Annexe au Talus du 16 juin19
Extrait de " Reuters Institute for the Study of Journalism / Digital News
Report 2019 ", pages 84 & 85 concernant la France.

Recent months have been marked by a
persistent and troubled wave of protests
in France known as the Yellow Vests
movement. On the ground, journalists
have been insulted and attacked while
the news media itself has suffered the
biggest fall in trust in years.

Ces derniers mois en France ont été marqués par
une vague de manifestations tenaces et
chaotiques, connues sous le nom de
« Mouvement des Gilets Jaunes ». Sur le terrain,
nombre de journalistes ont été attaqués et
insultés, alors que les médias d’informations
eux-mêmes souffrent de la plus grande baisse
de confiance connue depuis de nombreuses
années.

The Yellow Vests protests, which began in
autumn 2018 and has led to widespread
violence on the streets, show no sign of
running out of steam. The protesters
have no identifiable leader, structure, or
coherent agenda which has made it hard
for journalists to tell their story. And yet
the protestors consider the media to be
part of the problem – critical of their
movement and over-supportive of the
government. Reporters have faced verbal
and physical attacks, with a number
thrown to the ground and even mugged.
French journalists have likened covering
the protests to reporting from a war
zone.

Les manifestations des Gilets Jaunes, qui ont
débuté en automne 2018 et ont pris une grande
ampleur, menant à des violences de rue, ne
montrent aucun signe d’essoufflement. Le
mouvement n’a pas de leader, structure ou
programme cohérent ce qui a rendu difficile pour
les journalistes d’en rendre compte. De plus, les
manifestants considèrent que les médias font
partie du problème - critique de leur mouvement
et
support
excessif
de
la
politique
gouvernementale. Des journalistes ont été
agressés
verbalement
et
attaqués
physiquement, dont plusieurs jetés au sol et
même frappés. Les journalistes français ont
comparé la couverture des manifestations aux
reportages dans une zone de guerre.

Despite the violence, the Yellow Vests
continue to attract public support. Many
citizens believe the media have
sensationalised
events
and
have
interviewed polarised or extreme
witnesses. As a result, we see a large fall
in overall trust in the news to just 24%,
one of the lowest in our survey.

Malgré la violence, les gilets jaunes continuent à
bénéficier du soutien de la population. De
nombreux citoyens pensent que les médias ne
traitent que des événements sensationnels et
n’ont interviewé que des témoins orientés. En
conséquence, nous assistons à une forte baisse
de confiance globale dans l'actualité à
seulement 24%, l'un des plus bas dans notre
enquête.

But here’s the paradox: BFM TV, which
has been broadcasting breaking news
and information since 2005, is at the
same time the most criticised channel and
one of the most popular in France (see

Mais il y a un paradoxe : BFM TV, qui diffuse des
flashes d’informations depuis 2005, est en
même temps temps le canal le plus critiqué et un
des plus populaires en France (voir données sur

data on opposite page). Reporters
working for BFM TV now use a no-logo
microphone windscreen so the brand will
not be easily identified and are protected
by security guards when they report live.
The protests have largely been
organised through social media, including
through private and public Facebook
Groups. Kremlin-funded RT France also
helped sustain the movement through
extensive
broadcast
coverage
–
supplemented by unmediated Facebook
Lives.
Our data show 3% using RT France online
weekly and even higher usage (7%)
from heavy social media users. President
Macron has described RT as a tool for
‘influence-peddling’.
Draft
French
legislation to combat what the
government considers ‘fake news’
includes provisions to take foreign
broadcasters off the air if they attempt
to ‘destabilise’ the country. *
In response to the Yellow Vests’
demands, President Emmanuel Macron
and his government have organised the
‘Great National Debate’, a chance for
citizens to input ideas to improve quality
of life in France. More than 1.9 million
contributions were submitted online and
about 10,000 nationwide discussions
were held.
Emmanuel Macron has also been on the
defensive over the behaviour of his
former security officer. Alexandre Benalla
was sacked by the President after Le
Monde revealed that he attacked a
protestor
during
May
Day
demonstrations in Paris. Several months
later,
the
subscriptionbased
investigative
publication
Mediapart
revealed that he’d been unlawfully using
diplomatic passports.
While the French State has been pushing
for a EU-wide tax on the big tech
companies, many news organisations in
France continue to struggle financially.
The French news agency AFP (Agence
France- Presse), is looking to lose almost
100 staff At L’Express, the weekly

