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LE PARISIEN : Publié le 19/10/18 à 20h46 par Michael Zoltobroda

http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/tv/vous-lui-direz-que-c-est-fini-patrick-sebastien-raconte-
sur-c8-son-eviction-de-france-televisions-19-10-2018-7923648.php

 

«Vous lui direz que c’est fini» : Patrick Sébastien
raconte sur C8 son éviction de France Télévisions

Lors de l’enregistrement de l’émission «Les Terriens du samedi », qui 
sera diffusée ce samedi, l’ex-animateur est revenu avec Thierry 
Ardisson sur son éviction de France Télévisions.

Patrick Sébastien s’était seulement exprimé — succinctement — sur Twitter depuis que la nouvelle 
de son éviction de France Télévisions la saison prochaine a fuité le 14 octobre. Ce samedi 20 
octobre chez Thierry Ardisson, dans « Les Terriens du samedi » sur C8, il commentera pour la 
première fois ce tournant de sa carrière. Voilà en avant-première quelques extraits de l’intervention 
de l’animateur lors de l’enregistrement de l’émission, le 18 octobre.

« La manière dont j’ai été viré, là… Depuis une semaine, je n’ai vu personne. Je n’ai pas reçu un 
coup de téléphone, affirme Patrick Sébastien. On a convoqué ma femme, qui est la directrice de ma 
boîte (NDLR : Magic TV), pour lui dire en cinq minutes : Vous lui direz que c’est fini. Au bout de 
vingt-deux ans, où j’ai fait gagner beaucoup d’argent au service public, où j’ai créé, où je n’ai 
jamais escroqué le service public, j’ai toujours mis l’argent à l’antenne. C’est quand même un peu 
violent. »

L’animateur du « Plus Grand Cabaret du monde » était déjà l’invité des « Terriens du samedi » le 
week-end dernier ; il avait alors éludé les questions sur son avenir sur France 2. Voulait-il se faire 
pardonner ? Il a en tout cas tenu à offrir à Thierry Ardisson sa première réaction à ce nouveau 
tournant de sa carrière, une semaine plus tard. « Patrick est arrivé très calme, déterminé mais pas du
tout énervé, nous a raconté l’homme en noir. Il a tenu à préciser qu’il ne venait pas pour faire 
pleurer les gens, qu’il ne voulait surtout pas se victimiser. »

Delphine Ernotte ciblée

Patrick Sébastien a ensuite ciblé Delphine Ernotte, présidente du service public, qui, dit-il, lui aurait
fait comprendre qu’il n’était pas « sa tasse de thé », qu’il était « un beauf »… Alors que lui se dit « 
du côté du peuple ». Patrick Sébastien parle de « racisme » social.

7

http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/tv/vous-lui-direz-que-c-est-fini-patrick-sebastien-raconte-sur-c8-son-eviction-de-france-televisions-19-10-2018-7923648.php
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/tv/vous-lui-direz-que-c-est-fini-patrick-sebastien-raconte-sur-c8-son-eviction-de-france-televisions-19-10-2018-7923648.php


Les deux hommes ont également évoqué les audiences du « Plus Grand Cabaret du monde » et des 
« Années bonheur », moins bonnes, certes, qu’il fût un temps mais bien meilleures par exemple que 
le prime time de samedi dernier, « Jean-Paul Gaultier fait son show » (1,7 million et 9,2 % de 
PDA). Puis, Patrick Sébastien a mis sur la table une étude sur laquelle s’appuie France 2 où il est 
qualifié d’animateur « contaminant ». Et quid de son avenir à la télé ? « Patrick répond qu’il 
reviendra sur France 2, quand les patrons actuels ne seront plus là… »
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LE MONDE | 15.10.2018 à 20h23   par Alexandre Berteau

https://www.lemonde.fr/televisions-radio/article/2018/10/15/l-eviction-de-patrick-sebastien-
symbole-du-renouvellement-des-grilles-de-france-televisions_5369791_1655027.html  

L’éviction de Patrick Sébastien, symbole du
renouvellement des grilles de France Télévisions

L’animateur du « Plus Grand Cabaret du monde » et des « Années bonheur » ne sera plus à 
l’antenne à la rentrée prochaine sur France 2. 

« Même à mon âge, j’ai des choses à montrer, à dire aux téléspectateurs »,plaidait encore, début 
juin, Patrick Sébastien dans un entretien au Parisien. L’animateur vedette de 64 ans n’aura 
vraisemblablement pas convaincu la direction de France Télévisions.

Selon le même quotidien, France 2 lui a fait savoir, en fin de semaine dernière, qu’il ne serait pas 
reconduit à la rentrée prochaine, en septembre 2019. Les deux émissions qu’il présente et produit, 
« Le Plus Grand Cabaret du monde » et « Les Années bonheur », seront toutefois maintenues à 
l’antenne jusqu’au terme de son contrat, en juin 2019.

L’éviction de cette figure historique du service public apparaît comme le dénouement prévisible de 
sa relation houleuse avec l’actuelle direction de France Télévisions, incarnée par Delphine Ernotte 
depuis août 2015 et par son numéro 2, Takis Candilis.

Baisse d’audience des derniers « prime time »

Pour cette saison, France 2 a rogné le nombre de premières parties de soirée accordées aux deux 
émissions de Patrick Sébastien, tout en enterrant le talk-show humoristique qu’il souhaitait lancer. 
S’estimant poussé peu à peu vers la sortie, l’animateur, arrivé en 1996 sur la chaîne, avait ces 
derniers mois multiplié les apparitions dans les médias pour dénoncer cette décision.

Dans la dernière en date – une interview au magazine Télé Star, le 8 octobre –, il a lancé un 
ultimatum à son employeur, menaçant de quitter France 2 si son temps d’antenne n’était pas revu à 
la hausse à la rentrée prochaine. « S’ils me donnent moins, je ne resterai pas. Et s’ils me donnent la 
même chose, je ne resterai pas non plus ! », a-t-il promis. La direction du groupe audiovisuel public
aura finalement pris les devants.

Certes, la chaîne pourrait justifier ce choix en pointant la baisse d’audience des derniers prime 
time de Patrick Sébastien. En 2018, « Les Années bonheur » et « Le Plus Grand Cabaret du 
monde » n’ont respectivement réuni que 2,2 millions et 2,3 millions de téléspectateurs en moyenne, 
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selon Médiamétrie (12,1 % et 10,8 % de part de marché), contre 3,6 millions et 3,5 millions en 2015
(16,5 % et 18 %).

Rajeunir les visages du service public

Il n’en demeure pas moins que le limogeage de l’animateur et producteur semble s’inscrire dans la 
droite ligne de la volonté de Delphine Ernotte de renouveler et de rajeunir les visages du service 
public.

« On a une télévision d’hommes blancs de plus de 50 ans et ça, il va falloir que ça change », avait 
déclaré la PDG de France Télévisions au micro d’Europe 1 quelques semaines après sa nomination, 
souhaitant voir sur le petit écran « des femmes, des jeunes, toutes les origines ». Des propos qui 
avaient alors déclenché une vive polémique, et qui résonnent encore trois ans plus tard, avec la mise
à l’écart de Patrick Sébastien.

Cette stratégie avait conduit au départ d’autres présentateurs iconiques avant lui. Parmi eux, Julien 
Lepers (69 ans), Daniel Bilalian (70 ans) Gérard Holtz (70 ans), Georges Pernoud (69 ans), 
Catherine Ceylac (64 ans) ou encore William Leymergie (70 ans).

Contactés, la direction de France Télévisions et Patrick Sébastien n’ont pas souhaité faire de 
commentaire.
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LIBERATION | 14.10.2018 à 18h27   par AFP

https://www.liberation.fr/france/2018/10/14/patrick-sebastien-pas-reconduit-en-2019-par-france-
televisions_1685277 

Patrick Sébastien pas reconduit en 2019 par France
Télévisions

La direction de France Télévisions a signifié à l’animateur-producteur Patrick Sébastien qu’il ne 
serait pas reconduit en septembre 2019, indique dimanche Le Parisien.

Patrick Sébastien a fait savoir à l’AFP qu’il «ne souhait(ait) pas communiquer pour l’instant», et 
France 2, également contactée par l’AFP, précise qu’elle «ne fera pas de commentaire». 

Patrick Sébastien, qui est sous contrat jusqu’en juin prochain, terminera la saison à l’antenne mais 
ne sera pas renouvelé en septembre 2019, affirme Le Parisien.

L’animateur «historique» de France Télévisions, arrivé sur France 2 en 1996, avait déjà vu le 
nombre de ses premières parties de soirée réduites à trois «Plus Grand Cabaret du Monde» et quatre
«Années bonheur». Il a menacé dans une interview la semaine dernière au magazine Télé Star de 
quitter la chaine s’il n’avait pas davantage d’émissions.

Patrick Sébastien, 64 ans, serait le dernier d’une longue liste de figures «historiques» à quitter 
France Télévisions ces dernières années, de Julien Lepers en décembre 2015 à Gérard Holtz en 
passant par Daniel Bilalian, David Pujadas, Georges Pernoud ou William Leymergie.
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LE MONDE | 12.10.2018 à 14h17   par Le Monde et AFP

https://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2018/11/12/philippe-jannet-nomme-a-la-tete-de-l-
express_5382450_3236.html 

Philippe Jannet nommé à la tête de « L’Express »

L’ancien directeur du « Monde.fr » succède à Guillaume Dubois, alors 
que les ventes de l’hebdomadaire poursuivent leur chute.

L’Express et sa maison mère Altice France ont annoncé, lundi 12 novembre, la nomination de 
Philippe Jannet à la tête de l’hebdomadaire. Nommé directeur de la rédaction de L’Express et 
directeur général délégué de la société Groupe L’Express, Philippe Jannet aura pour mission 
d’accélérer le développement du magazine et en particulier des abonnements numériques, « axe 
stratégique de la marque », souligne un communiqué de l’hebdomadaire.

M. Jannet a notamment été directeur délégué aux Echos et PDG du Monde interactif. « Il a ainsi 
lancé le premier site Internet des Echos, dirigé Le Monde.fr et piloté les rédactions digitales de ces 
deux quotidiens pendant plus de quinze ans », rappelle le texte.

Il a également dirigé les activités numériques d’Uni-Editions (filiale du Crédit agricole qui publie 
des magazines comme Régal ou Santé magazine), présidé le Groupement des éditeurs de services 
en ligne (Geste) et « joué un rôle majeur dans le lancement de la distribution numérique de la presse
en France comme directeur général du Groupement d’intérêt économique (GIE) E-Presse Premium 
», organisme qui a permis la création du kiosque ePresse.fr, rappelle, en outre, L’Express.

Chute des ventes de l’hebdomadaire

Philippe Jannet succède à Guillaume Dubois, dont le départ avait été officialisé au début de 
septembre. La société des journalistes de L’Express avait alors dénoncé un « débarquement décidé 
dans la précipitation et l’impréparation » et un « manque de vision et de visibilité » depuis que le 
titre est passé dans le giron d’Altice, détenu par le milliardaire Patrick Drahi. Début décembre, « les
grands axes du développement éditorial et numérique de L’Express (…) pour conduire sa profonde 
transformation » seront présentés aux équipes du journal, précise le communiqué.
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Selon les données de l’Alliance pour les chiffres de la presse et des médias (ACPM), les ventes de 
l’hebdomadaire en France ont chuté de 17,9 % au troisième trimestre par rapport à un an plus tôt, à 
235 000 exemplaires en moyenne, malgré une forte progression de sa diffusion numérique.
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LA CORRESPONDANCE DE LA PRESSE | 13.10.2018 à 14h17   par Les médias et leurs dirigeants

https://nouveau-europresse-com.ezproxy.univ-paris13.fr/Search/ResultMobile/0 

M. Philippe JANNET officiellement nommé directeur de
la rédaction de "L'Express" et directeur général

délégué du groupe L'Express
Ainsi que nous vous l'annoncions la semaine passée, la direction du groupe Altice France a 
officialisé hier la nomination de M. Philippe JANNET en qualité de directeur de la rédaction de 
"L'Express" et directeur général délégué du groupe L'Express (cf. CP du 09/11/2018).

Ancien directeur numérique et contenus multimédia d'Uni-éditions, ancien directeur général du 
kiosque E-Presse, ancien président-directeur général du Monde Interactif SA, ancien président du 
Geste, il succède à ce titre à M. Guillaume DUBOIS, dont le départ a été acté au début du mois de 
septembre (cf. CP du 04/09/2018). Il prendra ses fonctions le 26 novembre prochain.

Son arrivée marque surtout la fin des recherches entreprises par l'état-major d'Altice France pour 
trouver une nouvelle figure à même de redresser la diffusion du news magazine, dont la diffusion 
France payée s'est élevée à 235 090 exemplaires au 3ème trimestre 2018, en recul de 17,88 % sur 
un an selon les derniers chiffres livrés par l'ACPM.

Dans un communiqué diffusé hier, la direction du groupe Altice France, présidé par M. Alain 
WEILL, a indiqué que l'arrivée de M. JANNET ne devrait pas pour autant entraîner de profondes 
évolutions dans l'organigramme du titre de presse. M. JANNET sera ainsi entouré de Mmes Anne 
ROSENCHER et Emma DEFAUD, qui ont assuré la co-direction du titre durant l'intérim, chacune 
étant respectivement chargée du développement du titre papier et chargée des déclinaisons digitales 
de l'hebdomadaire (cf. CP du 04/09/2018).

Sous la supervision de M. Clément DELPIROU, directeur général des activités presse d'Altice en 
France, M. JANNET sera également épaulé par M. Arthur FOUVEZ, directeur général adjoint de 
"L'Express" et aura pour tâche de conduire à bien la transformation digitale de l'hebdomadaire, 
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engagée depuis plusieurs mois dans une politique de développement "Digital First" souhaitée par 
M. WEILL, le président-directeur général d'Altice France et président du groupe L'Express.

A noter que le nouveau dirigeant présentera les grands axes de sa stratégie de développement 
éditorial et numérique au début du mois de décembre.

La nomination de M. JANNET devra être validée par un vote de la SDJ

Dans un communiqué publié dans la foulée de la nomination de M. JANNET, la Société des 
journalistes (SDJ) de "L'Express" a tenu à rappeler que celle-ci "ne pourra être effective avant 
l'organisation d'un vote, tel que le prévoit la charte signée par les représentants de l'actionnaire le 15
juin 2015". Cette charte dispose en effet, ainsi que l'a rappelé la SDJ de l'hebdomadaire présidée par
le journaliste Ludwig GALLET, que "la majorité (50 % plus un) des membres inscrits de la SDJ 
pourra, dans le cadre d'un vote à bulletin secret organisé par la SDJ, s'opposer à la nomination du 
candidat proposé par l'actionnaire".
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OUEST-FRANCE | 12.10.2018 à 16h31   par Ouest-France et AFP

https://www.ouest-france.fr/economie/entreprises/philippe-jannet-directeur-de-la-redaction-de-l-
express-6064478 

Philippe Jannet, directeur de la rédaction de l’Express

L’Express et sa maison mère Altice France ont annoncé lundi la 
nomination à la tête du magazine d’un spécialiste de la presse en ligne, 
Philippe Jannet, ancien dirigeant (entre autres) des Échos, du Monde 
Interactif, et du kiosque numérique ePresse.

Nommé directeur de la rédaction de L’Express et directeur général délégué de la société Groupe 
L’Express, Philippe Jannet aura pour mission d’accélérer le développement du magazine et en 
particulier des abonnements numériques, "axe stratégique de la marque", souligne un communiqué 
de l’hebdomadaire.

Comme le rappelle le magazine, "Philippe Jannet fut directeur délégué du Groupe Les Échos SA, 
puis PDG du Monde Interactif SA", et "il a ainsi lancé le premier site internet des Échos, dirigé le 
Monde.fr et piloté les rédactions digitales de ces deux quotidiens pendant plus de 15 ans".

Il a également dirigé les activités numériques d’Uni-Editions (filiale du Crédit Agricole qui publie 
des magazines comme Régal ou Santé Magazine), présidé le Groupement des éditeurs de services 
en ligne (Geste) et "joué un rôle majeur dans le lancement de la distribution numérique de la presse 
en France comme directeur général du Groupement d’intérêt économique (GIE) E-Presse 
Premium", organisme qui a permis la création du kiosque ePresse.fr, rappelle en outre l’Express.

Il succède à Guillaume Dubois, aux commandes de L’Express depuis 2016 et dont le départ avait 
été officialisé début septembre par Altice France. La Société des journalistes de l’Express avait 
alors dénoncé un "débarquement décidé dans la précipitation et l’impréparation" et un "manque de 
vision et de visibilité" depuis que le titre est passé dans le giron d’Altice.

