
D
eux reporters
de France 3,
Hervé Ghes-
quière et Sté-
phane Tapo-
nier, sont rete-
nus en otage
depuis le

29décembre 2009enAfghanistan.
Legouvernementfrançaisaprivilé-
gié une stratégie de discrétion sur
la situation de ces deux journalis-
tes. Leur identité n’a été révélée
quetrèstardivement,cequiasusci-
té un vif débat sur la question de la
médiatisation des otages: fallait-il
en faire davantage ?

La nouvelle de l’enlèvement des
deuxjournalistes a été officialisée
au lendemain de leur disparition
sur une route afghane. La période
est embarrassante pour l’armée
française. Le ministre de la défense,
Hervé Morin, a prévu de se rendre
le 31 décembre, sur la base de
Nijrab,à30kilomètresdelà.Jusque-
là,l’engagementmilitaireenAfgha-
nistanalaissélapopulationfrançai-
seindifférente.Lamortdesneufsol-
dats pris en embuscade, en 2008, a
bien été accompagnée d’un début
de polémique, des familles de sol-
dats s’insurgeant des conditions de
l’opération.Mais il n’y apas de véri-
table mouvement antiguerre.

Silence réclamé Le ministre de la
défense comme le Quai d’Orsay
donnent à France Télévisions et
aux familles de strictes consignes
dediscrétion.Alorsque,lorsdespri-
ses d’otages précédentes, la média-
tisation a toujours été vive, le silen-
ce est réclamé. La période est enco-
re aux fêtes de fin d’année, la nou-
velledeleurenlèvementpassequa-
si inaperçue. Leurs noms sont tus.

Mais en rentrant d’Afghanistan,
Hervé Morin ne cache pas sa colère
contre les journalistes, qu’il accuse
àla fois d’avoir eu desrelations ten-
dues avec les militaires sur place et
d’avoir pris trop de risques. A l’Ely-
sée, Nicolas Sarkozy est tout aussi
furieux.Selon unconseiller duchef
de l’Etat, depuis la prise d’otages, la
France a envoyé entre quatre-
vingts et cent agents de la direction
générale de la sécurité extérieure
(DGSE) pour tenter de les libérer.

Leprésidentnecachepasunaga-

cement certain à l’égard de Fran-
ceTélévisionsdontilnecessedecri-
tiquer les dirigeants, Patrick de
Carolis et Patrice Duhamel, et de la
rédaction de France 3. Le 17février,
le secrétaire général de l’Elysée
ClaudeGuéantaffirmeque leprési-
dent de la République a dénoncé
«l’imprudence coupable » des deux
journalistes. « Je crois que, quand
même, le scoop ne doit pas être
recherché à tout prix», lance-t-il sur
Europe 1, soulignant «le coût tout à
fait considérable» de l’opération.

Traiter différemment l’informa-
tion sur les prises d’otages Mal-
gré les déclarations de Claude
Guéant, malgré la vive émotion au
seindeFrance3,ladirectiondeFran-
ce Télévisions s’en tient longtemps
à sa stratégie de discrétion. Le
5 février, Patrick de Carolis donne
finalement une interview au Jour-
nal du dimanche. Ce n’est qu’à la
dernière question qu’il souligne
que les deux journalistes otages
sont«deux grandsprofessionnels ».
Mais il affirme aussitôt: « Pour leur
sécurité et celle des militaires char-
gés de les ramener, j’appelle chacun
à la discrétion et au sens des respon-
sabilités. Je pense d’ailleurs qu’à
l’avenir, cette affaire nous conduira
à un traitement différent de l’infor-
mation sur les prises d’otages.»

Après la déclaration de Claude
Guéant, les syndicats de journalis-
tes, les amis des deux reporters,
leurs confrères protestent publi-
quement. Dans un communiqué
interne, la direction de FranceTélé-
visions affirme qu’elle est
« consciente de l’inquiétude et de
l’émotion qui règnent dans les
rédactions du groupe », mais ne
condamne aucunement les propos
du secrétaire général de l’Elysée.

Eviter une montée des enchères
Lesdeuxotagessontdevenus«Her-
vé et Stéphane». Ils n’ont pas enco-
re de véritable identité. Leurs
familles, suivant les conseils de la
DGSE et du Quai d’Orsay, ont fait
savoir qu’elles souhaitent le main-
tien de l’anonymat. Cela peut évi-
ter une montée des enchères dans
lesnégociationsaveclesravisseurs,
à défaut de protéger les otages du
dénigrement des autorités.

Car curieusement, alors que les
médias ont respecté les consignes
de discrétion, c’est au plus haut
niveau de l’Etat que l’on relance la
polémique. Le 21 février, le général
Georgelin, chef d’état-major des
armées, explique sur Europe 1 : « A
l’heure actuelle, nous avons déjà
dépensé plus de 10millions d’euros
pour cette affaire. » Les protesta-
tions sont unanimes.

Cette déclaration fait aussi son
effet en Afghanistan. Les autorités
françaises ont reçu le 23 janvier, à
Kaboul, « des preuves de vie »
concernant les deux journalistes
français et l’un des trois Afghans
enlevés avec eux, Reza, leur traduc-
teur.Vers le 10 février,une vidéooù
les deux otages réclament le début
de négociations et expliquent
qu’ils sont détenus avec Reza a été
diffusée et depuis, les discussions
se poursuivent avec les ravisseurs,
qui semblent dirigés par un chef
talibande la vallée d’Alasaï, l’un des
districts de la province de Kapisa.

