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CSA Service Pluralisme,

Messieurs, mesdames,

Je vous remercie de trouver ci-joint une copie de la lettre que j'ai adressé 
cet  été  à  Mme  Aurélie  Filipetti,  Ministre  de  la  Culture  et  de  la 
Communication, concernant le pluralisme médiatique en France, ainsi que 
sur les droits d'auteur. Postée fin juin, je n'ai reçu ni accusé de réception de 
ce courrier ni réponse. Expression personnelle, je sais qu'elle exprime des 
faits  collectifs,  des  sentiments  et  des  idées  partagés  par  un  nombre 
important  de citoyens.  En effet,  j'interpelle Madame la Ministre sur  des 
faits,  des  comportements  récurrents  dans  les  médias  publics  où  la 
propagande  et  le  mensonge  remplacent  trop  souvent  «l'information»  et 
surtout la connaissance. Il y a quelques jours, la rédaction de France 2 vient 
de  reconnaître  qu'elle  a,  dans  des  reportages  consacrés  au  Venezuela, 
énoncé des erreurs grossières. 
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Mais il y en a souvent,  de plus en plus souvent.  Les divers tropismes à 
partir  desquels  les  rédactions  des  médias  publics  interrogent  des  faits 
collectifs,  nationaux,  internationaux,  majeurs,  interrogent,  mais  aucun 
garde-fou  ne  permet  de  les  interroger  et  de  limiter  leurs  effets.  Depuis 
plusieurs  mois,  des  propagandes  terribles  et  scandaleuses  ont  remplacé 
«l'information» : la Grèce est-elle en crise ? C'est la faute des Grecs, peu 
travailleurs  et  tricheurs,  NOUS DISENT DIFFERENTS REPORTAGES 
ET  LEURS  AUTEURS.  Les  entreprises  françaises  connaissent  des 
difficultés ?  C'est  la  faute  des  salaires  trop  élevés  des  salariés  les  plus 
modestes  (!)  auxquels  il  faut  s'attaquer  d'urgence  par  un  choc  de 
compétitivité (M. Lenglet sur France 2 ne se gêne nullement pour reprendre 
le  discours  du  Medef  sur  le  sujet).  La  délinquance  en  France  est 
systématiquement associée à des citoyens et des jeunes qui ont une autre 
couleur que celle dominante. Le Front National ne dit pas autre chose. Ce 
que des médias privés, propriétés de personnes très riches, disent, via des 
journalistes très orientés (et qui sont désormais très connus comme tels, 
Messieurs  Brunet,  Zemmour,  Duhamel,  etc,  puisque  la  liste  est  très 
longue),  les  médias  publics  le  disent  aussi,  et  c'est  parfois  pire.  Fort 
heureusement pour moi, les JT, comme les autres émissions d'information, 
sont archivés, et je suis donc tout à fait disponible pour faire avec d'autres 
un travail d'écoute, d'étude, d'analyse. 

J'entends donc, en tant que citoyen, ulcéré d'assister à un tel déferlement 
d'approximations, de raccourcis, de mensonges ET de silences (car des faits 
et des sujets majeurs sont eux ignorés!), vous interpeller sur la situation 
dramatique  de  cette  machine  médiatique  essentiellement  parisienne  qui 
produit  de  manière  globale  une  sous-information  scandaleuse.  Celles  et 
ceux qui ne sont ni compétents ni amoureux des métiers qui permettent 
d'élaborer ces JT et ces émissions peuvent faire autre chose. Il est de la 
responsabilité  des  élus,  et  notamment  de  la  majorité  élue,  puisque  ces 
médias publics sont financés par les impôts, de travailler sur les conditions 
et les perspectives de ce qui sera le premier pluralisme audiovisuel, étant 
donné qu'il n'a jamais existé jusqu'ici. 



Vous le lirez, mais je préfère le dire et le redire ici : je ne demande pas 
qu'une  propagande  de  gauche  remplace  une  propagande  de  droite.  Je 
demande,  je  souhaite,  que,  étant  donné  la  complexité  des  faits  vitaux, 
politiques,  économiques,  les  responsables  de  ces  médias  ne  tentent  pas 
d'imposer des sentiments, des idées, des convictions, mais permettent aux 
citoyens et aux citoyennes de se faire librement leurs sentiments et leurs 
conclusions sur les faits qui ont une importance collective. On nous assène 
assez que nous vivons en démocratie pour que cela devienne, enfin, le cas, 
dans cette structure aussi décisive pour le présent et l'avenir de notre pays 
et du monde. Dans cette lettre, j'ai été amené à citer des cas particuliers. Je 
veux  pour  conclure  ma  lettre  en  extraire  un :  le  cas  Robespierre.  Les 
historiens sérieux le disent : Robespierre n'a jamais été le meneur et l'âme 
damnée  de  la  Terreur.  Bien  des  citoyens  et  des  organisations  civiques 
demandent  que  sa  réhabilitation  devienne  officielle.  Une  émission  qui 
voudrait traiter sérieusement de la Révolution devrait les entendre, aussi, et 
d'autres, alors que l'émission signalée dans cette lettre, de M. Frank Ferrand 
était  dramatiquement  univoque.  Faudrait-il  faire  une  émission  de 
réhabilitation ?  Cette  réhabilitation,  c'est  aux  responsables  de  ces 
associations et aux élus de l'engager, où et comme ils le veulent, mais un 
programme  de  la  télévision  publique  devrait  aborder  les  faits  de  la 
Révolution avec l'ampleur  nécessaire,  avec suffisamment  de participants 
pour  qu'il  y  ait  des  débats,  et  pas  le  matraquage  d'une  propagande 
démocratiquement inacceptable. 

Quant aux problèmes des droits d'auteur, la partie finale de cette lettre à 
Madame Aurélie Filipetti est assez claire pour que je n'ai rien à préciser 
dans cette lettre d'introduction.

J'ai décidé de vous adresser une telle lettre croisée parce que vous êtes, élu 
à l'Assemblée Nationale, élu au Sénat, professionnel(le) au CSA, concerné 
directement par le problème majeur que j'expose et pour lequel j'attends 
que la nouvelle majorité prenne des décisions historiques et fondamentales, 
parce  que  je  pense  que  la  considération  de  ces  problèmes  ne  peut  être 
cloisonnée. 

En  attendant  de  vous  lire  ou  de  vous  écouter,  je  vous  prie  d'agréer, 
mesdames,  messieurs,  l'expression  de  ma  considération  la  plus 
respectueuse. 


