
INTRO 
Pendant cette semaine de vacances il s’est passé beaucoup de choses. On aurait très 
bien pu parler de l’affaire Jamal Khashoggi ou bien du mouvement des professeurs contre 
les violences dans leur métier, mais on a préféré choisir l’affaire de Jean-Luc Mélenchon, 
une affaire extrêmement diversifiée qui a commencé par une perquisition de son domicile 
et du siège de son parti, La France Insoumise, suite à des suspicions quant à des 
soupçons d’emplois fictifs et des comptes de campagnes. A cela s’est ensuite ajouté une 
guerre contre les médias. 

Partie sur journaux qui relaient simplement l’info 
On va commencer avec les « relais d’informations », les journaux qui vont publier au plus 
vite l’information brute sans analyse. Le premier étant « Le Monde ». Le journal a sorti 
plusieurs articles sur l’affaire dont un écrit par Gary Dagorn le 23 octobre qui titre : 
« Soupçons d’emplois fictifs et compte de campagne : les deux affaires qui visent 
Mélenchon ». Ce titre simple et formel montre que le journal souhaite rester neutre. Et en 
effet, en lisant l’article, on voit bien que « Le Monde » ici ne fait que citer des faits. L’article 
est divisé en deux parties distinctes énonçant des enquêtes. La première a pour sous-titre 
« Enquête n°1 : Les soupçons d’emplois fictifs au parlement Européen » on nous informe 
sur l’enquête :  « la première concerne les assistants de JLM au Parlement Européen ». 
C’est une enquête lancée en 2015 visant tout d’abord uniquement le FN puis le MoDem et 
enfin Jean-Luc Mélenchon lui même. L’article affirme que : « La justice soupçonne ces 
formations d’avoirs employé des assistants parlementaire au Parlement Européen en les 
faisant en réalité travailler pour elles-mêmes ». Ceci nous indique qu’en fait, cela 
reviendrait à détourner l’argent du parlement en fabriquant des emplois fictifs. On nous 
informe que c’est une enquête qui a mené à 15 mises en examen. C’est donc aujourd’hui 
la même procédure concernant JLM, qui lui pour l’instant n’a pas été mis en examen. 
Après avoir brièvement expliqué le pourquoi de l’enquête, « Le Monde » va nous indiquer 
son objectif : « L’enjeu de l’enquête sera de déterminer si ces assistants occupaient bien 
leur poste en accord avec les heures de travail stipulées dans leur contrat ». La deuxième 
partie de l’article est alors titrée « Enquête n°2 : Les irrégularités des comptes de 
campagne de La France Insoumise ». La construction de cette deuxième partie est 
identique à la première. L’énonciation de faits sans analyse, nous indique qu’après 
l’examen des documents comptables communiqués par La France Insoumise, des 
irrégularités ont été notées. Ce sont des irrégularités fréquentes mais ici, le comité a 
estimé que cela constituait des infractions pénales. 

C’est de même qu’un autre quotidien français « Le Dauphiné libéré » titre son article : 
« Perquisition, polémiques : retour sur l’affaire Mélenchon » L’article a été publié le 21 
octobre et relaie des informations sans réelle analyse via une construction chronologique 
sous forme de liste tel que, je cite : « 16 octobre des perquisitions ont lieu au siège de La 
France Insoumise » ou « 20 octobre La procureure générale de Paris dénonce le coup de 



force contre les magistrats et policier de paris mené par JLM et ses proches lors des 
perquisitions. » C’est un article qui est alors très rapide à lire et qui peut faire penser à un 
feuilleton. A chaque nouvelle information ou rebondissement l’article est mis à jour 
permettant un suivi simple et clair de l’affaire. 

