapidement : la circulaire est sortie alors que j'étais Premier ministre depuis
moins de trois semaines.
.

.

Pendant le temps où .yous avez été Premier ministre; est-ce que la Constirution,.vous a donné les moyens de gouverner, alors que vous ne disposiez
que d'une majorité relative à L'Assemblée nationale?
.

.

Naturellement. Le « 49-3 », c'est du béton armé! Je suis d'accord pour
le contingenter un peu. Mais notez bien que, sur tous les Premiers ministres
qui s'en sont servi, je suis le seul à l'avoir fait légitimement. L'usage le
plus fréquent du 49-3 consiste à bousculer ou à brimer sa propre majorité.
Moi, je ne.m'en suis,servi que lorsque je n'avais pas de majorité. E t puis
il fait bien comprendre,que quand on se sert du 49-3 une fois, on s'en sen
trois fois, : première lecture, deuxième lecture, troisième lecture. On en a été
plutôt'relativement économes.
.
.
, Mais j'avais mis mon point d'honneur à faire autrement et cela a relevé
de ma seule décision : légiférer aussi peu que possible, Je suis à environ
vingt-huit. textes par session, contre une moyenne de trente-trois ou uentequatre, En effet, l a loi est trop symbolique. Dès que vous passez par la loi,
d'abord vous prenez six mois, ensui'tevous êtes à peu près sûr que vous
aurez. de la symboliqueet au nom de la symbolique des stupidités. Aussi;
presque tout ce qui a été fait sur le renouveau du service public est réglementaire. Et ainsi, pas de symbolique . . O n évite les crispations. Prenons
l'exemple de la prime aux agents de l'administration : c'est techniquement
de. l'intéressement. Mais j ' a i appe'lé cela « r e t o u r collectif d e
modernisation », de manière à être sûr que personne ne comprendra. Si je
l'avais appelé «intéressement », j'aurais eu trois cent mille cégétistes dans
la rue, une grande symbolique à l'Assemblée nationale et je ne passais pas.
En plus, on a pris des décrets. Personne n'y a rien vu.
l'ai une thèse : La France est un pays qui adore la. symbolique, qui aime
s'entre-déchirer, qui est culturellement fractionné. Ob tout combat symbolique est infernalement long. Il faut l'autorité du Général de Gaulle pour
livrer un tel combat. Mais De Gaulle avait une légitimité de temps de guerre.
Sa légitimité ne s'est pas construite dans la paix. Or, la guerre c'est moralement simple : on sait où est le bien et lemal. En revanche, les légitim$%
politiques construites en temps de paix ne peuvent se faire que par des
successions de compromis. I l n'y a jamais de grandeur là-dedans. Par. défi:
nition. Il faut bien voir alors ce que l'on demande à des dirigeants entemps
de paix. Une chose est sûre, plus on leur demande du sacré et de la symbolique, plus on les met en déphasage.
Je tire de cette thèse une autre thèse,: si on se lance dans une idée de
réformer la Constitution de la V"épublique,
je suis sûr que l'on part pour
deux ou trois ans de paralysie des institutions politiques en ne s'occupant
que de cela, car plus personne n'a d'autorité sur son camp aujourd'hui. A
mon avis, ça n'en vaut pas la peine. La Constitution actuelle a des vertus
indéniables. D'abord, en période de non-cohabitation, elle ne karche,pas si
mal. Il y a de la stabilité. Les problèmes institutionnels deviennent
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secondaires et on peut travailler sérieusement. Ensuite, en période de cohabitation, le système ne marche pas mal non plus. Et même, on peut dire
qu'il peut marcher mieux qu'en temps de non-cohabitation. En effet, pour
les administrations centrales, on sait plus clairement où est le pouvoir. A
l'Élysée, on ne prend plus que des précautions, des assurances ... Mais on
sait qui décide. En plus, on. est :obligé de~travailleravec un véritable mécanisme d'horlogerie, qui peut donner'ae très beaux résultats. Au fond, c'est
sans doute un peu plus commode lorsqu'il n'y a pas cohabitation, mais la
manière dont la cohabitation marche ne mérite pas qu'on aille-dans l'enfer
de deux ans de bataille pour changer encore une fois de Constitution. La
France a déjà beaucoup donné en ce domaine. Ouvrir le chantier de la
réforme constitutionnelle aujourd'hui, c'est ouvrir une boîte de Pandore.
Rien ne fait vraiment l'unanimité. En tout cas le prix à payer me paraît
largement excessif. Cette conviction est très forte chez moi.
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