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LE 19 NOVEMBRE 2012  JEAN MARC MANACH

Tenter de caviarder une information sur Wikipédia, ça ne sert à rien. Il se trouvera
forcément quelqu'un pour le remarquer, et remettre en ligne ce qui avait été censuré. Il
existe même des robots pour cela. Illustration avec ce qu'aurait voulu faire disparaître
TF1 de Wikipédia.

Jean-Pierre Pernaut n’est pas un présentateur populiste, mais un journaliste “avant-gardiste “.
C’est ce qu’a écrit un employé de TF1 sur W ikipédia. Faute de s’être identifié sous
pseudonyme, l’admirateur du présentateur a modifié la page Wikipédia en y laissant
apparaître l’adresse IP de son employeur. La consultation des pages modifiées par les
ordinateurs de TF1 révèle des dizaines de caviardages v isant, essentiellement, à polir et
améliorer l’image de Patrick Poivre d’Arvor, Jean-Pierre Foucault, mais aussi et surtout
Jean-Pierre Pernaut.

Le 1er février 2007, entre 11h46 et 12h06, une petite main de TF1 modifie 9 fois la fiche
Wikipédia de Patrick Poivre d’Arvor. Sont notamment effacés, dans leur totalité, la partie
intitulée vie privée évoquant sa v ie “d’homme à femme “, l’enfant caché qu’il a eu avec Claire
Chazal et sa légion d’honneur, ainsi que ses manquements à la déontologie
journalistique, de l’interv iew truquée de Fidel Castro à sa condamnation pour recel d’abus
de biens sociaux dans le procès Michel Noir – Pierre Botton.

Le 26 février, quelqu’un, à TF1, caviarde la fiche Wikipédia de Nathalie Marquay, pour
effacer le passage évoquant l’idy lle présumée de l’ex-miss France -et compagne de Jean-
Pierre Pernaut- avec Daniel Ducruet -l’ancien mari de Stéphanie de Monaco- lors de leur
participation à la Ferme Célébrités , une émission de télé-réalité de TF1, et le fait que cela
aurait remis leur projet de mariage en question.

Le 7 septembre 2007, un autre employé de TF1 efface par deux fois, 12h45 et 12h54, le fait
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Comment attribuer une
adresse IP sur Wikipédia ?
Il suffit de faire un Whois sur
l’adresse IP à l’origine de la
modification ou du caviardage
pour savoir à qui cette adresse
IP appartient.

Concrètement, il suffit, sur
Wikipedia, de cliquer sur
l’adresse IP, puis, tout en bas de
la page des contributions de
l’utilisateur, de cliquer sur le lien
Whois… ce qui permet de
découvrir qu’il s’agit bien de l’une
des adresses IP de TF1.

que Jean-Pierre Foucault avait parrainé la Life Parade , une association “pro-vie “, donc un
peu anti-avortement, et qui milite actuellement contre le mariage des homosexuels.

Le 19 septembre 2007 à 17h27, c’est la propre
fiche Wikipédia de Jean-Pierre Pernaut qui est
modifiée depuis le siège de TF1, afin d’y préciser
qu’il n’a pas voulu rendre le journal de 13 heures
plus “populaire“, mais plus “proche des
préoccupations quotidiennes“, et que son journal
télév isé, suiv i chaque jour par 7 à 8 millions de
personnes, connaît donc “une part d’audience
supérieure à 50 %, un cas unique dans l’audiovisuel
européen“. Accessoirement, la même petite main
rajoute qu’il s’est bel et bien marié avec Nathalie
Marquay, mais efface d’un trait le fait qu’”il est
aussi le premier animateur de télévision à montrer
ses enfants dans une émission de télé-réalité ( ”La
Ferme Célébrités”)“.

Le 27 février 2008, à 16h14, un admirateur de
Jean-Pierre Pernaut, utilisant opportunément un
ordinateur sis à TF1, caviarde proprement
l’intégralité du passage évoquant la subvention de
200 000 € accordée par l’office de tourisme du canton de M. Estrosi, dans les Alpes-
Maritimes, afin que ledit Pernaut Jean-Pierre puisse concourir au Trophée Andros  au volant
d’une Fiat aux couleurs des Alpes-Maritimes, avant de préciser, à 16h19, qu’il y  a participé
“aux côtés d’Alain Prost “.