M. Jannet, qui prendra ses fonctions le 26 novembre, s’appuiera sur Anne Rosencher et Emma 
Defaud, qui avaient assuré l’intérim à la tête de l’hebdo.

Et début décembre, "les grands axes du développement éditorial et numérique de l’Express […] 
pour conduire sa profonde transformation" seront présentés aux équipes du journal, précise le 
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communiqué. Selon les données de l’Alliance pour les chiffres de la presse et des médias (ACPM), 
les ventes du newsmagazine en France ont chuté de 17,9 % au troisième trimestre par rapport à un 
an plus tôt, à 235 000 exemplaires en moyenne, malgré une forte progression de sa diffusion 
numérique.
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LE MONDE | 17.10.2018 à 17h57   par Blaise Gauquelin

https://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2018/10/17/le-milliardaire-tcheque-daniel-
kretinsky-negocie-son-entree-dans-le-groupe-de-matthieu-pigasse-actionnaire-du-
monde_5370876_3236.html

 

Le milliardaire tchèque Kretinsky négocie son entrée
dans le groupe de Matthieu Pigasse, actionnaire du

« Monde »
Selon nos informations, Matthieu Pigasse est entré en négociations exclusives avec l’industriel pour
lui revendre une part minoritaire de la holding via laquelle il est présent au capital du journal. 

Un des actionnaires majoritaires du Monde, Matthieu Pigasse, négocie la revente d’une partie de ses
parts à l’industriel tchèque Daniel Kretinsky, selon nos informations, confirmées par M. Pigasse : 
celui-ci est entré en négociations exclusives pour céder entre 40 % et 49 % de sa société Le 
Nouveau Monde, créée pour détenir sa participation dans Le Monde, qu’il contrôle aux côtés de 
Xavier Niel, le fondateur de Free.

Le banquier d’affaires de Lazard cherchait ces derniers mois à trouver un partenaire pour l’épauler 
financièrement. Mais il assure qu’il a l’intention de garderle contrôle du Nouveau Monde, ainsi que 
de sa société de médias Les Nouvelles Editions indépendantes (Les Inrocks, Nova…), qui détient la 
première. Et aussi de rester le cogérant du groupe Monde et de L’Obs, à travers la société Le Monde
libre (LML). Contacté, Xavier Niel n’a pas souhaité répondre à nos questions. M. Kretinsky et ses 
représentants n’ont pu être joints.

« Complémentarités et synergies opérationnelles »

Une source officielle tchèque a affirmé, mardi 16 octobre au Monde que l’intention de M. Kretinsky
était de « racheter Le Monde ». L’industriel est dirigeant du groupe énergétique EPH et du premier 
groupe de médias de son pays, Czech Media Invest (CMI). Il est aussi devenu propriétaire 
de Marianne et d’une partie du pôle magazine du groupe Lagardère.

Dans un communiqué, Les Nouvelles Editions Indépendantes ont confirmé des négociations 
exclusives avec le groupe CMI, en vue de « la conclusion d’un partenariat 
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stratégique » qui « permettra aux deux groupes de bénéficier de leurs expertises respectives dans le
domaine des médias en Europe, de faire ainsi jouer leurs complémentarités et de générer des 
synergies opérationnelles ».

L’offensive de M. Kretinsky dans les médias français soulève des questions. Avocat ayant fait 
fortune dans l’énergie, il était, encore récemment, inconnu en France, même s’il a effectué une 
partie de ses études de droit à Dijon, à l’université de Bourgogne. « Je suis francophone et 
francophile », expliquait-il en avril au Figaro, dans sa seule prise de parole médiatique.

Sa filiale CMI – détenue à 50 % – possède en République tchèque trois quotidiens, dont le 
tabloïd Blesk, des portails d’information et vingt-neuf magazines, ainsi que des titres féminins et des
revues. Elle a été bâtie à partir du rachat, en 2013, des actifs en République tchèque des groupes de 
presse suisse et allemand Ringier et Axel Springer, pour un montant de 170 millions d’euros. Mais 
en France, le groupe de M. Kretinsky n’est apparu dans le paysage médiatique que ces derniers 
mois.

Son groupe énergétique, EPH, est très puissant en Europe de l’Est et a pris des positions en 
Allemagne, au Royaume-Uni et en Italie. Il a notamment investi, à contre-cycle, dans le charbon. Et
il possède également 49 % du gazoduc Eurstream, l’un des principaux points d’entrée du gaz russe 
dans l’Union européenne (UE), mais M. Kretinsky a, en République tchèque, plutôt une image de 
proeuropéen. Dans l’Hexagone, il ne possède pas d’actifs significatifs, pour l’heure. 

Rachat en avril de « Marianne »

En avril, M. Kretinsky a racheté les radios de Lagardère Active en République tchèque, Pologne, 
Roumanie et Slovaquie pour 73 millions d’euros. Puis, dans la foulée, CMI est entré en 
négociations exclusives avec le groupe français pour l’acquisition de ses titres de presse magazine 
dans l’Hexagone, dont l’emblématique Elle (ainsi que Version Femina, Télé 7 Jours, France 
Dimanche, Ici Paris, Public, Art & Décoration).

Pour apaiser les craintes des salariés liées à la réputation de cost killer de l’homme d’affaires 
tchèque, Arnaud Lagardère a assuré, lors de l’assemblée générale du groupe, le 3 mai, que 
M. Kretinsky a « l’avantage de ne pas être un opérateur en France » : il « aura besoin de toutes les
femmes et les hommes, il n’y aura pas de synergie comme pourrait l’envisager un autre acteur 
présent en France et qui pourrait avoir le réflexe de réduire les effectifs », a-t-il dit. L’acquisition 
est en train d’être finalisée et pourrait intervenir début 2019.

Daniel Kretinsky s’est également offert un journal français d’un autre genre, l’hebdomadaire 
d’opinion Marianne, dont le propriétaire cherchait un repreneur. Rapidement, il a nommé comme 
directrice Natacha Polony, l’éditorialiste souverainiste, malgré certaines résistances en interne.

Interrogé en avril, la filiale médias CMI affirmait vouloir « chercher des opportunités 
d’investissement dans toute l’Europe ». Dans Le Figaro, en avril, M. Kretinsky avait expliqué ne 
rien « exclure pour le futur, que ce soit en France ou en Europe ». « Mais notre priorité est la 
France », avait-il ajouté.
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Communiqué du Pôle d’indépendance

Le Pôle d’indépendance, qui regroupe les sociétés de rédacteurs, salariés, lecteurs et fondateurs du 
groupe Le Monde apprend que Matthieu Pigasse a la volonté de céder une participation minoritaire 
dans sa holding Le Nouveau Monde. Depuis 2010, c’est à travers cette société que Matthieu Pigasse
est actionnaire majoritaire du groupe Le Monde au sein du Monde libre (LML) aux côtés de Xavier 
Niel et de Madison Cox (ayant droit de Pierre Bergé).

L’acquéreur est l’homme d’affaires tchèque Daniel Kretinsky. Il a fait fortune dans son pays dans le 
secteur de l’énergie et a créé Czech Media Invest (CMI) qui est devenu le premier groupe de presse 
tchèque. En France, il possède l’hebdomadaire Marianne et finalise notamment le rachat 
d’Elle, Télé 7 jours, Ici Paris et France Dimanche.

Face à la brutalité de cette annonce, le Pôle d’indépendance souhaite s’entretenir rapidement avec 
les actionnaires majoritaires du groupe. Il demande également à rencontrer M. Kretinsky ou son 
représentant en France pour éclaircir ses intentions et obtenir de sa part les garanties indispensables 
du respect des valeurs et règles d’indépendance qui régissent l’ensemble des titres du groupe Le 
Monde.

Le Pôle d’indépendance organisera dans les plus brefs délais une réunion d’information des 
personnels.

Société des rédacteurs du « Monde », Société civile des publications de « La Vie » catholique, Société des 
lecteurs du « Monde », Société des cadres du « Monde », Société des employés du « Monde », Société des 
personnels du « Monde », Société des personnels de « Courrier international », Association des actionnaires 
minoritaires du « Monde » 
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LIBERATION | 25.10.2018 à 17h57   par Grégoire Biseau , Jean-Christophe Féraud , Jérôme Lefilliâtre et 
Franck Bouaziz

https://www.liberation.fr/france/2018/10/25/presse-daniel-kretinsky-un-milliardaire-sur-le-
charbon-ardent_1687881 

Daniel Kretinsky, un milliardaire sur le charbon ardent
Grégoire Biseau, Jean-Christophe Féraud, Jérôme Lefilliâtre, Franck Bouaziz, Grégoire Biseau, 
Jean-Christophe Féraud, Jérôme Lefilliâtre, Franck Bouaziz

C'est l'une des rares apparitions publiques du personnage. Le 5 octobre, Daniel Kretinsky, magnat 
tchèque de l'énergie et nouvel homme fort de la

presse française, donne une conférence dans les Tatras, dans le nord de la Slovaquie. Invité du 
sommet Globsec, le milliardaire monte sur scène pour marteler que Bruxelles doit réguler plus 
sévèrement les Google, Facebook et Amazon. Dans un anglais parfait, Kretinsky, crédité par Forbes 
d'une fortune de 2,6 milliards de dollars (plus de 2,2 milliards d'euros), s'inquiète de ces nouveaux 
monopoles numériques. Interrogé sur sa boulimie d'acquisitions dans les médias, celui qui a racheté 
Marianne, les magazines de Lagardère dont Elle, et vient d'entrer au capital du Monde, déclare son 
amour au «journalisme de qualité», «pilier de la démocratie européenne» :

«L'interprétation de l'information joue un rôle énorme dans le processus d'éducation des électeurs. 
[...] Il faut soutenir les médias.» Rassurant ou inquiétant ?

«Un centriste pro-Europe»

En mettant un pied dans le prestigieux groupe Le Monde, l'homme ne s'offre évidemment pas un 
journal à sa botte, mais une position d'influence de portée européenne, de nature à vous ouvrir 
toutes les portes de Paris à Bruxelles. Pas inutile quand on oeuvre dans le business très régulé de 
l'énergie... «C'est un homme intelligent, ouvert, avide de comprendre», dit la journaliste Natacha 
Polony, que le Tchèque a nommée à la tête de Marianne. Elle l'a rencontré à la fin de l'été dans un 
hôtel londonien. «Il m'a semblé particulièrement vif sur la question des Gafa et la façon dont 
l'Union européenne doit construire une souveraineté numérique. Nous nous sommes retrouvés sur 
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un point : critiquer l'UE n'est pas être anti-européen.» Le choix de nommer Polony a de quoi vous 
classer parmi les eurosceptiques. Un patron de médias français, qui a rencontré à Prague l'ex-
étudiant en droit à Dijon, le définit pourtant comme «un centriste pro-marché et pro-Europe» :

«Je l'ai trouvé franchement sympa et cultivé. Le lendemain, il devait aller à Londres pour acheter 
une oeuvre de Lucas Cranach. C'est autre chose que le riche typique, fan de Jeff Koons...»

Au premier abord, Kretinsky est séducteur et chaleureux. Investir dans les médias français, le 
magnat de 43 ans y pense depuis un an et demi. Le patron de médias français déjà cité raconte : 
«Etienne Bertier est venu me voir mi-2017 pour me demander s'il y avait des journaux, des radios 
ou des télévisions à vendre en France.» C'est ainsi qu'il a pris langue avec Yves de Chaisemartin, 
l'ex-propriétaire de Marianne, le groupe Lagardère puis Matthieu Pigasse, qui lui a ouvert la porte 
du Monde. Outre Bertier, poisson-pilote de Kretinsky en France, le milliardaire a missionné deux 
hommes : Daniel Castvaj et Branislav Miskovic. «Des types de 35-40 ans carrés, précis, durs à la 
négo, du genre Harvard Business School», décrit un patron français ayant eu affaire à eux.

En République tchèque, Kretinsky s'est pris de passion pour les médias en 2013, en rachetant 
plusieurs actifs au suisse Ringier. «Nous sommes heureux de lui avoir vendu nos entreprises à un 
bon prix», commente le banquier d'affaires Jean-Clément Texier, qui travaille pour Ringier. «Les 
équipes ne sont pas revenues vers nous depuis pour se plaindre, ajoute-t-il. Comme patron de 
presse, il a bonne réputation.»

Ce que confirme une journaliste d'investigation tchèque :

«Les confrères travaillant dans ses médias semblent plutôt heureux d'y être. Même s'ils n'écrivent 
pas sur ses activités dans l'énergie...»

Quasi inconnu à Paris, Kretinsky, en couple avec la fille de Petr Kellner, l'homme le plus riche de 
République tchèque, ne l'est presque pas moins à Prague : «On ne sait rien de ses opinions ou de ses
intentions, poursuit la même journaliste. Il n'est pas lié à un parti politique, n'est pas un adversaire 
du pouvoir en place, ne semble pas avoir d'ennemis. Il fait profil bas et fait du business. Des amis 
qui l'ont connu à l'université disent que c'était un jeune homme conservateur sur la politique 
étrangère, pro-Otan, mais progressiste sur les questions sociales...» Ce portrait ferait de lui un 
homme davantage tourné vers Bruxelles et Londres que vers Moscou.

«Il n'a pas l'image de l'oligarque du Kremlin, reprend un autre journaliste tchèque. Pour moi, c'est 
surtout un bourreau de travail, très ambitieux.»

Petit empire de charbon

Mais sous ses costumes de marque, le papivore tchèque a les mains plongées dans le business sale 
de l'énergie ultracarbonée : en moins de dix ans, à la tête de son groupe EPH - Energeticky a 
prumyslovy holding (holding énergétique et industriel) - il s'est construit un petit empire de 
centrales à charbon et mines de lignite, à rebours de la pression environnementale. Et il est aussi 
pieds et poings liés avec l'ours russe Gazprom : il contrôle Eustream, la dernière portion stratégique 
du gazoduc qui depuis l'Ukraine, traverse la Slovaquie, pour acheminer le gaz russe dans toute 
l'Europe de l'Ouest. Depuis le siège d'EPH, dans un bel immeuble praguois au 26 Parizska - 
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l'avenue de Paris - le milliardaire francophile règne sur une affaire qui roule. En 2017, son groupe 
qui emploie 25 000 salariés et possède une cinquantaine de centrales électriques dans sept pays 
d'Europe, a dégagé près de 2 milliards d'euros de bénéfices avant impôts sur un chiffre d'affaires de 
6 milliards.

Sa branche infrastructures, dont le fameux gazoduc Eustream, fait encore mieux avec une rentabilité
de 50 % : 1,5 milliard d'euros de résultat avant impôts pour 3,1 milliards de revenus ! Parti de rien 
ou presque en 2009, Kretinsky a hissé EPH dans le top dix des producteurs d'électricité en Europe 
(6 % des capacités de production), juste derrière le français Engie. L'équivalent de vingt réacteurs 
nucléaires ! Mais essentiellement avec du charbon et du gaz... Selon l'ONG britannique Sandbag, 
qui fait campagne contre les responsables du réchauffement climatique, il est «l'un des plus gros 
pollueurs de l'Union européenne» : EPH serait responsable de 2,5 % des émissions de CO

2du secteur européen de l'énergie et ce chiffre monte à 6 % en remontant jusqu'aux mines. «Daniel 
Kretinsky se moque d'être présenté comme un pollueur et un bad guy : la seule chose qui l'intéresse,
c'est gagner de l'argent rapidement en profitant du contexte difficile de la transition énergétique», 
tacle Jan Haverkamp, spécialiste du sujet à Greenpeace à Amsterdam. Besoin d'énergie disponible 
et pas chère ? EPH a une centrale à charbon pour vous quelque part en Europe. Ça durera tant que 
ça durera, l'énergie noire finira par être bannie de l'UE, mais en attendant il y a beaucoup d'argent à 
se faire...

«L'éboueur»

Mais comment cet avocat de formation, né à Brno en 1975, d'un père professeur d'informatique et 
d'une mère juge, a-t-il fait fortune en si peu de temps ? «C'est le type le plus doué de sa génération 
dans le secteur, estime un ancien grand patron français de l'énergie sous le charme. Kretinsky s'est 
positionné contre la vague des énergies renouvelables en partant du constat que 75 % de l'électricité 
mondiale est produite à partir du charbon. Et comme il n'a pas payé cher ses centrales, il peut 
amortir ses investissements très vite.»

