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Magnétophone et carnet de notes

Quand j’étais jeune, j’admirais les reporters qui partaient en guerre 
à l’autre bout du monde, ou qui déjouaient de savants complots 
politiques. Je me prenais pour Dustin Hoffman dans Les Hommes 
du président (Alan J. Pakula, 1976). Comme Superman, déguisé en 
journaliste dans les rues de Metropolis, j’aspirais à la justice ; comme 
Loïs Lane, je désirais le prix Pulitzer (même si je n’avais aucune idée 
de ce que c’était, ça avait l’air trop classe). J’étais Spirou combattant 
le cruel Zorglub aux côtés de son pote Fantasio, j’étais Vicki Vale 
lorsque je traquais le scoop dans Gotham, j’assistais Jerry Thompson 
dans Citizen Kane, j’aidais Tintin lorsqu’il partait... ah non, pas Tintin. 
J’aimais pas Tintin.

Les périples de ces intrépides qui brandissaient leur crayon face aux 
glaives des méchants, une Remington pour tout bouclier, alimentaient 
mon imagination fiévreuse. Ils entraient avec fracas dans le bureau 
de leur patron, tapaient du poing sur la table pour imposer leur sujet 
et partaient enquêter, répondaient à des coups de fil anonymes ou 
se rendaient à un rendez-vous au milieu de la nuit, sous un pont à 
peine éclairé par un réverbère tremblant. On leur tirait alors dessus, 
ils étaient souvent trahis, mais ne cessaient jamais de traquer la vérité 
pour la faire éclater au grand jour.

Et puis j’ai grandi. J’ai lu les journaux quotidiennement pendant la 
première guerre du Golfe, j’ai vu apparaître les chaînes d’info en 
continu, j’ai assisté à la naissance de l’infotainment en France, j’ai 
écouté durant des heures des experts de plateaux et regardé en 
boucle les spectaculaires images de l’effondrement des Twin Towers. 
J’ai assisté à la privatisation de TF1, à la naissance de quantités infinies 
de médias n’existant que pour me vendre de la soupe et des objets 
dont je ne veux pas.

Et c’est bien en réaction à un écœurement général que nous avons 
décidé d’être journalistes, de l’assumer. C’est pas notre gagne-pain, 
nous sommes donc libres d’informer à notre mesure, avec nos p’tits 
crayons, et luttons en bande organisée, avec notre subjectivité affichée 
et le plus honnêtement possible. Avec ce numéro spécial médias, 
nous souhaitons ouvrir le dialogue avec nos camarades journalistes 
que nous voulons soutenir de toutes nos forces, car nous sommes 
attachés à la pluralité et la liberté de la presse, et on a furieusement 
l’impression que le quatrième pouvoir est en train de crever !

Par Bob et Estebàn
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En tant que photographe de rue, je suis habituée à 
déambuler en ville dans le calme, cachée derrière 
mon appareil photo. Je me fais petite pour shooter 
les émotions et les scènes absurdes en secret, je suis 
la passante invisible. Et puis le 8 décembre 2018, à 
Toulouse, je me suis retrouvée dans le feu urbain. 

Mon art a soudain pris une autre tournure, entre Gilets 
jaunes et uniformes bleus. Ce n’était plus l’harmonie qui 
venait à moi mais moi qui devais la chercher dans cette 
explosive rencontre. L’adrénaline pour arme et l’objectif 
en bouclier, je passais d’un camp à l’autre pour approcher 
les différentes tensions, violences, injustices et peurs. 
Un exercice aussi technique qu’émouvant, à me focaliser 
sur les regards et les expressions entre deux charges de 
CRS. J’ai vu des amis prendre des risques inouïs par colère 
et excitation. Ayant pour habitude d’intégrer une bulle 
quand je photographie, je me sentais naïvement protégée 
par mon appareil, en équipe avec mon œil pendant que 
d’autres risquaient d’en perdre un. Et pourtant j’ai été 
effleurée à maintes reprises par la rage d’un pavé ou la 
haine d’un tir LBD. 

Un ami photographe s’est fait tirer dessus à bout portant 
au flashball alors qu’il était isolé et n’avait que son 
déclencheur pour attaquer. Un autre, journaliste lui, s’est 
fait fouiller violemment, insulter, confisquer son matos.  Je 
suis ressortie abasourdie de cette journée, j’ai trié mes 
photos dans la soirée, en les regardant comme si j’avais 
photographié le tournage d’un film à gros budget. Je ne 

reconnaissais pas ma ville parfois tant elle avait brûlé 
et sué. Les réactions de proches et inconnus vivant loin, 
ont été toutes choquées, pour différentes raisons, mais 
choquées. Travaillant au maximum l’émotionnel, je savais 
déjà que ça parlait, mais pire cette fois, que ça informait.

Un devoir m’a appelée et le samedi 15 décembre 2018, 
j’y suis retournée, cette fois avec un casque et la boule 
au ventre. J’ai pris conscience que mon appareil dans ce 
contexte m’empêchait de me cacher, de me faire petite, au 
contraire, il m’exposait soudain au risque. 

Je n’étais plus la chasseuse d’images, j’étais la proie. Non 
monsieur l’uniforme, je ne suis pas journaliste et j’ai le 
droit de vous viser. Je suis citoyenne munie d’un œil qui 
veut témoigner, de la beauté, de l’amour, mais aussi de 
l’injustice et du désespoir. De l’absurde. 

L’un d’entre eux, alors que je le prenais en photo, m’a 
menacée de me « mettre un coup de shoot dans les 
dents ». Je lui ai mis un coup de shoot dans sa face. Clic. 
Et déclic.

Mon art restera à jamais ma meilleure défense. Il sera 
marqué par ces deux journées noires et roses et en porte 
les traces dans chacun de ses déclenchements.

Alors : à mon amour de Toulouse d’abord, puis aux artistes 
qui disent des choses et aux journalistes casqués qui font 
de l’art. 

Déclic Texte et photo Anaïs Janin (@anaisjanin_photo)
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Récit d’un journalope infiltré 
dans un média monégasque 
(et autres considérations journalistiques)   

Lorsque j’ai été embauché en octobre 2019, pour un CDD de six 
mois au magazine d’informations généralistes Monaco Hebdo, 
je me suis demandé comment. J’avais postulé par dépit, ma 
conseillère Pôle emploi commençait à s’impatienter. Mon CV 
indiquait pourtant que l’une de mes dernières expériences 
journalistiques avait été au journal Le Patriote, en partie financé 
par le Parti communiste français...  J’ai continué à me demander ce 
que je foutais là durant mes premiers mois de travail, déambulant 
dans les rues de la principauté, où chaque centimètre carré est 
surveillé par des caméras, avec cette impression d’évoluer dans 
un microcosme construit de tous mes cauchemars. Mais puisqu’on 
s’habitue à tout, je me suis posé en observateur avisé d’un 
monde nouveau. J’ai toujours vu Monaco comme un laboratoire. 
Et pour cause, c’est une cité-État, de 2 kilomètres carrés de 
superficie, qui possède toutes les institutions inhérentes à la 
définition d’un État, une vie de cité, une histoire, une culture. 
Un petit monde observable à l’œil nu en somme. Un parlement 
(monocaméral) élu au suffrage universel direct, une séparation 
des pouvoirs consacrée dans la Constitution, quoique dans 
les faits, le prince Albert cumule tous les pouvoirs. Ce dernier 
donne une feuille de route à suivre par le ministre d’État, sorte 
de premier ministre, toujours un Français par ailleurs, lequel 
l’applique accompagné d’un gouvernement composé de hauts 
fonctionnaires monégasques. Par sa volonté de s’inscrire le plus 
possible dans les institutions internationales, tout en conservant 
une partie de sa souveraineté, Monaco œuvre à se doter de tous 
les atours démocratiques possibles. 

«Modèle social exemplaire», vraiment ?
Un décorum pour masquer ses activités financières opaques, 
un chef de l’État omnipotent, intouchable et souverain à vie. 
Les élus et acteurs institutionnels n’hésitent d’ailleurs jamais à 
vanter leur « modèle social exemplaire et envié de tous (sic) », 
ainsi que de s’autoproclamer « pays démocratique (resic) ». Si le 
simple fait de voter suffisait à faire de vous une démocratie, on 
compterait peu de dictatures dans le monde. Voilà un pays où le 

patriarcat règne (on dit madame le Directeur), où l’homosexualité 
commence très timidement à être reconnue, où l’avortement 
n’est plus pénalement condamnable depuis seulement un 
an (mais toujours illégal), un pays où les seules personnes 
racisées sont les agents d’entretien de la Société monégasque 
d’assainissement (SMA) et le personnel de maison qui s’occupent 
des enfants. Un pays où l’omerta, le tabou, la courtisanerie, un 
droit du travail très peu protecteur des salariés, et des contre-
pouvoirs quasi-inexistants empêchent les journalistes locaux de 
réaliser le moindre travail d’enquête abouti. En termes de modèle 
social, on repassera. 

Que fais-je là ?
Quand j’ai été recruté à Monaco Hebdo, je me demandais donc 
bien ce que j’allais pouvoir y faire. Déjà que dans nos pseudo-
démocraties, le journalisme réel, sans connivence et avec 
enquête au long-cours, se pratique difficilement... Alors dans 
une monarchie constitutionnelle où le catholicisme est religion 
d’État et le prince cumule les trois pouvoirs !, pensais-je. A 
vrai dire, de ma petite expérience, j’ai finalement noté assez 
peu de différences entre les deux pays. Là-bas, comme ici, 
le journalisme se fait rare. Il se fait par à-coups, difficilement, 
partiellement. La censure et l’auto-censure sont des maîtres-
mots des deux côtés de la frontière. Ce que je vais décrire 
comme réalité se retrouve dans de nombreuses rédactions. La 
différence avec les grosses structures médiatiques françaises, 
c’est que le pouvoir du propriétaire du journal se manifeste de 
façon moins directe que dans un journal comme Monaco Hebdo. 
La logique suivie est pourtant la même : à la fois éviter que des 
gratte-papiers viennent fouiller dans vos affaires puisqu’ils sont 
à vos ordres, mais également d’avoir un outil de propagande 
puissant pour faire pression sur l’État puisque bien souvent, ces 
milliardaires dépendent assez largement la commande publique 
(BTP, télécommunications, armement). On pourrait croire que le 
pluralisme permet d’éviter cela. Après tout, si tel journal ne peut 
sortir cette information-là, un autre s’en chargera. Mais c’est là où 

Par Malsayeur le Médisant, photo Anaïs Janin
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le système médiatique fait système, c’est dans la convergence 
idéologique des patrons de presse et de leurs journalistes. Les 
plus dérangeants prennent la porte, ou bien leur précarité les 
oblige à la docilité.  

Un riche achète un journal par amour de la 
démocratie
D’entrée de jeu, le ton était donné à mon entrée dans les 
locaux. Mon premier jour, le fils du patron, dont le rôle au 
sein de l’entreprise demeure toujours obscur pour moi, 
avant même de me dire bonjour me dit : « Enlève tes boucles 
d’oreilles oh ! ». Je dis : « Ah bon ? ». Il me dit : « Bah oui ! ». 
Je n’ai rien dit. Puis je les ai gardées. Le lendemain, je voulais 
aller couvrir un salon entrepreneurial pour aller admirer les 
dernières start-ups révolutionnaires. J’étais prêt à partir puis 
ce même fils de patron m’a dit : « Ah bah non, c’est Cohen qui 
organise, c’est un concurrent, on ne va pas lui faire de pub ». 
Je repartais, décontenancé, puis il me lance : « Eh oui, va 
falloir t’habituer à ça ». J’aurais mille autres anecdotes de ce 
type concernant la place inconsidérée de ce bougre au sein 
de la rédaction. Mais il n’est que le vecteur de la parole de 
son père. Le magazine Monaco Hebdo appartient, ô étrange 
surprise, à un richissime chef d’entreprise dans le secteur 
du BTP. Le rapport direct qu’il entretient avec son journal est 
clairement de l’ordre de l’outil de communication insidieuse à 
sa disposition. Les riches qui possèdent la presse ont compris 
cela : la propagande communicationnelle la plus puissante est 
celle revêtant l’apparat de la rigueur, de la vérité. A ce titre, il 
intervient toujours très directement dans le contenu. Il relit tous 
les articles. Du moins, ceux qui peuvent entrer en collision avec 
ses affaires. Certains sujets sont hors d’atteinte, ou avec des 
pincettes, comme le BTP, le prince. 
Voilà un pays où le chef de l’État n’est même pas un sujet 
discutable. En revanche, le proprio a quelques lubies sur 
lesquels il est recommandé de taper : la 5G et le numérique en 
général et tout ce qui peut un peu emmerder le gouvernement 
en somme. En France, l’argument souvent entendu lorsque des 
milliardaires rachètent de la presse est : « Mais enfin, je n’ai 
jamais eu le proprio du journal au téléphone, il n’intervient pas 
dans la rédaction ». Quoi de plus normal, il n’y a que lorsque 
le chien bouge qu’il se rend compte qu’il est en laisse. Si tu 
es au poste où tu es, c’est que tu ne déranges personne. Si tu 
ne déranges personne, tu ne fais pas de journalisme. « Notre 
métier n’est pas de faire plaisir, non plus que de faire du tort, 
il est de porter la plume dans la plaie », comme disait Albert 
Londres, le plus célèbre des journalistes français. 

C’est bien le principe du journalisme que de divulguer, de 
publiciser, ce que les puissants tentent de cacher par défense 
de leurs intérêts. 

Relecture des interviews
Autre pratique courante à Monaco et ailleurs dans le monde 
journalistique : les demandes de relecture. Vous interviewez une 
personne, et souvent, quelle que soit sa fonction ou son métier, 
demande à relire votre article avant parution. Ou a minima, ses 
propres citations pour s’assurer, me dit-on généralement, que 
sa pensée soit fidèlement retranscrite. Bien évidemment, je 
refuse en permanence. Néanmoins, il arrive parfois, puisque 
c’est un rapport de force qui s’engage avec l’interviewé, 
que celui-ci refuse alors l’entretien s’il ne peut avoir accès à 

ses citations avant publication. Or, les chefferies éditoriales 
tiennent toujours à un pluralisme de bon aloi. Alors la parole 
institutionnelle doit être présente obligatoirement. Donc, obligé 
par votre chef, vous vous exécutez parfois à contre-cœur pour 
recueillir la parole ô combien importante d’un tel ou d’une telle 
pour le bien d’un papier parfaitement équilibré. Sachez-le : 
la plupart des politiques demandent à relire, et la plupart des 
journalistes acceptent, car la pratique est devenue courante. 
Parfois, certains se rebiffent comme La Voix du Nord et Le 
Télégramme qui avaient refusé l’an dernier aux moments des 
élections européennes de participer à une interview collective 
d’Emmanuel Macron car celle-ci était soumise à relecture. 

