
Y aurait-il collusion entre Presse régionale et Elus locaux ?

En matière de communication, il semble que ces derniers temps se soient produits des
dérapages étonnants au sein de nos collectivités locales. Certains élus auraient
tendance à privilégier la propagande électoraliste sur le devoir d’information objective.
Inadmissibles pour la démocratie, ces pratiques ont aussi un coût que ces élus font
chèrement payer au contribuable. Et comme la presse régionale est en mal de lecteurs
et a donc des difficultés pour survivre, on comprend aisément la perversité du cycle ;

évidemment le perdant c’est le lecteur mais aussi le contribuable, en fait c’est le même !

Cette « tyrannie de la majorité régionale » pour invoquer Alexis de Tocqueville ne peut se
justifier.
    C’est une enquête « Je t’aime*moi non plus » de Lyon-Capitale sur les dépenses
publicitaires de nos collectivités, reprise par un ex-conseiller du président du Grand Lyon
dans Lyon People qui révèle « l’accompagnement d’événements » en tous genres
subventionnés par nos élus. Il s’agit d’abus d’achats d’espaces publicitaires qui
s’élèveraient à au moins 2 millions d’euros par an.

 A en croire Lyon Capitale qui a courageusement décidé de refuser dorénavant ces
publicités de complaisance, le choix des journaux ne  serait pas fait en fonction d'un
"public" à atteindre, mais de l'aide financière à apporter aux médias qui "vantent les mérites
de leur politique". Ainsi en 2005, Lyon Capitale ayant publié des informations sur l’attribution
de marchés publics par le Grand Lyon, s’est vu couper les budgets pub’ en représailles.
D’autres médias qui ne bénéficiaient pas de cette manne se sont vus répondre qu’ils en
étaient écartés car ils ne traitaient pas de politique*

          S’agissant d’argent public, la transparence complète devrait être de mise.
Aucune règle n’encadre actuellement l’attribution des budgets publicitaires et leur
répartition ne fait l’objet d’aucun vote spécifique en délibération. Ces budgets de
communication astronomiques et annuellement en croissance ne sont soumis à aucun
contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales.