Le 21 avril 2008, à 16h13, un apprenti wikipédien de TF1 gomme d’un trait le passage de la
fiche de Jean-Pierre Foucault consacré aux “moments forts” de son émission “Sacrée Soiré
e“, et notamment la bourde qu’il avait commise en direct, lorsque, voulant rappeler le titre de
la chanson “À l’envers à l’endroit ” de Karen Chery l , il l’avait rebaptisée “Par devant par
derrière“…

Le 29 mai 2008, à 11h36, les accusations de “désinformation” dont il fait l’objet, mentionnant
plusieurs des articles critiques que lui a consacré l’observatoire des médias Acrimed , sont
effacées, et remplacées par un panégyrique qualifiant le présentateur du JT de 13h d’”avant-
gardiste” :

A 11h42, le caviardage était annulé, et les accusations de désinformation remises en ligne.

Le 18 juillet 2008, à 8h33, la petite main de TF1 revient à la charge, pour préciser que les
accusations de désinformation émanent de “détracteurs dans quelques titres de la presse
parisienne“.

Le 31 janvier 2009, à 15h59, le copain de Jean-Pierre Pernaut à TF1 s’offusque de découvrir
que son poulain est présenté comme “l’un des présentateurs de journal télévisé parmi les plus
populaires derrière Patrick Poivre d’Arvor et Harry Roselmack “, et supprime la référence à
ses deux collègues mais néanmoins rivaux, tout en précisant qu’”il est régulièrement classé
parmi les 20 Français qui “comptent le plus” dans le baromètre du JDD“. Accessoirement, il
efface également le décryptage solidement argumenté de son Journal de 13h, basé sur les
travaux des journalistes Isabelle Roberts et Raphaël Garrigos, Ignacio Ramonet ou Serge
Halimi, ainsi que le livre de Roger-Gérard Schwartzenberg sur la “maldémocratie“, pour qui le
JT de Jean-Pierre Pernaut représente une “dérive démagogique, et dangereuse, des médias
français“.

Mais le succès du film “Bienvenue chez les Ch’tis” fait maintenant de
Jean-Pierre Pernaut un “avant-gardiste” qui met en avant depuis 20
ans l’intérêt des Français pour les cultures et le patrimoine des
régions.
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Pernaut au pays des merveilles par Bastien Hugues

Le passage censuré ayant été remis en ligne, le caviardeur masqué de TF1 ressort ses
gros ciseaux le 4 février 2009, à 16h08, caviardage censuré dans la foulée par Salebot , le
robot chargé de traquer le “vandalisme” sur W ikipédia. Ce petit manège se reproduira à
16h11, 16h15, 16h17, 16h18, jusqu’à ce qu’à 16h21, lorsqu’Hégésippe Cormier,
administrateur de Wikipédia, ne décide de bloquer la page au motif qu’elle était vandalisée
“par une adresse IP du groupe TF1 “… ce qui n’empêchera pas notre petit censeur de réitérer
le 4 septembre 2009, à 7h42, puis le 21 septembre à 8h30 au motif, cette fois, que “toute
cette partie de la bio de JP Pernaut est une analyse “à charge” et totalement partisane” :

Le 18 mai 2009, à 10h01, le petit cachotier de TF1 efface le passage consacré au fait que
Jean-Pierre Pernaut, qui n’a de cesse de dénoncer le gaspillage des deniers publics dans
son émission “Combien ça coûte “, se serait “engagé à renvoyer l’ascenseur en consacrant
des reportages de son journal télé aux stations du Mercantour ” après que l’office du tourisme
des Alpes Maritimes a financé, à hauteur de 200 000 €, sa participation au Trophée Andros…
qualifiant le Conseil général des Alpes-Maritimes de “partenaire” qui l’aurait financé “dans le
cadre d’une opération de communication pour les stations de sports d’hiver du Mercantour “.