Rien n'aurait été possible sans sa rencontre avec le banquier Patrick Tkac, qui l'embauche en 1999 
comme jeune avocat d'affaires au service de son fonds d'investissement J&T. Kretinsky n'a pas 25 
ans. L'un de ses premiers gros coups sera le rachat de la mine de lignite est-allemande Mibrag en 
2011. Pas un hasard : l'Allemagne décide au même moment de sortir du nucléaire et va avoir grand 
besoin d'électricité, d'où qu'elle vienne. Mieux, Berlin subventionne la relance du charbon pour 
éviter le black-out ! Ni une ni deux, EPH rachète en 2013 à l'énergéticien E.ON toutes ses centrales 
à charbon. Puis ce sera celles de l'anglais Eggborough (2014), de l'italien Enel en Slovénie... et 
d'EDF en Hongrie (2015). Le français lui a aussi vendu ses parts dans la compagnie d'électricité 
slovaque. Mais aujourd'hui chez EDF, c'est l'amnésie : personne ne se souvient ou ne souhaite parler
de Kretinsky. Le charbon a mauvaise presse, on s'en défait discrètement. «Kretinsky, c'est un peu 
l'éboueur qui s'est proposé de ramasser à la casse les poubelles pleines de CO

26



2de tous les grands énergéticiens européens désireux de verdir leur bilan», pointe Greenpeace. 
Depuis, il tente de prendre un tournant plus vert : il a déjà investi 700 millions d'euros dans des 
centrales à biomasse. Avec là encore des subventions à la clé...

Lié à Gazprom

L'autre gros business de Daniel Kretinsky, c'est donc le transport du gaz russe. Il y est entré en 
rachetant en 2013 au français GDF et à l'allemand E.ON leurs 49 % dans le gazoduc Eustream pour 
2,6 milliards d'euros. Pour un ancien dirigeant de GDF, cette acquisition a fait faire au Tchèque «un 
énorme saut» : Kretinsky devient alors un cador de l'énergie en Europe. Mais «ses revenus sont 
devenus ainsi très dépendants de sa relation avec la Russie». D'autant que Moscou cherche à 
contourner l'Ukraine avec le gazoduc Nord Stream 2 qui passera par la Baltique. En attendant, le 
Tchèque vient de resigner un accord-cadre le liant à Gazprom jusqu'en 2050. Le géant russe lui 
versera sur cette période une redevance de 5,3 milliards d'euros pour acheminer son gaz à l'Ouest. 
Cela n'en fait pourtant pas un affidé officiel de Poutine. Kretinsky a même su faire preuve 
d'indépendance vis-à-vis de Moscou : en 2014-2015, en pleine crise de Crimée, il a accepté de 
renvoyer du gaz aux Ukrainiens à qui la Russie avait coupé le robinet. A la grande fureur de 
Poutine.

Des visées sur Engie ?

Alors que vient faire ce milliardaire tchèque à la table des actionnaires du Monde ? Suspicieuses, 
les autorités françaises ont passé le milliardaire tchèque au scanner pour voir si il y avait des choses 
louches. Et surtout comprendre si Kretinsky sert des intérêts russes ? Bercy n'a rien trouvé de 
probant, même si le magnat tchèque a été cité dans les Panama Papers à cause de la société qui 
détient son yacht.

S'il entre dans le quotidien de référence, c'est pour s'acheter

«une respectabilité pas seulement en France mais à l'échelle européenne», estime Jan Haverkamp de
Greenpeace. «Il veut continuer son expansion dans l'énergie à l'Ouest. Pour cela, il a besoin de faire 
partie du club.»

L'entourage de Kretinsky confirme à Libération la logique de l'investissement dans le Monde : 
«Quand vous êtes dans l'énergie c'est pas idiot d'acheter de l'influence, car vous devez négocier en 
permanence avec les pouvoirs publics.»

D'autant que le milliardaire «souhaite se lancer dans l'énergie en France». «Il ne vient pas pour le 
charbon, puisque les quatre dernières centrales en France vont fermer», estime un ancien cadre de 
l'électricien français. Il y a bien les barrages hydrauliques d'EDF que Bruxelles voudrait ouvrir à la 
concurrence. EPH a 30 barrages en Slovénie. Mais le magnat du charbon rêverait surtout de se 
positionner sur le gaz d'Engie. Après Aéroports de Paris et la Française des Jeux, l'Etat français 
pourrait en effet céder un jour les 23,6 % qu'il détient dans l'ex-GDF Suez.
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Mais le sujet est sensible politiquement: «Engie, c'est bien trop gros, le gouvernement ne va pas 
vendre l'ex-GDF Suez à un oligarque», veut croire un ponte de la CGT énergie. Alors c'est sûr, avec 
le Monde, Kretinsky s'offre le bon passeport pour avoir ses entrées à Paris. Et attendre patiemment 
que l'on ait besoin de son argent
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explique-sur-la-vente-de-49-de-sa-participation-a-daniel-kretinsky.php 

 

Le Monde : Pigasse s'explique sur la vente de 49% de
sa participation à Daniel Kretinsky

Le pôle d'indépendance a obtenu un droit de veto en cas de 
changement de contrôle du groupe de presse.

Daniel Kretinsky a bien mis un pied dans le groupe Le Monde. Lors d'une réunion organisée jeudi 
au siège du quotidien, le banquier d'affaires Matthieu Pigasse, coactionnaire majoritaire du groupe 
de presse depuis 2010, a confirmé avoir vendu, «il y a quelques jours», 49 % de sa participation à 
Czech Media Invest, le groupe média du milliardaire tchèque. Ce dernier a déjà acquis Marianne et 
s'apprête à boucler le rachat de plusieurs magazines de Lagardère (Elle, Télé 7 Jours, Public…). La 
rencontre, qui a duré trois heures et demie, réunissait les cogérants Matthieu Pigasse et Xavier Niel, 
la direction du groupe et les représentants des journalistes, à la demande de ces derniers.

La rédaction du Monde a en effet appris que Matthieu Pigasse était entré en négociations pour céder
une partie de sa participation à Daniel Kretinsky. Selon une enquête de Libération, le banquier 
d'affaires souhaitait initialement céder l'intégralité de ses parts au milliardaire pour 100 millions 
d'euros. Matthieu Pigasse s'est en effet endetté et doit se renflouer. Le deal était sur le point d'être 
signé cet été, lorsque Xavier Niel et l'entourage du banquier l'ont dissuadé d'aller jusqu'au bout. 
Mettre en première ligne un quasi-inconnu aux intentions peu claires aurait été explosif. 
Finalement, seuls 49 % du holding de Matthieu Pigasse, le Nouveau Monde, ont été vendus, et le 
banquier s'est engagé à rester cogérant du groupe de presse aux côtés de Xavier Niel.

Mais jusqu'à quand? Pour éviter les mauvaises surprises, le pôle d'indépendance du Monde, qui 
représente les journalistes et salariés et représente 25 % du capital, a obtenu ce jeudi des garanties. 
Dorénavant, tout nouveau «changement de contrôle du groupe Le Monde devra être consensuel et 
devra faire préalablement l'objet d'un accord de Xavier Niel, de Matthieu Pigasse et du pôle 
d'indépendance», indique la direction du quotidien.

« Un système de veto devrait empêcher Daniel Kretinsky, mais aussi n'importe quel 
autre nouveau venu, de devenir cogérant du groupe »
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«Tout le monde a conscience qu'il fallait trouver un dispositif pour garantir l'indépendance de 
journal», explique un participant à la réunion. Les modalités précises de ce nouveau droit seront 
détaillées d'ici à deux semaines.

Ce système de veto devrait empêcher Daniel Kretinsky, mais aussi n'importe quel autre nouveau 
venu, de devenir cogérant du groupe. Selon le pacte d'actionnaires, seuls Xavier Niel et Matthieu 
Pigasse contrôlent Le Monde Libre, le holding détenant 75 % du groupe de presse. Les autres 
actionnaires, comme le groupe espagnol Prisa (El Pais), n'ont aucun droit, qu'importe le niveau de 
leur participation. En d'autres termes, si Daniel Kretinsky veut prendre le co-contrôle du Monde, il 
devra racheter la totalité des actions de Matthieu Pigasse, avec la bénédiction de Xavier Niel et du 
pôle d'indépendance. Des conditions aujourd'hui loin d'être réunies.

Le milliardaire tchèque souhaite toutefois rassurer les salariés sur ses intentions. C'est en tout cas le 
sens de la longue lettre qu'il a adressée au pôle d'indépendance. Il y explique sa surprise d'être

considéré comme un agent à la solde de la Russie. «J'y ai passé en totalité moins de deux semaines 
de ma vie, affirme-t-il. Pour quelqu'un qui a grandi sous le joug soviétique, le rôle d'un valet de 
Moscou est le dernier que j'aimerais jouer dans ma vie.» Il souligne être «absolument proeuropéen» 
et vouloir lutter contre le populisme en renforçant économiquement les médias traditionnels. Mais 
Daniel Kretinsky ne répond pas à deux questions essentielles: pourquoiLe Monde ? Et que compte-
il obtenir en rachetant des médias français? Le Monde a annoncé avoir mobilisé sa rédaction pour 
en savoir plus sur son nouvel actionnaire minoritaire.
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LES ECHOS | 17.10.2018 à 19h57   par Fabienne Schmitt , Nicolas Madelaine

https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0302429159102-un-milliardaire-tcheque-sinvite-au-
capital-du-monde-2214522.php 

 

Un milliardaire Tchèque s'invite au capital du « Monde
»

Daniel Kretinsky, qui a annoncé les rachats de « Marianne » et de titres du groupe Lagardère 
comme « Elle », pourrait s'associer à Matthieu Pigasse, patron de Lazard et actionnaire du Monde.

Daniel Kretinsky, le milliardaire Tchèque qui a annoncé les rachats de « Marianne » et de titres du 
groupe Lagardère comme « Elle », va-t-il devenir un actionnaire de référence du quotidien « Le 
Monde » ? Il est en tout cas en négociation pour prendre une participation apparemment 
substantielle dans Le Nouveau Monde, la holding portant les intérêts du banquier Matthieu Pigasse 
dans le groupe Le Monde. Des contacts ont été établis entre les deux hommes il y a un an déjà. 
Etienne Berthier, à la tête d'Erias, les as présentés.

Les Nouvelles Editions Indépendantes (LNEI), le groupe de médias de celui qui est également le 
patron de Lazard France, a confirmé « être entré en négociations exclusives pour la conclusion d'un 
partenariat stratégique avec le groupe Czech Media Invest [de Daniel Kretinsky, NDLR]. [...] Ce 
partenariat s'accompagnera d'une prise de participation minoritaire de Czech Media Invest dans la 
société Le Nouveau Monde, dont Matthieu Pigasse conservera le contrôle. Matthieu Pigasse 
demeurera le seul cogérant, aux côtés de Xavier Niel, de la société Le Monde Libre, holding de 
contrôle du Groupe Le Monde et de L'Obs. »

Selon « Le Monde », qui a révélé l'information, Daniel Kretinsky prendrait entre 40 % et 49 % de 
Le Nouveau Monde. Cette holding, celle de Xavier Niel, celle de Madison Cox, l'ayant droit de 
Pierre Bergé, et le groupe espagnol Prisa sont actionnaires de Le Monde Libre, qui détient 75 % de 
la société éditrice du Monde (le groupe Le Monde). Prisa serait, cependant lui, vendeur de sa 
participation.

« Daniel Kretinsky n'a pas l'intention d'acheter Le Monde, affirme Daniel Castvaj, porte-parole de 
l'industriel tchèque, aux « Echos ». Bien sûr il ne faut jamais dire jamais... Mais notre objectif est de
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devenir un actionnaire de Le Nouveau Monde ». « Nous souhaitons créer un grand groupe de 
médias et nous regarderons toutes les opportunités qui se présentent. »

« C'est la première fois que les intérêts de Xavier Niel et de Matthieu Pigasse ne sont pas alignés, 
dit un bon connaisseur de la société. Il ne serait pas étonnant que Matthieu Pigasse brandisse la 
menace de vendre à Daniel Kretinsky pour que Xavier Niel lui rachète ses parts. »

Le Pôle d'Indépendance représentant les rédacteurs et le personnel du groupe, actionnaire du groupe
Le Monde à 25 %, s'est en tout cas ému de cette information. « Face à la brutalité de cette annonce, 
le Pôle d'indépendance souhaite s'entretenir rapidement avec les actionnaires majoritaires du 
groupe. Il demande également à rencontrer M. Kretinsky ou son représentant en France pour 
éclaircir ses intentions et obtenir de sa part les garanties indispensables du respect des valeurs et 
règles d'indépendance qui régissent l'ensemble des titres du groupe Le Monde », a-t-il déclaré dans 
un communiqué. L'homme d'affaires tchèque jouit toutefois d'une bonne réputation auprès des 
médias qu'il contrôle notamment dans son pays.
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LA CORRESPONDANCE DE LA PRESSE | 24.10.2018   par Les médias et leurs dirigeants

https://nouveau-europresse-com.ezproxy.univ-paris13.fr/Search/ResultMobile/28 

 

M. Matthieu PIGASSE aurait envisagé de céder toutes
ses parts dans "Le Monde" avant de se raviser

Le président de Lazard Frères SAS Matthieu PIGASSE, copropriétaire du groupe Le Monde, aurait 
envisagé de céder toutes ses parts au milliardaire tchèque Daniel KRETINSKY avant de se raviser, 
assure dans son édition d'hier le journal "Libération".

Interrogé sur ces informations, M. PIGASSE a affirmé dans une déclaration transmise à l'AFP que 
"son seul objectif a toujours été, est et sera de préserver l'équilibre et l'indépendance du groupe Le 
Monde, auxquels Daniel KRETINSKY pourra utilement contribuer".

Il rappelle que l'accord rendu public la semaine dernière "porte sur une participation minoritaire". 
"Matthieu PIGASSE conserve seul le contrôle de la société Le Nouveau Monde et demeure le seul 
cogérant, aux côtés de Xavier NIEL, de la société Le Monde Libre, holding de contrôle du groupe 
Le Monde et de L'Obs", a-t-il précisé.

Interrogé hier matin sur France Inter, le nouveau ministre de la Culture Franck RIESTER a estimé 
que "la question d'un actionnariat étranger sur de grands titres de presse français comme 'Le Monde'
est une question importante". "Vous me permettrez d'y travailler dans les quelques jours, semaines 
et mois qui viennent", a-t-il dit aux journalistes.

Dans son édition d'hier, "Libération" écrit que M. Matthieu PIGASSE a "d'abord songé à céder 
l'intégralité de ses parts au magnat d'Europe de l'Est" et "est même tombé d'accord avec lui cet été 
sur les conditions financières", ne faisant machine arrière que début septembre "sous la pression de 
plusieurs proches".

Le quotidien s'appuie sur "plusieurs documents" qu'il a consultés et "recoupés auprès de plusieurs 
sources", selon lesquels "un accord pour une cession à 100 % de Le Nouveau Monde a été bouclé 
dès le mois de juillet", valorisant la société autour de 100 millions d'euros, ce qui aurait pu 
permettre une plus-value estimée à environ 50 millions d'euros pour M. PIGASSE par rapport à son 
investissement dans "Le Monde" depuis son entrée au capital du groupe, en 2010.

De son côté, M. Matthieu PIGASSE "maintient l'intégralité du communiqué de presse" de sa société
Les Nouvelles Editions Indépendantes (LNEI) la semaine dernière, dans lequel il annonçait une 
alliance stratégique avec Czech Media Invest, groupe de M. Daniel KRETINSKY, qui débouchera 
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sur une prise de participation minoritaire (entre 40 et 49 %) de ce dernier dans la société Le 
Nouveau Monde (cf. CP du 18/10/2018).

L'entrée au capital du Monde de M. Daniel KRETINSKY, qui a déjà racheté l'hebdomadaire 
"Marianne" et s'apprête à avaler une série de magazines français détenus par Lagardère, dont "Elle",
a aussitôt soulevé des inquiétudes en interne.

Les représentants des salariés du "Monde" doivent d'ailleurs rencontrer demain leurs actionnaires 
Matthieu PIGASSE et Xavier NIEL, pour éclaircir les intentions de M. KRETINSKY. Ce dernier a 
aussi fait savoir qu'il était disposé à rencontrer les salariés pour expliquer ses intentions.

LNEI regroupe les participations personnelles de M. PIGASSE dans les médias, dont "Les Inrocks",
Radio Nova, le festival Rock en Seine, "L'Obs", "Le Monde", et Médiawan (production 
audiovisuelle).
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LES AUDIENCES RADIO
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LE MONDE | 15.11.2018   par Alexandre Berteau

https://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2018/11/15/audiences-radio-percee-de-france-
inter-europe-1-poursuit-sa-chute_5383947_3236.html 

 

Audiences radio : percée de France Inter, Europe 1
poursuit sa chute

La station de Radio France réalise la meilleure rentrée de son histoire, 
tandis qu’Europe 1 continue à perdre des auditeurs

Les résultats d’audience se succèdent, et Europe 1 n’arrive toujours pas à enrayer la fuite de ses 
auditeurs. Selon les chiffres publiés par l’institut Médiamétrie, jeudi 15 novembre, la station du 
groupe Lagardère poursuit sa chute et atteint un nouveau plus bas historique pour la vague allant de 
septembre à octobre 2018, avec 6,2 % d’audience cumulée (contre 7,2 % sur la même période en 
2017).