la page d’infographies). Les reporters travaillant
pour BFM TV utilisent maintenant un microphone
sans logo de sorte que la chaîne ne soit pas
facilement identifiée et sont protégés par des
gardes du corps quand ils travaillent en direct.
Les manifestations ont été largement organisées
via les médias sociaux, y compris via des
groupes facebook privés et publics. RT France,
financé par le Kremlin, a également soutenu le
mouvement à travers une vaste couverture
audiovisuelle - complétée par des directs
facebook non médiatisés.
Nos données attribuent 3% d’audience
hebdomadaire à RT France et même un usage
plus fréquent (7%) chez les grands utilisateurs
de médias sociaux. Le président macron décrit la
RT comme un outil de propagande. Le projet de
législation française visant à combattre ce que le
gouvernement considère comme de " fausses
nouvelles " comprend des dispositions pour
bloquer les radiodiffuseurs étrangers en cas de
tentative de " déstabilisation " du pays.*
En réponse aux revendications des Gilets
Jaunes, Le président emmanuel macron et son
gouvernement ont organisé le " Grand Débat
national ", une chance pour les citoyens de
formuler des propositions pour améliorer la
qualité de vie France. Plus de 1,9 million de
contributions ont été soumises en ligne et
environ 10.000 des discussions à l'échelle
nationale ont eu lieu.
emmanuel macron a également été sur la
défensive à propos du comportement de son
ancien agent de sécurité. alexandre benalla a
été limogé par le président après que Le Monde
ait révélé qu'il avait attaqué un manifestant lors
des manifestations du 1er mai à Paris. Quelques
mois plus tard, Mediapart a révélé qu’il avait
utilisé
illégalement
des
passeports
diplomatiques.
Alors que l’État français faisait pression pour une
taxe européenne sur les multinationales, de
nombreux organes de presse de France
connaissaient des difficultés financières. l’Agence
de presse française AFP (Agence FrancePresse), prévoit de licencier près de 100
personnes. À L’Express, un hebdomadaire créé

newspaper created in 1953, 40
journalists are set to leave after
unsuccessful attempts to charge for
online content. But others are faring
better.
Le
Monde
grew
digital
subscriptions by 20% to 180,000
following a redesign and increasing the
number of articles behind its paywall. *

en 1953, 40 journalistes doivent partir après des
tentatives infructueuses de rendre le contenu en
ligne payant. Mais d'autres vont mieux. Au
Monde, le nombre d’abonnements numériques a
cru de 20% à 180 000 abonnés après une
refonte et une augmentation du nombre
d'articles payants accessibles.*

Meanwhile public broadcaster France
Télévisions is under mounting pressure,
with falling audiences and government
demands for greater efficiency. In a
major restructuring plan they are getting
rid of 2,000 out of 9,600 staff and have a
plan to create more programmes that
might
attract
younger
audiences.
Meanwhile the French are shifting their
allegiances to online video services, with
Netflix reaching 5m subscribers and
Orange, one of the biggest telecom
providers, making significant investments
in original programming. One French
minister,
Gérald
Damarnin,
has
suggested going even further and
abolishing the ‘audio-visual fee’, which
funds French public media – a tax of €139
per year for those that own a TV. Another
blow to trust came in February when a
number of senior French journalists were
suspended or fired for allegedly coordinating online harassment via a
private Facebook group. The largely male
‘Ligue du Lol’ mocked women, including
other journalists, using pornographic
images and jokes about rape. The story
was uncovered by the French daily
Libération, many of whose journalists
were involved, and became something of
a MeToo moment. Many journalists hope
the revelations will help to clean up
decades of sexism and out-of-date
habits in French newsrooms. Meanwhile,
podcasts (25%) are still engaging French
listeners, exploring soft news angles and
gender issues, especially those produced
by female journalists. Alice Antheaume
Executive Director, Sciences Po Journalism
School