Ne surtout vexer personne
Il semblerait que la non-reconduction de mon contrat soit 
due à un épisode datant de décembre 2019. Le président 
du Conseil national (la chambre parlementaire), Stéphane 
Valeri, présentait les résultats d’une consultation publique 
sur la qualité de vie en principauté, en grande pompe, face à 
la presse. Les résultats étaient sans appel, ses revendications 
politiques sur la constatation d’une dégradation de la qualité 
de vie confirmées par cette étude validée par l’institut BVA. 
Problème : le questionnaire distribué s’apparentait surtout à 
un parcours fléché dont la valeur sociologique des résultats se 
trouvait donc proche du néant. Le lui ayant fait remarquer en 
direct, il semblerait que celui-ci se soit ensuite plaint à son ami 
propriétaire de Monaco Hebdo de ce petit impétrant qui osait 
le contredire sur sa grande consultation. C’est après cela que 
mon directeur de la rédaction a fait passer le message à mes 
rédacteurs en chef : « Dites-lui d’être moins virulent avec les 
politiques qu’il interroge ». Moi qui avais l’impression d’être 
au maximum de la docilité dont j’étais capable. L’on m’a aussi 
reproché mon look, et mon incapacité à me fondre dans le moule 
monégasque. J’ai simplement essayé de faire du journalisme, en 
étant moi. Un peu punk, un peu hippie. 

« Le médium, c’est le message »
Pour conclure, je dirais qu’à mon sens, le grand drame du 
journalisme actuel réside dans l’incapacité des journalistes 
à disséquer le plat qu’on leur sert et qu’ils relaient au public 
tel quel, sans esprit critique. Le grand drame des citoyens 
consommateurs d’informations réside dans leur naïveté face 
à l’illusion de la neutralité du journaliste dans laquelle on les 
berce. Le journaliste n’est pas neutre car l’humain n’est pas 
neutre. Mettez dix journalistes face à un même fait, vous aurez 
dix récits différents. Ce n’est pas tant qu’ils vont mentir. Ils vont 
relater leur vérité, avec leur perception. Tous les journalistes 
sont militants à divers degrés. 
Tous les journalistes se servent de leur audience pour faire 
passer des idées. Est-ce grave ? Non, le problème est surtout 
l’unanimisme de ces idées. A tel point, que la plupart des 
journalistes n’ont pas conscience de servir une idéologie. 
Pourtant, elle est là : libérale, européiste béate, « anti-
extrêmes » (parce que les extrêmes c’est jamais bon), légaliste, 
républicaine. En un mot : bourgeoise. « Le medium c’est le 
message » disait le penseur canadien des médias, Marshall 
McLuhan. En démocratie représentative, si les médias cessent 
d’être le porte-voix du peuple condamné au seul vote comme 
moyen d’expression dans ce régime, de relayer ses aspirations, 
ses revendications, alors ils cessent d’être ce qu’ils devraient 
être : un contre-pouvoir. 5
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La publicité est devenue publireportage, car ces titres sont des 
champions dans l’organisation d’événements promotionnels. 
Oui pffff, l’événementiel... Promouvoir son entreprise en public 
et médiatiser l’action, ce n’est plus de la propagande, de la 
vente, de la publicité, ni même de la communication, c’est de 
l’événementiel. « Awards de l’innovation » pour Auto-Moto et 
Maison & Travaux, « Grand prix du bien-être » pour Marie-
France…, les marques s’inscrivent en payant quelques milliers 
d’euros (qui vont directement dans les caisses du magazine) et se 
voient attribuer un article promotionnel qui les félicite pour leurs 
initiatives. Voilà ce qu’est l’événementiel pour ces médias.

Les rédacteurs en chef, qui 
étaient journalistes, sont à 
présent des « responsables 
audience ». Ces derniers 
promettent par exemple 
aux marques une certaine 
quantité de clics sur les écrits les concernant, peuvent même 
leur faire payer deux centimes le clic (qu’ils achètent parfois 
eux-mêmes un centime auprès de cliqueurs professionnels). 
Chaque information devient une opération marketing où l’on va 
discrètement insérer des hyperliens vers les sites des prestataires 
(qui paient là encore ce service).

Reworld n’est pas le seul sur le marché, d’autres lui font 
concurrence, tel 6médias, « L’agence qui ubérise le journalisme » 
titre Arrêt sur images (18/09/2020). Cette boîte fournit des 
« articles » pour les sites web de RTL, Gala, Le Point, Capital, 
L’Opinion, Valeurs actuelles... Les pigistes, payés 98 € brut par 
jour, copient/collent et « bâtonnent » (réécrivent) à la chaîne 
des dépêches AFP, nuits et week-ends. « Nos journalistes ne 
sont effectivement pas à la source de l’information. Ils utilisent 

les agences de presse (AFP et Reuters) pour leur travail de 
bâtonnage. Une dépêche est retravaillée à 30% » explique Rémi 
Duval, le patron de 6médias.

Alors avec un tel constat, on pourrait s’attendre à ce que les 
journalistes se rebellent et créent en masse des coopératives 
de presse (comme ils l’ont fait dans la distribution de la presse 
avec France Messagerie, successeur de Presstalis, détenue par 
la Coopérative de Distribution des Quotidiens). Hé ben... non, 
ils ne font pas ça. Et même que des journalistes stars couvrent 
ou animent des opérations marketing visant à mieux vendre le 
libéralisme. C’est le cas avec les « Rencontres économiques d’Aix-

en-Provence » où RTL, France 
Inter, France Info, L’Express, 
L’Obs, La Croix, France 2, BFM-
Business… dépêchent leurs 
envoyés spéciaux.

Et c’est au détriment de toute déontologie journalistique que 
les Léa Salamé ou David Pujadas servent la soupe aux grands 
patrons (banques, multinationales et grandes entreprises du 
secteur énergétique, des transports, du luxe et de l’automobile) 
et aux personnalités politiques (ces vedettes sont joyeusement 
rémunérées pour ne friper personne).

« L’éthique est-elle un frein économique ? » s’y demandait-on 
l’année dernière... Quoi?! Y en a qui veulent freiner l’économie 
avec des considérations autres que financières ?! Bon allez les 
enfants, les Greta Thunberg et autres écolos-amish à rastas, 
contentez-vous de cliquer sur les hyperliens publicitaires, et 
laissez les grands et les journalistes parler des choses sérieuses !

Par Bob

Le Néomonde du journalisme

Vous  connaissez le groupe Reworld ? (Remonde ? 
Nouveaumonde ? Redémarragedumonde ?) Mais 
si, c’est le premier groupe de presse magazine 
français qui détient Grazia, Closer, Science & 
Vie, Marie-France, AutoMoto, Maison&Travaux, 
BeMagazine, TéléMagazine, TéléStar, TopSanté, 
Biba… Reworld, c’est du journalisme sans journa-
listes, mais avec publicitaires. Parce que les jour-
nalistes c’est chiant à gérer, à ressources-hu-
mainer, ils ont des droits, un comble ! Donc voici 
venu le temps des rires et des chants, des robots 
rédacteurs (résultats sportifs, loto, horoscope) et 
des humains auto-entrepreneurs, producteurs de 
« junk news » à la chaîne pour journaux vivant de 
la publicité. 

«Chaque information devient une opération marketing 
où l’on va discrètement insérer des hyperliens vers les 

sites des prestataires (qui paient là encore ce service).»
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Marie-Claire, Cosmopolitan, Biba, Elle, 
Jeune & Jolie, « Maigrir pour l’été », 
« Les plus beaux seins du cinéma »… 
On pourrait leur suggérer des titres plus 
honnêtes, comme : « Comment alourdir 
votre charge mentale » ou « L’anorexie, 
cet accomplissement ». Mais ne nous 
prendrait-on pas un peu pour des 
quiches ?

Un espace médiatique à investir

Affaire Polanski, consentement, viol, 
intersectionnalité, genre, féminicides… 
La liste est longue des sujets débattus. 
On n’a peut-être jamais autant parlé de 
féminisme qu’aujourd’hui, notamment 
parce que l’espace médiatique s’y prête 
plus que jamais. Pour revendiquer, pour 
construire, débattre, mais aussi pour 
mépriser et injurier, comme savent si bien 
le faire les Eric Zemmour, Elisabeth Lévy et 
consorts. Tant mieux en tous cas, ça agite 
et ça avance. Il était temps.

Et dans la presse, alors ? Tant de journaux 
faisant leurs choux gras de sujets 
féministes (souvent pour les moquer, 
certes), il semble évident qu’il doit en 
exister des dizaines à s’être spécialisés 
dans ce domaine, avec de vraies 
informations, une réelle analyse, une 
forme d’éducation aussi… non ?

Non. La presse féministe est réduite 
aujourd’hui à peau de chagrin. Le 
magazine le plus connu est Causette, 
créé en 2009, « plus féminine du cerveau 
que du capiton », et que le Times décrira 
comme « le symbole de la renaissance 
du féminisme en France ». On y trouve 
des entretiens avec des femmes qui 
font bouger les lignes, des articles 
revendicatifs, qui vont fouiller dans le 
patriarcat universel et en retirent des 
clefs, des interrogations, des sujets de 
débats... Le tout, sur un ton drôle et incisif, 
dénonçant le fait qu’« on nous prend pour 
des quiches » tout en démontrant au fil du 
journal que les quiches ne sont pas là où 
l’on croit.
Si l’éventail du journalisme papier laisse 

à désirer, il existe aujourd’hui, à l’ère 
d’Internet, des centaines (au bas mot) de 
blogs féministes, et plusieurs magazines 
en ligne (voir liste ci-dessous). Des 
journalistes réactives qui s’attaquent 
à l’actualité avec humour et réflexion. 
Des dessinatrices comme Emma sont 
devenues des références par leur manière 
de traiter l’information, façon éducation 
populaire ; tout y est expliqué simplement, 
clairement, les liens féministes sont mis en 
évidence, et tout est très, très politique. 
On ne peut plus passer à côté, et c’est 
heureux.

Le journalisme féministe 
indissociable de la lutte
Et pourtant, la presse féministe existe en 
tant que telle depuis la Révolution française. 
Refleurissant à chaque révolution, 
souvent publiée par des femmes, elle se 
développe particulièrement à partir des 
années 1830, avec La Tribune des Femmes, 
L’esprit de la Femme, La Politique des 
Femmes, L’action Féministe, etc. Souvent 
antimilitaristes, parfois porte-paroles 
de syndicats, avec une fibre très sociale 
(on note une conscience de convergence 
des luttes) et politique, ils mettent en 
exergue les conditions de vie des femmes 
et appellent, de diverses façons, à la lutte 
pour leurs droits, se transformant ainsi en 
outil de revendication. On se souvient en 
particulier du journal Le Torchon Brûle, 
édité par le MLF (Mouvement de libération 
des femmes) entre 1971 et 1973.

Le privé est politique, tout est 
donc à questionner, et souvent 
à déconstruire
Les femmes sont donc plus ou moins 
passées, en quelques années, de 
« Comment choisir ses accessoires et 
perdre dix kilos pour plaire à un mec », à 
des articles offensifs et analytiques sur la 
place des femmes dans l’espace public, 
la charge mentale, l’intersectionnalité, le 
consentement… Des sujets de réflexion 
sur le genre, la transidentité, les écarts 
de salaire, le harcèlement… Dans un 

paysage médiatique si masculin, ça fait du 
bien. Le privé est politique, tout est donc 
à questionner, et souvent à déconstruire. 
Il est à noter que ces magazines et blogs 
se revendiquant féministes abordent 
aussi d’autres problématiques « de 
gauche », plaidant souvent pour la lutte 
contre toutes les formes de domination, 
pour l’écologie sociale, l’autogestion, la 
solidarité, l’égalité et la justice. Hasard ? 
Ou nécessaire convergence des luttes ? Je 
vote pour la seconde option.
En effet, si le féminisme n’est pas soluble 
dans un humanisme générique, de par 
sa spécificité, il constitue une condition 
incontournable, comme toutes les luttes 
sociales, à l’avènement d’un monde libre, 
juste et égalitaire. 

PRESSE  FÉMININE 
PRESSE  FÉMINISTE

Les médias s’emparent du féminisme sans le traiter à sa mesure. 
Où sont les médias féministes ? Par Tia Pantaï

JOURNAUX 
retard-magazine
gazettedesfemmes
axellemag
jeanne-magazine

BLOGS FÉMINISTES 
plafonddeverre
projetcrocodiles.tumblr
filledalbum
toutalego
pouletrotique
mirionmalle
lesoursesaplumes
crepegeorgette
lesglorieuses
emmaclit
histoireparlesfemmes
hypathie.blogspot
m-e-u-f-s.tumblr.com

Liste non exhaustive de magazines et 
de blogs féministes en ligne :

VS
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Mouais, un an   déjà !

Alors voilà, Mouais, c’est une aventure collective, c’est du 
bon vieux journal, avec des papiers écrits et des illustrations 
originales, sortis de nos tripes, de nos émotions, de nos désirs 
de lire des textes qui nous parlent, qui nous titillent, qui parlent 
à nos cœurs et à nos cerveaux. Bien entendu le tout soupoudré 
de mauvaise foi, et toujours subjectif, voilà notre spécificité ! 
Nous assumons, à Mouais, d’être à 1000% sensibles, personne ne 
saurait détenir la Vérité, chacun.e avons notre perspective pour 
digérer la vie, et plutôt qu’une réalité homogène et monolithique, 
notre monde, c’est celui de la diversité, de la différence, de la 
confrontation, et, n’ayons pas peur des mots, du conflit ! Parce 
que la vie vient du chaos, et  que le point cardinal du chemin 
que nous essayons de tracer, comme bien d’autres aujourd’hui, 
c’est celui de la tolérance, de la bienveillance, et surtout, de la 
liberté et de l’amour de la vie... Sans sacrifier l’esthétique, et c’est 
pour cela que nous avons dans l’équipe des dessinateurs.trices 
de talent, originaux, qui du classique dessin satirique à la page 
de BD (carrément), font de Mouais un magasine fier de sa gueule 
ouverte !

