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Un espace public
sous influence

Charles Démonté

dossier

Personne n’en parle. Ou presque. Mais la montée en puissance du P.S. et de son président
Elio Di Rupo s’accompagne d’un renforcement du poids socialiste et de ses relais dans le
paysage médiatique. Entre la domination politique et la domination médiatique, il n’y a
qu’un pas qui est parfois franchi allègrement.

L’administrateur-délégué de R.T.L.-T.V.I.,
l’administrateur général de la R.T.B.F., la
présidente du Conseil supérieur de l’au-
diovisuel, le président du conseil d’admi-
nistration de Canal+, la ministre en char-
ge de l’Audiovisuel, son chef de cabinet
(ancien chef de cabinet du bourgmestre
de Mons), la majorité des membres du
Conseil d’administration de la R.T.B.F.
(sept sur treize) ont tous au moins un
point commun. Ils sont socialistes ou à
tout le moins proches du président du
P.S., Elio Di Rupo. Faut-il s’inquiéter de
cette hégémonie du P.S. — comme ce

serait le cas de n’importe quel autre parti
— sur la direction des médias audiovi-
suels francophones? Oui. Pour plusieurs
raisons.

Primo: il n’est pas question d’éventuelles
censures ou d’immixtions directes du P.S.
dans le contenu de l’information diffusée
sur ces chaines de télévision. Mais, plus
communément, d’une influence indirecte
sur le traitement de l’information et sur le
choix des sujets mis à l’agenda média-
tique. Heureusement, l’indépendance des
journalistes reste une tradition, suffisam-
ment ancrée dans les rédactions, pour
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que des tentatives directes d’intervention
politique, du P.S. comme d’autres partis,
suscitent immédiatement des réactions
de rejet de la part des journalistes. Mais
cette domination sur la haute hiérarchie
des télévisions, jointe au fait que, à la
R.T.B.F., les cadres des rédactions sont en
majorité écrasante étiquetés socialistes
(et doivent donc tout ou partie de leurs
désignations au poids du P.S. dans les
répartitions de mandats) n’est pas sans
impact sur l’information. Cela va du plus
anecdotique « publi-reportage » aux
silences problématiques sur des confu-
sions d’intérêts, ou à l’absence de traite-
ment de sujets qui pourraient gêner le
P.S. et ses mandataires.

DE BIENVEILLANTS SILENCES

Quelques exemples (parmi d’autres) : le
25 mai (tout juste deux semaines avant
les élections), c’est chez le président du
P.S. que la R.T.B.F. a choisi de faire un
reportage pour illustrer la « Fête des
Voisins », organisée en Belgique à l’ini-
tiative de Carl de Moncharline, égale-
ment candidat socialiste. Après la catas-
trophe de Ghislenghien, rares sont les
médias francophones (en tout cas audio-
visuels) qui ont abordé comme une don-
née à tout le moins problématique le fait
que le ministre de la Santé publique,
Rudy Demotte, soit également le prési-
dent de l’Intercommunale gérant le
zoning industriel. Par ailleurs, qui, dans
le grand public, sait que le réviseur d’en-
treprise de la R.T.B.F. n’est autre que le
député fédéral, Frédéric Daerden, le fils
du ministre du Budget de la
Communauté française, Michel Daerden?

C’est également lui qui officie au contrô-
le des comptes des sociétés qui ont été
créées pour réaliser les investissements
prévus dans le cadre du Plan Magellan de
la R.T.B.F. Cette information qui n’est pas
secrète n’a pas encore fait l’objet du
moindre article ou du moindre reportage
évoquant la confusion d’intérêts que cela
représente. Le 27 juin dernier, un rassem-
blement a été organisé au Mémorial Juif
à Anderlecht pour protester contre
l’agression antisémite dont avaient été
victimes des jeunes étudiants juifs anver-
sois. La ministre socialiste en charge de
l’Intégration sociale, Marie Arena, y a été
huée quand elle a fait un lien entre cet
attentat et le succès du Vlaams Blok, alors
que les auteurs étaient des jeunes d’origi-
ne arabe et qu’il était insupportable pour
les participants à la manifestation de voir
nier cette forme-là d’antisémitisme. Le
Monde (quotidien non belge, faut-il le
rappeler?) a été le seul à le relever. Ni la
R.T.B.F., ni R.T.L.-T.V.I. (pas plus qu’au-
cun journal belge) n’en ont parlé.

