
REUTERS ET AFP TOMBENT
(À LEUR TOUR) DANS LE
TOUT À L’ÉGOUT !
LE 12 SEPTEMBRE 2009  NICOLAS VOISIN

Internet est un “tout à l’égout” répète en boucle ce cher Olivennes (patron de l’ex-Obs
et père caché de Zara Hadopi) semble-t-il en phase avec l’AFP et Reuters, qui se
prennent salement les pieds dans les fils ces temps-ci… Michaelski le dessine mieux
que nul autre ne le décrit (voir le strip intégrale). Pierre Haski ce [...]
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Michaelski le dessine mieux que nul autre ne le décrit (voir le strip intégrale). Pierre
Haski ce matin a également vue rouge et trainé France 3 dans ce grand bain de boue.
C’est qu’il faut lire cette dépêche AFP et, pire encore, celle-ci, de Reuters. Amalgames,
ratés, erreurs grossières, idées reçues. Tout y  passe.

Ce que nul n’ose s’avouer est que ce n’est pas “Internet” qui “se permet des choses”
qu’il ne “faudrait pas faire”, non. C’est Internet et Internet seulement où les rares audaces
éditoriales, les exceptionnelles expérimentations et les éphémères coups d’épées
rédactionnelles (le plus souvent dans l’eau) ont encore parfois lieu.

La vidéo de Ségolène sur les 35h avait été pointée sur mon blog par Le Monde [ndlr : leurs
archives sont payantes, les miennes en goguette]. Le papier trappé par Bolloré à propos du
Pass-Navigo avait été dévoilé sur mon Twitter suite – déjà – à un refus d’une rédaction
nationale majeure de publier l’info. Naguère, même les sites d’information des médias
traditionnels et en particulier de presse (la TV  n’a pas en France la culture du scoop et de
l’info chaude) s’appuyaient sur “le web”, en l’occurrence sur les blogs, pour “balancer”.

http://owni.fr/author/nicolasvoisin/
http://www.michaelski.com/article-35968543.html
http://www.rue89.com/2009/09/12/internet-bouc-emissaire-des-lachetes-journalistiques
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iHTk3HsrAGPycExKqqYYsVJP91MQ
http://fr.news.yahoo.com/4/20090912/tsc-france-internet-politique-011ccfa.html
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NICOLAS VOISIN
le 13 septembre 2009 - 13:37 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

MAJ : must be seen > par 3615ma vie > le travail de sape fait depuis 15 ans
dans les JT hexagonaux. Un travail de fond… http://bit.ly/7BUvU

Y!ONEL
le 14 septembre 2009 - 10:30 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Le “doigt” de Besson aux universités d’été est pas mal non plus :
http://www.dailymotion.com/video/xah1bn_eric-besson-doigt-dhonneur-a-canal_news
Heureusement que rue89 garde les yeux ouverts, marianne2 a deja commencé à hurler
avec les loups et entonner le refrain d’internet = totalitarisme de la transparence…

Cette semaine, c’est à la Une de son propre site que Le Monde à diffusé la vidéo (une
première – voir capture d’écran ci-dessus). Public Sénat n’avait pas osé diffuser ses
propres images. Pas de fuite auprès d’un blogueur pour se défausser (ni de télé belge). Pas
de “Pure Player” ou de “journaliste citoyen” ni de portable ou de tweet derrière cette
information. Juste un média qui fait son travail: coller à la réalité. La restituer. En assumer les
conséquences. Sans jamais réellement parvenir à contextualiser ou analyser les
mécanismes à l’œuvre, soit dit en passant (Versac a tenté le coup sur Slate).

Internet n’est pas une poubelle, c’est même la seule surface résiduelle de liberté éditoriale
et d’audace journalistique. C’est aussi là que le métier se réinvente (Benoit Raphael parle
d’un ADN de l’information qui a changé, contrairement à celui des journalistes, qui
résisteraient à se remettre en cause. Et vont trop souvent à l’aumône, rajouterai-je).

Oui, la “blague” de Brice Hortefeux, ministre de l’intérieur, est inadmissible – pour cette
seule et unique raison. Car il incarne la République. Oui, il fallait diffuser ces images, quand
un seul témoignage écrit du journaliste aurait posé d’autres problèmes. Oui il a fallut
s’adosser à Internet pour le faire. Même pour Le Monde. Même pour le JRI de Public Sénat.
Oui. Sans internet point de salut ?

Le problème avec les dépêches d’agence bâclées, c’est pas quand il y en a une. Quand
il y en a une, ça va. C’est quand il y en a beaucoup qu’il y a des problèmes, comme on
dit en Auvergne.

–

Article cross-posté depuis Nuesblog /-)
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2 pings

Les tweets qui mentionnent Reuters et AFP tombent (à leur tour) dans le tout à
l’égout ! | Owni.fr -- Topsy.com le 13 septembre 2009 - 22:53

[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Donjipez, Owni etPascal Gibert. Pascal
Gibert a dit: #News #Presse : Reuters et AFP tombent (à leur tour) dans le tout à
l’égout ! http://bit.ly/jpyZG [...]

Hadopi: la saison 1 était ratée, il y aura quand même une saison 2 « Donjipez
Words le 15 septembre 2009 - 6:37

[...] qui sont déjà de bons toutous prêts à répercuter la “vérité officielle” (on peut s’en
rendre compte là), tremblants de peur pour leur confort et leurs positions, nous ont donc
chanté l’air de [...]
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http://bit.ly/jpyZG
http://donjipez.wordpress.com/2009/09/15/hadopi-la-saison-1-etait-ratee-il-y-aura-quand-meme-une-saison-2/