Mouais, ça marche comment ? 
Une équipe d’une dizaine de personnes motivé.e.s, à volume 
variable, qui se réunit une à deux fois par mois, pour la conférence 
de rédaction. C’est lors de celle-ci que nous déterminons le 
sujets et les contenus du ou des prochains numéros. Faut avoir 
en tête que les textes et les dessins doivent être terminés pour 
le 15 du mois à peu près. Ensuite, nous utilisons un outil en ligne 
open source que nous avons installé sur un serveur pour entamer 
le cycle des relectures : corrections des erreurs de syntaxes, des 
fautes, etc… 

Vient alors la phase de maquettage, moment très important, qui 
représente à peu près 4 jours de boulot INTENSIF. La maquette 
est validée par l’équipe de rédaction, puis part vers l’imprimeur, 
qui se situe sur Nice. Au maximum 10 jours plus tard, voilà les 500 
ou 1000 exemplaires (selon le numéro) en chair et en encre entre 
nos mains moites. Passé le petit moment d’autosatisfaction, nous 
voilà partis en équipe de deux par numéro pour le distribuer dans 
nos points de diffusion, ainsi que la gestion des abonnements. 
Les abonnements, c’est un peu notre garantie de survie, celle 

Mouais ? Et voilà, un an après sa résurrection, nous voilà toujours autant motivé.e.s, toujours autant 
déterminé.e.s pour faire de la sorte que l’avenir de la presse soit encore le papier ! Pourquoi ? Parce 
qu’y a pas à tortiller des omoplates, le papier c’est high-tech, ça peut tomber par terre, coque de 
protection intégrée, éponger un verre de bière sans griller les transistors, y a même un sommaire 
pour parcourir rapidement chaque numéro … et cerise sur la cerise, c’est tactile ! Qui dit mieux ? En 
tous les cas pas nos smartphones débiles à qui nous déléguons progressivement notre autonomie, 
pire, nos vies. Mouais ? Vous en doutez peut-être, n’empêche que nous on s’accroche, parce que 
marre de la presse de préfecture, qui ne sait que pondre des communiqués de presse officiels à 
peine paraphrasés, ou qui se sert de nos cerveaux pour y placer des publicités pénibles, et qui bien 
trop souvent, en plus d’être anxiogène, nous font saigner les neurones. Par  Jide
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qui nous permet de naviguer pendant quelques mois. Grâce à 
cette somme nous pouvons être sûr.e.s d’imprimer encore trois 
nouveaux numéros, et ainsi de suite. Une fois les exemplaires 
distribués, nous repartons directement sur un nouveau cycle : 
conférence de rédaction, écriture, correction, maquette, 
impression, diffusion, etc… 

Et déjà plus de 80 abonné.e.s depuis le lancement de la formule, 
22 € par mois, c’est bon pour votre karma, et ça fait chaud à votre 
boite aux lettres lorsque la Poste y glisse l’enveloppe bien garnie 
du dernier numéro… En attendant, on voulait quand même 
évidemment en profiter pour vous remercier chaudement, merci 
de nous lire tous les mois, de nous diffuser, de nous soutenir via 
vos dons … Et merci à celles et ceux qui rendent possible cette 
belle aventure !

Mouais : comment nous suivre ?
Il y a tout d’abord le site Internet mouais.org (voir encadré). Vous 
y trouverez tous les liens accessibles ci-dessous. En attendant 
la fin de leur monde, il y a aussi la page Facebook et le compte 
Instagram . On y fait des annonces et des bonnes blagues aussi. 
Mais on n’en est pas trop fièr.e.s, vous vous en doutez. Par contre, 
et ça, c’est quand même la classe, en allant chercher notre blog 
sur Mediapart, vous pourriez faire d’heureuses rencontres et lire 
des contenus inédits (par exemple). 

Enfin, sur le site Helloasso, notre page vous permettra de faire 
des dons, de vous abonnez ou de commander les anciens 
numéros. Viva lou Mouais ?

Mouais et les soussous ? Ou comment 
devenir ni riche ni célèbre… 

L’argent, c’est pas le nerf de la guerre, mais ça permet 
quand même pas mal de chose en 2020. On  n’est pas contre 
les dons en nature, mais c’est pas forcement pratique de 
transporter un veau depuis chez soit jusqu’à nous pour 
faire un troc. En attendant mieux, voilà comment nous 
fonctionnons. Tout d’abord, il y a une structure officielle 
qui « héberge » le journal. Il s’agit de l’Association pour 
la Reconnaissance des Médias Alternatifs – l’ARMA, qui 
permet d’avoir un numéro SIRET, un compte en banque, 
mais aussi d’éditer des factures, de percevoir des dons, 
et d’avoir le tarif presse de la Poste, sans quoi, cela ne 
serait pas possible d’expédier des abonnements à un 
prix raisonnable. Bien entendu, vous vous en doutez, cela 
représente un parcours administratif assez fun, si on aime 
les galères… Passons. 
Une fois tout cela mis en place, nous récupérons de 
l’argent par trois moyens : via les points de diffusion 
spécialistes de la presse, qui récupèrent 30% du prix de 
vente. Pour faire simple, un exemplaire coute environ 60 
centimes à l’impression. S’il est vendu 2€, nous versons 
60 centimes au kiosque par exemplaire. Il nous reste donc 
2€ - 60 centimes – 60 centimes = 80 centimes. C’est avec 
cet argent que nous pouvons envisager un peu l’avenir. 
Maigre récolte, n’est-ce-pas ? Mais ce n’est pas tout : 
nous récupérons aussi de l’argent lorsque nous vendons 
directement le journal à la criée, lors des manifs par 
exemple, à prix libre. On y ajoute les dons et adhésions 
à l’association ARMA, ainsi que les abonnements. Nous 
comptons également organiser des concerts, afin de 
développer un financement réllement alter’... 
Et cela nous suffit tout juste pour l’instant à financer 
l’impression des numéros suivants… en attendant peut-
être de réussir à nous permettre des rémunérations 
symboliques, à la pige, comme dans la « vraie » presse, 
pour faire comme les grands… 

Si vous voulez soutenir ? MOUAIS.ORG
Vous ne connaissez pas encore le site Internet du journal ? 
En vracs, voilà ce que vous pourrez y faire : 

Faire un don ou adhérer à l’Association pour la 
Reconnaissance des Médias alternatifs ;

trouver où acheter le journal ou nous aider à 
le diffuser en regardant la carte des lieux de distributions ;

acheter les anciens numéros, en envoyant un 
chèque montant prix libre, à l’adresse de l’association : 
ARMA – 20 RUE DE LA CONDAMINE – 06300 NICE ;

vous abonner soit par chéque (même adresse que 
ci-dessus) ou via le formulaire en ligne ;télécharger tous 
les anciens numéros en version pdf (en cliquant sur le titre 
du numéro) ou le lire en ligne (en cliquant sur la couverture 
du numéro) ;

nous contacter pour nous proposer vos brillantes 
idées et vos sombres pensées à l’adresse email suivante : 
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Un tour dans la sphère politico-médiatique suffit à s’en persuader : à mesure que nos combats, 
pour les droits des femmes, des minorités, pour l’entraide, l’écologie et l’autogestion prennent en 
visibilité et en popularité, ceux d’en face se radicalisent vers l’extrême-droite. Nous ou la barbarie ? 
La possibilité du fascisme ? Ils ont fait leur choix. Devinez lequel… Par Macko Dràgàn,  photo Anaïs Janin

MÉdias : le fascisme ou nous, 
ils ont fait leur choix

Il faut vraiment avoir passé cette rentrée 
sur l’Île Mystérieuse en compagnie 

d’Elvis pour ne pas s’en être rendu 
compte : l’atmosphère médiatique, 
politique et sociale, depuis quelques 
temps, s’est faite encore plus irrespirable 
qu’elle ne l’était auparavant, ce qui n’est 
pas peu dire, car on partait déjà de loin. A 
chaque regard imprudent vers l’actualité : 
« J’étouffe » ; comme sous le 
derrière trop imposant d’un flic qui 
portera plainte contre moi après 
mon décès, pour outrage contre 
son cul. 
A longueur d’antenne, de fils 
Twitter, de tribunes, d’articles, 
d’émissions radio, tout notre petit 
monde politico-médiatique se 
relaie pour enfiler l’une après 
l’autre des perles de racisme 
réactionnaire à la sauce autoritaire 
décomplexée qui sont autant de 
déclarations d’amour à la droite 
de la droite, et nous indiquent avec un 
filigrane aussi épais qu’un sketch de 
Bigard le chemin à suivre : celui qui 
nous guidera vers une société avec 
toujours moins d’immigrés, toujours 
plus de flics, toujours moins de pauvres, 
de manifestants, de gauchistes : bref, 
une société qu’on est en droit de tenir, a 
minima, pour proto-fasciste. 
On me dira, rien de nouveau, et les 
débats sur « l’insécurité » sont une 
rengaine bien habituelle depuis quelques 
décennies. Mais de mon côté, oui, j’y 
vois quand même une nouveauté : celui 
de l’unanimité politico-médiatique 
grand public en faveur des thèses de 
l’extrême-droite. Il y a quelque temps, les 
sparring-partners de Zemmour faisaient 
encore semblant de ne pas être trop 
trop d’accord avec lui ; désormais, c’est 
parfois à Pascal Praud himself de jouer le 
rôle de la modération, c’est dire où en est 
rendus.  
Il y a peu encore, c’était, disons, une 
sorte de centre-droit chiraquien, 
puis juppéiste, donc une droite ferme 
dans son conservatisme néo-libéral 
mais soucieuse tout de même, hors 

pointes démagogiques à la « bruit-
et-l’odeur », de ne pas paraître trop 
réac’, qui constituait le gros de cette 
pensée politico-médiatique ; force est 
cependant de le constater : les adeptes 
de ce courant sont maintenant tenus par 
la WWF comme en voie d’extinction. A leur 
place : des matraques, des bottes, et de la 
schlague, s’il vous plaît. 

Les raisons de ce durcissement ? Elles 
sont multiples, bien sûr. Mais il est 
difficile de ne pas classer très haut, dans 
la liste de ces diverses raisons, celle-ci : 
2022 approche et le camp des dominants 
voit bien que nous, les gueux, les vilains 
opposants à leur monde épouvantable 
mais qu’ils crèveraient plutôt que de 
changer d’un iota, eh bien, nous avons le 
vent en poupe. Ils ont peur, et ils n’ont pas 
tout à fait tort, parce que ça branle dans 
le manche, comme on dit.  
Certes, leur pantin robot-mixeur Macron, 
tout frais sorti de son emballage et posé 
à l’Elysée en 2017, leur a donné entière 
satisfaction en terme de savatage des 
droits sociaux et de ces saletés de 
libertés démocratiques. Mais en terme 
d’ordre public, malgré son autoritarisme, 
le bilan laisse à désirer, c’est le moins 
que l’on puisse dire. À un tel point qu’on 
assiste même à un renouveau - horreur ! 
- de la pensée anarchiste : voilà qu’un 
auteur comme Graeber, récemment 
disparu, est désormais massivement 
acheté, lu, commenté… Diantre, peste 
soit du maroufle… D’ici à l’autogestion 
zado-islamiste tendance « racaille », il 

n’y a qu’un pas.  
Le centre-droit tendance Juppé ayant 
rendu son dernier souffle, ne reste donc 
plus à « la caste », pour se sauvegarder 
de nous et de notre monde sans elle, que 
son dernier rempart : l’extrême-droite. 
Entre nous et la barbarie, entre nous et 
la possibilité du fascisme, nous et les 
miliciens, ils ont fait leur choix, ce sera 

eux, sans aucune ambiguïté. Et 
voilà qu’ils s’offrent donc, avachis 
dans les draps encore frais du 
« Faites ce que vous voulez mais 
votez Macron » (merci Joffrin !), 
aux bras tendus, bien tendus, de 
la pensée pinochienne la plus 
délirante. 
Ainsi donc, quand des éditorialistes 
se demandent s’il n’y aurait pas 
un «glissement à droite», on ne 
peut qu’être d’accord avec eux, 
à condition de préciser que c’est 
d’eux-mêmes, de leurs collègues 

et de la majeure partie de nos politiques 
qu’ils parlent. Parce que pour ce qui est 
du reste de la société, preuves nous sont 
encore à apporter.  
On en est là. Rendez-vous compte : ils 
préfèrent menacer l’intégrité physique 
de milliers, de millions de femmes, de 
personnes racisées, de militant.e.s, 
et faire le lit d’une future dictature, 
à condition qu’elle ne gêne pas leurs 
intérêts, plutôt que de nous laisser une 
chance de prendre les rênes. 
J’essaie donc de me dire qu’on a raison… 
que la pensée libertaire, comme le disait 
Bookchin, est bien celle du XXIème siècle. 
Mais les camarades du Rojava sont morts, 
on perd du terrain, et tout fout le camp. 
Mais… Mais… Sarko, un peu avant de 
s’embrouiller entre King-Kong et Césaire, 
a affirmé : « C’est le problème de notre 
société avec l’autorité. Sans autorité, y 
a pas de vie possible en société. » Ah, 
voilà ! S’il le dit, c’est forcément l’inverse 
qui est vrai. Donc : au travail, et à bas la 
hiérarchie ! À bas Zemmour, Onfray, De 
Villiers, Moix, Pascal Praud, CNews, LCI, 
France 2, à bas toutes les télés et tous les 
éditorialistes, et vive l’anarchie !  !10
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Les fantasmes sur la Résistance sont vite oubliés quand on 
sait que Xavier Niel est devenu à 100% propriétaire de Nice-

Matin. Peut-être avez-vous suivi le match qui a opposé Xavier-
5G à Safa-bateaux-de-guerre l’année dernière, ben c’est celui 
qui a fait fortune dans le minitel rose qui a raflé la mise (peep-
shows, sex-shops, sites pornos, vente par correspondance 
de sex-toys... le business du cul de Xavier l’a amené jusqu’à 
comparaître en correctionnelle pour abus de biens sociaux, 
après avoir échappé à des poursuites pour proxénétisme). Il a 
sorti ses millions, tracté dans l’ombre, et a fini par installer sa 
propre équipe à la tête du quotidien (dont Anthony Maarek, 
également directeur général de la holding personnelle du boss).

Le patron de Free propose comme stratégie commerciale 
de « diversifier les activités du groupe », notamment dans 
l’événementiel, de «moderniser l’imprimerie » (la vendre et 
s’adresser à un prestataire) et « développer le numérique ». 
L’événementiel, ce sont toutes ces actions publicitaires 
rapportées ensuite dans le canard comme étant des articles 
écrits par des journalistes, des publireportages. C’est un peu 
l’inverse de la résistance au libéralisme. Ainsi, on retrouve 
déjà moult articles-publicités chez Nice-Matin, comme cette 
formidable enquête sur « Monaco [qui] est le premier pays au 
monde entièrement couvert par la technologie 5G », un papier qui 
compare la 4G à la 5G (ouahou, ça va plus vite !) sans se poser 
une seule fois la question de l’éventuelle nocivité ni du modèle 
de société connectée par des objets que cela préfigure ; « un 
projet particulièrement cher au Souverain qui y a apporté tout 
son soutien, et pour lequel l’actionnaire majoritaire de Monaco 
Telecom, Xavier Niel, a été chaudement remercié à la tribune » 
(www.nice-matin.com, « Monaco est le premier pays au monde 
entièrement couvert par la technologie 5G », 2019).