PUISSANCES,
FRAGILITÉS ET FAITS DIVERS

Secundo: la domination socialiste se ren-
force dans un secteur dont l’économie est
pour le moins fragile. On le voit dans le
présent dossier de La Revue nouvelle, la fai-
blesse des médias francophones, leur vul-
nérabilité croissante à l’égard des chaines
et des groupes français confèrent au poli-
tique un rôle capital dans la défense de
leurs rentrées publicitaires. Pas de quoi
inciter les rédactions en chef à la produc-
tion de lignes éditoriales impertinentes
ou investigatrices. Pas de quoi, par
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exemple, encourager une interrogation
critique sur les proximités du P.S. avec le
monde économique (comme c’est par
exemple le cas de l’actuel ministre wallon
de l’Économie Jean-Claude Marcourt,
administrateur jusqu’à il n’y a peu de
nombreuses sociétés privées ou parapu-
bliques, dont le groupe de Georges
Forrest). Pas de quoi, enfin, inviter les
rédactions à analyser en profondeur les
enjeux de société qui sont gérés par des
ministres socialistes, comme l’avenir de
la sécurité sociale et à mettre ouvertement
en question leurs options.

Cette tendance est la plus forte à la
R.T.B.F., mais elle se retrouve à des
degrés divers dans la presse écrite où sub-
sistent heureusement ça et là des ilots de
résistance. Que les médias se montrent le
cas échéant sans pitié contre l’un ou
l’autre brontosaure socialiste, comme
Richard Carlier ou Guy Mathot, n’inverse
pas la tendance. Mieux, cela revient, par
contraste, à conforter de manière complè-
tement a-critique la thèse de la réalité de
la rénovation du P.S.

Tertio, ce crédit accordé aux dominants
est conforté par ce qu’on appellera (pour
employer un vilain néologisme) la « faits-
diversification » de l’information. De
quoi s’agit-il? À la fois de la domination
de l’agenda médiatique par le fait divers
et du traitement de l’information poli-
tique « comme un fait divers ». La tyran-
nie de l’audimat dont le service public
n’est pas la dernière victime impose en
effet qu’une place de plus en plus grande
soit accordée aux faits divers. En outre,
elle réduit fortement la place accordée

aux informations et aux analyses poli-
tiques, au motif qu’elles sont « chiantes »
et qu’elles n’intéressent pas le client-
auditeur-téléspectateur. Et quand des
analyses politiques sont produites par le
service public, c’est soit par un respon-
sable de rubrique qui ne s’avancera pas à
remettre en question la politique du P.S.,
soit par un politologue universitaire qui
ne se risquera que rarement à des ana-
lyses tranchées. La « faitdiversification »,
c’est non seulement la domination de
l’agenda médiatique par le faits divers,
c’est aussi le ravalement de la politique
au niveau des stratégies d’appareil, voire
de leurs lignes de communication.

DE LA FIN DU CATÉCHISME PAYANT
À L’EMPIRE DE LA COMMUNICATION

Quarto : cette domination intervient alors
que le retrait du monde social et politique
de la presse a été définitivement achevé.
Par la disparition de La Cité (publiée par
le Mouvement ouvrier chrétien, M.O.C.),
ensuite par le lamentable échec du Matin
qui a envoyé aux poubelles de l’histoire
des titres historiques comme Le Peuple
ou La Wallonie. On peut certes se réjouir
de la fin du « catéchisme payant », de
cette presse résolument engagée dans la
cause d’un parti ou d’un mouvement
social ou syndical. Mais au moins cet
engagement-là avait-il le mérite de la
transparence. Quand on achetait La
Wallonie, on ne s’attendait pas à lire la
feuille d’information du parti libéral… Il
faut mettre au crédit d’Elio Di Rupo l’in-
telligence d’avoir compris assez tôt l’im-
portance de la communication dans un
monde marqué par l’affaiblissement des
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médiations sociales. En s’assurant la pré-
sence de proches aux plus hautes fonc-
tions du monde médiatique belge, il réa-
lise un « investissement » qui vient com-
penser la mutation du pilier, voire la dis-
parition de la presse socialiste.