Le coup est rude pour Europe 1, dont l’équipe a été une nouvelle fois renouvelée à l’été 2018. Un 
an seulement après leur arrivée respectivement à la tête de la station et au micro de la matinale, 
Frédéric Schlesinger et Patrick Cohen ont été remplacés par Laurent Guimier et Nikos Aliagas. Un 
changement qui n’a, pour l’heure, pas suffi à redresser les audiences de la radio privée. « Depuis 
deux ans et demi, nous perdons 1 500 auditeurs par jour. Ce sera très long, je l’avais dit. Cependant,
j’ai la conviction que nous tenons le bon positionnement », assure Laurent Guimier.

RTL reste la première radio de France

Malgré un léger recul par rapport à la rentrée 2017, RTL conserve sa première place, avec 11,8 % 
d’audience cumulée (-0,2 point). « C’est très encourageant pour nos deux nouveautés de cette 
saison – « Les auditeurs ont la parole » de Pascal Praud, le midi, et « La libre antenne » de Caroline 
Dublanche, le soir », souligne Christopher Baldelli, vice-président du directoire du groupe M6 et 
chargé de l’information et de la radio.

RTL est suivie de près par France Inter, qui réalise une nette percée pour ce début de saison. Seule 
généraliste à progresser, l’antenne atteint une audience cumulée de 11,5 % (+0,4 point). Un plus 
haut historique pour la station publique, qui reste leader sur les principaux carrefours d’actualité, le 
matin, à la mi-journée et le soir entre 18 et 20 heures. Pour Laurence Bloch, sa directrice, « ce 
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succès est celui de toute une chaîne, car toutes les tranches de la journée gagnent en audience ». 
Avec 3,9 millions d’auditeurs, la matinale de France Inter reste la plus écoutée de France.

Progression fulgurante de France Culture

France Culture affiche sa meilleure performance depuis 10 ans, à 2,8 %, contre 2,2 % il y a un an. « 
Cela représente un gain de 319 000 auditeurs, soit une hausse exceptionnelle de 27 % », se réjouit 
Sandrine Treiner, sa directrice, qui y voit « un signal en faveur des savoirs et de la culture qui sont 
au cœur de notre ligne éditoriale ».

Les bons résultats de France Inter et France Culture ont de quoi soulager Sibyle Veil, qui attendait 
ses premières audiences de rentrée en tant que présidente de Radio France. « C’est la meilleure 
rentrée du groupe depuis le début des mesures d’audience il y a 10 ans. Plus de 14,7 millions 
d’auditeurs nous écoutent », déclare la numéro un de la Maison ronde. Le fruit, selon elle, « d’une 
présence accrue sur les supports numériques pour faire connaître nos programmes, que les gens 
viennent ensuite écouter à l’antenne ».

Avec 8,1 % d’audience cumulée (-0,4 point), France Info accuse toutefois une légère baisse par 
rapport à la rentrée précédente, « qui était portée par une actualité forte, avec les débuts 
d’Emmanuel Macron », relativise Vincent Giret, le directeur de la radio. Alors que Marc Fauvelle, 
l’ex-présentateur du journal de 8 heures de France Inter, a pris cette saison les commandes de la 
matinale de France Info, « ces chiffres restent très prometteurs », estime-t-il. Le réseau France Bleu 
et ses 44 antennes locales, perd pour sa part 0,5 point sur un an, à 6,6 %.

De son côté, RMC (7,3 %) perd 0,5 point, mais se maintient à sa troisième place chez les 
généralistes. Un recul qui confirme, selon Guenaëlle Troly, directrice de la station depuis septembre
2018, « le contexte de baisse générale du média radio, que nous avons anticipé en opérant une 
synergie avec la télévision ». De fait, plusieurs émissions de RMC (matinale de Jean-Jacques 
Bourdin, « Les Grandes Gueules »…) sont diffusées sur les chaînes de BFM TV, RMC Découverte 
ou RMC Story, qui appartiennent tous au groupe Altice Média.
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OUEST-FRANCE | 15.11.2018   par Ouest-France

https://www.ouest-france.fr/medias/radio/audiences-radio-france-inter-talonne-rtl-europe-1-chute-
encore-6071663 

Audiences radio. France Inter talonne RTL, Europe 1
chute encore

RTL reste en tête des audiences radios mais France Inter arrive juste derrière. Europe 1 en revanche 
chute encore d'un point en dépit de l'arrivée de l'animateur Nikos Aligias aux commandes de la 
matinale.

RTL se maintient en tête des audiences des radios à la rentrée mais se retrouve talonnée par France 
Inter, en grande forme, tandis qu'Europe 1 poursuit sa chute malgré la transformation de sa grille. 
D'après les chiffres de Médiamétrie dévoilés jeudi, mesurés en septembre et octobre, cette période a
été globalement défavorables aux radios, Inter se classant parmi les rares exceptions : RTL a cédé 
0,2 point d'audience cumulée par rapport à un an plus tôt, soit 11,8%, devant France Inter (+0,4% 
point à 11,5%) et NRJ (-0,9 point à 9,8%). franceinfo est également en baisse à 8,1% (-0,4 point), 
tout comme RMC (-0,5 point à 7,3%) et France Bleu (-0,5 point à 6,6%).

La matinale de France Inter en tête

« RTL fait une bonne rentrée, on maintient notre leadership sur tous les critères et on progresse 
notamment sur les grandes nouveautés de la rentrée », les émissions de Pascal Praud et de Caroline 
Dublanche (transfuge d'Europe 1), a commenté à l'AFP Christopher Baldelli, dirigeant de la 
première radio de France. « Le monde de la radio est très concurrentiel, il y a quelques années c'est 
NRJ qui contestait notre leadership, désormais c'est France Inter. Les challengers changent, mais le 
leader reste RTL », dit-il. 

Pour Radio France, « C'est la meilleure rentrée de l'histoire du groupe, avec plus de 14,7 millions 
d'auditeurs quotidiens et une part d'audience en progression sur un an à 27% », a souligné à l'AFP sa
patronne Sibyle Veil, soulignant les « performances historiques » de France Inter, dont la matinale 
qui avait décroché le scoop de la démission de Nicolas Hulot reste la plus écoutée de France avec 
près de 3,9 millions d'auditeurs, et de France Culture, avec une audience cumulée qui bondit de 
27% à 2,8%. Le signe, selon elle, que « l'offre du service public est irrésistible ».
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Pas d'électrochoc à Europe 1

Europe 1 a quant à elle chuté d'un point à 6,2%, un nouveau plus bas pour la station généraliste du 
groupe Lagardère hors période estivale. Et elle pointe désormais au 9e rang des radios nationales, 
dépassée par Skyrock (6,5%) et Nostalgie (6,3%).

Les nombreux changements mis en oeuvre à la rentrée par son nouveau patron Laurent Guimier 
(dont l'arrivée très médiatisée du journaliste et animateur Nikos Aliagas, en remplacement de 
Patrick Cohen aux commandes de matinale) n'ont pas provoqué pour le moment d'électrochoc.

« Il n'y a pas encore de rebond visible », a commenté Laurent Guimier dans un entretien au Monde. 
« Ce sera très long, je l'avais dit. Cependant, j'ai la conviction que nous tenons le bon 
positionnement », a-t-il ajouté. « Pas question de tout casser après 80 jours ! La stabilité et la 
rigueur permettront le retour des auditeurs que mérite notre superbe marque », a-t-il complété sur 
Twitter, alors qu'une précédente tentative de relance de la station il y a un an avait déjà échoué.

Plus globalement, les Français ont été moins nombreux à écouter la radio en cette rentrée, avec une 
durée d'écoute en recul de 3 minutes.

RMC reste stable

Dans ce contexte défavorable, « RMC est relativement stable et reste sur ses bases : nous sommes 
toujours la 3e radio généraliste de France, la 2e radio généraliste privée et la 1ère chez les moins de 
50 ans », a souligné Guénaëlle Troly, nouvelle dirigeante de la station du groupe Altice.

Selon elle, « la rentrée a été moins fournie en actu », ce qui couplé à un possible effet météo, 
explique la petite baisse de régime du média radio.

NRJ, pour sa part, revendique le titre de « première radio de France chez les auditeurs de moins de 
65 ans », comme le relève Maryam Salehi, directeur délégué de NRJ Group, qui évoque les « 
bonnes performance » de deux tranches phares, la matinale de Manu et la nouvelle émission de 17 à
20H de Cauet, lequel faisait son grand retour sur son antenne. En outre, Nostalgie, autre station de 
NRJ Group, revendique la plus forte progression parmi les radios musicales (+0,4 point).
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LE MONDE| 15.11.2018 à 12h11  par François Bougon et Alexandre Piquard

https://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2018/11/15/europe-1-il-n-y-a-encore-pas-de-
rebond-visible_5383856_3236.html 

Europe 1 : « Il n’y a pas encore de rebond visible »

Laurent Guimier, aux commandes de la radio du groupe Lagardère, 
admet que le redressement sera long.

Nommé en mai, Laurent Guimier vit sa première rentrée à la tête d'Europe 1. Alors que les équipes 
de la station ont quitté le siège historique pour s'installer dans le 15e arrondissement de Paris, avec 
le Journal du dimanche, RFM et Virgin Radio, son vice-président directeur général est à son tour 
confronté à la difficulté de relancer la radio du groupe d'Arnaud Lagardère. Celle-ci atteint 6,2 % 
d'audience cumulée en septembre-octobre contre 7,2 % l'année dernière à la même période, lors 
d'une saison qui avait mené au départ de son patron, Frédéric Schlesinger.

L'audience a-t-elle connu le rebond espéré ?

Il n'y a pas encore de rebond visible. Ce sera très long, je l'avais dit. Cependant, j'ai la conviction 
que nous tenons le bon positionnement. Nous avons certes depuis deux ans et demi perdu 1 500 
auditeurs par jour. Mais je serais inquiet si je pensais que ce chiffre était le signe d'un énième 
repositionnement raté. Or, les études, notamment qualitatives, que nous avons faites sont bonnes, 
notamment sur la matinale. Nous devons accélérer.

Que veut dire accélérer ?

D'abord, produire encore mieux, ce qui sera possible avec notre déménagement, qui sera 
définitivement terminé le 24 novembre. Ensuite, nous devons communiquer. Pour la première fois 
de son histoire, Europe 1 n'a pas fait de publicité sur sa rentrée de septembre. Ce sera le cas en 
janvier 2019.

Combien allez-vous investir ? Votre prédécesseur estimait que 
l'actionnaire ne finançait pas assez de promotion...

Il est trop tôt pour donner un chiffre. En septembre je n'avais volontairement pas demandé de 
campagne à l'actionnaire - avec qui je suis en contact quotidien - car nous voulions d'abord installer 
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la grille et nous n'avions pas encore trouvé notre nouvelle signature : je ne peux pas encore vous la 
dévoiler, car nous allons communiquer à ce sujet début 2019. Par conséquent, il y a encore peu de 
gens qui connaissent cette grille mise en place il y a 80 jours seulement.

Le problème n'est-il pas l'identité d'Europe 1 ? Est-ce RMC sans les 
clashs, RTL pour les gens aisés, Franceinfo avec de la musique et des 
jeux ?

Nous n'avons pas besoin des autres pour nous définir. Europe 1 est un média optimiste. Qui n'a pas 
besoin des clashs et du buzz pour doper artificiellement les audiences. Qui est là pour accompagner 
les auditeurs à aller mieux quand ils ne vont pas bien, et à aller encore mieux quand ils vont déjà 
bien. Avec une dose d'info, mais aussi avec le public, davantage appelé à participer.

Votre discours rappelle celui de votre prédécesseur il y a un an...

Peut-être. Mais écoutez la différence : la grille n'est pas la même, les études qualitatives sont 
bonnes. L'optimisme est plus assumé à l'antenne.

Faire un média optimiste en France en 2018, n'est-ce pas macroniste ?

Cela a toujours été le positionnement d'Europe 1, on ne peut pas nous taxer d'opportunisme : la 
radio a toujours été ouverte à ce qui va bien dans le pays, toujours pro-business, pro-européenne... 
Ce n'est pas lié à un axe partisan. Nous sommes ouverts à tous les courants de pensée.

Quels sont vos axes de développement ?

Notre modèle ne peut plus s'appuyer seulement sur une antenne gratuite financée par la publicité. 
La radio doit repenser son modèle et se diversifier. Nous devons profiter d'un moment historique : 
tous les objets, des enceintes connectées aux voitures, se mettent à parler. Nous devons être numéro 
un de la production audio pour le numérique, d'ici un an ou deux. Nous avons pour cela lancé le 
label Europe 1 studio.

Qu'allez-vous produire, pour quels revenus ?

Par exemple des podcasts originaux, qui ne passent pas à l'antenne, comme « Passion Constitution 
», d'Olivier Duhamel, téléchargé 100 000 fois en une semaine. Il peut s'agir de contenus à vendre, 
comme des produits dérivés. Réalisés par nous ou coproduits, pour nous ou pour d'autres, en tant 
que prestataire pour des marques, des institutions, d'autres éditeurs... Nous avons réalisé un podcast 
pour Paris Match (groupe Lagardère) et, pour la sortie du film First Man d'Universal, une série de 
podcasts, de souvenirs autour du 21 juillet 1969, jour où l'homme a marché pour la première sur la 
Lune. Des éditeurs sont demandeurs, nous avons déjà des projets avec Hachette (groupe Lagardère).
C'est rentable. Nous nous faisons payer ou nous insérons des publicités, comme en radio.
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Le déficit d'Europe 1 en 2018 et en 2019 sera-t-il supérieur aux 19 
millions d'euros perdus en 2017 ?

Je ne peux pas donner de chiffres. Mais nous serons encore déficitaires.

De nouvelles économies sont-elles prévues ?

Nous allons continuer à en faire. Nous sommes dans la continuité de ce qu'ont engagé mes 
prédécesseurs. Nous avons réalisé 8 % d'économies sur la grille cette année, hors rédaction, par 
rapport à 2017.

Un audit est en cours, à la demande de la direction. Certains y voient 
les prémices d'un plan de départs ou d'une vente d'Europe 1, qu'en est-
il ?

Ce n'est pas un audit - ce mot est anxiogène et je le comprends. C'est une mission de conseil : j'ai 
fait appel à un cabinet, avec lequel j'avais travaillé à Franceinfo, pour me conseiller dans la 
transformation et la redéfinition de notre modèle économique. La cession d'Europe 1 n'est pas à 
l'agenda, un plan de départs non plus.

Un rapprochement avec un groupe de télévision, par exemple TF1, 
n'aurait-il pas du sens ?

Il y a déjà des coopérations. Avec Canal+ nous travaillons chaque dimanche sur « Le Grand rendez-
vous ». Mais il n'y a pas d'évidence, ni d'urgence à imaginer le destin d'une radio uniquement dans 
le giron d'une télévision. La semaine dernière, nous avons diffusé une interview de 40 minutes 
d'Emmanuel Macron par Nikos Aliagas. Or, depuis la rentrée, nous avons renoncé à filmer la 
matinale. Cela n'a pas empêché les reprises et les réactions, jusqu'à Donald Trump ! Un contenu 
audio peut se suffire à lui-même s'il est de qualité.

Vous avez pourtant mis en place le rapprochement entre radio et 
télévision à Franceinfo...

A l'époque, j'étais dirigeant d'une chaîne d'information en continu qui s'appelait Franceinfo. Nous 
avions trois concurrents en télévision. Europe 1 est une radio généraliste, pas une chaîne 
d'information en continu. Notre intérêt stratégique est d'aller vers le son, plutôt que de nous 
transformer en télévision ou de développer une activité vidéo sur un marché déjà encombré.