Autre exemple : « La Métropole [est] auréolée du prix Initiative 
smart city de l’année » nous annonçait Nice-Matin en début 
d’année : « Faciliter la vie des habitants, favoriser l’implantation 
d’entreprises créatrices d’emploi, diminuer le nombre de 
voitures... », pour Nice-Matin, la surveillance de masse et les 
interconnexions contrôlées sont des bienfaits. « Les nouvelles 
lignes du tramway niçois ont changé la vie de beaucoup... et 
ont été récompensées », Grand prix La Tribune de l’année. La 
Tribune est un journal économique qui organise des actions 
publicitaires rapportées ensuite dans le canard comme étant des 
articles écrits par des journalistes (d’ailleurs, lisez l’original de 

cet article de Nice-Matin sur nicecotedazur.org puisque c’est un 
copié/collé). Bah, ils vont bien nous pondre un Grand prix Nice-
Matin-5G de l’année, ça ferait un dossier spécial de huit pages 
au moins. Monaco gagnerait évidemment, mais ça permettrait 
de lancer plus vite le chantier sur les Alpes-Maritimes.

Le « réseau social depuis 1945 » est donc détenu par un 
milliardaire qui n’est pas vraiment motivé par l’amour de son 
prochain, du journalisme, de la déontologie, de l’intérêt général.

Il a ses propres intérêts, il cherche un pouvoir d’influence. Sa 
propriété, son fric, il en fait ce qu’il veut. Et s’il veut pisser sur 
les journalistes, il le fait. Et s’il veut tout revendre à un autre 
milliardaire, il revend. D’ailleurs, étant également au capital 
de La Provence, il va peut-être revendre ses parts à Rodolphe 
Saadé (milliardaire franco-libanais, PDG de la troisième 
compagnie de fret maritime du monde), et il revendra sûrement 
enfin Nice-Matin (après l’avoir dégraissé et récupéré les actifs 
mobiliers du groupe) à Iskandar Safa (qui veut acheter le journal 
depuis longtemps), ce magnat franco-libanais détenteur de 
l’hebdomadaire d’extrême-droite Valeurs actuelles et fabriquant 
de bateaux de guerre et de yachts pour riches (il est déjà premier 
citoyen d’honneur de Mandelieu-La Napoule où il y possède 
l’ancien domaine Paul Ricard sur 1350 hectares, il lui manque 
juste une régie publicitaire sur la French Riviera). Un milliardaire 
en vaut bien un autre, tous s’engagent pour la liberté de la 
presse avant de la dépecer, de l’équarrir. Tel Matthieu Pigasse 
qui avait promis-juré-craché qu’il resterait à parité au sein du 
capital du groupe Le Monde avec Niel, avec le même nombre de 
parts et de droits de vote, avant de céder en catimini 49% de ses 
parts à Daniel Kretinsky, milliardaire tchèque qui rachète à tour 
de bras des médias français.

Niel a besoin de Nice-Matin pour assurer la pérennité de ses 
affaires : implantation de la 5G dans le sud de la France, création 
de son École 42 à Nice (réseau de formations en codage), 
construction de Ecotone (« îlot écologique hypervégétalisé » 
accueillant 32 000 mètres carrés de bureaux à Sophia-
Antipolis). Ses employés ne souhaitent que le servir au mieux, se 
montrer plus libéraux et réactionnaires que les autres, relayant 
au mieux la communication municipale et préfectorale, louant le 
consumérisme, la politique de l’offre, les réformes macronistes, 
afin de faire leur place ou la garder au sein du groupe. La logique 
du profit s’accommode peu des considérations éthiques.

« Nice-Matin, réseau social depuis 1945 » se 
vantent-ils. Les journalistes du quotidien sont-
ils des héros de guerre, des résistants au nazisme, 
risquant leur vie pour vous informer ? Ont-ils 
connu Jean Moulin ?  

Par Bob, photo Anaïs Janin

Nice-Matin, 
réseau préfectoral depuis 1945
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Puisque ce numéro #10 parle de journalisme, alors parlons 
de journalisme. Non, pas le vrai rassurez-vous, j’ai une 
réputation de mauvaise foi à entretenir. Non, celui qu’on nous 
vend pour du journalisme. Celui de Nice Matin, TF1, ou autre 
TFX... Celui qui nous manipule sous couvert d’information. 
Celui qui nous fait peur, qui tente de nous contrôler et qui y 
parvient bien souvent, malheureusement. 
La semaine dernière, j’ai regardé cette chose qui ressemble 
à un objet de décoration quand elle est éteinte, et à un 
instrument de torture lorsqu’elle est allumée, cette chose 
qu’on appelle télévision. Oui, j’ai souffert, mais c’est le prix 
à payer quand on observe le monde qu’on veut nous imposer 
à chaque image, à chaque publicité, à chaque instant, sans 
relâche, comme un chien enragé. 

J’ai regardé la télé donc. TFX, Appels 
d’urgence. 
Une magnifique émission qui consiste en une sorte 
d’immersion au sein de la police. J’ai choisi un peu 
arbitrairement de m’arrêter sur cette emission car elle se 
déroule à Nice. Réflexe un peu chauvin sans doute, mais 
néanmoins humain, vous en conviendrez. Et ben croyez-moi, 
ça pique les yeux. 

Ça commence avec une course-poursuite. Un jeune en 
scooter n’a pas ses gants. Du coup, comme un seul homme, 
nos amis motards le prennent en chasse. Pour la seule raison 
qu’il ne porte pas de gants donc, nous voilà dans GTA. Le 
jeune malfrat part en fuite et ne semble pas décidé à s’arrêter. 
C’est la totale, voie rapide, autoroute, sens interdit, 120 km/h 
sur la prom’, zigzag entre les voitures,... en même pas cinq 
minutes, on a traversé la ville. Et les motards le poursuivent 
donc, acharnés, bien décidés à ne pas le laisser s’échapper. 
Il faut dire qu’il n’a pas de gants. Et c’est important les gants 
hein, oui, pour pas se faire mal aux mains, bon... 

Et ce qui devait arriver arriva, le jeune finit par se planter 
dans le décor. Un rond-point mal négocié et hop, le voilà 
qui s’étale sur le trottoir, en passant à dix centimètres d’un 
poteau qui l’aurait sans doute gravement blessé, voire tué. 
Et les motards l’arrêtent. Sans se soucier une seule seconde 
de son état de santé. En l’engueulant et le culpabilisant. 
Oui, parce qu’il a risqué la vie de beaucoup de monde en 
s’enfuyant. Le brigadier-chef se permettra même de lui faire 
remarquer qu’il a des gosses et qu’il vient de risquer sa vie à 
cause de lui. Eh oui, parce qu’il n’avait pas ses gants. 
Non mais how ! Ça choque personne ? Y’a une bande de 
cowboys décérébrés qui risquent la vie d’un gamin et de 
plusieurs dizaines de personnes au passage pour une 
vulgaire histoire de gants et ça choque personne ?! C’est quoi 
le message exactement ? Protège tes mains sinon je fais un 
massacre ? 
Alors soyons clairs, les dérives policières sont légions et plus 
rien ne m’étonne. Mais le fait que des soi-disant journalistes 
les mettent en scène comme si de rien n’était, c’est-à-dire 

sans aucun esprit critique, comme si les flics faisaient leur 
boulot et voilà, est très préoccupant quant à la capacité de 
libre arbitre de la population. On est en train de regarder une 
bavure policière sans même s’en rendre compte. Je me suis 
surpris, en regardant l’emission, à me laisser prendre au jeu. 
Je me suis surpris pendant une seconde à soutenir ce pauvre 
brigadier qui doit risquer sa vie pour arrêter un dangeureux 
délinquant. Et puis je me suis rappelé pourquoi la poursuite 
avait commencé. Il avait pas ses putains de fucking gants !

Me voilà donc devant ma télé armé de colère 
et d’angoisse. Mais je tiendrai bon, jusqu’à la 
fin de l’emission. 
Et c’est le chapitre des caméras. Oui, parce qu’à Nice, on a 
des caméras pour vous protéger. Particulièrement lors d’une 
soirée à risque comme la fête de la musique. Oui, parce que 
la fête de la musique n’est plus une fête, c’est une soirée à 
risque. 

Premier signalement : alerte terroriste, un individu suspect 
place Masséna. Il porte une doudoune en plein mois de juin. 
Et un gros sac a dos. Ah oui, et puis il est Noir. Le parfait profil 
du terroriste, c’est évident. On l’interpelle de toute urgence, 
il en va de la sécurité de toustes. Et pas le temps pour les 
politesses. Bon, ok, c’était juste un migrant soudanais. Oui, 
bon, ça va on les confond. Et puis, ils font chier ces Noirs de 
toute façon à squatter nos rues. Hop, on passe à autre chose. 
Sans s’excuser surtout. Non, un cowboy ne s’excuse jamais. 
Parce que bon quand même, on n’est pas des pédés. 
On ne reverra d’ailleurs plus l’individu interpellé. A-t-il 
été relaché ? Ou comme je le crains arrêté et reconduit à 
la frontière comme le veut la coutume illégale locale ? On 
ne sait pas. Et on ne saura jamais. Merci pour l’information 
messieurs-dames les journalistes. Heureusement que vous 
êtes là !

Deuxième signalement : une jeune fille se fait suivre à la 
sortie d’un bar de nuit par deux agresseurs. Un des deux est 
particulièrement entreprenant et tente de la bloquer contre 
un mur, puis de l’attraper par la taille. On a manifestement 
à faire à une aggression sexuelle. Pour le coup, les images 
que nous visionnons sont parfaitement claires. Aucun doute. 
Une équipe d’intervention part donc et je me réjouis une 
seconde que la police arrête au minimum l’agresseur le plus 
virulent. On change de plan. La jeune fille est assise à un arrêt 
de tramway, en pleure, quand l’équipe de police la trouve. 
Plus aucun agresseur aux alentours. On ne sait pas combien 
de temps il s’est passé. Le brigadier-chef s’approche de la 
jeune fille pour lui demander ce qu’il s’est passé et si elle 
veut porter plainte. Elle pleure. Elle est traumatisée. Elle s’en 
fout de parler à un mec qui ne prend même pas la peine de 
s’asseoir une minute. Et elle s’en fout de porter plainte. En 
tout cas pour le moment. Elle est traumatisée. C’est plus que 
manifeste. « Bon, madame si vous voulez pas collaborer, on 
peut pas vous aider hein ! » et hop, trente secondes plus 

Dépourvu de bon sens et recordman de la mauvaise foi, Kawalight se plonge dans l’actualité médiatique 
pour la décortiquer et la critiquer à souhait. C’est avec un rare manque d’élégance qu’il se permet de 
dénoncer l’accablant matraquage médiatique qui se complaît à nous enfermer dans un système polémiste 
au lieu de nous éclairer par le débat et la réflexion. 

Les vrais problemes de Kawalight
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tard, c’est réglé. La brigade repart bredouille et la jeune fille 
est toujours en pleure. Seule. À l’arrêt de tramway. Merci la 
police... 
Bon, heureusement les journalistes sont là pour témoigner 
du manque de professionnalisme évident de notre bande 
de cowboys inutiles et incompétents. Ah ben non, en fait on 
change de plan et on a droit à une interview du brigadier qui 
déplore le fait que c’est toujours pareil avec les jeunes filles 
agressées. Elles veulent jamais porter plainte. Elles font chier 
quand même !

Troisième signalement : une bagarre entre deux bandes 
place Garibaldi. Intervention musclée, mais propre. Alors là, 
ils sont arrivés plus vite. Oui, j’imagine que c’est plus excitant 
d’aller casser du jeune. Non, mais c’est qu’on est pas flic pour 
consoler des casse-couilles de sexe féminin. On est flic pour 
se prouver et prouver au monde notre virilité. Et quand on est 
dix fois plus nombreux et habillé en robocop, putain ce qu’on 
est viril. Et putain ce que c’est bon. L’intervention est efficace 
et rapide. Ça ne fait aucun doute au visionnage du reportage. 
Et tout rentre dans l’ordre rapidement. Du beau boulot les 
gars... 

Mais c’était sans compter sur le fait que vous 
n’avez pas de chance messieurs-dames les 
journalistes. 
Car malheureusement pour vous j’étais présent sur la place 
Garibaldi ce 21 juin 2017 aux alentours de minuit. Et croyez- 
moi que je m’en rappelle parfaitement. On n’oublie pas une 
agression policière gratuite et impunie. Elle vous reste en 
travers de la gorge et vous laisse un goût amer dans la bouche. 
Un goût d’injustice et de soumission. Et ce goût m’est remonté 
du fond des amygdales à la vue du tissu de mensonges que 
TFX ose appeler un reportage. Non, l’intervention ne fut ni 
rapide, ni encore moins efficace. 

Tout d’abord, la flicaille est arrivée en tapant dans le tas sans 
chercher à comprendre à qui ils/elles avaient à faire, à savoir 
trois ou quatre jeunes énervé.e.s dont un gros couillon un peu 
plus bourré que les autres, mais largement maîtrisable. J’en 
veux pour preuve qu’un de mes amis le contenait à lui seul en 
demandant aux flics de se calmer car il maîtrisait la situation. 
Quelle erreur ! Mon pote (Macko Dràgàn en l’occurrence), en 
pensant apaiser une situation relativement lambda, venait en 
réalité de titiller la virilité de la bande à Robocop. Et ça, c’est 
pas bien.  
Bim, Bam, Boum, en moins de temps qu’il ne faut pour le dire, 
mon pote se retrouve gazé et plaqué au sol. Alors là du coup, 
c’est sur lui que l’attention générale de la place se focalise. 
Tout le monde se retourne et se demande ce qu’il peut bien se 
passer. Comment est-ce qu’une trentaine de professionnel.
le.s formé.e.s peuvent se faire déborder par trois ou quatre 
jeunes qui ne sont absolument pas aggressifs avec eux/elles 
? C’est un peu surnaturel en effet. Et pourtant !