Quinto: cette domination se produit à
l’heure de la domination de la communi-
cation. De longue date, celle-ci a joué un
rôle capital dans le fonctionnement poli-
tique. Mais, aujourd’hui plus que jamais,
l’essentiel des campagnes électorales et
des images politiques se construit via les
médias. Cela confère à ceux-ci un pouvoir
qu’un homme politique moderne ne peut
renoncer à apprivoiser et, par conséquent,
l’investissement dans la communication
devient pour lui capital. Les services de
presse des partis et des cabinets sont
désormais les inévitables pourvoyeurs
d’une information politique préformatée,
en même temps que des vigiles perma-
nents des intérêts de leurs employeurs. La
presse a fort à faire pour résister à ces dis-
positifs et garder son autonomie dans la
production de l’information. Plus elle est
fragile, plus elle aura du mal à leur résis-
ter. Surtout quand ceux-ci entretiennent
des liens plus ou moins directs avec leurs
employeurs. Puissante et impuissante,
fragile et jalousée, la presse peine à impo-
ser ses propres points politiques à l’agen-
da et quand elle le fait, ce sont souvent
des points de faits divers : la disgrâce ou
le retour d’un tel, les mésaventures judi-
ciaires, le devenir de grand-père d’un
autre…

QU’EST-CE QUI TUE LA PRESSE 
ET LA DÉMOCRATIE? 
LE DÉBAT OU LA DÉFÉRENCE?

Nihil novi sub sole? Rien de neuf sous le
soleil? C’est ce que ne manqueront pas
de dire certains. La critique de la « rouge
R.T.B.F. » serait aussi vieille que le ser-
vice public de radio-télévision. C’est vrai.
Elle a d’ailleurs été souvent le fait de la
droite la plus musclée, voire de la droite
fascisante. Mais cela ne peut dispenser de
faire le constat de l’évolution du paysage
politico-médiatique. Car les temps ont
changé.

Sur le plan politique, les vieilles opposi-
tions droite-gauche, laïcs-chrétiens sont
certes toujours là. La menace de l’extrême
droite aussi. Plus que jamais. Mais le
contexte n’est plus le même et les effets
non plus. Les débats en Communauté
française ne sont plus marqués par les
affrontements entre chrétiens et laïques,
droite et gauche. Les clivages n’ont pas
disparu, mais ils se font plus subtils, plus
feutrés.

Oppositions politiques? Tous les partis
démocratiques sont associés à l’une ou
l’autre majorité fédérale, régionale ou
communautaire. Quant à l’ancestrale
confrontation entre les piliers chrétiens et
socialistes, elle est déplacée (mais pas
résolue) par l’O.P.A. du P.S. sur un
M.O.C. fort consentant. De même l’allian-
ce violette entre le P.S. et le M.R. a chan-
gé l’image de l’affrontement entre la
gauche et la droite. Dans tous les cas, c’est
le P.S. qui est au centre de la manœuvre.
Oppositions médiatiques? Il n’y a pas de
grand média ouvertement critique des
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majorités en place. Sans parler de leur
colonne vertébrale, le P.S. Pourtant, pas
très loin de chez nous, en Flandre, De
Standaard a clairement assumé son oppo-
sition aux coalitions violettes — et au
V.L.D. — tandis que De Morgen soutenait
tout aussi clairement des coalitions qui
plaçaient le C.D.&V. dans l’opposition.
D’aucuns se réjouiront peut-être de la
retenue de la presse francophone, parce
qu’ils verront dans l’impertinence fla-
mande une forme d’« anti-politique » res-
ponsable d’une partie du succès de l’ex-
trême droite. D’autres, comme nous,
vivront cette situation comme une véri-
table glaciation qui pétrifie l’espace
public. Car ce ne sont ni le débat démo-
cratique, ni la transparence, ni les opposi-
tions idéologiques qui expliquent le suc-
cès de l’extrême droite, mais bien —
même si ce n’est évidemment pas
l’unique facteur — l’absence de transpa-
rence et de débat. À ce titre, rejeter toute
critique du fonctionnement politico-
médiatique actuel, au motif qu’elle nour-
rirait l’« anti-politique », revient à faire
de l’extrême droite son meilleur allié
objectif, un ennemi utile qui vous assure
une domination incontestée et incontes-
table. Pour longtemps.