Les syndicats ont demandé un audit sur le système de paie, à la suite 
d'erreurs dans le calcul des rémunérations et, par ailleurs, une enquête 
pour harcèlement moral et sexuel est en cours : le climat social 
d'Europe 1 est-il détérioré ?
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Concernant les accusations dont vous parlez, la direction a pris ses responsabilités, les procédures 
sont en cours. Sur la paie, nous attendons les résultats de l'audit dans les prochains jours, et 
tiendrons compte du résultat. Le climat social est compliqué. Mais il est indexé sur les 
performances de l'antenne. Les salariés se posent des questions et veulent de la stabilité. Je les 
comprends. C'est mon travail d'écouter, d'incarner la vision positive que nous voulons pour Europe 
1 et de fixer un cap.
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POLITIQUES FACE AUX MÉDIAS
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MELENCHON FACE A LA PRESSE
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BULLETIN QUOTIDIEN | 22.10.2018  par Société générale de presse

Via Europresse.com 

 

Les déclarations de M. Jean-Luc MELENCHON à la
suite des perquisitions menées à son domicile et au

siège de sa formation suscitent de très vives critiques 

Les déclarations de M. Jean-Luc MELENCHON à la suite des perquisitions menées à son domicile 
et au siège de sa formation suscitent de très vives critiques

Les réactions violentes de M. Jean-Luc MELENCHON, lors des perquisitions à son domicile et au 
siège de sa formation politique, et les accusations qu'il a proférées à l'encontre de la police, des 
magistrats et de la presse ont suscité de vives réactions.

Le député des Bouches-du-Rhône a dénoncé vendredi une "offensive politique" de la 
"Macronie" contre la France insoumise et prenant la défense de sa conseillère Sophia CHIKIROU, 
entendue par la police à Nanterre.

Mme CHIKIROU a été entendue par la police anticorruption (Oclciff), dans l'enquête sur les 
comptes de campagne de la France insoumise. Elle est soupçonnée d'avoir surfacturé ses prestations
auprès du candidat Mélenchon dont elle était la directrice de communication lors de la campagne de
2017.

"Nous sommes dans l'épreuve depuis dorénavant quatre jours, sous le feu d'une offensive politique 
organisée par toute la Macronie et qui a trouvé ses relais en instrumentalisant la police, la justice et 
les médias", a déclaré M. MELENCHON devant la presse au siège du parti.

Dans un monologue de plus de 40 minutes prononcé sans presque reprendre son souffle, 
M. MELENCHON s'en est pris au PS, coupable de ne pas l'avoir soutenu, à l'un des rapporteurs de 
la Commission nationale des comptes de campagne, M. Jean-Guy de CHALVRON, inspecteur 
général de l'administration honoraire ("cet être vil et dégénéré"), ou encore à Radio France, 
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coupable selon lui d'une "série d'affirmations diffamatoires et calomnieuses" dans une enquête 
publiée vendredi matin sur Mme Sophia CHIKIROU et sa société Médiascop, qualifiant d'"abrutis" 
et de "menteurs" les journalistes de la radio publique. Il a redit sa "confiance totale" en Mme 
CHIKIROU, un "bouc-émissaire""

Il a demandé "l'annulation" de la perquisition menée mardi au siège de LFI et "la restitution de tout 
ce qui a été prélevé", selon lui "illégalement". La perquisition avait tourné court, sans que ne soit 
délivré un PV au responsable légal de LFI Manuel BOMPARD, après l'irruption par la force dans 
les lieux de M. MELENCHON et de ses proches.

Radio France a annoncé samedi le dépôt d'une plainte après les propos de M. Jean-
Luc MELENCHON.

Le directeur de Franceinfo, M. Vincent GIRET a dénoncé samedi une attaque "irresponsable" de M.
Jean-Luc MELENCHON. "Après avoir attaqué le service public et franceinfo, Jean-
Luc MELENCHON passe aux insultes, et aux appels 'à pourrir' nos journalistes. Cet appel à la 
haine et à la violence est irresponsable."

Le syndicat FO de Radio France a de son côté annoncé samedi qu'il allait porter plainte contre M. 
Jean-Luc MELENCHON. "Nos avocats avaient reçu mandat d'étudier une procédure liée aux 
propos diffamatoires de Jean-Luc Mélenchon. Ils en étudient désormais une seconde pour cet appel 
à la haine et la violence contre une cible parfaitement identifiable, 'les journalistes de France Info', 
une procédure qui relève pour le coup du pénal", a souligné le syndicat dans un communiqué.

Le dirigeant de la France insoumise a par ailleurs dénoncé samedi une violation par "Mediapart" du 
secret de l'enquête sur ses comptes de campagne. Le site d'informations évoque une relation intime 
"de longue date" entre le député et Mme Sophia CHIKIROU. Il écrit aussi que 12 000 euros en 
liquide auraient été découverts au domicile perquisitionné d'un proche de M. MELENCHON; cet 
homme aurait déclaré que la somme lui avait été confiée par la mandataire financière de la 
campagne de 2017.

Mme Catherine CHAMPRENAULT, procureure générale près la Cour d'appel de Paris, dénonce "le 
coup de force" du président du groupe LFI à l'Assemblée nationale

La procureure générale près la Cour d'appel de Paris, Mme Catherine CHAMPRENAULT, a quant à
elle dénoncé samedi "un coup de force" contre magistrats et policiers. "J'apporte mon soutien aux 
magistrats et policiers qui ont subi un coup de force, avec des violences verbales et physiques", a 
déclaré Mme Catherine CHAMPRENAULT, évoquant une tentative "d'entrave à l'action de la 
justice". "Je crois savoir qu'un policier a porté plainte, magistrats et policiers ont été choqués. 
Personne n'est au-dessus des lois", a-t-elle ajouté.

"Si M. MELENCHON était arrivé tout seul et calmement, il n'y aurait eu aucun problème pour qu'il
accède aux locaux de son parti", a-t-elle ajouté. Cependant, accompagnés de militants et de députés 
LFI, il "a voulu rentrer en force" et "c'est parce qu'on ne pouvait pas filtrer eu égard à cette pression 
physique sur la porte, qu'effectivement on n'a pas laissé passer M. MELENCHON car on ne pouvait
pas laisser passer le groupe", a expliqué Mme CHAMPRENAULT.
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Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "menaces ou actes d'intimidation contre l'autorité 
judiciaire" et "violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique" après les accrochages lors
des perquisitions.

La procureure générale n'a pas vu l'"opération de police de type antiterroriste" fustigée par le patron
des Insoumis mais un dispositif "de plusieurs dizaines de policiers", ce qui est "normal car il y avait 
une quinzaine de perquisitions". Accusé par les Insoumis d'être aux ordres du pouvoir, le parquet n'a
pas informé en amont le ministère de la Justice des perquisitions, a assuré la magistrate : "nous 
faisons remonter lorsque les faits se sont passés". A ce stade, l'ouverture d'informations judiciaires, 
confiées à des juges d'instruction statutairement indépendants, serait "disproportionnée", a affirmé 
Mme CHAMPRENAULT.

Elle a voulu rassurer M. MELENCHON, inquiet de l'"usage"" qui pourrait être fait des données 
personnelles prélevées sur les ordinateurs récupérés par les enquêteurs. "Ne seront tirés (des 
ordinateurs) que les documents qui intéressent les deux infractions que l'on recherche", a-t-elle 
commenté, précisant que le matériel informatique avait été "restitué" vendredi soir.

Quelles conséquences ?

Alors qu'il veut apparaître comme le leader d'une gauche contestataire, M. Jean-
Luc MELENCHON a été critiqué par le mouvement de M. Benoît HAMON, Generation.s, qui a 
appelé la gauche à "respecter et défendre la liberté de la presse", en dénonçant les attaques de la 
France Insoumise contre franceinfo, Médiapart et Quotidien.

Générations.s proteste aussi contre l'attitude de M. MELENCHON qui s'est moqué de l'accent du 
sud d'une journaliste.

"L'émotion suscitée par la perquisition spectaculaire au siège d'un parti d'opposition et au domicile 
de plusieurs de ses dirigeants peut s'entendre, même si personne n'est au-dessus de la justice", 
estime le mouvement de M. Benoît HAMON dans un communiqué. "En revanche rien ne justifie la 
violence des attaques que subissent les journalistes de la part des principaux dirigeants de la France 
Insoumise" a critiqué Génération.s.

A gauche, certains élus ont regretté le comportement du député des Bouches-du-Rhône, considérant 
que "sa présidentialité est touchée".
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LE MONDE| 20.10.2018 à 18h01  par Le Monde avec AFP

https://www.lemonde.fr/la-france-insoumise/article/2018/10/20/radio-france-annonce-une-
plainte-contre-jean-luc-melenchon_5372403_5126047.html 

Radio France annonce une plainte contre Jean-Luc
Mélenchon

Le chef de file de La France insoumise a durement critiqué des enquêtes de Franceinfo,
qualifiant les journalistes d’« abrutis ». Il s’en est aussi pris à Mediapart. 

Après des échanges houleux par antennes et réseaux sociaux interposés, la polémique qui oppose 
Jean-Luc Mélenchon à Radio France devrait passer par la case justice. Le groupe a confirmé, 
samedi 20 octobre sur Twitter, le dépôt d’une plainte contre le chef de file de La France insoumise 
(LFI), visant ses propos à l’encontre de journalistes des radios publiques. Ces derniers jours, 
l’ancien candidat à la présidentielle s’en est pris à des reporteurs de Franceinfo, mais aussi au 
site Mediapart ou encore à l’émission « Quotidien » de TMC.

Les journalistes de Franceinfo qualifiés d’« abrutis » et de « menteurs »

Vendredi 19 octobre, une enquête de Franceinfo pointait de possibles surfacturations lors de la 
campagne présidentielle de M. Mélenchon. L’article s’intéresse aux prestations facturées par la 
communicante Sophia Chikirou et sa société Mediascop au candidat de LFI, pour un montant total 
d’un peu plus de 1 million d’euros.

Selon Franceinfo, certains prix pratiqués par Mediascop dans le cadre de ce contrat se situent à des 
niveaux « très élevés », citant par exemple la mise en ligne de retranscriptions audio de discours 
pour un coût de 250 euros l’unité.

M. Mélenchon a répliqué le jour même de la publication de cette enquête, voyant en Franceinfo 
une « radio d’Etat » qui serait aux ordres du gouvernement, selon lui. « Je vous mets tous en garde,
tous ceux qui titrent sur le fait que nous avons fait de la surfacturation s’exposent à des 
poursuites », a-t-il déclaré, « car nous n’avons peur de rien ». Le député des Bouches-du-Rhône a 
aussi qualifié les journalistes de la station d’« abrutis » et de « menteurs » dans une vidéo publiée 
sur Facebook.

« Pourrissez-les partout (…) Il faut qu’à la fin des milliers de gens se disent : les journalistes de 
Franceinfo sont des menteurs, sont des tricheurs et il y a autour un système qui n’a même plus le 
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recul professionnel de se dire, mais qu’est-ce qu’on est en train de raconter ? », a-t-il également 
lancé.

« Franceinfo n’est pas une radio d’Etat, mais de service public », a rétorqué le directeur de la 
station, Vincent Giret à l’antenne, vendredi. « Cet appel à la haine et à la violence est 
irresponsable. Défense absolue du professionnalisme et de l’intégrité de nos journalistes », a-t-il 
ajouté sur Twitter.

Samedi, la station a affirmé sur Twitter avoir déposer une plainte à l’encontre de M. Mélenchon 
pour ses propos. « La direction juridique de Radio France s’occupe de la plainte en liaison avec 
notre avocat », a précisé à l’AFP Gaël Hamayon, un porte-parole de la radio publique.

Mediapart membre d’une « boucle Macronie-parquet-médias »

Le dirigeant de LFI s’en est aussi violemment pris au site d’information en ligne Mediapart, qu’il 
accuse d’avoir violé le secret de l’enquête sur ses comptes de campagne. M. Mélenchon y voit, en 
effet, une « preuve » d’une « boucle Macronie-parquet-médias », occupée à lui nuire ainsi qu’à son 
mouvement politique.

Dans un article publié vendredi soir sur les perquisitions menées mardi, le site d’information 
affirmait l’existence « de longue date » d’une relation intime entre le député et sa conseillère Sophia
Chikirou, qui a été entendue par la police dans le cadre de soupçons de surfacturations lors de la 
campagne présidentielle de M. Mélenchon en 2017.

Mediapart rapporte, par ailleurs, que, selon ses informations, quelque 12 000 euros en liquide 
auraient été découverts par les enquêteurs au domicile d’un proche de M. Mélenchon. De même 
source, cet « ami et collaborateur de toujours de Jean-Luc Mélenchon » aurait dit que la somme lui 
avait été confiée par la mandataire financière de la campagne de 2017.

En l’absence de transmission au parquet à ce stade, « il ne peut donc êtreautrement que ces fuites 
proviennent des services de police et justice », écrit l’avocat de l’ancien candidat de la 
présidentielle, Me Mathieu Davy. Et ce dernier de s’interroger : « Comment ont-elles été acquises ? 
Qui les a données ? Quelles sont les conditions et modalités, notamment financières, de cette 
transaction ? »

Me Davy demande, par ailleurs, le dessaisissement du « procureur en charge », « car il devient 
établi de manière claire et concordante que les services sous ses ordres ne respectent pas les règles 
et procédures applicables en l’espèce ». Il ne vise toutefois pas le procureur de la République de 
Paris, François Molins, mais le représentant du parquet directement chargé de l’enquête.

« Quotidien » accusé d’avoir fourni des images à la police

Interrogé sur BFM-TV, mercredi, M. Mélenchon s’en était aussi pris à l’émission « Quotidien » de 
TMC. Le député avait affirmé que cette dernière avait « complaisamment » fourni « à la 
police » des images de la perquisition au siège de LFI, mardi.

« Jean-Luc Mélenchon ment », avait alors réagi l’animateur de l’émission Yann Barthès, affirmant 
n’avoir eu « aucun contact, ni avec la justice, ni avec la police. Je tiens à rappeler que si nous 
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avons des images de la perquisition, c’est que LFI a bien voulu nous faire rentrer et que vous nous 
avez demandé de filmer », ajoutait-il.

51



LE PARISIEN | 20.10.2018 à 18h11  par Le Parisien

http://www.leparisien.fr/politique/propos-sur-les-journalistes-de-france-info-radio-france-va-
deposer-plainte-contre-melenchon-20-10-2018-7923999.php 

Journalistes de France Info traités de «menteurs» :
Radio France va déposer plainte contre Mélenchon

Le leader de la France insoumise n’a pas apprécié les révélations de 
franceinfo, et appelé à «pourrir» les journalistes de la station.

« Pourrissez-les partout où vous pouvez […] les journalistes de franceinfo sont des menteurs, des 
tricheurs ». Radio France va déposer plainte contre Jean-Luc Mélenchon, pour ses propos tenus 
dans une vidéo, postée vendredi sur son compte Facebook, au lendemain des révélations de la 
station sur des soupçons de surfacturation lors de sa campagne présidentielle de 2017.

« La direction juridique de Radio France s’occupe de la plainte en liaison avec notre avocat», a 
précisé à l’AFP Gaël Hamayon, un porte-parole de la radio publique.

Une autre plainte va être déposée par le SNJ-FO Radio France, a annoncé de son côté le syndicat. 

Après avoir qualifié franceinfo de « radio d’Etat », le patron de la France insoumise (FI) s’en est 
violemment pris aux journalistes de la station : « Ils ont l’air de ce qu’ils sont, c’est-à-dire des 
abrutis ».

Avant d’ajouter : « Je demande à ceux qui nous suivent de relayer nos arguments, de montrer 
pourquoi franceinfo ment et de discréditer les journalistes qui s’y trouvent. Relayez sans arrêt, 
pourrissez-les partout où vous pouvez. Il faut qu’à la fin des milliers de gens disent : les journalistes
de franceinfo sont des menteurs, des tricheurs. »

« Un appel à la haine d’une rare violence »

« C’est un appel à la haine d’une rare violence et c’est totalement irresponsable de sa part, cela 
pourrait mal finir », s’est alarmé dans nos colonnes Vincent Giret, le patron de franceinfo.

« Je demande à M. Mélenchon de retirer immédiatement les menaces portées à l’encontre des 
journalistes de franceinfo et je leur réaffirme tout mon soutien, salue leur intégrité absolue et leur 
professionnalisme », a-t-il ajouté.
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La Société des journalistes de Radio France (SDJ) a également réagi, ce samedi, dans une « lettre 
ouverte des abrutis de franceinfo à Jean-Luc Mélenchon». La Société des journalistes s’interroge : 
«Que répondre à de tels propos ? Mardi vous assuriez que votre personne était sacrée. Alors voilà, 
M. Mélenchon, ce qui est sacré pour nous : l’information.»
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OUEST-FRANCE | 20.10.2018 à 15h52  par Ouest-France avec AFP

https://www.ouest-france.fr/politique/jean-luc-melenchon/le-patron-de-franceinfo-denonce-l-
attaque-irresponsable-de-melenchon-6028695 

Propos de Mélenchon contre les journalistes : Radio
France porte plainte

Radio France a fait savoir, ce samedi 20 octobre, qu’il portait plainte contre
Jean-Luc Mélenchon après les propos tenus par le leader de la France 
insoumise qui a appelé à « pourrir » les journalistes du groupe. Un peu 
plus tôt, le directeur de franceinfo, Vincent Giret, avait de son côté 
dénoncé une attaque « irresponsable ». 