A peine le temps de me retourner pour voir ce qu’il se passe, 
qu’une espèce de golgoth décérébré m’a foncé dessus les 
deux poings en avant et m’a frappé au torse tel un bellier 
enragé qui défend sa famille contre un troupeau de loups 
affamés. Bon, sauf que là, il n’a personne à défendre, si ce 
n’est son orgueil et celui de ses abrutis de copain.e.s. Je 
vole trois mètres en arrière et retombe à vingt centimètres 
d’un muret qui aurait bien pu me fracasser le crâne. Pour 

l’anecdote, je portais des claquettes aux pieds et ces 
dernières sont littéralement restées sur place pendant que je 
volais vers l’arrière. Un peu comme dans Tex Avery. 

Pour la suite de l’histoire, en résumé, j’ai pris une deuxième 
charge en me relevant. Oui, c’est comme ça les béliers, ça 
lâche pas l’affaire, tant que t’es debout, ça cogne, menaçant 
ou pas. Et j’imagine que j’ai eu de la chance car en me 
relevant à nouveau, ses collègues (un peu moins abrutis 
que mon nouveau copain le mouton à corne), l’ont pris par 
le bras et mis à l’écart pour tenter de le calmer. Ce dernier 
a évidemment refusé de me donner son matricule qu’il ne 
portait pas sur lui, comme lui oblige théoriquement la loi dont 
il est supposé être le garant. Ce dernier s’est même permis 
de me menacer en me disant que si je ne partais pas, il allait 
« finir le travail ». Promesse qu’il ne tiendra pas, sans doute 
contrôlé par sa hiérarchie. 
Il y a trois caméras qui ont enregistré la scène. Les mêmes qui 
nous surveillaient à l’époque de Nuit Debout et nous mettaient 
des amendes de stationnement. Mon avocate demandera les 
images dans les 48 heures. Mais elles se sont toutes perdues 
miraculeusement. Quant à nos ami.e.s journalistes, pour être 
honnête, le soir même, je ne me suis absolument pas rendu 
compte de leur présence. Et pour ce qui est de leurs images, 
j’imagine que la batterie de la caméra est tombée à plat au 
moment où tout à basculé. 

En conclusion donc, mettez vos gants pour éviter qu’un abruti 
de flic ne tue un gosse sur la route un jour ; ne soyez pas 
trop noir, ou alors habillez-vous avec des habits de saison ; 
laissez les flics faire les cowboys en paix ; et surtout n’oubliez 
pas de sourire, vous êtes filmés ! Et pas eux/elles !! Quant aux 
journalistes de TFX, ce ne sont que les vulgaires complices 
des flics et du pouvoir. Et ce ne sont malheureusement pas 
les seuls. Et tant que ce sera le cas, la liberté d’expression 
aura des jours difficiles devant elle, et le totalitarisme peut 
continuer de se frotter les mains, pénard, bien planqué à 
l’ombre de ceux.lles que l’on appelle encore effrontément, 
des journalistes.

C’était Kawalight, le vrai imposteur qui s’occupe de vos vrais 
problèmes... et qui préfère éteindre sa télé... et boire du vin 
plutôt que les paroles des journalistes.
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Déclaration de guerre
Le journal Le Figaro s’insurge contre la tenue d’un colloque 
à Paris-VII « Racisme et discrimination raciale, de l’école à 
l’université ». Cette tribune est écrite par Barbara Lefebvre, 
« professeur d’histoire-géographie » dans le secondaire. Elle 
est coautrice de « Les Territoires perdus de la République » (éd. 
Mille et une nuits, 2002). Certains médias ont attribué à cette 
enseignante le rôle d’« experte » en sciences sociales sur les 
thématiques de l’antisémitisme, de l’égalitarisme et de la laïcité.

Après une petite recherche Internet, on découvre qu’elle est 
régulièrement invitée à déblatérer des absurdités sur les écrans 
et journaux de milliers de français. Barbara : « (…) nombre de 
chercheurs (…) reprennent les grandes théories des « gender 
studies » ou des « racial studies » élaborées aux États-Unis, 
reprenant le vocabulaire abscons cher aux héritiers de Deleuze, 
Lacan, Foucault et Derrida, cette « French theory » influente 
sur les campus des années 1970-80. Certains sont docteurs en 
sociologie ou en sciences politiques. D’autres, beaucoup plus 
rares, mais plus inquiétants, sont normaliens. La plupart des 
fers de lance de cette idéologie sont des étudiants-doctorants 
qui voient leur thèse validée par une poignée de professeurs 
d’université grenouillant dans la « mouvance indigéniste ».
 
Elle continue en parlant de « la dévastation intellectuelle 
conséquente à l’idéologie racialiste » dans l’université française, 
qui aurait laissé « le champ libre au militantisme identitariste 
des minorités ». Et si vous n’étiez pas encore sûrs : « seuls des 
«blancs» adeptes de l’autoflagellation pourraient désormais 
échapper à l’opprobre du racialement correct. Ils furent légion, 
ils se comptèrent par millions, jusqu’au point où cette haine 
de soi apparut pour ce qu’elle était : une pathologie collective 
suicidaire. » Beuargh… je vomis.

Comment répondre à ça ?
Castoriadis, en 1979, dans une tribune au Nouvel Observateur, 
se demandait (à propos de BHL) : « Sous quelles conditions 
sociologiques et anthropologiques, dans un pays de vieille et 
grande culture, un auteur peut-il se permettre d’écrire n’importe 
quoi, la «critique» le porter aux nues, le public le suivre docilement 
- et ceux qui dévoilent l’imposture, sans nullement être réduits au 
silence ou emprisonnés, n’avoir aucun écho effectif ? »

Et c’est vrai. Le public des médias (nous), on reste là sans rien 
faire, et on avale parfois tout ce qu’on nous dit, sans doute un 
peu fatigués et accablés. Il faut dire que ces sirènes usent d’un 
vocabulaire doucereux : flexisécurité, croissance verte, expert, 

lien social, cluster associatif, team manager… On nous dira que 
la solution c’est de faire preuve d’esprit critique, certes, mais il y  
a des limites. La quantité de mensonges et de manipulations est 
telle que c’est peut-être parfois plus simple d’éteindre sa télé. 
Ce langage des médias, on peut l’appeler « la langue de bois ». Il 
est pensé dans des Think Tanks, qui sont des groupes de réflexion 
mis en place par des entreprises pour réfléchir à des politiques 
publiques et économiques. Ce sont donc des entreprises qui vont 
investir de l’argent pour faire de la recherche sur nos problèmes 
contemporains, éclairer le débat public, et donc plutôt l’orienter 
pour servir leurs propres intérêts et parler à notre place.

Comme le démontre Noam Chomsky, linguiste anthropologue qui 
dénonce l’utilisation de ces mots, les dirigeants ont eu peur d’une 
sur-démocratisation, et des mouvements sociaux, du coup, ils ont 
inventé des mots pour ramener la discussion vers la droite. Des 
mots pour qu’on ne puisse plus pouvoir réfléchir à notre réalité. 
Ces charlatans pistonnés prennent ainsi la place dans les médias 
des véritables chercheurs de l’université publique française. De 
toute façon, bientôt morte, rendue privée, elle n’a plus vraiment 
la force de se défendre face à ces sangsues qui dépossèdent tous 
les citoyens de leurs mots, et donc de leur cerveau.

Se décentrer et cultiver notre regard sur l’altérité
Il  y a pour cela un grand besoin de redonner une place aux sciences 
humaines dans le journalisme, cela nous offrirait des cadres de 
compréhension sur la réalité. Les chercheurs sont là pour raconter 
humblement ce qui se passe et débattre entre eux, et produire 
une parole sur le social exigeante. Une des premières choses 
qu’on apprend en anthropologie, c’est d’ailleurs de déconstruire 
son regard ethnocentriste - c’est-à-dire qui a tendance à se 
référer à notre propre modèle culturel. Ce regard nous conduit à 
ne pas envisager qu’il existe dans le monde d’autres cultures, et 
donc d’autres manières d’envisager le monde, d’autres cadres de 
pensée. C’est ensuite compliqué de réfléchir correctement sur les 
questions d’identité et d’altérité...

On nous fait croire qu’il existe une « opinion publique ». Les mots 
résonnent sans dire leur nom. Ce serait ceux de la majorité des 
Français. On nous ment. On ne fait que renforcer l’emprise d’un 
discours dominant sur le social qui utilise les médias au service 
d’intérêts politiques et économiques. Pour ce faire, ils créent 
artificiellement, de façon univoque, et sous couvert d’objectivité, 
une opinion, et des thématiques de débats. Ils manipulent le réel 
et nous imposent une réalité.

Comme l’expliquait Jean Baudrillard : les images n’imaginent plus 
le réel, elles sont le réel. Il est donc urgent de faire place dans 

Sciences humaines dans les médias : 
« misère du monde » (Bourdieu) où misère du journalisme ? 
Monotonie. À travers l’écran de télé, la radio, tous les jours, on entend brailler des experts : « Gaulois 
réfractaires ! », « sauvages ! », « communautaristes ! ». Ils parlent de nous, là ? Ce sont partout les mêmes 
voix qui travaillent au service d’une seule, pour lentement mieux étouffer les autres. Il ne reste plus qu’un 
bruissement éloigné de la pluralité de notre monde. Par Mahault 
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les médias à l’expression d’une pluralité de journalistes libres, 
à la parole des habitants de notre monde, et à des chercheurs 
en sciences humaines et sociales, et d’ailleurs en sciences tout 
court. Reprenons en main notre réalité ! Réapproprions-nous 
nos images ! Décolonisons-nous ! Déconstruisons-nous ! Et qui 
sait, peut-être arriverons-nous aussi à construire une presse 
démocratique. Une presse qui, comme dans « la misère du 
monde », cet ouvrage fondamental de Bourdieu, donnerait la 
parole aux dominé.e.s, sans habillage.

Sources :
-Jean Baudrillard, Le Crime parfait, Paris, Galilée, 1995
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/2018/09/07/31003-20180907ARTFIG00344-
comment-le-racialisme-indigeniste-gangrene-l-universite.php
-Franck Lepage propose des ateliers de désintoxication, pour en suivre un 
premier, vous pouvez vous rendre au lien suivant : https://www.youtube.com/
watch?v=8oSIq5mxhv8
-Une émission radio sur ce thème : « Les débats de société à l’assaut de 
l’université », LSD, K. Le Pollotec et Somany Na. 

La vraie liberté à glaner pour les médias, la 
seule qui vaille, celle qui détermine toutes 
les autres, c’est la liberté économique. 
A partir du moment où votre journal 
est aux mains d’une personne, et qu’en 
sus votre journal fonctionne grâce aux 
annonces publicitaires, vous ne faites 
plus de journalisme. Vous faites de la 
communication déguisée en journalisme, 
avec tous les codes de rigueur qui lui sont 
associés. 
Alors quand je vois une centaine de médias,  
presque tous détenus par des milliardaires,  
faire un appel à leurs « concitoyens » 
pour soutenir la liberté d’expression, je 
me dis qu’ils sont à côté de la plaque. Et 
c’est normal, car visiblement la liberté à 
laquelle ils tiennent le plus, c’est le « droit 
au blasphème ». Cela figure même dans 
le sous-titre. Comme si en France, en 
2020, ce droit était remis en question. Car 
malgré le drame du 7 janvier 2015, et ses 
tristes remous récents, il est tout à fait 
possible en France de blasphémer. Reste à 
savoir en quoi c’est un droit fondamental. 
À moins que l’obsession de la religion ne 
cache autre chose? Après 15 ans de Unes 
sur l’islam du Point à Valeurs Actuelles, en 
passant par Marianne et Charlie Hebdo, 
des heures d’émissions de radios et télés 
à la fois sur le service public et les chaînes 
privées, on a fait le tour de la question 
non ? Combat d’arrière-garde, dans une 
France où 60% de la population se dit sans 
religion. Dans un pays où la prégnance 
de la religion dans les affaires de l’État a 
été réglée en 1905, s’accrocher à ce droit, 
ou devoir pour certains, de blasphémer 
interroge. Dans un pays où le fait religieux 
est aussi peu visible en comparaison à nos 
voisins, choisir comme cheval de bataille 
de s’attaquer à des minorités religieuses 

est pour le moins cavalier. Ni la mort ne 
saurait être justifiée par des propos qu’ils 
soient outranciers, blasphématoires, 
et même illégaux, ni le droit à l’injure 
permanente par le prétexte de la liberté 
d’expression. « À partir du début des 
années 2000, les plaintes contre Charlie 
Hebdo commencent à s’espacer (...), grâce 
notamment à une législation française 
très protectrice vis-à-vis des libertés de 
la presse. » Voilà ce qu’écrivait Le Monde 
en janvier 2015. Charlie Hebdo a souvent 
été attaqué, mais le droit protège, et c’est 
heureux, la liberté de la presse. Alors 
pourquoi cette tribune ? A qui s’adresse-
t-elle ? 

« La haine ne saurait avoir l’excuse 
de l’humour ». Ces mots sont ceux du 
réactionnaire Charles Péguy, auxquels je 
souscris. N’est-ce pas étrange d’ailleurs 
de voir qu’aujourd’hui, ce sont les 
réactionnaires qui accourent au chevet 
de Charlie ? Où sont-ils les défenseurs 
de la liberté de la presse lorsque des 
journalistes, des gens de terrain comme 
Gaspard Glanz sont fouillés, emmenés 
au poste et déshabillés en garde à vue 
comme la semaine passée pour aucune 
raison autre que l’intimidation ? Où sont-
ils lorsque Taha Bouhafs, journaliste, est 
emmené en garde à vue après l’exfiltration 
de M. et Mme Macron du théâtre des 
Bouffes du Nord, en janvier 2020 ? Ou 
même quand la docile Ariane Chemin, du 
journal Le Monde, se retrouve interrogée 
par la DGSI, après enquête sur Benalla ? 
Où sont-ils dans les manifestations 
ces grands médias pour documenter 
les violences policières ? Non, ce qu’ils 
défendent n’est nullement la liberté 
d’expression, mais la liberté de conchier 

l’islam par pure haine et racisme. Aucun 
religieux en France ne m’a forcé à faire 
quoi que ce soit dans ma vie. En revanche, 
on me force à travailler, pour manger. On 
me vire de mon travail car je ne rentre pas 
assez dans le moule. Ce ne sont pas les 
religions qui dirigent nos vies dans notre 
beau et grand pays. 

