
A l'attention de Madame Aurélie Filipetti,
Ministre de la Culture,

3 rue de Valois - 75033 Paris Cedex 01 

Madame La Ministre,

Dans un monde où il faut toujours justifier de plus que son existence lorsque 
nous nous adressons à une personne titrée, c'est en tant que citoyen, auteur, 
intellectuel,  que  je  me  permets  de  vous  écrire,  quelques  jours  après  la 
confirmation de votre désignation à la tête du Ministère de la Culture et de la 
Communication. Pour une partie des problèmes (les droits d'auteur des livres 
publiés),  j'ai  écrit  une seule fois  au précédent Ministre  de la  Culture,  sans 
jamais  recevoir  la  moindre réponse,  mais  nous sommes  nombreux à  avoir 
compris que le précédent gouvernement et la précédente majorité étaient peu à 
l'écoute des constats, des analyses et des propositions des citoyens. On nous 
dit, parce que ce fut un slogan de campagne, parce que c'est une affirmation 
répétée  publiquement,  que  «les  choses  changent»,  et  c'est  aussi  ce  que 
j'entends  savoir,  mais  aussi  vous proposer.  Faire  changer  les  choses,  c'est, 
nécessairement, agir sur la ou les structures fondamentales, et non agir aux 
marges. C'est bien pourquoi de prétendues «réformes» du gouvernement et de 
la majorité de 2007 à 2012 n'en étaient pas, puisqu'elles ne modifiaient en rien 
les structures fondamentales des différentes parties du système économique, 
comme la loi sur les retraites en est le symbole hélas parfait et dramatique. La 
centralisation  française  des  forces  politiques  et  économiques  à  Paris  est 
notamment  celle  des  «médias».  Parmi  ceux-ci,  les  chaînes  de  télévision 
occupent encore une place très importante. Publiques et privées, elles ont des 
obligations, communes et différentes, dans des cahiers des charges, mais aussi 
via la déontologie journalistique, et elles perçoivent des financements publics 
ou des moyens pour mener leurs activités. Dans leur «diffusion», ce qu'elles 
appellent «l'information» occupe une place quotidienne importante : journaux 
télévisés (JT), émissions de reportages, de commentaires de l'actualité,  etc. 
L'élaboration  et  la  nature  de  cette  «information»  s'inscrivent  dans  ce  que 
beaucoup appelle le «pluralisme ». Parce qu'il y a des différences de statuts et 
de  droits,  je  ne  vais  pas  mélanger  indistinctement  les  chaînes  et  radios 
publiques  et  privées,  et  donc  je  vais  écarter  de  ma  réflexion  celles  qui 
échappent à l'influence de la puissance publique. Les chaînes télévisuelles du 
service  public  sont,  elles,  censées  incarner  et  faire  progresser  et  ce 
«pluralisme», et les connaissances. 
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Or, que ce soit à l'occasion des JT comme de certaines émissions connues et 
importantes  du  service  public,  le  pluralisme  et  la  diffusion  de  réelles 
connaissances  sont  bafoués,  ignorés,  méprisés,  et  en  lieu  et  place  de 
«l'information»,  il  y  a  une  propagande.  Ces  faits,  de  propagande,  ont  été 
établis,  dès  2002,  par  M.  William Karel,  et  de  nombreux  observatoires  et 
observateurs, comme Acrimed, et d'autres, continuent de les établir. Les élus 
changent,  mais  cette  propagande  ne  change  pas.  Comme  si  cette 
«superstructure» médiatique, parisienne, était autonome, indépendante, n'avait 
de compte à rendre à personne, et  pouvait  faire ce qu'elle veut.  Ferait-elle 
entièrement  des  actions  parfaites,  nous  ne  pourrions  que  nous  taire  et 
applaudir, mais il n'en est rien. Depuis la disparition de la célèbre émission de 
Michel Polac, le direct a été banni de la diffusion : une libre parole civique 
semble faire trop peur à celles et ceux qui entendent que ces médias servent 
seulement à donner des échos limités à des sujets limités. Certaines émissions 
diffusées par le service public sont caricaturales : l'émission «C dans l'air» sur 
France 5 propose de pseudo débats, entre,  ou les mêmes interlocuteurs,  de 
semaine en semaine, de mois en mois, ou les mêmes affirmations, politiques, 
économiques,  problématiques  et  contestables.  M. Calvi,  animateur  de cette 
émission, incarne là aussi jusqu'à la caricature le cumul des attributions, et je 
n'en doute pas, des revenus. Or si le cumul politique fait l'objet, grâce à la 
nouvelle majorité que vous incarnez, d'une limitation nouvelle et essentielle 
au renouveau démocratique, celui-ci est également dépendant d'une limitation 
du cumul médiatique, d'autant qu'une telle limitation est également à même de 
participer à la diminution du chômage. Les récentes élections ont vu, le soir 
du 6  mai  comme les  soirs  des  10  et  17 juin,  la  parole  démocratique  être 
confisquée par des médiacrates parisiens connus pour leurs obsessions. Il y a 
quelques années, de telles élections donnaient lieu à la circulation de la parole, 
avec  notamment  la  participation  de  citoyens,  intellectuels,  artistes,  qui 
apportaient leurs sentiments et leurs points de vue, propres et différents. En 
fait, la parole publique, sociale, est interdite d'antenne, et elle est confisquée 
au profit des mêmes : qui sont à la tête ou membres de telle ou telle rédaction 
de la presse écrite, qui sont sur les radios, etc. Hélas, le pire est à craindre, et il 
existe.  Depuis  plusieurs  semaines,  la  rédaction  de  France  2  diffuse  des 
reportages partiels, partiaux et parfois mensongers, sur des faits majeurs de la 
politique nationale et internationale. Nos pauvres amis Grecs ont ainsi l'objet 
de multiples  courts  reportages  dont les  principes  et  les conclusions  étaient 
dictés, sont dictés, par la vulgate néo-libérale. Les termes utilisés par celles et 
ceux qui ont imposé des plans de destruction de l'économie grecque et des 
droits sociaux ont été repris : les «plans d'aides» se sont succédés, mais ils 
auraient  échoué,  parce  que  les  Grecs  seraient  des  fainéants,  des  tricheurs. 
Imagine t-on un instant ce que nous penserions si pour expliquer les difficultés 
de la France, des médias allemands expliquaient que les Français sont pour 
l'essentiel des gens qui travaillent le moins possible, sous-déclarent le travail, 
etc ?  