Radio France contre attaque. Le groupe a décidé, ce samedi, de porter plainte en réponse aux propos
tenus par Jean-Luc Mélenchon à l’égard de ses journalistes. Le leader du parti la France insoumise a
notamment qualifié d'« abrutis » et de « menteurs » ceux qui enquêtent sur ses comptes de 
campagne présidentielle. En appelant à « pourri » ces journalistes.

« La direction juridique de Radio France s’occupe de la plainte en liaison avec notre avocat », a 
précisé cet après-midi Gaël Hamayon, un porte-parole de la radio publique. Un peu plus tôt, le 
directeur de franceinfo Vincent Giret était monté au créneau pour défendre ses équipes. « Après 
avoir attaqué le service public et franceinfo, Jean-Luc Mélenchon passe aux insultes, et aux appels 
'à pourrir' nos journalistes. Cet appel à la haine et à la violence est irresponsable. Défense absolue 
du professionnalisme et de l’intégrité de nos journalistes », avait-il écrit sur Twitter.

Le syndicat FO de Radio France a de son côté annoncé qu’il allait également porter plainte contre le
député des Bouches-du-Rhône. « Nos avocats avaient reçu mandat d’étudier une procédure liée aux 
propos diffamatoires de Jean-Luc Mélenchon. Ils en étudient désormais une seconde pour cet appel 
à la haine et la violence contre une cible parfaitement identifiable, 'les journalistes de franceinfo', 
une procédure qui relève pour le coup du pénal », a souligné le syndicat dans un communiqué. « Si 
la parole des députés doit être libre, elle ne saurait cependant s’émanciper des lois qui ont pour objet
la protection des citoyens et de la démocratie », ajoute FO.
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Une semaine à s’en prendre aux medias

Le leader de la France insoumise s’en est pris toute la semaine aux medias, après les perquisitions 
menées à son domicile et dans les bureaux de son mouvement politique. Après s’être moqué 
de l’accent d’une journaliste de France 3 qui l’interrogeait, il a accusé Mediapart de violer le secret 
de l’enquête.

Mardi, le siège du parti et les domiciles de Jean-Luc Mélenchon et d’anciens assistants avaient été 
perquisitionnés dans une ambiance très tendue, qui a donné lieu à des accrochages avec la police. 
Depuis ces incidents, une enquête a été ouverte pour « menaces ou actes d’intimidation contre 
l’autorité judiciaire » et « violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique ».

Quatre jours après ces perquisitions houleuses ayant visé LFI, qualifiées d'« offensive 
politique » par son leader Jean-Luc Mélenchon, la procureure générale de la cour d’appel de Paris a 
dénoncé samedi « un coup de force » contre magistrats et policiers. « J’apporte mon soutien aux 
magistrats et policiers qui ont subi un coup de force, avec des violences verbales et physiques »,
a dénoncé Catherine Champrenault sur Europe 1, pointant une tentative « d’entrave à l’action de la 
justice ». « Je crois savoir qu’un policier a porté plainte, magistrats et policiers ont été choqués. 
Personne n’est au-dessus des lois », a-t-elle ajouté.
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LIBERATION |14.11.2018 à 19h32  par AFP

https://www.liberation.fr/planete/2018/11/14/fox-news-soutient-cnn-contre-trump-qui-ne-
lache-rien_1692085 

Fox News soutient CNN contre Trump, qui ne lâche rien

La chaîne d’information Fox News, connue pour les positions pro-Trump de ses présentateurs, a 
soutenu publiquement CNN dans sa démarche judiciaire contre l’administration Trump, qui a 
signalé mercredi son intention de ne pas céder.

Le débat déjà houleux entre les médias et le président américain s’est envenimé avec le retrait de 
l’accréditation du journaliste de CNN Jim Acosta, le 7 novembre, au lendemain d’un échange tendu 
lors d’une conférence de presse.

La tension monte chaque jour un peu plus depuis une semaine entre la presse déjà critique de 
l’administration Trump et un président qui la diabolise quotidiennement depuis trois ans et tente 
systématiquement de la discréditer.

Mardi, la chaîne câblée, filiale du groupe AT&T, a assigné en justice l’administration Trump pour 
récupérer le précieux sésame.

Les accréditations, «ne devraient pas être utilisées comme une arme», a déclaré le président de Fox 
News, Jay Wallace, dans une déclaration transmise mercredi à l’AFP, indiquant que sa chaîne 
»(soutenait) CNN dans sa démarche en justice».

Concrètement, Fox News va faire une demande en intervention («Amicus brief» en droit 
américain), qui permet à un tiers de se joindre à une procédure, non pas pour obtenir réparation 
mais pour faire entendre sa position, en soutien de celui qui attaque.

«Bien que nous n’approuvions pas le ton antagoniste croissant employé à la fois par le président et 
les médias lors de récents points de presse», a écrit le président de Fox News, «nous sommes 
favorables à une presse libre, à l’accès (des médias au gouvernement) et à des échanges ouverts 
pour le public américain.»

57

https://www.liberation.fr/planete/2018/11/14/fox-news-soutient-cnn-contre-trump-qui-ne-lache-rien_1692085
https://www.liberation.fr/planete/2018/11/14/fox-news-soutient-cnn-contre-trump-qui-ne-lache-rien_1692085


- «Droit constitutionnel» -

Face à ce front commun et aussi à la défection d’un allié de poids en la personne de Fox News, dont
la plupart des présentateurs soutiennent publiquement le président américain, l’administration 
Trump a répliqué mercredi, sans céder un pouce de terrain.

«Le président et la Maison Blanche ont toute discrétion pour gérer l’accès des journalistes à la 
Maison Blanche», ont écrit plusieurs responsables du ministère de la Justice, notamment l’adjoint 
au ministre, Joseph Hunt, dans un document versé mercredi à la procédure, au nom de 
l’administration Trump.

Pour ces responsables, la décision de révoquer l’accréditation de Jim Acosta «était légale».

CNN fait valoir que ce retrait porte atteinte au Premier amendement de la Constitution américaine, 
qui garantit la liberté d’expression et la liberté de la presse.

«Aucun journaliste n’a un droit garanti par le Premier amendement de pénétrer dans la Maison 
Blanche», a répondu l’administration Trump dans le document publié mercredi.

«Le raisonnement à l’appui du retrait de l’accréditation de M. Acosta, selon lequel il perturbait 
l’activité de la presse est évident dans la vidéo» de la conférence de presse, ont fait valoir les 
responsables du ministère de la Justice.

La Maison Blanche avait initialement affirmé que la décision n’était pas liée aux questions du 
reporter, qui soulignait que la campagne de Donald Trump avait présenté, de manière exagérée 
selon lui, comme une menace pour les Américains le convoi de plusieurs milliers de migrants venus
d’Amérique centrale en route vers la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis.

La porte-parole de la Maison Blanche, Sarah Sanders, avait justifié ce retrait par ce qu’elle avait 
présenté comme le comportement déplacé de Jim Acosta envers une jeune stagiaire chargée de 
récupérer le micro lors de la conférence de presse.

«Que les informations du jour concernent la sécurité nationale, l’économie ou l’environnement, les 
journalistes qui couvrent la Maison Blanche doivent demeurer libres de poser des questions», ont 
écrit 13 organes de presse et organisations professionnelles, parmi lesquels Associated Press, le 
New York Times et le Washington Post.

«Nos organisations soutiennent le droit constitutionnel d’interroger ce président, ou n’importe quel 
président», ont-ils expliqué, indiquant qu’ils participeraient aussi à la procédure de CNN contre 
l’administration Trump.
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LE DEVOIR|15.11.2018  par AFP

https://www.ledevoir.com/monde/etats-unis/541318/la-maison-blanche-affirme-avoir-toute-
discretion-pour-choisir-les-journalistes-qui-la-couvrent 

La Maison-Blanche affirme pouvoir choisir les
journalistes qui la couvrent

Donald Trump et la Maison-Blanche ont « toute discrétion » pour choisir les journalistes qui les 
couvrent, a fait valoir le gouvernement Trump dans un document en réaction à la demande de la 
chaîne CNN, qui a saisi la justice pour récupérer l’accréditation de son reporter Jim Acosta.

« Le président et la Maison-Blanche ont toute discrétion pour gérer l’accès des journalistes à la 
Maison-Blanche », ont écrit plusieurs responsables du ministère de la Justice, notamment l’adjoint 
au ministre, Joseph Hunt, dans ce document versé mercredi à la procédure.

De son côté, la chaîne d’information Fox News, dont plusieurs présentateurs soutiennent 
ouvertement Donald Trump, a annoncé qu’elle se joint à la procédure judiciaire intentée par sa 
concurrente.

Les accréditations, comme celle retirée la semaine dernière au reporter Jim Acosta, « ne devraient 
pas être utilisées comme une arme », a déclaré le président de Fox News, Jay Wallace, dans une 
déclaration transmise mercredi à l’AFP, indiquant que sa chaîne « [soutenait] CNN dans sa 
démarche en justice ».

« Bien que nous n’approuvions pas le ton antagoniste croissant employé à la fois par le président et 
les médias lors de récents points de presse, a écrit le président de Fox News,  nous sommes 
favorables à une presse libre, à l’accès [des médias au gouvernement] et à des échanges ouverts 
pour le public américain. »

CNN a annoncé mardi qu’elle intentait une action en justice contre le gouvernement Trump pour 
contester le retrait de l’accréditation de Jim Acosta, consécutive à un échange houleux avec le 
président américain lors d’une conférence de presse.

La Maison-Blanche avait affirmé que la décision n’était pas liée aux questions du reporter, qui 
soulignait que la campagne Trump avait présenté, de manière exagérée selon lui, comme une 
menace pour les Américains le convoi de plusieurs milliers de migrants venus d’Amérique centrale 
en route vers la frontière entre le Mexique et les États-Unis.
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La porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders, avait justifié ce retrait par ce qu’elle avait 
présenté comme le comportement déplacé de Jim Acosta envers une jeune stagiaire chargée de 
récupérer le micro lors de la conférence de presse.

CNN fait valoir que ce retrait porte atteinte au premier amendement de la Constitution américaine, 
qui garantit la liberté d’expression et la liberté de la presse. « Aucun journaliste n’a un droit garanti 
par le premier amendement de pénétrer dans la Maison-Blanche », a répondu le gouvernement 
Trump dans le document publié mercredi.
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LA DERNIÈRE HEURE / LES SPORTS|14.11.2018  par AFP

http://www.dhnet.be/actu/monde/trump-a-toute-discretion-pour-choisir-les-journalistes-qui-
le-couvrent-5bec7fd9cd70e3d2f6b37ab6 

Trump a "toute discrétion" pour choisir les journalistes
qui le couvrent

Donald Trump et la Maison Blanche ont "toute discrétion" pour choisir les journalistes qui les 
couvrent, a fait valoir l'administration Trump dans un document en réaction à la demande de la 
chaîne CNN, qui a saisi la justice pour récupérer l'accréditation de son reporter Jim Acosta. 

"Le président et la Maison Blanche ont toute discrétion pour gérer l'accès des journalistes à la 
Maison Blanche", ont écrit plusieurs responsables du ministère de la Justice, notamment l'adjoint au
ministre, Joseph Hunt, dans ce document versé mercredi à la procédure.

Pour ces responsables, la décision de révoquer l'accréditation de Jim Acosta "était légale".

CNN fait valoir que ce retrait porte atteinte au Premier amendement de la Constitution américaine, 
qui garantit la liberté d'expression et la liberté de la presse.

"Aucun journaliste n'a un droit garanti par le Premier amendement de pénétrer dans la Maison 
Blanche", a répondu l'administration Trump dans le document publié mercredi.

"Le raisonnement à l'appui du retrait de l'accréditation de M. Acosta, selon lequel il perturbait 
l'activité de la presse est évident dans la vidéo" de la conférence de presse, ont fait valoir les 
responsables du ministère de la Justice.

La Maison Blanche avait initialement affirmé que la décision n'était pas liée aux questions du 
reporter, qui soulignait que la campagne de Donald Trump avait présenté, de manière exagérée 
selon lui, comme une menace pour les Américains le convoi de plusieurs milliers de migrants venus
d'Amérique centrale en route vers la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis.
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La porte-parole de la Maison Blanche, Sarah Sanders, avait justifié ce retrait par ce qu'elle avait 
présenté comme le comportement déplacé de Jim Acosta envers une jeune stagiaire chargée de 
récupérer le micro lors de la conférence de presse.

"Que les informations du jour concernent la sécurité nationale, l'économie ou l'environnement, les 
journalistes qui couvrent la Maison Blanche doivent demeurer libres de poser des questions", ont 
écrit 13 organes de presse et organisations professionnelles, parmi lesquels Associated Press, le 
New York Times et le Washington Post.

"Nos organisations soutiennent le droit constitutionnel d'interroger ce président, ou n'importe quel 
président", ont-ils expliqué, indiquant qu'ils participeraient aussi à la procédure de CNN contre 
l'administration Trump.

La chaîne d'information Fox News, dont plusieurs présentateurs soutiennent ouvertement Donald 
Trump, va se joindre elle aussi à la procédure judiciaire intentée par sa concurrente CNN contre 
l'administration Trump pour récupérer l'accréditation de Jim Acosta.

Les accréditations, comme celle retirée la semaine dernière au reporter Jim Acosta, "ne devraient 
pas être utilisées comme une arme", a déclaré le président de Fox News, Jay Wallace, indiquant que 
sa chaîne "(soutenait) CNN dans sa démarche en justice".
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SUDPRESSE|15.11.2018  par AFP

https://www.sudinfo.be/id85669/article/2018-11-15/cnn-intente-une-action-devant-le-
tribunal-contre-la-maison-blanche-et-est 

CNN intente une action devant le tribunal contre la
Maison Blanche et est soutenue... par Fox News

CNN a demandé mercredi à un juge d’ordonner à la Maison Blanche de rendre l’accréditation d’un 
de ses journalistes privé d’accès après un échange houleux avec Donald Trump. La chaîne a reçu au 
passage le soutien de plusieurs médias, et même de la chaîne préférée des conservateurs et du 
président, Fox News. 

Le jue Timothy J. Kelly, nommé par le président, a annoncé après deux heures d’audience dans un 
tribunal fédéral de Washington, qu’il rendrait sa décision jeudi à 15H locales (20H00GMT).

Le journaliste au coeur du scandale, Jim Accosta, privé d’entrée à la Maison Blanche depuis une 
semaine, a suivi les débats sans intervenir, dans une salle d’audience bondée. A son arrivée, certains
journalistes l’ont encouragé et félicité pour son travail.

Sa mise au ban, après une altercation avec le milliardaire républicain lors d’une conférence de 
presse, a encore tendu les relations déjà exécrables entre les médias et le président Trump. La presse
est globalement assez critique envers son administration et le locataire de la Maison Blanche tente 
systématiquement de la discréditer, avec une virulence particulière pour CNN régulièrement 
qualifié de «média bidon» (+Fake News+ media).

Fox News favorable à « une presse libre »

Mardi, la chaîne câblée, filiale du groupe AT&T, a assigné en justice l’administration Trump pour 
récupérer le précieux sésame, recevant le soutien de sa concurrente Fox News, dont plusieurs 
commentateurs ne cachent pas leur soutien à Donald Trump. Les accréditations, «ne devraient pas 
être utilisées comme une arme», a déclaré le président de Fox News, Jay Wallace, dans une 
déclaration transmise mercredi à l’AFP, indiquant que sa chaîne «(soutenait) CNN dans sa 
démarche en justice».

«Bien que nous n’approuvions pas le ton antagoniste croissant employé à la fois par le président et 
les médias lors de récents points de presse», a écrit le président de Fox News, «nous sommes 
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favorables à une presse libre, à l’accès (des médias au gouvernement) et à des échanges ouverts 
pour le public américain.»
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LE MONDE | 12.10.2018 à 12h21 par Laure Stephan

https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/10/12/le-quotidien-libanais-an-nahar-tire-le-signal-
d-alarme-sur-la-situation-desastreuse-du-pays_5368489_3234.html 

Le quotidien libanais « An-Nahar » tire le signal
d’alarme sur la situation désastreuse du pays

Le journal est paru jeudi sous la forme d’un cahier de huit pages blanches, estampillées en « une » 
de son titre et de ses emblèmes. Un signe de protestation face à la crise politico-économique dont la 
presse fait les frais.

Le journal An-Nahar a créé la stupeur à Beyrouth, en publiant, jeudi 11 octobre, une édition vierge. 
Les spéculations sont allées bon train, alors que plusieurs rédactions ont mis la clef sous la porte 
depuis 2016.