La demande des ravisseurs por-
te notamment sur la libération de
prisonniers talibans détenus en
Afghanistan et sur le versement
d’une somme d’argent. Les 10 mil-
lions d’euros annoncés par le géné-
ral Georgelin les ont étonnés. Quel-
ques jours plus tard, ils font savoir
aux négociateurs français qu’ils
n’en ont pas vu la couleur.

L’Elysée ne rappelle pas A Paris,
l’Elyséeaconsciencequelesdéclara-
tions des plus hautes autorités
contre les otages sont devenues
incongrues. Nicolas Sarkozy décide
de recevoir enfin les familles. L’en-
tretien est éprouvant. Le président
est tendu. Agressif. « Nous régle-
rons nos comptes avec eux, quand
ils sortiront », menace-t-il devant
les familles accablées. « Mais s’il
faut payer, je paierai ! », ajoute-t-il
brutalement.

M.Sarkozy a pris la situation en
main, avec Claude Guéant. La DGSE
sur place en Afghanistan lui rend
compte directement. Le 26février,
desagentsfrançaisonttentéunren-
dez-vous avec les ravisseurs. Avant
mêmequel’opérationnesoittermi-
née, le président appelle lui-même
les familles des deux journalistes.
«Ça y est. Ils sont en marche. Ils sont

à quelques heures de nous », dit-il,
ravi. Las. L’opération va capoter, du
fait des mauvaises conditions
météorologiques. Mais l’Elysée ne
rappelle pas. Il faudra que les
familles téléphonent elles-mêmes
à l’Elysée et au Quai d’Orsay pour
comprendre que le président a par-
lé trop vite. Le ministre de la défen-
sen’amêmepasétémisaucourant.

L’opinion publique, elle, n’est
informée que de loin du sort des
deux journalistes. Les soutiens des
reporters sont divisés. De nom-
breux journalistes, d’anciens ota-
ges comme Florence Aubenas ou
Jean-Paul Kauffmann s’étonnent
de cet anonymat persistant alors
que le pouvoir a attaqué les repor-
ters. Leurs familles, la direction de
France Télévisions, insistent pour
le maintenir.

Préserver la dignité des otages
Les talibans vont eux-mêmes for-
cer la levée de l’anonymat. Alors
que les négociations stagnent, ils
envoient le 11 avril une deuxième
vidéo de leurs prisonniers. Hervé
Ghesquière,en bonneforme physi-
que apparente, la voix posée, y lit
un texte expliquant que les tali-
bans menacent de les exécuter.

France Télévisions décide alors
de changer de ligne. Les noms des
journalistes sont révélés. La vidéo,
visible sur Internet, est diffusée en
partie sur France 2 et sur France 3,
avec les visages des deux reporters
floutés afin, assure la directrice de
l’information des chaînes Arlette
Chabot,« depréserver leurdignité».
Cette décision provoque une bron-
ca au sein de France 3. La rédaction,
à fleur de peau depuis des années,
s’exaspère de ce qu’elle considère
comme une nouvelle façon de pas-
ser sous silence le sort des otages.

Pourtant, la direction de Fran-
ceTélévisions a bel et bien changé
de ligne. Sous la pression des ravis-
seurs et, explique Patrice Duhamel,
« parce que le temps passe », elle a
décidé de lever l’anonymat mais
aussi de diffuser chaque jeudi dans
ses journaux le visage, les noms et
lenombredejoursdedétentiondes
otages. Mieux, elle demande aux
autres médias de se joindre à elle.p
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Marcel Carton, diplomate:
22mars 1985 - 4mai 1988
(Liban).
Marcel Fontaine, diplomate:
22mars 1985 - 4mai 1988
(Liban).
Jean-Paul Kauffmann, journa-
liste : 22mai 1985 - 4mai 1988
(Liban).
Michel Seurat, chercheur au
CNRS : 22mai 1985 - annonce de
son décès le 6 mars 1986 (Liban).
Marcel Coudari : 2mars -
11novembre 1986 (Liban).
Camille Sontag: 7mai -
10novembre 1986 (Liban).
Philippe Rochot, journaliste
d’Antenne2 : 8 mars - 7 juin 1986
(Liban).
Georges Hansen, journaliste
d’Antenne2: 8 mars - 7 juin 1986
(Liban).
Aurel Cornéa, journaliste d’An-
tenne2 : 8 mars - 24décembre

1986 (Liban).
Jean-Louis Normandin, journa-
liste d’Antenne2 : 8 mars1986 -
27novembre 1987 (Liban).
Roger Auque, journaliste: 13jan-
vier - 27novembre 1987 (Liban).
Guy-André Kieffer, journaliste
franco-canadien: disparu le
16avril 2004 en Côte d’Ivoire.
Christian Chesnot, journaliste :
20août - 21décembre 2004
(Irak).
Georges Malbrunot, journa-
liste: 20août - 21décembre
2004 (Irak).
Florence Aubenas, journaliste
de «Libération», avec son guide
irakien Hussein Hanoun: 5jan-
vier-11 juin 2005 (Irak).
Ingrid Betancourt, candidate à
la présidence de la République
colombienne, prise en otage par
les FARC: 23février 2002 -
2juillet 2008 (Colombie).

K Fallait-ildavantage
médiatiser lesotages?
K Quiparleaveclesravisseurs
desreportersdeFrance3?
K Pourquoi legouvernement
privilégie-t-il ladiscrétion?

Depuis les années 1980, les prises d’otages français
ont été diversement médiatisées
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