Le «Ni Dieu, Ni Maître» tient toujours 
pour les anarchistes. Mais nos ennemis 
principaux demeurent, ils s’appellent 
technocrates, capitalistes, fascistes. Et 
si nous voulions dépersonnifier, on dirait 
administration, capitalisme, fascisme. 
Vous qui avez de si grandes tribunes, vous 
les utilisez à longueur d’antennes et de 
papier pour nourrir vos lubies parisiano-
parisiennes de bruits de couloirs politiques 
dont tout le monde se fout. 
Peut-être cette tribune n’est-elle que 
le dernier souffle d’une bête aux abois, 
qui s’accroche pour dire aux lecteurs : 
achetez-nous, lisez-nous. Mais c’est trop 
tard. La messe est dite. Et c’est peut-
être heureux. De la même manière que la 
gauche n’a pas besoin d’être représentée 
institutionnellement pour exister et être 
vivace, le journalisme n’a pas besoin de 
vos torchons pour exister et être vivace.  

Enfin, il convient de souligner un détail 
d’importance : le droit au blasphème 
n’existe pas dans le droit français, pas plus 
que le délit de blasphème. En fait, la notion 
de blasphème n’existe tout simplement 
plus depuis 1881, et la loi sur la liberté de 
la presse. Combat d’arrière-garde qu’on 
vous dit. 

Pour lire la tribune : https://charliehebdo.fr/2020/09/
societe/lettre - ouverte -a-nos- concitoyens-
ensemble-defendons-la-liberte/

Liberté d’expression, ou liberté d’injurier ?
Par Malsayeur le Médisant

En réponse à la tribune «Ensemble, défendons la liberté» initiée par Riss et relayée par une centaine de 
médias régionaux et nationaux.  Parce qu’on se demande bien de quelle liberté ils nous parlent. 
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Un village départ 5 étoiles

Notre Tour de France commence à Paris. 
S’il n’est que le cinquième des quotidiens régionaux 

les plus diffusés en 2019, Le Parisien a la particularité de proposer 
une édition nationale Aujourd’hui en France, le quotidien le plus 
distribué du pays. Depuis 2015, Le Parisien est détenu par le 
groupe LVMH et son président Bernard Hinault Arnault, troisième 
fortune mondiale. Vous l’apercevez au loin : « Salut Nanard ! 
Sympa le stand à caviar, ça change du sauciflard ! ».
Une fois n’est pas coutume, la première étape du Tour n’a rien 
d’une promenade de santé. Elle sera particulièrement rude pour 
l’équipe Grévistes pour qui Le Parisien a toujours été une épreuve 
redoutable. Lors de la contestation contre la réforme des retraites, 
le quotidien a multiplié ses Unes au ton caricatural pour expliquer 
comment le mouvement social se « radicalise de manière 
inquiétante » ou pire… comment les grévistes « menacent les 
fêtes de Noël » ! 
Pour Bernard, le coureur français belge, la difficulté la plus 
redoutée du parcours sera sans aucun doute le col Fakir. 
Mediapart a révélé en 2019 que Bernard Arnault avait missionné 
Bernard Squarcini, ancien directeur central du renseignement 
intérieur reconverti en consultant de luxe, pour infiltrer la 
rédaction de ce journal indépendant amiénois. Cette surveillance 
n’aura pas empêché les deux Bernard de se faire ridiculiser par 
l’équipe Fakir dans le film Merci Patron !. 
Malgré ces difficultés, Bernard devrait arborer le maillot en or 
massif à l’issue du Tour : le maillot qui récompense le meilleur 
optimisateur fiscal.

Direction le grand Nord
C’est à Lille que se déroule notre 
deuxième étape. La Voix du Nord est 
le troisième quotidien le plus diffusé de 
France. Sur cette étape, l’effervescence monte au passage de 
la caravane Rossel. L’ogre de la presse belge, à qui appartient la 
Voix du Nord, distribue des contrats précaires à tour de bras tout 
le long du parcours. L’exploitation des précaires est en effet l’une 
des grandes spécialités du groupe. 

Une stratégie qui lie l’utile à l’économique : comme le confie un 
salarié anonyme à La Brique, média libre lillois : « nier le fait que 
La Voix du Nord exploite ses CDD serait vraiment être totalement 
aveugle (...). Il n’y a rien de mieux pour rendre les salariés 
complètement dociles et dépendants à leurs chefs (...). Ce sont 
effectivement des « petits soldats », corvéables et malléables à 
merci ». 

Nouvelle étape et nouvelle 
ville, bienvenue à Rennes ! 

C’est chez Ouest-France que va se 
dérouler l’épreuve phare du tour. Le 

quotidien breton est de loin le quotidien régional le plus lu 
en France. Malheureusement pour l’équipe Grévistes, l’épreuve 
risque encore d’être compliquée. Tout comme Le Parisien, Ouest 
France soutient sans faille toutes les réformes néolibérales. 
Ces prises de positions systématiques ont été dénoncées 
publiquement en 2010 dans un communiqué « Enrayer le déclin 
éditorial » du Syndicat National des Journalistes Ouest-France.
Et la surprise de cette étape pourrait bien venir d’une échappée 
de l’éditorialiste Jeanne Emmanuelle Hutin, fille de François 
Régis Hutin, PDG d’Ouest France de 1984 à 2016. C’était via l’une 
de ses tribunes que le quotidien s’était fermement opposé à 
l’ouverture du mariage aux personnes de même sexe. Avec Jeanne 
Emmanuelle, l’équipe La Manif Pour Tous peut créer l’exploit !

Chute à l’arrière du peloton ! L’équipe Zadistes est 
malheureusement contrainte de quitter le Tour par la petite 
porte. Le 5 février 2016, la direction d’Ouest-France a accepté de 
diffuser une publicité du Conseil Régional des Pays de Loire, le 
message qui s’étalait sur une page était on ne peut plus clair : 
« Exigeons l’évacuation de la ZAD ». Un parfait mélange de 
déontologie journalistique et de bonne gestion de l’argent public. 

Le Sud, enfin
Nous voilà à Bordeaux chez Sud-Ouest, 
le deuxième quotidien régional le plus 
distribué de France. À  moins d’une surprise, 
c’est logiquement le local de l’étape, Alain 

Juppé, qui devrait franchir la ligne d’arrivée en 
premier. La performance a de quoi surprendre : à 75 ans, 

notre coureur semble plus efficace pour éviter les contrôles 
anti-dopage que la Justice. L’idylle entre le quotidien bordelais 
et l’ancien maire a récemment été épinglée par le Conseil de 
déontologie journalistique et de médiation qui estime que cette 
relation « est un manquement aux règles déontologiques portant 
sur la nécessaire démarcation entre le travail journalistique et le 
travail de communication ».

A l’Est toute ! 
Cette avant-dernière étape est une 
étape marathon. Que ce soit à Lyon avec Le 
Progrès, à Grenoble avec Le Dauphiné libéré, à Strasbourg avec Les 
Dernières Nouvelles d’Alsace, à Nancy, Mulhouse, Chalon-sur-
Saône, Dijon, Épinal, Chaumont ou Metz, les quotidiens régionaux 
ont un air de famille. Rien de surprenant, ils appartiennent tous à 

LE TOUR DE FRANCE 
DES QUOTIDIENS RÉGIONAUX

Entre la paralysie de la ville et les 3,55 millions d’euros dépensés par la municipalité pour accueillir ce 
spectacle, on ne peut pas dire que le Tour de France ait laissé de très bons souvenirs aux Niçois·es. Afin 
de vous réconcilier avec « La Grande Boucle », nous avons le plaisir de vous inviter au Tour de France de 
la Presse quotidienne régionale. Un Tour riche en émotions et garanti sans présentation de l’ensemble des 
monastères du territoire vu d’hélicoptère. Par Nicolas Camilotto
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EBRA, le groupe presse du Crédit Mutuel. S’il garde une longueur 
d’avance, Bernard Arnault doit ainsi rester vigilant, le Crédit 
Mutuel est également un grand spécialiste de l’optimisation 
fiscale et se place en solide outsider pour le maillot en or massif. 
En 2015, le groupe avait réussi à faire censurer un reportage de 
Canal+ sur leurs pratiques, grâce à leurs très bonnes relations 
avec Vincent Bolloré, le directeur du groupe Canal+ de l’époque.
Petit focus sur Le Progrès, le quotidien lyonnais, 7ème quotidien 
le plus distribué du pays, qui se transforme petit à petit en 
agence de communication. Dans une enquête de Médiacités, 
on apprend que le quotidien a organisé plus de 70 événements 
courant 2017. Au programme : « fêtes et salons sponsorisés, 
contrats juteux avec les entreprises, brouillage entre information 
et communication, censure », un cocktail qui devrait venir à bout 
des dernières traces de déontologie restantes dans la rédaction.
Après les contrats précaires de la caravane Rossel, cette étape 
sera l’occasion de compléter votre collection avec les plans 
sociaux de la caravane EBRA ! Des plans sociaux, le groupe 
presse du Crédit mutuel en distribue partout où il passe. En 2017, 
le groupe a supprimé 366 postes au sein des Dernières Nouvelles 
d’Alsace, rapidement les conditions de travail se sont dégradées. 
Les nombreuses alertes du Comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT) du journal n’ont pas su empêcher le 
suicide de Régis. Ce technicien de maintenance de 43 ans s’est 
jeté du haut du siège social du journal après avoir assisté à sa 
réunion d’équipe à 7h30.

Retour à la maison
Nice a l’honneur d’accueillir l’épreuve 
finale de ce Tour. Sur cette étape rien 

n’est décidé, la bataille entre Christian 
Estrosi (le maire) et Bernard Gonzalez (le Préfet), risque 

de se jouer à la photo-finish ! D’un côté le quotidien ressemble 
clairement à un journal municipal et il faudrait remonter bien loin 
dans les archives pour espérer retrouver une once de critique 
envers les actions du maire. De l’autre, Nice-Matin a toujours été 
un soutien indéfectible de l’équipe Forces de l’Ordre.
L’affaire Geneviève Legay, cette militante niçoise victime de 
violence policière en marge d’une manifestation, en avait été un 
exemple probant. Dans un « décryptage » (sic) publié dans son 
édition du 10 avril 2019, Nice-Matin, avec l’esprit critique qui le 
caractérise, avait repris la communication de Jean-Michel Prêtre, 
procureur de la République de Nice au moment des faits. Pour 
rappel, il avait annoncé que la manifestante n’avait « pas été en 
contact avec les forces de l’ordre », une version très rapidement 
infirmée par les vidéos. Pour notre quotidien, pas de quoi parler 
de mensonges mais plutôt de « maladresses » provoquées par 
« un souci louable de transparence ». Jean-Michel Prêtre a 
finalement expliqué en audition avoir menti pour ne pas mettre 
Macron dans l’embarras. Il a depuis été muté et rétrogradé.
Plus récemment, c’est face aux mouvements qui dénoncent les 
violences systémiques des forces de l’ordre que le quotidien a 
serré les rangs. Couvrant un rassemblement d’une dizaine de 
policiers (et de Vardon) sur la place Masséna, Nice Matin nous 
explique que « Les policiers azuréens n’en peuvent plus des 
accusations sans nuance de racisme, des critiques à l’emporte-
pièce émanant du show-biz et des dernières déclarations de 
leur ministre », une fine analyse de la situation dont Nice-Matin 
a le secret. Le quotidien enfonce le clou en expliquant que 
« Christophe Castaner a mis le feu aux poudres en annonçant la 
fin de «la prise au cou» ». Mettre fin à une pratique qui a coûté la 
vie à plusieurs personnes dans le cadre de simples arrestations, 
une sacrée provocation.

Encore elle, toujours elle…
La foule s’amasse auprès du podium dressé sur la prom’, au 
loin vous distinguez le maillot jaune à l’arrivée. Mais oui ! C’est 
bien elle ! Au bout d’un long suspense, c’est la bourgeoisie qui 
remporte cette magnifique édition de ce Tour de France de la 
presse quotidienne régionale ! Un doublé pour cette équipe 
qui avait déjà remporté la version cycliste du Tour. De manière 
générale, tous ces titres de presse sont en déficit. Si nos 
champion·nes du capitalisme les collectionnent, c’est avant tout 
dans un souci d’influence et de contrôle.

Il est déjà temps de conclure cette magnifique édition de notre 
Tour, pour ce faire, laissons la parole à Xavier Niel, propriétaire 
des journaux Le Monde et Nice-Matin : « Quand les journalistes 
m’emmerdent, je prends une participation dans leur canard et 
après ils me foutent la paix ».

CRITIQUE LITTERAIRE

Et pour sortir du bourrage de 
crâne de la PQR, un petit conseil 
de lecture : « Les Sentinelles », 
chroniques de la fraternité à 
Vintimille de Teresa Maffeis et 
Aurélie Selvi, Editions Max Milo, 
19,90€, 2020-09-18

C’est « la crise des migrant.es ». 
Partout dans le monde, des gens 
meurent de quitter leur pays, fuyant 
la guerre, la misère, la violence. On 

le sait. La belle Méditerranée s’est muée en sordide cimetière 
marin. On le sait aussi. On croise parfois, au détour d’une 
rue, quelques exilé.es qui dorment dehors, parce qu’on 
l’imagine, leur situation est « compliquée ». Mais on ne sait 
pas, pas vraiment. Et ça reste difficile de réaliser réellement 
ce que représentent l’exil, le parcours migratoire, la solitude, 
l’angoisse, la faim, l’incertitude, l’impuissance, la violence 
physique, psychologique, et en arrivant en Italie ou en France, 
étatique (et administrative). 

Beaucoup de ces personnes arrivent à Vintimille, ville de 
« transit de migrant.es », aux portes de Nice. Et le journal de 
bord tenu par Teresa Maffeis et Aurélie Selvi donne à voir la 
réalité des choses, dans sa brutalité mais son humanité aussi. 
Leurs récits donnent forme à tou.tes les acteurs/actrices 
pris dans un système d’exclusion sans pitié : les exilé.es 
bien sûr, mais aussi celles et ceux qui les accompagnent, les 
soutiennent, leur viennent en aide. 

Nous vivons avec les autrices la réalité du quotidien à Vintimille, 
et nous ne pourrons plus jamais dire qu’on ne savait pas. Mais 
de même, nous ne pourrons plus être fatalistes : au-delà d’un 
système implacable et de l’horreur absolue d’un monde de 
barrières et de frontières, traversant les murs, des humains 
luttent, fourmis mais grains de sable dans les rouages d’une 
machine infernale, et elles/eux-mêmes rouages précieux de 
la transmission d’une humanité que parfois, on désespère de 
voir.
Par Tia Pantaï 17
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De 1933 à 1941, ils étaient 200 correspondants occidentaux 
en poste à Berlin. Ils pouvaient travailler assez librement, se 

déplacer à leur guise, rencontrer, échanger, se retrouver dans leur 
taverne préférée pour partager informations et sentiments. Les 
persécutions des Juifs et des opposants (surtout communistes) 
sont quotidiennes, les lois raciales sont votées, boycott antisémite 
quatre mois après l’arrivée de Hitler au pouvoir, pogroms, nuits 
des longs couteaux et de cristal... L’horreur, mais la presse n’en dit 
pas grand chose, ou alors de manière totalement distanciée. Pas 
avec les bons mots, pas le bon ton. Pas assez fort.