2



Notre  sentiment  répondrait  immédiatement,  mais  au-delà,  les  faits 
économiques démontreraient que les travailleurs français travaillent beaucoup 
et bien (la «productivité»!) et plus que les Allemands, qu'il existe des fraudes, 
mais heureusement limitées, et que si elles sont encore trop nombreuses, c'est 
que,  par  exemple  dans  le  monde  du  travail,  l'Inspection  du  Travail  a  des 
effectifs  notoirement  trop  faibles,  le  Droit  du  Travail  a  été  constamment 
affaibli depuis dix ans. Si encore les affirmations, partielles, partiales, d'une 
telle rédaction étaient contrebalancées par des interlocuteurs qui pourraient 
apporter des éléments supplémentaires de réflexion, mais le service public est 
tellement  verrouillé  que  ces  éléments  ne  sont  jamais  exprimés  et  donc 
audibles.  Les  chaînes  de  télévision  régionales  sont,  dans  le  domaine,  pire 
encore.  «L'information»  y  occupe  une  place  superficielle.  Les  problèmes 
économiques sont  ou totalement  évacués ou seulement  évoqués.  La parole 
libre civique est inexistante. Les débats politiques pour les récentes élections 
ont curieusement écarté à priori des représentants d'une partie de la gauche. La 
sous-information côtoie la désinformation, et pire, le mensonge. Une émission 
consacrée à «l'Histoire» par France 3, « L'ombre d'un doute », présentée par 
Frank Ferrand, n'a pas hésité à mentir sur les Révolutionnaires, Robespierre, 
en reprenant à son compte les thèses d'historiens royalistes catholiques qui 
accusent ceux-ci d'avoir, en Vendée, perpétré un «génocide». Toute l'émission 
était à charge, contre la Révolution, et le plateau des «experts» qui suivait le 
reportage  était  à  l'unisson  de  cette  propagande.  M.  Calvi  a  consacré  un 
«C dans l'air» à l'anniversaire de la chute de l'URSS, avec des interlocuteurs 
tous anti-communistes ! S'agit-il de vous demander que des émissions sur un 
tel  sujet  soient organisées avec des interlocuteurs tous pro-communistes ? ! 
Non !  Il  s'agit  que  le  débat  public  existe  réellement,  sérieusement,  que  le 
pluralisme soit donc sur les antennes, réel, et pour qu'il le soit, il faut, certes, 
des hommes et des femmes qui dirigent ces services publics avec ce souci, 
mais aussi des règles nouvelles. Nous sommes arrivés au point de rupture du 
décalage  entre  des  médias  de  masse,  y  compris  du  service  public,  qui 
pratiquent superficialité et propagande, et Internet, les réseaux sociaux où, sur 
tel ou tel sujet, se trouvent les seuls documents sérieux, complets. Le système 
médiatique parisien est gâteux. L'impulsion décisive pour le changement vous 
appartient.  Il  en  va de  même pour  le  monde littéraire,  ses  conditions,  ses 
règles, ses financements.  La mise en place de la loi et de la structure dite  
Hadopi prétendait obéir au souci du respect du droit d'auteur. C'est sur ce sujet 
que j'ai écrit à Monsieur le Ministre de la Culture qui vous a précédé et que je 
n'ai reçu aucune réponse. C'est que les auteurs des livres publiés perçoivent 
des droits minorés au regard de ce que les éditeurs leur doivent. Pourquoi ? 
Les éditeurs sont juge et partie de l'établissement annuel de la part qui revient 
aux auteurs. Il est donc facile, et c'est ce qui se passe, pour un éditeur, ou de 
déclarer des ventes nulles, ou insuffisantes (selon le contrat), ou de déclarer 
des ventes inférieures aux ventes réelles. 
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Il existe des solutions pour, grâce à l'électronique, avoir des chiffres précis et 
incontestables,  des  ventes,  dont  l'établissement  devrait  être  confié  à  un 
organisme  gestionnaire  indépendant  des  éditeurs.  Enfin,  une  part  non 
négligeable des très importants bénéfices des éditeurs français réside dans la 
publication d'ouvrages pour lesquels ils n'ont pas de droits d'auteur à payer. 
Dans  une  telle  situation,  ne  peut-on  imaginer  qu'une  taxe  spécifique  soit 
prélevée afin de financer la vie des auteurs les moins fortunés ?et des jeunes ? 
Ces dernières années ont été marquées, dans les deux domaines pour lesquels 
je  vous  interpelle,  la  communication  et  la  littérature,  par  un  immobilisme 
durable,  profond. Le monde parisien concoure à  geler  les situations,  parce 
qu'il  existe  beaucoup  et  trop  de  rentiers  dans  ces  deux  secteurs.  Il  vous 
appartient de décider ce que sera, ou pas, votre influence sur ces situations.

Jean-Christophe Grellety

L'Action Littéraire : 
http://jeanchristophegrellety.typepad.com
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