Il ne s’agit pas d’un tomber de rideau. Nayla Tuéni, la directrice de ce qui reste de l’un des 
principaux quotidiens libanais – même si, en plus de dix ans, son lectorat a fondu –, a mis fin aux 
interrogations, en motivant ce geste à la mi-journée. En paraissant vide de contenus, An-
Nahar « tire le signal d’alarme » face à « l’état désastreux du pays », a-t-elle dit lors d’une 
conférence de presse. « Nous allons continuer à imprimer notre journal en version papier, et la 
version électronique continuera aussi », a assuré l’arrière-petite-fille du fondateur du quotidien, qui 
fut l’un des plus grands titres du monde arabe.

« On a besoin d’un sursaut politique, pour que la situation économique s’améliore, pour tout le 
monde », souligne Rosana Bou Monsef, éditorialiste de la maison. L’appel sera-t-il entendu ? 
Depuis les élections législatives, en mai, la formation d’un nouveau gouvernement est restée 
mission impossible. Ce énième blocage survient sur fond d’inquiétudes quant à l’état des finances 
du pays.

Une initiative diversement appréciée

Le marasme économique est bien là. La presse, déjà en crise, en fait les frais. Des publications, en 
panne de publicité, naviguent à vue. Depuis plusieurs années, les licenciements se multiplient dans 
les médias.
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A la suite de la fermeture récente du quotidien Al-Anwar, le ministre sortant de l’information, 
Melhem Riachi, a annoncé la préparation d’un plan de soutien au secteur. L’une des propositions est
d’exempter les journaux de la TVA et d’autres taxes. Mais pour Jad Melki, spécialiste des médias à 
la Lebanese American University, « un plan national, alors que les médias évoluent dans un 
environnement globalisé, a peu de chances de réussir. Le modèle financier des journaux, qui pour 
bon nombre ont perdu la confiance des lecteurs, doit êtrerepensé. »

L’initiative d’An-Nahar a été très commentée, mais diversement appréciée. Sur les réseaux sociaux, 
de nombreux internautes l’ont soutenue, quand d’autres, critiques vis-à-vis de la ligne politique 
adoptée par le journal ces dernières années, ou de ses dérives sensationnalistes, l’ont tournée en 
dérision. Il fait peu de doute que la « fatigue » exprimée par la rédaction face à l’incurie de la classe
politique est largement partagée dans le pays.
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LIBERATION | 11.10.2018 à 15h16 par AFP

https://www.liberation.fr/planete/2018/10/11/liban-une-edition-vierge-du-quotidien-an-nahar-pour-
denoncer-le-blocage-politique_1684670 

Liban: une édition vierge du quotidien An-Nahar pour
dénoncer le blocage politique

Le plus vieux quotidien libanais, An-Nahar, a publié jeudi une édition ne comportant que des pages 
blanches, une initiative inédite qui vise à dénoncer le blocage politique et les difficultés 
économiques qui minent le petit pays méditerranéen.

Après plus de cinq mois de tractations, le Premier ministre Saad Hariri, reconduit après les 
législatives de mai, cherche toujours à former un gouvernement, impasse qui met en péril une aide 
internationale de 11 milliards de dollars.

«Les gens sont lassés et An-Nahar est fatigué d’écrire sur vos excuses et vos sempiternelles 
promesses vides», a déclaré la rédactrice en chef du journal, Nayla Tuéni, lors d’une conférence de 
presse à Beyrouth.

Le prestigieux quotidien, fondé en 1933, a publié huit pages vierges dans sa version imprimée, et 
mis en ligne des blocs vides sur la page d’accueil de son site internet pour dénoncer cette situation.

«Dieu seul sait combien de temps nous allons attendre pour voir» la formation d’un gouvernement, 
a ajouté Mme Tuéni.

L’absence de gouvernement entrave la concrétisation de projets d’infrastructures de plusieurs 
milliards de dollars promis lors d’une conférence d’aide internationale en avril à Paris.

Les partis politiques de ce petit pays multi-confessionnel de quatre millions d’habitants échouent 
depuis des mois à trouver un accord sur la formation d’un nouveau gouvernement.

Le Liban, qui a connu 15 ans de guerre civile (1975-1990), est régi par un système complexe de 
partage du pouvoir entre les différentes confessions, destiné à maintenir des équilibres 
communautaires fragiles.
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La situation politique «n’est plus acceptable», a encore clamé Mme Tuéni, précisant que son journal
ne prenait toutefois pas parti dans les tractations politiques en cours.

L’édition vierge a pour objectif d’exprimer «notre profond sens moral et des responsabilités en tant 
qu’institution de presse face à l’état désastreux du pays» a-t-elle affirmé.

L’économie libanaise, largement fragilisée par sept ans de conflit en Syrie, s’est encore détériorée 
depuis le début de l’année. La dette du pays atteint 82,5 milliards de dollars, soit 150% du PIB, 
selon le FMI.

La presse libanaise traverse également une crise financière et plusieurs journaux comme As-Safir 
ont mis la clé sous la porte ces dernières années.

Les gouvernements successifs ont également tous échoué à régler la crise de gestion des déchets ou 
à améliorer l’état du réseau électrique qui provoque des interruptions de courant quotidiennes.

Ces derniers jours, des Libanais se sont plaints d’avoir de l’eau usée sortant de leurs robinets et des 
militants ont publié des images sur les réseaux sociaux de légumes baignant dans des eaux troubles.
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IRAN DAILY | 11.10.2018 à 18h06 par Iran Daily

http://www.iran-daily.com/News/232622.html 

 Le plus ancien journal libanais publie une édition
vierge pour protester contre l'impasse politique [Iran

Daily]

Cinq mois après la tenue des élections législatives au Liban, le 6 mai, le Premier ministre désigné, 
Saad al Hariri, n'a pas réussi à former un nouveau gouvernement, les partis politiques étant aux 
prises avec un différend sur la composition du futur cabinet.

L'impasse, ainsi que la situation économique au Liban, ont été sévèrement critiquées par an-Nahar, 
qui s'est rendu dans les kiosques à journaux complètement en blanc, a déclaré Presstv.

Le journal, fondé en 1933, a publié sur sa page principale en ligne huit pages vierges imprimées et 
des cases blanches sans lien, affichant des titres sans nouvelles.

«Nous avons attendu deux ans pour que vous donniez à la population le droit d'élire ses 
représentants au parlement. Et puis des mois de plus pour élire un président. Nous attendons depuis 
cinq mois la naissance du gouvernement », a déclaré la directrice générale de Nahar, Nayla Tueni, 
lors d'une conférence de presse télévisée.

"Les gens sont fatigués et an-Nahar en a marre de rédiger vos prétextes et vos promesses vides 
répétées", a-t-elle déclaré.

La question en blanc visait à exprimer "notre sens moral profond de responsabilité en tant 
qu'institution de presse face à la situation désastreuse du pays", a-t-elle déclaré.

L'échec des partis politiques à former un nouveau gouvernement de partage du pouvoir a mis en 
péril un précieux paquet d'aide de 11 milliards de dollars. S'il était formé, le nouveau gouvernement 
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serait en mesure de signer les milliards de dollars d'aide annoncés lors d'une conférence en avril, 
notamment pour aider à renforcer les infrastructures en difficulté du pays.

Hariri a déclaré plus tôt cette semaine qu'il espérait qu'un gouvernement serait formé après le retour 
du président Michel Aoun d'un voyage à l'étranger. Aoun est attendu vendredi.

Cependant, il n'y a toujours pas de signe d'un consensus final sur la répartition des ministères.

La rivalité politique a conduit à des années de paralysie gouvernementale au Liban, où le pays n’a 
pas produit de budget de l’Etat de 2005 à l’année dernière.

Le Fonds monétaire international (FMI) a déclaré que le Liban devait mettre en œuvre de toute 
urgence sa politique budgétaire afin de maintenir son niveau élevé de dette publique.

(Traduit de l’anglais)
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LE FIGARO | 01.10.2018 à 12h59 par Georges Malbrunot

http://www.lefigaro.fr/international/2018/10/01/01003-20181001ARTFIG00137-le-politologue-
antoine-sfeir-passeur-entre-orient-et-occident-est-mort.php 

Le politologue Antoine Sfeir, «passeur entre Orient et
Occident», est mort

DISPARITION - Le fondateur de la revue Les Cahiers de l'Orient est décédé 

dans la nuit de dimanche à lundi, à l'âge de 70 ans.

Jusqu'au bout de son calvaire, Antoine Sfeir n'a rien changé à ses habitudes, continuant de fumer ses
Gitanes et de déguster les pâtisseries de son Liban natal. Le spécialiste du monde arabe et 
musulman est décédé d'un cancer dans la nuit de dimanche à lundi à l'âge de 70 ans. «Dès le début 
de sa maladie, il y a quelques années, Antoine l'avait acceptée avec beaucoup de philosophie, confie
la chercheuse Bérénice Murgue-Khattar, qui le connaissait bien. En tant que croyant, la mort, disait-
il, fait partie de la vie».

«Antoine Sfeir était un passeur entre deux mondes, l'Orient et l'Occident, il avait de l'islam une 
connaissance profonde et chaleureuse», a réagi son ami François Bayrou, le président du Modem, 
qui l'avait invité à l'Université d'été de son mouvement. Et il fallait le voir, déjà atteint par la 
maladie, se tenir debout sur la scène, marchant tel un comédien, avide de transmettre ses 
convictions au public.

Né à Beyrouth, maronite de confession, Antoine Sfeir avait commencé sa carrière comme 
journaliste au quotidien francophone L'Orient-le-Jour. Après avoir été enlevé en 1976 en pleine 
guerre du Liban par des milices palestiniennes qui l'avaient torturé pendant une semaine, il arrive en
France où il travaille à partir du milieu des années 1980 au journal La Croix, puis à 
l'hebdomadaire Le Pèlerin. Mais de son Liban natal, Antoine avait gardé le goût de l'initiative: il 
crée à Paris la revue trimestrielle Les Cahiers de l'Orient, dont sa fille Marie-Joëlle a pris la relève.

Un formidable conteur

Bien introduit dans le monde de la politique, prodiguant ses conseils à des capitaines d‘industrie, 
Antoine Sfeir était le parrain du député Boris Vallaud, l'époux de l'ancienne ministre de l'Éducation 
nationale, Najet Vallaud-Belkacem.
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Jusqu'au printemps dernier, Antoine donnait des conférences à des touristes français désireux de 
comprendre la complexité de l'Iran. Mais après être beaucoup intervenu dans les médias, «Antoine 
avait pris le parti ces dernières années de se mettre en recul par rapport à l'information et de ne pas 
la commenter à chaud», explique Bérénice Murgue-Khattar.

Antoine Sfeir avait des qualités de conteur et de vulgarisateur, servi par un accent libanais qui 
faisait le délice des radios. «Il disait souvent: quand tu expliques cette région complexe, il faut que 
le gars au comptoir du café puisse comprendre ce que tu dis ou écris», ajoute Mme Murgue-Khattar.

Attaché à la laïcité française

Antoine Sfeir se montrait, en privé du moins, volontiers critique de l'analyse officielle française sur 
le Moyen-Orient, de ces dernières années. Il dénonçait par exemple le peu de réalisme de notre 
diplomatie en Syrie. «Il considérait que des lignes de forces ne peuvent être négligées au Moyen-
Orient, comme la relation conflictuelle entre chiites et sunnites, et il insistait beaucoup sur le fait 
que le Moyen-Orient est une mosaïque ethnique et confessionnelle», décrypte la chercheuse.

Auteur d'une vingtaine d'ouvrages, il sera accusé de complaisance envers le régime de Ben Ali, avec
le livre Tunisie terre de paradoxes, publié en 2006 et exhumé au moment du printemps arabe.

Avec son dernier opus, L'islam contre l'islam: l'interminable guerre des sunnites et des 
chiites (2012), il remporta le prix Livre et droits de l'Homme de Nancy.

En 2005, il avait lancé, avec Jean-Michel Quillardet, ancien grand maître du Grand Orient de 
France, l'Observatoire de la laïcité, qui se voulait «un groupe d'étude et de prospective afin de 
renforcer le principe de laïcité comme constitutif de la République et de la démocratie».
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LIBERATION | 01.10.2018 par Liberation

https://www.liberation.fr/france/2018/10/01/mort-du-politologue-antoine-sfeir-specialiste-du-
monde-arabe_1682343 

Mort du politologue Antoine Sfeir, spécialiste du
monde arabe

Le journaliste et politologue franco-libanais Antoine Sfeir, spécialiste du monde arabe et musulman,
est décédé dans la nuit de dimanche à lundi, à l'âge de 70 ans, ont annoncé sur Twitter les Cahiers 
de l'Orient, revue qu'il avait fondée.

«Antoine Sfeir était un passeur entre deux mondes, l'Orient et l'Occident. Il avait de l'islam, dans 
ses multiples visages et dans son histoire, une connaissance profonde et chaleureuse. Il aimait 
décrypter et transmettre. Et il était un ami», a réagi le président du MoDem François Bayrou sur 
Twitter.

Antoine Sfeir était un passeur entre deux mondes, l'Orient et l'Occident. Il avait de l'Islam dans ses 
différents visages et dans son histoire une connaissance profonde et chaleureuse. Il aimait décrypter 
et transmettre. Et il était un ami.

- François Bayrou (@bayrou)

Conférencier, auteur de nombreux ouvrages, il a longtemps été «consultant d'Europe 1 pour le 
Moyen-Orient», ont rappelé des journalistes de la station, émus par sa disparition.

Les Cahiers de l'Orient

Né en 1948 à Beyrouth, Antoine Sfeir a été coresponsable du service étranger au quotidien 
francophone libanais L'Orient-Le Jour, jusqu'à son enlèvement en 1976, en pleine guerre civile au 
Liban, par des milices palestiniennes qui l'ont torturé pendant une semaine. Une expérience qu'il 
évoquera plus tard et dont il garda toute sa vie des séquelles. Il a par la suite été journaliste àLa 
Croixet à Pèlerinavant de créer au milieu des années 80 la revue trimestrielle Les Cahiers de 
l'Orient.

Auteur d'une vingtaine d'ouvrages sur le monde arabe et l'islam, il sera accusé de complaisance 
envers le régime de Ben Ali, avec le livre «Tunisie, terre de paradoxes», publié en 2006, et exhumé 
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au moment du printemps arabe. Avec son dernier opus, L'Islam contre l'Islam : l'interminable guerre
des sunnites et des chiites (2012), il remporta le prix Livre et droits de l'Homme à Nancy.

Antoine Sfeir a multiplié au fil des ans les collaborations et interventions dans les médias et a été un
invité régulier d'Yves Calvi pour son émission «C'est dans l'air». En 2003, il avait dépeint 
l'universitaire Tariq Ramadan comme un «spécialiste du double langage»,dont l'influence sur la 
jeunesse serait plus dangereuse que celle des islamistes violents, ce qui lui vaudra une plainte en 
diffamation. Il sera relaxé.

En 2005, il lancera, avec Jean-Michel Quillardet, ancien grand maître du Grand Orient de France, 
l'Observatoire de la laïcité, qui se voulait«un groupe d'étude et de prospective afin de renforcer le 
principe de laïcité comme constitutif de la République et de la démocratie». Chevalier de la Légion 
d'honneur, Antoine Sfeir présidait depuis 2014 l'ILERI (Institut libre d'étude des relations 
internationales).
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LA CROIX | 02.10.2018 à 15h05 par François d’Alaçon

https://www.la-croix.com/Monde/Moyen-Orient/Antoine-Sfeir-entre-Orient-Occident-2018-10-02-
1200973160 

Antoine Sfeir, entre Orient et Occident

Le journaliste franco-libanais, spécialiste du monde arabe et 
musulman, est décédé à l'âge de 69 ans.

Jusqu'au bout, sa curiosité et son avidité de comprendre et de faire comprendre ne l'ont pas quitté. 
Assis devant un café, entre deux bouffées de gitane, ou micro en main devant son auditoire, Antoine
Sfeir, mort à l'âge de 69 ans dans la nuit de dimanche à lundi, déployait un talent inépuisable de 
conteur et de vulgarisateur. Atteint d'un cancer qui le minait depuis de longues années, ce spécialiste
du monde arabe et musulman trouvait encore la force, ces dernières années, de donner des 
conférences ou d'accompagner des touristes en croisière dans cette partie du monde.