 Partie sur journaux qui traitent l’info (non neutre) 
Vient ensuite d’autres journaux qui vont traiter l’affaire de manière plus précise, et à l’aide 
des citations présentes dans l’article on va pouvoir avoir une idée de comment et où se 
place ces médias par rapport à cette affaire. Alors… Ce qui nous a paru assez surprenant 
c’est que trouver des journaux qui était complètement du côté de Jean-Luc Mélenchon 
était quasiment impossible, même des articles mélioratifs à son sujet était compliqué à 
trouver ; mais nous sommes tout de même parvenu à trouver des articles un peu plus 
conciliant avec lui et envers ses agissements. C’est le journal « L’Humanité » que nous 
avons retenu pour cela. C’est le journal « L’Humanité » que nous avons retenu pour cela. 
« L’humanité » dans son article écrit le lundi 22 octobre par Julia Hamlaoui titrant « Difficile 
« contre-offensive » pour les Insoumis » est un petit peu plus compatissant avec Jean-Luc 
Mélenchon que ne l’est l’article du Figaro que nous avons retenu après. En effet la quasi 
totalité des citations présentes dans l’article ne sont pas les propos agressifs que JLM a 
pu tenir contre les journalistes. Il cite ses demandes comme par exemple, je cite : «Nous 
demandons l'annulation de cette perquisition et la restitution de tout ce qui a été prélevé » 
Ils vont également mettre en avant le fait que JLM lui même reconnaît : « Qu’il peut lui 
arriver parfois de crier plus fort qu’il ne le faudrait », comme pour mettre en avant sa 
bonne foi. De plus, alors que quasiment aucun autre médias n’avait cité cette phrase, 
« L’humanité » commence un nouveau paragraphe de cette manière : « Le chef de file des 
insoumis appelait aussi à la désescalade, vendredi, invitant je cite, les propos de JLM : « 
maintenant (à) faire baisser le niveau de violence qui existe dans cette affaire ». 
« L’Humanité » va également longuement citer des propos venant défendre la France 
Insoumise. Manuel Bompard, le responsable légal de la France Insoumise à propos des 
12 000€ retrouvé chez Pierre Moro dira : « Je ne suis pas au courant de cette information, 
je ne sais pas si elle est vraie. En tout cas, toutes les personnes qui ont déjà fait des 
initiatives militantes, des buvettes ou autres, ont manipulé des sommes d'argent liquide ». 
L’article paraît alors plus compréhensif envers JLM car il ne montre pas le côté plus 
agressif et explosif de l’affaire.  

Par ailleurs, « Le Figaro » quant à lui, sera beaucoup plus sur l’offensive dans son article : 
« Insultes, menaces… Jean-Luc Mélenchon ne décolère pas » écrit par Pierre Lepelletier 
le 22 octobre. L’article n’est pas aussi bienveillant que « L’Humanité ». En effet dans cet 
article « Le Figaro » traite principalement des attaques et des dires de Jean-Luc 
Mélenchon à l’encontre des différents médias. La perquisition passe alors ici au second 
plan, ce qui met en avant le caractère impulsif de JLM dans l’affaire ; renvoyant une image 
négatif de celui-ci. Dans la première partie de son article, Pierre Lepelletier cite les propos 
de JLM : « Pourrissez-les partout où vous pouvez. Les journalistes de France Info sont 



des menteurs, des tricheurs ». En effet la cellule d’investigation de Radio France a publié 
une enquête sur MediaScop, le prestataire de la campagne présidentielle de La France 
Insoumise, l’entreprise dirigée par Sophia Chikirou, une proche de Jean-Luc Mélenchon. 
Dans la deuxième partie de son article, il ne parle toujours pas de la perquisition mais 
toujours des propos de JLM, contre Mediapart cette fois ci : « Quelques heures plus tard, 
Jean-Luc Mélenchon a changé de cible pour faire désormais feu sur mediapart » qui avait 
mis en lumière la relation extraprofessionnelle de longue date qu’entretient JLM avec 
Sophia Chikirou. Il dira : «Mediapart publie une histoire rocambolesque dont je ne sais rien 
et que je découvre en lisant ce pitoyable fond de poubelle. Je suis certain que c'est un 
coup monté de plus» 

Enfin, pour finir son article « Le Figaro » rappelle que Radio France a porté plainte et que 
même des membres du parti la France Insoumise se sont fait discrets. Ils indiquent même 
que Clémentine Autain, député Insoumise, a soutenu les journalistes en aimant sur les 
réseaux sociaux, un article très critique envers Jean-Luc Mélenchon.  