Certes, la presse francophone reste abso-
lument libre. Certes, elle fait plus ou
moins correctement état des points de vue
des associations, du monde social ou des
partis démocratiques qui, ci et là, se
retrouvent dans une opposition, plus ou
moins déterminée, aux politiques menées
par les gouvernements. Mais pour qu’une
démocratie vive, il faut la vigueur critique
de médias qui n’hésitent pas à s’engager,

à exprimer et à argumenter leurs opi-
nions. Pas seulement à relayer celles des
autres. Comment, par exemple, expliquer
que presque tous les jours la presse fla-
mande propose un lot d’éditoriaux et
d’analyses qui abordent des thèmes cru-
ciaux comme ceux de l’emploi, du
vieillissement, de l’Europe, du réchauffe-
ment climatique, alors qu’il faut attendre
souvent très longtemps avant de trouver
une production comparable du côté fran-
cophone? N’est-ce pas là le signe d’un
conformisme et d’un légitimisme qui pro-
fitent toujours au plus fort?

Bien sûr, une fois encore, les traditions
éditoriales, la faiblesse économique ne
sont pas étrangères à cet état de fait. Mais
la domination écrasante d’une seule force
politique sur la Communauté française
n’est pas la meilleure garantie du main-
tien du pluralisme dans l’espace public.
Elle n’incite en tout cas pas à la produc-
tion d’opinions critiques dans des médias
économiquement fragilisés.

Alors que faire? Tout cela est pour partie
la conséquence du choix des électeurs.
C’est l’application de la grille D’Hondt
(inventée en son temps par le C.V.P. qui
s’y connaissait en matière de domination
sur l’appareil d’État) qui donne la majori-
té absolue au P.S. au conseil d’adminis-
tration de la R.T.B.F. (alors qu’il n’a récol-
té que 36,32 % des suffrages en Commu-
nauté française). Mais il revient égale-
ment aux autres partis (M.R., C.D.H.
Écolo) de s’interroger sur leurs responsa-
bilités. Ne faut-il pas revoir les règles du
jeu pour empêcher que ce soient les par-
tis qui monopolisent la décision sur les
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nominations à la R.T.B.F.? Quels garde-
fou mettre en place pour empêcher ces
dérives?

Ne faut-il pas mettre en place un autre
système de représentation de la société au
sein du service public? Comment, de
manière plus générale, renforcer les pas-
serelles entre la société et les médias sans
passer exclusivement par les partis? Des
exemples existent à l’étranger. Ne faut-il
pas en tirer certaines leçons?

POUR UNE PRESSE AUTREMENT
ENGAGÉE

Au-delà du cas du service public, il ne
faut pas croire à la fatalité d’un espace
public fragile parce que le marché de la
presse serait petit. L’exemple de la
Flandre et d’autres pays comme la Suisse
montrent que cela ne tient pas. Toutes les
voies doivent donc être explorées pour
améliorer la situation économique de la
presse francophone et partant, renforcer
sa fragile indépendance. Facile à dire,
répliqueront ceux qui y consacrent quoti-
diennement toutes leurs énergies. Mais
suffit-il de scruter les lectorats et les
audiences pour renouer avec les courbes
ascendantes? Ne convient-il pas plutôt de

s’engager dans le débat politique et
social? En assumant ses convictions, ses
idées, ses traditions, sans naturellement
leur sacrifier la recherche de la factualité
qui fait le cœur du travail journalistique.
Surtout, l’heure n’est-elle pas venue pour
les journalistes de re-développer une
forme de « corporatisme » noble? Non
pas pour défendre le droit d’échapper à
toute remise en question. Mais pour sor-
tir des combats solitaires qui se mènent
quotidiennement dans les rédactions et
engager les réflexions et les mobilisations
solidaires qu’appellent leur responsabili-
té à l’égard de la démocratie? Quant aux
usagers de l’espace public, les lecteurs et
auditeurs que nous sommes tous, nous
devons sans doute mieux prendre
conscience du fait que l’information indé-
pendante a non seulement une valeur
irremplaçable, mais qu’elle a aussi un
prix qui n’est pas que le résultat d’un cal-
cul d’offre et de demande. L’information,
un service public? On y souscrirait sans
hésiter si dans le même temps, on n’avait
pas constamment à l’esprit l’image de
l’actuelle colonisation partisane de l’ap-
pareil public. ■
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