Né en 1948 à Beyrouth, dans une famille chrétienne maronite, Antoine Sfeir a très vite senti la 
complexité de son Orient originel. Élève des jésuites, il se destine à la médecine avant de s'orienter 
vers le droit et les sciences politiques et d'embrasser une carrière de journaliste au service étranger 
du quotidien libanais francophone L'Orient-Le Jour . En 1975, quand le Liban plonge dans la 
guerre, celui qu'on appelle « Tony » aide nombre de reporters et envoyés spéciaux étrangers, de 
passage à Beyrouth-Ouest, à se retrouver dans les méandres du conflit qui embrase la capitale 
libanaise. Jusqu'à ce 13 juin 1976 où, de permanence à son journal, il est enlevé par une milice du 
Front de libération de la Palestine. Séquestré et torturé, il est libéré sept jours plus tard. Cette 
expérience fondatrice le pousse à s'expatrier à Paris tout en le confirmant dans sa vocation de 
passeur. « Cet événement a renforcé chez moi le refus de l'émotion dans le métier. J'ai appris une 
chose après ça, c'est que j'avais envie de transmettre et cela ne s'est jamais arrêté. J'étais déterminé 
et j'ai eu la chance de retravailler très vite dans le journalisme. Un métier dont on ne se lasse pas et 
où on apprend tous les jours. On est à la fois étudiant et transmetteur... », déclarait-il au site Paroles 
de Corse.

Arrivé en France le 3 septembre 1976, Antoine Sfeir participe à la fondation du journal J'informe 
avant de rejoindre La Croix puis Pèlerin , jusqu'en 1989. Entrepreneur dans l'âme, il fonde, en 1985,
la revue trimestrielle Les Cahiers de l'Orient , avant de multiplier les collaborations médiatiques. Le
journaliste se double alors d'un consultant et d'un conférencier. Auteur d'une vingtaine d'ouvrages, 

77

https://www.la-croix.com/Monde/Moyen-Orient/Antoine-Sfeir-entre-Orient-Occident-2018-10-02-1200973160
https://www.la-croix.com/Monde/Moyen-Orient/Antoine-Sfeir-entre-Orient-Occident-2018-10-02-1200973160


son dernier livre L'Islam contre l'Islam: l'interminable guerre des sunnites et des chiites (1) a 
remporté le prix Livre et droits de l'homme de Nancy.

En 2005, il avait lancé avec Jean-Michel Quillardet, ancien grand maître du Grand Orient de 
France, l'Observatoire de la laïcité qui se voulait « un groupe d'étude et de prospective afin de 
renforcer le principe de laïcité comme constitutif de la République et de la démocratie » . Chevalier 
de la Légion d'honneur, il présidait, depuis 2014, l'Institut libre d'étude des relations internationales 
(Iléri), une nouvelle façon de contribuer à la connaissance de « l'autre ». « J'ai eu la chance de 
connaître cela au Liban » disait-il à Paroles de Corse. « Le Liban, c'est le "vouloir vivre ensemble" 
dans le respect de l'autre tel qu'il est. J'ai eu la chance de pouvoir draguer le vendredi à la mosquée, 
le samedi à la synagogue et le dimanche à l'église. C'est aussi cela qui m'a permis de m'ouvrir sur 
ces différentes religions et d'apprendre à les connaître. »
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CORSE MATIN | 02.10.2018 à 10h30 par Isabelle Luccioni

https://www.corsematin.com/article/article/la-culture-mediterraneenne-pleure-antoine-sfeir 

La culture méditerranéenne pleure Antoine Sfeir
Quand j'ai quitté le Liban, je suis arrivé en Corse et j'ai eu l'impression de ne pas être parti.. ." C'est 
comme cela qu'Antoine Sfeir racontait son histoire d'amour avec l'île. Avec cette île où il était venu 
se reconstruire, en 1976 après avoir été enlevé, séquestré et torturé dans le Liban en guerre de 
l'époque.

Lorsqu'il reprend la plume, notamment dans le journal La Croix, il prend Eric Santoni pour 
pseudonyme. Une anagramme de son nom et de son prénom, en ajoutant un c et en ôtant le f...

Antoine Sfeir avait un domicile à Paris qu'il quittait sans arrêt pour sillonner les rives de la 
Méditerranée, pour retourner en Iran ou en Syrie, en Egypte ou dans le Maghreb. Le directeur des 
Cahiers de l'Orient qui parlait le farsi, l'arabe, le français et l'anglais ne s'était pas mis au corse 
malgré une épouse originaire du centre de l'île (Saint-Pierre de Venaco et Murracciole), mais il avait
commencé à apprendre l'italien. Chrétien de rite maronite il était aussi et surtout un spécialiste de 
l'islam et des civilisations qui l'ont précédé dans ces vallées du Tigre, de l'Euphrate et du Nil 
berceaux de toutes les cultures qui ont suivi.

Café et cigarettes d'un conteur infatigable

Il était un habitué d'Ajaccio. Il aimait cette ville et sa douceur de vivre, la route des Sanguinaires, le 
quartier de la préfecture, celui de la citadelle. Il était de ceux qui, officiellement en congés, entrent 
dans un cybercafé pour consulter leurs mails et envoyer un papier, au milieu des clients habituels de
la matinée.

Les Ajacciens qui ont eu la chance de le côtoyer se souviennent des expressos ristrinti et sucrés qu'il
enchaînait, des cigarettes brunes qu'il allumait dès qu'il posait le pied dans le hall des aéroports, 
avec un mépris affiché des réglementations. Ils se souviennent aussi et surtout à quel point il était 
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accessible et passionné. Contant sans jamais se lasser un Orient si proche de nous dans ses 
fonctionnements politiques et humains.

Il semblait encore et toujours vouloir rapprocher les rives du Mare Nostrum et se désespérait de les 
voir s'éloigner presque inexorablement avec le projet avorté d'union méditerranéenne.

Au cours des dernières années, il avait renoncé à l'immédiateté de la télévision. Il préférait la 
nuance et la subtilité à un monde divisé en "gentils" et "méchants" et faisait la part entre le peuple 
juif et le gouvernement ultranationaliste d'Israël, le peuple palestinien et les extrémistes du Hamas.

Le 15 septembre, Antoine Sfeir avait fêté ses 70 ans.

Une voix de culture, d'intelligence, d'amour de la vie et de son prochain s'est tue, hier.
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LA PROVENCE | 26.10.2018 par Olivier Lemierre

https://nouveau-europresse-com.ezproxy.univ-paris13.fr/Search/ResultMobile/14 

Antoine Sfeir, un esprit éclairé
Le journaliste, politologue, fondateur de la revue devenue référence Les Cahiers de l'Orient, et 
éminent spécialiste du monde arabo-musulman, Antoine Sfeir, vient de disparaître à l'âge de 70 ans. 
Qui d'autres que Jacqueline Douat et Jean Girod, les deux piliers de l'association culturelle et 
artistique saint-rémoise La Cour des Arts, pouvaient le mieux évoquer leur ami. D'ailleurs, grâce à 
son érudition communicative et à sa verve inégalée, n'avait-il pas su captiver le public à deux 
reprises lors de sa venue à Maussane-les-Alpilles avec la complicité bienveillante de la Société de 
Lecture présidée alors par Yves Lopez .

Invité régulier à Maussane

"Antoine, expliquent-ils connaissait, bien les Alpilles. Depuis une dizaine d'années, nous l'invitions 
régulièrement à présenter des conférences sur l'Orient et l'Islam dont il était un des grands 
connaisseurs en France. Bien que déjà malade et sans le dire il avait en 2016 animé un 'cycle 
Antoine Sfeir' donnant cinq conférences à Chateaurenard, Salon, Maussane-les-Alpilles, Saint- 
Rémy-de-Provence et Arles sur le thème 'Quelle France dans quel monde ? '. Il a su au cours de ces 
conférences nous faire comprendre les conflits, les enjeux de l'Orient, le devenir et la place de 
l'Islam en France, nos responsabilités, notre ignorance. Tout en étant un docte connaisseur de 
'l'Orient compliqué', comme disait De Gaulle et de l'Islam dont il était un savant exégète, il était un 
amoureux fou de la France qu'il avait rejointe en 1976".

Jacqueline Douat et Jean Girod gardent précieusement d'Antoine Sfeir le souvenir d'un homme au 
parcours exemplaire, curieux de tout, à la fois travailleur infatigable et néanmoins parent attentif : 
"Magnifique conteur, insistent-ils, il refusait tout support visuel et parlait toujours sans notes. Il 
avait raison ! Son verbe, et rien que son verbe. Devant ses performances répétées, il nous avait 
révélé qu'il apprenait toutes ses conférences par coeur ! Beaucoup de ses auditeurs nous confiaient 
après avoir assisté à ses interventions qu'ils comprenaient beaucoup plus clairement l'histoire et les 
enjeux de l'Islam en France et dans le monde. Souvent de nombreux responsables politiques en 
France et à l'étranger - et même dans les Alpilles - sollicitaient son savoir et ses conseils. Antoine 
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était un ami fidèle, aimant partager ses connaissances avec une grande simplicité, Il savait dire non, 
savait protéger ses amis, jamais avare d'un coup de main pour les aider. Pudique en racontant les 
tortures qu'il avait subies dans sa jeunesse au Liban, discret en évoquant sa terrible maladie et 
intarissable pour parler de ses trois filles... C'était un grand Monsieur !"
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LES FILETS 
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I / «  «Vous lui direz que c’est fini» : Patrick Sébastien raconte sur C8 son éviction de France 
Télévisions » - Le Parisien.

France Télévision se sépare de Patrick Sébastien
Patrick Sébastien est revenu sur son éviction de France Télévision lors de l’émission « Les terriens 
du samedi » présenté par Thierry Ardisson. La nouvelle annonçant que son contrat ne serait pas 
actualisé ayant fuité le 14 octobre, Patrick Sébastien ne s’était exprimé que très brièvement sur son 
twitter. Il s’exprime sur la façon dont il a été viré :

« On a convoqué ma femme, qui est la directrice de ma boîte (NDLR : Magic TV), pour
lui dire en cinq minutes : Vous lui direz que c’est fini. Au bout de vingt-deux ans, où j’ai
fait gagner beaucoup d’argent au service public, où j’ai créé, où je n’ai jamais escroqué 
le service public, j’ai toujours mis l’argent à l’antenne. C’est quand même un peu 
violent »

Une semaine auparavant il était déjà l’invité de Thierry Ardisson. Après la nouvelle, il a souhaité 
revenir et lui offrir sa première réaction.

La présidente du service public visé

Patrick Sébastien s’est ensuite exprimé sur Delphine Ernotte, présidente du service public. 
L’accusant de « racisme » social car il ne serait pas « sa tasse de thé », qu’il serait « beauf ». Thierry
et Patrick ont évoqués les audiences du « Plus grand Cabaret du monde » ainsi que des « Années 
bonheurs ». Patrick Sebastien terminera en disant « Qu’il reviendra sur France 2, quand les patrons 
actuels ne seront plus là ».
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II / « Un milliardaire Tchèque s'invite au capital du « Monde » » - Les Echos

Daniel Kretinsky, l’investisseur des médias.
Après avoir annoncé les rachats de « Marianne » et de titres du groupe Lagardère comme le 
magazine « Elle », le milliardaire Tchèque est désormais en négociation avec Matthieu Pigasse, 
cogérant du « Monde », et en ayant le contrôle.

Les Nouvelles éditions Indépendantes ont confirmées :

« être entré en négociations exclusives pour la conclusion d'un partenariat stratégique 
avec le groupe Czech Media Invest [de Daniel Kretinsky, NDLR]. [...] Ce partenariat 
s'accompagnera d'une prise de participation minoritaire de Czech Media Invest dans la 
société Le Nouveau Monde, dont Matthieu Pigasse conservera le contrôle. Matthieu 
Pigasse demeurera le seul cogérant, aux côtés de Xavier Niel, de la société Le Monde 
Libre, holding de contrôle du Groupe Le Monde et de L'Obs. »

L’information a été révélée par « Le Monde », selon eux, Daniel Kretinsky prendrait entre 40 
à 49 % de « Le Nouveau Monde ».

Selon Daniel Castavj, porte-parole de Daniel Kretinksy, son objectif n’est pas de racheter « Le
Monde » mais de devenir un actionnaire de « Le Nouveau Monde » pour « créer un grand 
groupe de médias ».

Les crainte du Pôle d’Indépendance 

Les rédacteurs ainsi que le personnel, actionnaires à 25 % du groupe Le Monde, « Face à la brutalité
de cette annonce » souhaitent s’entretenir avec les actionnaire majoritaire ainsi qu’avec Daniel 
Kretinsky pour obtenir des garanties quant aux valeurs et aux règles d’indépendances qui régissent 
l’ensemble des titres du groupe Le Monde. 
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III / « Journalistes de France Info traités de «menteurs» : Radio France va déposer plainte contre 
Mélenchon – Le Parisien »

« Pourrissez-les » Radio France va déposer plainte
contre Melenchon.

Suites aux révélations des journalistes de France Info, Jean-Luc Melenchon appel à les « Pourrir ». 

« Pourrissez-les partout où vous pouvez […] les journalistes de franceinfo sont des 
menteurs, des tricheurs »

Voici les propos tenus par JLM dans une vidéo postée le lendemain des révélations de la 
station sur des soupçons de surfacturation lors de sa campagne présidentielle de 2017. En plus
de la plainte déposée par la direction juridique de Radio France, le syndicat SNJ-FO de Radio 
France annoncé déposer plainte également.

Un « appel à la haine » du politique

Le patron de La France Insoumise s’en est pris violemment aux journalistes de France Info.

« Je demande à ceux qui nous suivent de relayer nos arguments, de montrer pourquoi 
franceinfo ment et de discréditer les journalistes qui s’y trouvent. Relayez sans arrêt, 
pourrissez-les partout où vous pouvez. Il faut qu’à la fin des milliers de gens disent : les 
journalistes de franceinfo sont des menteurs, des tricheurs. »

Vincent Giret, le patron de France Info s’est alarmé.

« C’est un appel à la haine d’une rare violence et c’est totalement irresponsable de sa 
part, cela pourrait mal finir »

La société des journalistes de Radio France, a également réagit en rappelant leur devoir de 
journaliste.

« M. Mélenchon, ce qui est sacré pour nous : l’information.»
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IV / « La culture méditerranéenne pleure Antoine Sfeir » - Corse Matin

Antoine Sfeir, un symbole de la culture
méditerranéenne qui s’éteint 

Après avoir été enlevé, séquestré et torturé au Liban, c’est en Corse qu’Antoine Sfeir est allé se 
reconstruire. Eric Santoni, une anagramme de son nom et son prénom en ajoutant C et en enlevant F
était son pseudonyme lorsqu’il repris la plume dans le journal La Croix.

Le directeur des Cahiers de l’Orient, quittait sans arrêt son domicile à Paris pour retourner en 
Egypte ou dans le Maghreb, en Syrie ou en Iran. Il parlait le français, l’anglais, l’arabe et le farsi. 
Chrétien de rite maronite, mais surtout spécialiste de l’Islam et des civilisations des vallées du 
Tigre, de l’Euphrate et du Nil.

Un habitué des cybercafés, et surtout des expressos ristrinti sucrés accompagnés de ses cigarettes 
brunes. Les ajacciens se souviennent de lui comme quelqu’un d’accessible et passionné contant 
l’Orient proche de nous en terme de fonctionnement politique et humain. Au cours de ses dernières 
années, Antoine préférait faire la part entre le peuple juif et le gouvernement ultranationaliste 
d'Israël, le peuple palestinien et les extrémistes du Hamas en renonçant à l’immédiateté de la 
télévision.

Un monument de la culture, et un être humain s’est éteint hier.
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V / Liban: une édition vierge du quotidien An-Nahar pour dénoncer le blocage politique – 
Liberation

Copie blanche : An-Nahar dénonce la situation
politique.

Pour dénoncer le blocage politique ainsi que les difficultés économiques, An-Nahar, le plus vieux 
quotidien libanais a publié jeudi une édition totalement vide de contenu.

Le premier ministre Saad Hariri, cherche à former un gouvernement mettant en périle une aide 
internationale de 11 milliards de dollars. Le quotidien a publié dans sa version imprimée huit pages 
vierges, ainsi que des blocs de texte vide sur son site internet.

«Les gens sont lassés et An-Nahar est fatigué d’écrire sur vos excuses et vos 
sempiternelles promesses vides»

Nayla Tuéni, la rédactrice en chef du journal s’est ainsi exprimée lors d’une conférence de 
presse à Beyrouth.

Le liban, est régi par un système complexe de partage du pouvoir, destiné à maintenir un 
équilibre. Un système qui entrave la concrétisation de projets de plusieurs milliards de dollars 
promis lors d’une conférence à Paris.

Une situation qui est très dangereuse pour l’économie de la presse libanaise, en effet, As-Safir
et plusieurs autres journaux ont été contraints de mettre la clé sous la porte, l’économie 
libanaise s’est encore détériorée.

L’édition a pour but d’exprimer : «notre profond sens moral et des responsabilités en tant 
qu’institution de presse face à l’état désastreux du pays» affirme Nayla Tuéni.
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