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En annonçant par erreur ce lundi la mort de la Reine Fabiola, via son « site participatif
» IHaveNews, l’Agence Belga a réussi, pour ceux qui en avaient encore besoin, à
démontrer par l’absurde l’impérative nécessité pour des médias, qu’ils soient «
ofﬁciels » ou non, de disposer au 21ème Siècle d’un service marketing et d’une
structure managériale aware des dynamiques à l’oeuvre sur le web.

Full disclosure : J’ai travaillé comme journaliste à l’Agence Belga de 2002 à 2007, mon
employeur actuel est client de l’Agence, les propos ci-dessous n’engagent évidemment que
moi.
En annonçant par erreur ce lundi la mort de la Reine Fabiola, v ia son « site participatif »
IHaveNews, l’Agence Belga a réussi, pour ceux qui en av aient encore besoin, à démontrer
par l’absurde l’impérativ e nécessité pour des médias, qu’ils soient « ofﬁciels » ou non, de
disposer au 21ème Siècle d’un serv ice marketing et d’une structure managériale aware des
dy namiques à l’oeuv re sur le web.
Depuis au moins 3 ans, à la même période de l’année, Belga achète en effet à ses clients
(qui certains sont par ailleurs ses actionnaires) des espaces publicitaires TV, radio, papier et
magazine pour y diffuser une campagne dont l’objet n’a pas sensiblement différé depuis sa
v ersion initiale. En gros: « Env oy ez-nous v os infos ». Heureusement, on ne v end pas un
concept éditorial comme on v end une sav onnette. Encore moins lorsqu’il s’agit d’ouv rir aux
profanes les portes du sanctuaire de l’information que constitue une agence de presse.
Imaginez deux secondes l’AFP annoncer à tort la mort de Giscard et jurer mordicus que
cela s’est fait « à l’insu de son plein gré » ….
« Nous vous présentons toutes nos excuses pour les désagréments rencontrés mais le
dysfonctionnement de cette campagne est totalement indépendant de notre volonté. »*
Ben v oy ons. Ce plantage en beauté serait donc à mettre sur le compte d’un v ilain
internaute, lequel n’a fait que jouer le jeu auquel on lui proposait de participer et qui a fait ce
que n’importe qui aurait fait en tombant sur ce site: « tester pour v oir si ça marche ». Et pour
marcher, ça a marché. Tellement bien que l’info s’est retrouvée en Une et fait l’ouv erture
d’un JT.
Non, Belga n’a pas été « victime d’un mauvais plaisantin« . Belga s’est juste tiré au
shotgun dans les burnes, tout seul, comme un beau grand v ieux media qui pensait que pour
exister sur le web, il sufﬁsait de promettre aux internautes la gloire éternelle et la
reconnaissance suprême d’av oir » fait l’information » pour pas un sou (cfr les CGU ** qui
stipulent que l’internaute abandonne ses droits en transmettant une info/photo.)
Ceux qui ont organisé cette campagne n’ont en effet pas estimé v ital pour la crédibilité du
core-business de l’agence d’impliquer ses propres forces v iv es journalistiques dans le
processus. Dans ce dossier, la rédaction n’a pas eu v oix au chapitre, comme pour les
éditions précédentes de cette campagne.

Comprenne qui pourra …
Pourquoi croy ez-v ous que les dirigeants de Spot.us, les fondateurs du Post.fr ou ceux
de Rue89.com se sont échinés à faire des business plan, des études de marchés et ont
engagé des Digital Nativ e pour accompagner leurs projets éditoriaux participatifs ?
Pourquoi croy ez-v ous que des bataillons entier de chercheurs, de professeurs d’universit
é, d’économistes et d’entrepreneurs se creusent la tête pour dév elopper des business
modèles capables de supporter des activ ités journalistiques compatibles av ec la
numérisation des supports et
les changements d’habitudes de consommation de
l’information ?
Pas pour sortir un site simpliste comme IHav eNews et faire croire qu’ils v eulent réinv enter
Twitter ou la Presse à moudre le grain, ça je peux v ous l’assurer !
Sachez que je ne me réjouis nullement de ce #gigafail, surtout v is-v is de mes ancien(ne)s
collègues, dont je comprends tout-à-fait le désarroi et les inquiétudes.
Ceci étant dit, la bonne nouv elle c’est que Fabiola est toujours en v ie et que les autres
médias belges v ont maintenant pouv oir s’en donner à coeur joie et explorer tout le
potentiel du journalisme collaboratif. Le pire du pire ay ant déjà été fait, ils ne pourront
faire que beaucoup mieux !
* « Tout Utilisateur cède, par l’envoi de(s) texte(s) et/ou d(es) image(s) à www.ihavenews.be,
ses droits d’utilisation et de propriété sur ce(s) texte(s) et/ou c(es) image(s) à Belga. »
** Extrait du communiqué ofﬁciel publié par Belga
Crédit Screenshot: LaLibre.be
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