Pendant ce temps, la télévision publique France
Télévisions est sous une pression croissante,
avec une audience en baisse et le gouvernement
exige une plus grande efficacité. Un plan de
restructuration majeur les fera licencier 2 000
employés sur 9 600, parallèlement à un plan
pour créer plus de programmes qui pourraient
attirer un public plus jeune. Pendant ce temps les
Français
augmentent
leurs
nombre
d’abonnements aux services de vidéo en ligne,
avec Netflix atteignant 5 millions d'abonnés et
Orange, l'un des plus grands fournisseurs de
télécommunications, investissant massivement
dans des programmes originaux. Un ministre
français, gérald damarnin (sic), a suggéré d'aller
encore plus loin et en supprimant la taxe
audiovisuelle qui finance les média publics
français - une taxe de 139 € par an pour ceux
qui possèdent une télévision.
Un autre coup dur porté à la confiance est
survenu en février quand un certain nombre de
journalistes français de haut rang ont été
suspendus ou licenciés pour avoir prétendument
coordonné le harcèlement en ligne via un groupe
privé
facebook.
La
" Ligue
du
Lol "
majoritairement masculine se moquait des
femmes, y compris d’autres journalistes, utilisant
des images pornographiques et blagues sur le
viol. L'histoire a été révélée par le quotidien
français Libération, dont beaucoup de
journalistes étaient impliqués, et est devenue
une sorte de mouvement " MeToo ". De
nombreux journalistes espèrent que ces
révélations aideront à nettoyer des décennies
de sexisme et habitudes dépassées dans les
salles de rédaction françaises.
Pendant ce temps, les podcasts (25%) attirent
toujours les auditeurs français, [là je cale] à la
recherche d’articles " people " (?) & des
questions de genre en particulier celles produites
par des journalistes femmes.

Voici donc le joli texte & l’infographie traduite également, concernant les media français du

rapport Reuters 2019 écrit par une certaine alice antheaume, " Executive Director, Sciences Po
Journalism School ".
Écrit est un bien grand mot pour ce ramassis de fautes d’anglais & de bobards
gouvernementeurs. j’ai tenté de vous épargner le pire du " style " dans la version traduite
(celle de google était en charabia, à l’image de l’original).
Comme vous avez pu le lire, toute la responsabilité des violences est portée par les Gilets
Jaunes, incapables de se trouver un chef, des objectifs, un programme… Ce qui bloquait, de
toute évidence " les journalistes " (ou les éditocrates?), bien obligés de dire n’importe quoi,
d’insulter, mentir & j’en passe mais faut les comprendre, c’était la faute des Gilets Jaunes,
point.
En ce qui concerne les violences exercées sur les journalistes,
a publié une tribune
précédemment diffusée sur franceinfo intitulée " Des centaines de journalistes dénoncent la
volonté de les empêcher de travailler ", dont le premier § ne cautionne pas tout à fait la
vision d’antheaume :

Nous, journalistes de terrain, journalistes indépendant·e·s, en poste en rédaction, avec ou
sans carte de presse, décidons de prendre la parole collectivement pour dénoncer les
multiples violences d’État que nous subissons.
C’est moi qui graisse. Cette parole est totalement absente voire contredite dans le rapport
pour reuters.
À plusieurs reprises, j’ai pu lire des témoignages de journalistes précisant que les violences
physiques qu’ils subissaient n’étaient l’œuvre que des " forces de l’ordre " dont on oublie
facilement de préciser de quel ordre il s’agit : l’ordre des oligarques, l’ordre du capital, celui
de la destruction des revendications légitimes, de la justice, des humains, de la planète. Le bel
ordre, quoi !

Y’en a que 3 que j’ai reconnus dans le tas, pas top ! Vous avez remarqué, chez eux aussi ça
discrimine dur : 7,69 % de greluches, pas top non plus.