Alors la question en substance est : 
puisque les médias de 1933 sont aux 
mains des mêmes figures du capitalisme 
qu’en 2020, les médias contemporains 
sont-ils suffisamment armés et libres 
pour agir différemment de leurs confrères 
de l’époque ? Pourraient-ils nommer la bête ?

En janvier 1933 et à l’arrivée de Hitler, les patrons de presse sont, 
comme aujourd’hui, milliardaires. Ils protègent avant tout leurs 
intérêts, ils sont donc férocement anti-communistes. Ils ont 
peur de la Russie et Hitler représente, dans un premier temps, 
un salutaire barrage pour se protéger de l’est de l’Europe dont 
le modèle de société, qui menace de contaminer l’ouest, est 
un danger pour les affaires. Dans la presse internationale, les 
reporters sont impressionnés par ce qu’accomplit le nouveau 
führer. Cette révolution allemande, où tout le monde est jeune 
et beau sur les photographies, où le peuple tout entier semble 

avancer d’un même élan, où l’ordre est revenu, est une grande 
réussite. Il n’y a qu’à se promener dans Berlin pour le constater, 
expliquent-ils, les gens sont heureux. On dit qu’Hitler s’est 
assagi, il ne parle plus d’extermination des Juifs ou de guerre 
avec la France. Pourtant, on meurt déjà à Dachau, en dépit des 
récits du New York Times qui décrit, au même moment, un calme 
et agréable camp de repos.

À l’exception de certains (tel Edgar Mowrer, correspondant 
américain qui se fera vite expulser de Berlin en 1933), la majorité 
des journalistes sont sous le charme, ou trop confortablement 

installés pour vouloir bousculer leur 
univers et donc changer de prisme. 
Alors ils arrondissent, ils se censurent, 
ils s’accoutument à la barbarie, la 
répression envers les Juifs est d’ailleurs 
sûrement très exagérée, écrivent-ils. 

Journalistes « neutres », « objectifs » et « impartiaux », 
dépendants pourtant de leurs employeurs, de leurs choix de vie 
et stratégies personnelles, victimes de la propagande hitlérienne, 
des manipulations et des menaces (d’expulsion, de mutation, de 
mise au banc des salons). Victimes de leur panurgisme. Alors est-
il possible aujourd’hui de compter sur eux pour alerter à temps si, 
par exemple, notre Vème République devenait répressive, voire 
totalitaire. La presse mentait-elle ou s’aveuglait-elle ? La volonté 
de nous gruger fait-elle partie de l’ADN des médias appartenant 
à des pouvoirs politiques et financiers ? 
Mouais...

Daniel Schneidermann (journaliste de Arrêt sur images) 
a entrepris une fouille archéologique dans la presse 
internationale sous l’ère hitlérienne (« Berlin, 1933 - La 
presse internationale face à Hitler », éd. Seuil 2018) pour 
s’interroger sur le mutisme des médias face à la violence 
du nazisme s’installant. Se sont-ils moqués du petit 
moustachu énervé avant qu’il soit chancelier ou bien 
ont-ils fait preuve de complaisance ? 
Par Bob, illustration Etienne Roux

SAURAIENT-ILS
AUJOURD'HUI NOMMER LA BÊTE ?

« Je veux espérer que j’aurais inven-
té, avec mon petit carnet, un moyen 

de désarmer l’hitlérisme » 
(Daniel Schneidermann)
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Entre les barreaux  chroniques de détenu.e.s     

SHIT EN DÉTENTION : TÉMOIGNAGE D’UN « AUXI » (AUXILIAIRE D’ÉTAGE)

Le travail en détention est soumis à un régime qui 
ne respecte pas le code du travail. Les travailleurs 
doivent « rester disponibles ». Ils gagnent environ 
200 euros par mois. Il n’y a pas de protection. Pas 
de représentation syndicale. Le fait qu’il y ait peu 
de postes permet de maintenir l’équilibre d’une 
servitude bien organisée. De tous les emplois 
proposés en détention, je vais vous parler de celui que 
j’ai effectué : auxiliaire d’étage. Et des problématiques 
de paix sociale en détention, notamment vis-à-vis 
de la drogue, avec une seule doctrine : pas vu, pas 
pris !

Nous sommes amenés à travailler en détention pour 
différentes raisons. Pour certains détenus, la raison 
première peut être gagner un petit « pécule » afin de 
subvenir à ses dépenses par ses propres moyens (sans 
être une charge pour son entourage). Mais avoir une 
activité en détention signifie aussi « être occupé ». 
Ainsi, le temps passe plus vite, nous sommes moins 
en cellule, nous pensons moins aux causes et aux 
conséquences de cette épreuve, au fait d’être mis à 
l’écart et en suspend. Travailler en détention permet 
aussi d’avoir des réductions de peine supplémentaires, 
ces fameux « points positifs » qui, sur sa fiche pénale 
(lors de l’aménagement de peine), permettront peut-
être de sortir plus tôt de détention.

Lorsqu’on est auxiliaire, on est censé réaliser différentes 
missions : remettre les bons de cantine, livrer les repas 
du midi et du soir, ramasser les poubelles, récurer les 
cours de promenades, les coursives, les douches, le tout 
en restant disponible. C’est un métier particulièrement 
difficile qui demande beaucoup de patience, de 
résistance morale, de ténacité. Toutes ces compétences 
doivent être alliées à une aisance relationnelle. L’autre 
volet de ce travail consiste à maintenir le calme et la 
sérénité à notre étage. Mais cela exige de franchir 
certaines règles !

L’usage de cannabis en prison en fait partie, il 
est d’ailleurs monnaie courante. On sait bien que 
c’est le premier produit illicite consommé dans le 
milieu carcéral. Des quantités très importantes sont 
systématiquement retrouvées dans l’ensemble des 
établissements. Concrètement, les détenus fumeraient 
en moyenne d’un demi-joint à trois joints par jour. 
Des chiffres stupéfiants lorsqu’on sait l’interdiction de 
consommer du cannabis en France, qui plus est derrière 
les barreaux. Cela semble pourtant toléré dans un grand 
nombre d’établissements où l’administration ferme 
les yeux pour éviter les éventuelles manifestations 
des détenus. Cependant, comme la consommation est 
interdite, on fait comme si cela n’existait pas.

Heureusement qu’il y a du shit en détention, sinon ce 
serait la révolte !

La suppression des parloirs a tari l’un des chemins 
d’approvisionnement et donc a entraîné une raréfaction 
de cette substance. Ce qui a provoqué des tensions chez 
les gros fumeurs à cran. Des stratégies de prévention, 
de repérage et de prise en charge, se sont développées. 
Il faut arrêter de se voiler la face. Heureusement qu’il y 
a du shit en détention, sinon ce serait la révolte ! Sans 
cette substance, autant vous dire que les surveillants 
ne tiendraient pas. Entendre les détenus taper sur les 
portes, hurler dans leur cellule, oblige les auxis à faire 
quelque chose qui soit dans l’intérêt de tous ! Vu les 
conditions de détention, on se doit d’intervenir de façon 
immédiate. C’est un cercle vicieux aux conséquences 
dramatiques pour l’auxiliaire d’étage. Du fait de sa 
mobilité, l’auxiliaire se charge d’être le porteur du 
« baluchon de bonheur ». Porteur malgré lui, afin de 
faciliter les rapports entre les détenus, mais aussi 
entre surveillants et personnes incarcérées. Tout ceci 
pour maintenir un semblant de calme. Certes on parle 
de substance interdite, mais moi je parlerais plutôt de 
remède ou de potion contre le mal-être.

Dans l’établissement où je suis incarcéré, il y a près de 60 
détenus par étage, un seul surveillant et deux auxiliaires. 
Il faut donc savoir soutenir, conseiller, apaiser, alerter, 
être patient et disponible pour veiller à l’équilibre de 
tous. Après 18 mois de service, j’ai été malheureusement 
sanctionné en effectuant cette besogne. J’ai été pris 
pendant que j’acheminais ce produit tant convoité. On 
m’a déclassé, ce que je comprends. L’administration 
pénitentiaire n’a pas pu cautionner. Lorsque je leur ai 
demandé : « Oui je fais passer cette substance, mais 
cela a existé avant moi, pendant et sera là après moi... 
Alors je vous demande : qu’est-ce qu’on fait, quelle est 
la solution ? Car quand ça tape aux portes et que les 
surveillants me disent « vas voir s’il te plaît », ils savent 
très bien que je ne vais pas les calmer en leur récitant 
un poème. »

Ils savent d’ailleurs qu’on leur rend service en quelque 
sorte, ils ont besoin de nous, qu’on apporte cette 
« paix ». Ils sont en sous-effectif et ne pourraient pas 
tenir sans le travail des auxis. Alors moi, je demande : 
comment pallier ce problème dans un lieu où la violence, 
la fracture familiale et la détresse sont cloisonnées dans 
ces murs ? Tous les agents de terrains (surveillants, 
chefs, lieutenants…) connaissent très bien le problème 
qui a toujours été présent et finalement, ils le tolèrent et 
ferment les yeux faute de solutions. La devise en prison 
est : chers auxis, faites donc, mais ne vous faites pas 
attraper ! Pas vu, pas pris !
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Votre voisine est anti-masque, mais pas seulement, elle est aussi persuadée qu’un réseau pédophilique 
franc-maçonnique dirigé par Bill Gates fomente depuis 500 ans (au moins) la fin de l’humanité en nous 
injectant, sous forme de vaccins, des nanos particules poisons qui nous feront décéder vers 80 ans d’un 
cancer (non, ça c’est le vin et les clopes mais bon, quand la voisine délire, on hoche la tête gentiment en se 
dirigeant lentement mais sûrement vers la porte de l’immeuble). Par Staferla, illustration Etienne Roux

La zEtEtique ou le complotisme, 
un article rasoir
(haha je te mets le doute)

Les complotistes sont partout en ce moment, pas très étonnant 
finalement quand l’angoisse galope à dos de COVID vers la fin 
du monde. Dans ces cas-là, le déni est une solution infantile fort 
pratique, d’autant plus quand notre gouvernement n’a de cesse 
de nous prendre pour des enfants plutôt que de nous laisser être 
responsables, ce qui est au-dessus de ses forces, nous penser 
pensants, faudrait quand même pas déconner !

L’un des biais majeurs de ce complotisme est qu’on en est rapidement 
soupçonné si l’on ose émettre un doute sur une situation pour le 
moins douteuse. Le traitement actuel de la crise COVID laisse pour 
autant sceptique tout un pan de la population, sans pour autant 
qu’elle soit complotiste. Néanmoins, si l’on se fie aux médias et à leurs 
éditorialistes, ou tu plies sans sourciller, ou t’es bon pour l’asile, en 
bon taré que tu ne vas pas tarder à devenir de toute façon.

Or le doute est un Art nous disent les adeptes de 
la zététique !

La zététique est enseignée depuis l’Antiquité, mais les étudiants 
niçois des années 90 devraient se souvenir de celui qui a relancé 
activement le concept, le fameux Henri Broch, physicien de son état, 
officiant à l’époque à la faculté des sciences de Valrose. Ce monsieur 
a popularisé la zététique en offrant, à qui pourrait démontrer 
l’existence d’un fait paranormal, la coquette prime d’un million de 
francs (oui on parle d’un temps que... bref ). 

Mais qu’est-ce que donc que cette zététique au nom équivoque et 
pourtant fort sérieux ? Car il ne tire pas sa racine du nom commun 
zézette, mais de «zétètikos», nom grec signifiant «qui cherche la 
raison des choses». La zététique est un concept philosophique qui 
compte procéder du refus de toute affirmation dogmatique. Dans le 
Grand Dictionnaire universel du XIXème siècle, Larousse définissait «un 
scepticisme provisoire» proche de l’idée de Descartes selon laquelle 
«le doute est un moyen, et non pas une fin». La zététique serait la 
possibilité de l’esprit critique, un art au sens premier du terme. L’Art 
du doute, comme le prône Henri Broch, l’auto-défense intellectuelle 
qu’érige en bannière Noam Chomsky.

Mais il ne s’agit pas de douter pour douter, à ce jeu-là, la croyance 
et la superstition gagneraient à tous les coups, sans pour autant faire 
progresser l’accession au vrai, au tangible, au sarment de la lutte. En 
ce sens, la zététique nous permet d’échapper au magma paranoïde 
et d’éclairer de sa lueur les ombres, l’indéfini qu’hébergent bien trop 
souvent nos terrains militants. Pour nous en défendre, la zététique 
affûte ses armes protocolaires et scientifiques en partant d’un postulat 
simple : «l’absence de preuve n’est pas la preuve de l’absence». En 
d’autres termes, si l’on veut démontrer que quelque chose n’existe 

pas, il faut s’atteler à démontrer l’existant qui en apportera la preuve. 
Pour exemple, Henri Broch n’a jamais dit que la télékinésie n’existait 
pas, il a patiemment démonté chaque intervenant qui ne pouvait 
concrètement le prouver.

La zététique, c’est le fait versus la croyance, la preuve versus l’émotion, 
mais, et c’est là tout l’intérêt, c’est une philosophie qui met le doute 
en place de lanterne : éclairez-vous, bande de gnous, mais pas avec 
une allumette mouillée tenue à bout de bras chancelant par un gars 
qui postillonne dans une forêt humide. Prenez vos responsabilités, 
allez jusqu’au bout des choses, et pour ce faire, prenez en compte 
deux concepts rasoirs mais fort intéressants.
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SDéjà, il faut que chaque gamin.e qui souhaite participer au 

prochain numéro du journal arrive à définir ce dont son 
article va parler. Puis, il faut l’écrire. Ça peut être un texte de 
3 phrases comme de 2 pages. Ou même un poème, ou une BD 
tiens ! On est libre de faire ce qu’on veut. On peut même écrire 
à plusieurs. Après le premier jet, il y a toujours des corrections 
à apporter sur le fond, la forme ou l’orthographe. Les enfants 
ont le choix : se débrouiller seul.e, travailler avec un.e camarade 
ou avec moi. On a pas mal d’outils dans la classe, qu’ils et elles 
peuvent utiliser comme bon leur semble : une bibliothèque 
bien fournie pleine de dicos, manuels, documentaires et autres, 
des ordinateurs... Parfois on fait même comme les vrai.e.s 
journalistes : on va chercher des infos sur internet. Et puis on 
les vérifie parce que bon, on ne peut pas raconter n’importe 
quoi dans le journal de classe, c’est pas Valeurs Actuelles !
Comme on est à l’école, on a aussi des cahiers qu’il est de bon 
ton d’ouvrir : dedans, il y a les leçons qu’on a faites ensemble. Et 
là, elles servent vraiment à quelque chose ! C’est toujours bien 
utile, pour écrire un texte qui sera lu par les autres, de savoir 
accorder le verbe avec son sujet ou de connaître le pluriel du 
mot « nez » parce que si on écrit « des nezs de clown » dans 
le journal, les copains-copines vont nous le faire remarquer...

