
 

Collusion journalistes et politiques 
 

 

Le rapport 2013 de la Cour des Comptes évalue à 5 milliards d’euros  l’ensemble des aides (directes et 
indirectes) à la presse sur la période 2009-2011, ce qui dans le contexte de crise économique 
et  sociale aiguë n’est pas rien ! Les aides publiques directes s’élèvent à 684 M€ pour 2013, soit 7,5 % du 

chiffre d’affaires de la presse écrite. L’évaluation prend en considération : 

• l’aide à la presse proprement dite, 

• la contribution de l’État à la mission de service public assurée par l’Agence France-Presse (AFP), 

• la mesure fiscale d’abattement pour frais professionnels des journalistes et les exonérations sociales. 
 

Mais elle ne prend pas en compte les éventuelles contributions apportées par les collectivités territoriales 

et le super taux réduit de TVA pour la presse papier à 2,1%.  
 
”Trop occupé à tenter de préserver l’existant, le secteur oublie d’innover et de consentir les nécessaires 

investissements d’avenir”. Les aides à l’investissement sont ”trop souvent des aides déguisées au 

fonctionnement”. 20 millions d’euros sur presque 1,2 milliards d’aides pour l’aide au développement de la 

presse en ligne qui, elle, doit subir une TVA à 19,6 ! Le même contenu n’est donc pas taxé de la même 

manière selon le support utilisé ! 

 

Puis il y a le diktat des publicitaires qui censurent ou punissent ceux de leurs partenaires qui viendraient 
écorner leur image ou même leur secteur d’activité.  

 
Enfin les relations de copinage avec le monde politique, « Journalistes et politiques : la proximité jusque 

dans l’intime », C’est le titre d’une rubrique parue récemment à l’Observatoire des Journalistes et de 
l’Information Médiatique. Le couple formé par le chef de l’État et une journaliste en vue représente 
l’illustration symptomatique de la complicité entre la classe politique et le monde médiatique. Pris au plus 
haut niveau de l'État, l’exemple est pourtant loin d’être isolé. Trop souvent confinés aux rubriques people, ces 
nombreux couples soulèvent la question de l’indépendance des journalistes. Et si ces deux professions n’en 

formaient plus qu’une seule ? 

 

Selon Jean Quatremer, journaliste à Libération et auteur du livre Sexe, mensonges et médias, des raisons 
plus profondes expliqueraient ces rapprochements intimes, et notamment la fusion sociale et culturelle entre 
les journalistes et la classe dirigeante. Il constate ainsi avec ironie que les journalistes d'aujourd'hui font 
Sciences-Po et une école de journalisme tandis que les hommes politiques font Sciences-po et l'ENA, formatant 
ainsi les esprits à la même pensée unique. Les liaisons, qui ne se limitent pas à quelques couples 
emblématiques, montrent une véritable endogamie, c'est à dire « le choix prioritaire de son époux ou de son 

épouse, de son compagnon ou de sa compagne au sein d’un même groupe ». Cette endogamie est révélatrice 
de l'extrême proximité qui caractérise désormais le « haut journalisme parisien » et la classe politique. Loin 

d'être un contre-pouvoir, le monde médiatique fait désormais partie intégrante du pouvoir par tout un 

écheveau de relations croisées. 
 
 Face à la multiplication de ces liaisons, la question qui se pose est évidemment de savoir dans quelle 

mesure une journaliste vivant avec un ministre ou un chef de parti peut travailler de façon impartiale et 

crédible. La réponse est malheureusement évidente. On a coutume de moquer les Cours d'Ancien Régime, où 
se pressaient la noblesse pour décrocher charges et privilèges. Les belles marquises passaient des bras d'un 
puissant à ceux d’un autre. Aujourd'hui, force est de constater que rien n'a changé. Les courtisanes sont 

remplacées par les icônes médiatiques en vue, passées par les bonnes institutions et partageant la même 
vision du monde que ceux dont elles partagent la couche ; les marquises de la République. Difficile dans ces 

conditions de considérer la presse comme un contre-pouvoir informant les citoyens « en toute objectivité »… 

 

 

Un sondage Ifop du 7 octobre 2013 indiquait que seuls 26% des Français faisaient confiance aux 
journalistes.  

 
Entre 2007 et 2012, le chiffre d'affaires cumulé de la presse a reculé de 30,5 %, et d’au moins 14,6 % pour 

les six premiers mois 2013 selon le Syndicat des éditeurs de presse.  

 



Le changement semble venir désormais de l’extérieur de la profession. L'ordre du jour, l’agenda, le choix 
éditorial ne sont plus contrôlés que par un oligopole d’État et quelques magnats de la presse dépendant 
d’annonceurs, de leur proximité avec le pouvoir ou de scandaleuses subventions étatiques. Les conflits 

d'intérêts liés à cette situation antérieure s’évanouissent : aucun groupe d’intérêt (même le plus grand 
d’entre tous : l’État) ne peut plus espérer un traitement préférentiel. Le journalisme classique ne guérira sans 

doute pas.  

Cette transformation structurelle est imparable. Et il est difficile d’être pessimiste face à la nouvelle 

diversité de médias souvent stridente certes, mais combative et résiliente qu’est devenu le journalisme à 

l’âge d’Internet. 

 

 

 

 