Le but du « Figaro » ici étant moins d’annoncer des faits comme « l’Humanité » mais de 
dénoncer des écarts de conduite en dévalorisant les dires de Jean-Luc Mélenchon et en 
étant du cêté des journalistes. 

 

Partie sur l’article plus Juridique 
Alors que certains journaux vont parler de l’affaire en elle même, d’autre comme le journal 
Ouest-France va traiter le cas Mélenchon d’une manière plus juridique. En effet le journal 
va titrer « Les perquisitions chez Mélenchon et La France Insoumise étaient-elles dans les 
règles ? » Avec un tel titre on comprend qu’ici le but est d’informer le lecteur quant au 
statut légal de ce genre d’action par la justice Française. On y voit une volonté de 
pédagogie de la part du journal. Il va faire appel à un professeur de droit de la Sorbonne, 
Dominique Rousseau pour s’appuyer sur son expertise. La première question posée est 
très générale :  « Quelles sont les règles pour autoriser une perquisition ». Ils seront 
ensuite plus précis : « Le député Mélenchon pouvait-il faire valoir son immunité 
parlementaire ? ». et « Y avait-il des raisons pour invalider la perquisition ? » Avec tous les 
éléments de réponse obtenu Ouest-France a ouvert une autre question, malgré tous ses 
éléments :  « Mélenchon a-t-il raison de dire qu’il y avait « aucun motif d’urgence ? » ». Ici 
on peut voir que le but de Ouest-France est d’être le plus neutre possible et de proposer 
un point de vue plus pédagogique de cette affaire. Le rappel de la loi traite ainsi l’affaire 
d’une autre manière : Ouest France apporte des réponses juridiques et précises. 

Petite partie sur la résultante 
Enfin, d’autres médias vont également s’écarter un peu de l’affaire et plus s’intéresser à la 
résultante. En effet le quotidien « Sud Ouest » et l’hebdomadaire « Les Inrock » ne 



parleront que très peu de l’affaire en elle même mais plutôt de la cote de popularité de 
Mélenchon. 

« Sud Ouest » le 24 octobre titrera « Cote de popularité : Jean-Luc Mélenchon au plus 
bas, Emmanuel Macron reste stable ». Dans cette article, ils ne donneront que les chiffres 
de sa baisse de popularité.  

Nicolas Bove lui, dans son article publié le 24 octobre également chez « Les Inrocks » 
rappellera brièvement l’affaire avant de donner, lui aussi, quelques chiffres dans l’article 
titré : « Après sa colère contre les perquisitions, Mélenchon chute dans les sondages ». 

 

Conclusion 
Avec une telle affaire dans laquelle les journalistes eux mêmes sont critiqués, il est difficile 
de trouver des avis différents dans les médias. Il est cependant très intéressant de 
remettre en perspective les différents articles et comparer comment ces médias, qui 
rappelons-le sont attaqués, vont traiter l’information. Certains comme « Le Monde » ou 
« Le Dauphiné » préféreront donner une information brute et rapidement en adoptant la 
neutralité. D’autres journaux prendront plus parti comme « L’Humanité » sans être trop 
critique. Alors qu’au contraire, « Le Figaro », lui, sera beaucoup plus sur la défensive. On 
peut également, comme l’a fait « Ouest-France », se servir d’une telle affaire, en termes 
de pédagogie. Enfin, certains opteront de rester neutre et plus extérieur à l’affaire comme 
« Sud Ouest » et « Les Inrocks » qui ne donneront que des chiffres.  

 

 

 

 