Après tout ça, en général, on est un peu crevé.e.s ! Mais c’est pas 

fini ! Y’a la mise en page des articles, le choix d’une illustration, la 
relecture (ça c’est moi). Et puis quand notre journal est prêt (il fait 
4 pages), chacun.e en reçoit un exemplaire papier et on le lit, pour 
soi, en silence. Mais ensemble. Puis on en discute. Ensemble. On 
donne notre avis sur les articles, on s’explique, on se confronte. 
Bref, on débat. Ça aussi c’est du boulot d’apprendre à s’écouter, 
d’attendre son tour pour parler et de construire son argumentaire.

Tu vois, peut-être que ça paraît rien de faire un journal à 
l’école, mais ça donne du sens et permet à chaque enfant 
d’être véritablement acteur, actrice et même auteur, autrice 
de ses apprentissages. Des règles d’orthographe au respect 
des autres en passant par la confiance en soi, on en apprend 
des choses grâce à notre canard. Alors moi je ne m’en priverais 
pour rien au monde. Et je crois que mes élèves non plus.

«Dans le journal de classe, on y met des choses qu’on a envie 
d’expliquer aux autres. Si on veut expliquer un jeu vidéo à 
la classe, on écrit un article dessus. On peut très bien faire 
un article documentaire sur la seconde guerre mondiale par 
exemple. Le journal nous permet de partager ce que l’on aime 
avec les autres, leur expliquer nos passions. Ce qui est bien c’est 
que ce qu’une personne aime, elle peut le faire aimer à toute 
la classe. On peut même créer des BD ou des petits jeux pour 
que les autres puissent se divertir en lisant le journal.»Ari, 10 ans 

Rasoir d’Occam et rasoir d’Hanlon

Le rasoir d’Occam est énoncé ainsi par le franciscain Guillaume 
d’Occan au XIVème siècle : «Entia non sunt multiplicanda praeter 
necessitam». En gros : «pourquoi faire compliqué quand on peut faire 
simple ?» Pour exemple (c’est pas de moi, prenez vos responsabilités 
de zététiciens et vérifiez les sources à la fin de cet article) : je mets un 
chat et une souris dans une boîte et je secoue le tout, quand j’ouvre 
la boîte, oh surprise ! Y a plus que le chat ! Hypothèse un : la souris 
a été enlevée par les illuminatis qui n’ont de cesse, depuis l’Egypte 
antique, de privilégier les chats (ces dominants feignants et ingrats 
comme tous les dominants). Hypothèse deux : le chat a mangé la 
souris (pas parce qu’il avait faim, mais parce que bon... oui le chat est 
un capitaliste, ceci n’engage que moi). Le rasoir d’Occam, c’est l’idée 
que choisir l’hypothèse la plus coûteuse cognitivement, n’est pas la 
meilleure façon de s’éclairer, en tout cas pas forcément celle qui nous 
mènera vers une vérité.

Le rasoir d’Hanlon nous intéresse encore plus et provient en droite 
ligne de l’autre rasoir : «Il n’est pas nécessaire d’attribuer à la 
malice ce que la bêtise suffit à appliquer», alors amis et ennemis 

complotistes, imprégnez-vous fortement de ce concept, ce que vous 
ne comprenez pas n’est pas machiavélique, mais juste complètement 
con ! Une petite liste des personnes à l’origine des règles actuelles 
qui vous rendent fous devrait suffire à vous convaincre : Macron, 
Estrosi, Blanquer, Darmanin, Estrosi, Estrosi, Estrosi... oui ok moi 
aussi ça me fout la gerbe.

Un autre Henri, Poincaré celui-là, a dit un truc pas si con : «Douter de 
tout ou tout croire, ce sont deux solutions également commodes qui, 
l’une et l’autre, nous dispensent de réfléchir». Alors si la zététique est 
l’art de douter, critiquons sans vergogne les amis, mais affûtons nos 
armes, soyons sérieux dans nos questions, dans notre recherche du 
vrai. Cherchons, oui, mais prouvons, et avec méthode, car la non-
réponse, le fait flou et non établi, sont les écueils de tous ceux que 
nous critiquons et dont, de fait, nous doutons !
 
Sources :
Le laboratoire de zététique. Henri Broch
Observatoire zététique - Esprit critique es-tu là? Eric Déguillaume et Nicolas Vivant
Cortecs.org   Rasoirs d’Occam et principe de parcimonie - Denis Caroti et Richard 
Monvoisin 

« Un journal de classe ? Mouais... 
Mais sinon vous bossez vraiment ? »

Alors en fait je t’explique. Entre deux siestes, on a envie de se raconter nos rêves avec mes élèves. Alors 
pour ne pas les oublier, on les écrit. Et parfois, ça donne un journal. C’est un boulot mon vieux, t’imagines 
même pas ! Par Eric ZR, instit en classe Freinet
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Il tira sur son joint une longue bouffée, retint 
un peu sa respiration, sortit sur son balcon et 
recracha enfin la fumée, qui s'éloigna de lui en 
filets furtifs.
La nuit était tombée depuis longtemps, le froid le 
saisit, il frissonna.
Malgré tout, il n'avait pas envie de se couvrir.
Ou plutôt de rentrer pour chercher un quelconque 
vêtement.
Peut-être parce que, malgré tout, il aimait sentir 
la piqûre de l'hiver.
Peut-être aussi qu'à ce moment-là, le voisin d'en 
face, de l'autre côté de la cour, était également 
sorti.
Et que son regard s'était, pour la première fois, 
posé sur lui pour s'y attarder.

Le temps d’une fiction courte, une petite 
histoire qui pourrait être vraie. Par Estebàn 

Le balcon côté cour

Save the Dattes ! 
(Chronique de la bêtise 
quotidienne)

Pourquoi ? Pourquoi depuis des années, 
la mairie de Nice s’évertue, selon ses 
standards entendons-nous, à tailler les 
dattes des palmiers dattiers du bord 
de mer. Conversation du 16 septembre 
2020 face à l’armée des élagueuses-
tronçonneuses-souffleuses à moteurs à 
essence-bien-entendu «braaaaaaam» 
au bord de mer : «bonjour, pourquoi 
vous enlevez les dattes», «elles sont pas 
bonnes», «si , si elles le sont», «non, ça 
fait 20 ans que je les coupe, je sais», «ah, 
bon, ça fait 40 ans que je les mange...», 
«euh..., elles sont pas bonnes parce 
qu’elles ont des produits dessus», «euh, 
non, pas de produits, ou alors comme 
celles qu’on achète dans le commerce», 

«euh... euh... (braaaaaaaammmm) euh, 
ça fait sale par terre...!» Alors, voilà, 
des moteurs thermiques bruyants et 
dégueus contre des dattes qui salissent 
le sol quand elles tombent... Et pendant 
ce temps-là, deux trois avions grandes 
lignes se croisent au-dessus de la Baie 
des Anges et quelques jets-skis tout 
propres, s’élancent bruyamment à coup 
de pétrole sur les flots... La ville est belle 
? Et quoi de mieux? Au même moment, 
parallèlement sur le boulevard Jean-
Jaurès, une file d’attente de personnes 
morveuses et toussantes debout au soleil 
pendant une heure ou plus, cohorte du 
jour des potentiels contaminés par le 
COVID... Laissons-les debout, s’ils sont 
malades, ça les crèvera peut-être plus 
vite... C’est pas sale ça, humainement ? Y 
a pire, un poil (de nez) plus loin, c’est une 
ixième nouvelle caméra de surveillance 

qu’installent deux jeunes au niveau de la 
Coulée verte face au lycée Masséna. Ben, 
c’est sûr, y’a des grilles, et déjà au moins 
une centaine de cams dans le secteur, il 
en manquait une de plus pour la symétrie 
et l’esthétique sûrement? Banalité de la 
stupidité, quand tu nous tiens, ça fait mal...
Jide

L’américaine Aria DiMezzo, 
une trans anarchiste 
sataniste, trolle et gagne 
l’élection du shériff du 
comté du New Hampshire, 
avec l’étiquette du parti 
Républicain, et comme 
slogan Fuck The Police» 
pour montrer le ridicule 
du scrutin démocratique

Voilà. 

les brèves du Mouais

La photo du Mouais par anaÏs janin @anaisjanin_photo
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I. Union sacrée.
II. Titre pour un cardinal.
III. Pressé. Apologie.
IV. Presque nul. Repré-
sentation graphique.
V. Plantations. Martyr.
VI. Conjonction. Mère de 
marcassins.
VII. Quand elle est là, le 
plaisir s’en va. Atome 
électrique.
VIII. Point cardinal. Dé-
partement.
IX. Possessif. Cause du 
tort.

1. Mauvaise utilisation.
2. Large. Ou pas, telle est 
la question.
3. Fasse voir sa joie. 
Fasse usage de salades.
4. Toute neuve.
5. Vieux poètes.
6. Giganewton. Pronom.
7. Douche surprise.
8. Parutions.
9. Préposition. Héros de 
Troie.

LES MOTS CROISÉS BARRÉS DE TIA PANTAÏ

Je me suis récemment pris d’un doute 
concernant l’existence de Dieu. En me 

rapprochant de la fin j’ai fini par me dire 
qu’après tout pourquoi pas. On ne sait 
jamais. Ce serait con de se rendre compte 
de la véracité de ces histoires après coup 
seulement. Au cas où j’ai prévu une excuse. 
J’ai passé ma vie à me débrouiller sans 
vous et je trouve que j’ai plutôt réussi. 
Franchement vous me devez bien une 
place au paradis.

Le chien m’observe encore, avec sa langue. 
Souvent je le regarde et j’espère mourir 
avant lui. Mais profiter de la vie, c’est quoi 
profiter de la vie ? C’est acheter des bas de 
contention avec ses amis ? C’est fréquenter 
les clubs chiants et les associations de la 
ville ? Et pour y trouver quoi ? Des anciens 
playboys qui n’ont gardé de leur classe 
d’antan qu’une moustache à tremper dans 
la soupe ? Tout m’énerve alors moi aussi je 
sors de chez moi et je n’y reviendrai pas. 
Je vais aller profiter de la vie moi aussi, 
maintenant et tout de suite. 
Je fonce dans un champ me laisser mourir 
ou peut-être me suicider je verrai en 
arrivant. Et demain, alertés par des voisins, 
les flics débarqueront et récupéreront mon 
corps de vieux qui ne respire plus. Et tout 
le monde trouvera ça triste, je deviendrai 
l’histoire du vieux mort dans le champ, 
peut-être même une légende à faire 
flipper les futurs enfants du quartier. Mais 
surtout j’espère qu’en apprenant ma mort, 

Nora sera triste, qu’elle culpabilisera et 
qu’elle se sentira conne et misérable de 
m’avoir laissé.

Une fois dans le champ j’ai marché un 
peu, ça m’a calmé. Je n’ai pas osé laisser 
le chien à la maison. Je me suis dit au cas 
où j’en viendrai vraiment à me tuer, c’est 
peut-être mieux de le prendre avec moi, ça 
lui évitera de crever de faim dans le salon. 
Soudain je me sens bête à avoir songé 
au suicide, après tout je n’en ai sûrement 
plus pour longtemps. Je me promène dans 
le champ avec le chien, nous ne sommes 
jamais venus ici. Il court de partout, il 
aboie, il sautille, il est heureux l’abruti. 
Puis il s’arrête. Il se cambre. Et je le regarde 
parachuter un étron sur le sol. J’ai pensé 
aux choses que je pourrais faire en rentrant 
à la maison. Depuis que Nora est partie je 
réalise ne pas avoir changé mon emploi 
du temps. Je lis, je regarde la télévision, je 
sieste et je marche à l’extérieur, seulement 
avant j’étais neutre lorsque je le faisais, 
maintenant je suis triste. 

Sur le chemin du retour un type m’a grillé la 
priorité, j’ai vraiment cru que j’allais mourir 
puis je suis rentré. La boîte aux lettres était 
vide. J’ai réessayé de la joindre sans rien 
de précis à demander, probablement pour 
mendier de l’affection, mais Nora n’a pas 
répondu au téléphone. Ensuite je me suis 
fait une assiette de pâtes sans rien d’autre 
à l’intérieur que du beurre et des pâtes. Je 

n’ai pas pleuré et je suis parti dormir. Ma 
fille a dit qu’elle passera demain après-
midi. Elle va me demander comment je vais 
et je vais lui répondre que ça va. 

Elle ne va pas me croire mais elle n’insistera 
pas. A défaut d’avoir été un bon père j’ai 
été un père discret, je n’ai jamais abordé 
de vrais sujets avec mes enfants ; je pense 
qu’ils ne m’ont jamais vraiment vu triste ni 
même vraiment heureux. Donc lorsque ma 
fille sent que je suis triste, elle me demande 
si je le suis, par politesse et, toujours par 
politesse, je réponds que non. Sûrement 
par peur d’avoir à affronter les larmes d’un 
homme dont elle n’a jamais fréquenté les 
émotions, elle n’insiste jamais. Tout ça 
pour une affaire de politesse. Aujourd’hui 
je ne vois plus vraiment l’intérêt de se 
retenir, j’aimerais proposer à ma fille de 
repartir de zéro, de tout se raconter, mais 
franchement au stade où j’en suis je ne 
vois pas trop l’intérêt. Ce serait égoïste 
de vouloir repartir de zéro maintenant que 
j’ai envie de parler. Nous buvions le thé à 
trois avant, vers 16 heures. Demain vers 
16 heures, lorsque je plongerai un sachet 
de tilleul et verveine dans l’eau brûlante 
je me retiendrai de lui demander des 
nouvelles de sa mère. Elle partira ensuite 
et je fermerai la porte derrière elle. De 
nouveau seul, je lirai un peu, je regarderai 
la télé, j’irai marcher avec le chien, puis je 
rentrerai prendre une douche. Et peut-
être qu’à ce moment-là je pleurerai.

Adieu Nora une nouvelle de tristan grossetti en deux parties (2/2) 
La photo du Mouais par anaÏs janin @anaisjanin_photo
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