L’exemple tout récent de Taha Bouhafs, & ceux que j’ai déjà évoqués dans le Talus : les
convocations à la DGSI de journalistes faisant simplement leur métier, la récidive de la dgsi, La
liberté d’informer selon LREM : chronique d’un pouvoir autoritaire, Gaspard Glanz & Taranis
news, DavDuf, la liste ne pourra pas être complète, montrent bien d’où vient la violence…
Il est vrai que certains journalistes ont été agressés verbalement & quelquefois physiquement,
surtout au début du mouvement, à cause de la couverture indigne, mensongère qui en était
faite. Mais tous ont compris rapidement que les journalistes de terrain n’étaient pas en cause
pour la plupart, que les choix éditoriaux n’étaient pas de leur responsabilité *.
Mais, faut-il le rappeler, les manifestants, eux, n’étaient pas armés. Ah, si j’oubliais,quelques
forcenés ou forcenées portaient des lunettes de piscine, circulaient en fauteuil roulant, étaient
en possession de sérum physiologique (dangereux mélange d’eau & de sel), toutes choses
dont on ne peut douter qu’elles soient des " armes par destination ". Quelques journalistes
l’étaient aussi, rendez-vous compte : certains avaient des appareils photo, d’autres allaient
jusqu’à trimballer des caméras sous le nez ébahi des " forces de l’ordre " ! Du terrorisme à
l’état pur !
On est donc pas surpris de trouver le " grand débat " décrit comme une chance pour les
citoyens… & les chiffres fantaisistes y afférents du ministère de l’intérieur cités comme
véritables vérités vraies & incontestablement incontestées.
Un peu plus loin, la tentative de justification de la baisse de confiance par la " ligue du lol "
relève de la mauvaise foi la plus complète ou d’un aveuglement sélectif obstiné : le machisme
n’est pas une nouveauté dont les lecteurs, lectrices, spectatrices, spectateurs, auditrices ou
auditeurs puissent s’étonner & n’a pas grand’chose à voir avec les mensonges délibérés, le
mépris affiché (entre autres multiples malhonnêtetés) par les éditocrates à l’égard de la
populace en jaune. Les seules infos éventuellement affectées auraient concerné les combats
féministes, mais là non plus, pas de quoi s’étonner : notre patriarcat ne date pas d’hier. Mais,
mais, mais voilà : la crise a affecté des " journalistes français de haut rang "… quand on
regarde par le petit bout de la lorgnette… le soit-disant " haut rang " n’étant qu’auto-attribué,
la paire de lunettes qu’il fait porter brouille irrémédiablement la vue de la pauvre alice.
Je ne vais pas continuer le démontage de ce torchon, vous le ferez bien vous-mêmes. Mais
comment s’étonner que les médias (dominants) aient perdu la confiance de la population
quand une prof de journalisme (entre autres activités mais on va pas l’enfoncer davantage)
ne fait que répéter le discours du gouvernementeur ? Le psittacisme** a de beaux jours
devant lui.
Notes
↑* Voir, par exemple :
http://www.rfi.fr/france/20190216-gilets-jaunes-vecu-media-reponse-violences-policieres
Extrait :
[…] Révolté par les violences policières, le jeune homme a lancé Vécu en décembre pour
donner la parole aux blessés graves, des blessés qui ont été ignorés selon lui par les médias
traditionnels : « C’est grave, parce que les médias sont censés être un contre-pouvoir, les
médias sont censés se mettre du côté de l’intérêt général et malheureusement ils sont
corrompus. Alors pas tous, pas tous les journalistes. Je ne parle pas des journalistes, je parle
plus des directions qui sont sous le coup de ces lobbies et de ces politiques et ça va, dans des
mouvements sociaux comme les "gilets jaunes", devenir très problématique en termes de
gestion de l’évènement. »

↑** Allez, je frime, j’ai découvert y’a pas longtemps.
Merci à Anaïs pour son aide dans la traduction. Bonne lecture.
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