Le 5 octobre 2009, à 10h21, un certain JP Pernaut  caviarde l’intégralité du long passage
consacré à son Journal de 13h, et s’en explique :

Elle ne mérite pas d’ête (sic) dans une encyclopédie de ce type. Par
ailleurs, dans le texte publié précédemment figurent des informations
mensongères et insultantes destinées à lui nuire, justement pour
étayer cette analyse à charge. A supprimer.

J’ai déjà demandé que cette partie soit supprimée. Elle est basée sur
des informations fausses et uniquement “à charge”, que ce soit sur
les grèves, ma participation à une compétition sportive automobile,
etc…. A chaque fois, ces commentaires fallacieux sont remis sur le site.
Merci d’y prendre garde. JP Pernaut.

http://www.rue89.com/tele89/2011/07/17/pernaut-vingt-trois-ans-dune-certaine-idee-de-linfo-214519
http://www.dailymotion.com/bastienh
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Pierre_Pernaut&diff=prev&oldid=37692233
http://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisateur:Salebot
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Pierre_Pernaut&diff=next&oldid=37692316
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Pierre_Pernaut&diff=next&oldid=37692475
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Pierre_Pernaut&diff=next&oldid=37692532
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Pierre_Pernaut&diff=next&oldid=37692568
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Pierre_Pernaut&diff=next&oldid=37692572
http://hegesippe-cormier.blogspot.fr/
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Pierre_Pernaut&diff=next&oldid=44501651
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Pierre_Pernaut&diff=next&oldid=45019477
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Pierre_Pernaut&diff=prev&oldid=41024705
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Pierre_Pernaut&diff=next&oldid=45463759


VOUS AIMEZ 5 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 5 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 5 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

DARKLINUX
le 19 novembre 2012 - 13:13 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Typiquement TF1 , plus exactement Joffrinien …

FOB
le 19 novembre 2012 - 13:20 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Owni ou Woici ?

ZNAE
le 19 novembre 2012 - 15:24 &bullet;  SIGNALER UN ABUS -
PERMALINK

Réponse inutile, blague foireuse. Bref, raté.

GERAUME
le 19 novembre 2012 - 13:25 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Comment savez vous que l’adresse IP provient de TF1 ?

Las : Salebot  veille décidément au grain, et remet en ligne le passage caviardé dans la
minute qui suit. Cette “remarque d’un contributeur utilisant une IP de TF1 ” n’en sera pas
moins commentée sur la page Discussion de la fiche Wikipédia de Jean-Pierre Pernaut, où il
est réclamé au présentateur du JT de “faire le distinguo entre ce qui serait simplement erroné
(“faux”) et ce que vous considérez comme “à charge” “… ce qui entraînera d’ailleurs plusieurs
utilisateurs de Wikipédia à préciser ce qui, pour le coup, lui est reproché.

Le 29 janvier 2011 à 16h48, le caviardeur masqué de TF1 efface le passage évoquant
l’apparition de Nathalie Marquay dans un téléfilm érotique sur M6, puis précise, à 16h50,
qu’elle a terminé “2ème du Trophée Andros féminin” de course automobile sur glace.

Le 20 mars 2012, à 16h53, le rectificateur masqué de TF1 qualifie d’”estimation purement
fantaisiste” le salaire de 55k€ par mois que toucherait Jean-Pierre Pernaut. A 17h35, il
corrige par ailleurs le passage évoquant l’annulation de la pièce de théâtre Magouilles.net
qu’il préparait avec sa femme Nathalie Marquay, pour y préciser que, retitrée “Pièges à
Matignon“, elle “raconte avec humour l’histoire d’un homme politique piégé par des rumeurs
sur internet qui ruinent sa vie publique et privée“, et que, initialement reportée, elle avait
finalement été prolongée.

La même petite main, à 17h49 précise que Jean-Pierre Pernaut à été “réélu en mars 2012
pour une période de deux ans avec 64% des voix ” en tant que représentant CFTC, CGC et
FO des cadres et des journalistes.

Le 28 juin 2012, à 16h15, le W ikipédien masqué de TF1 tient par ailleurs à préciser que, “à
nouveau prolongée pour son succès, la pièce est jouée à Paris jusqu’au 30 juin 2012 et une
tournée en régions est prévue à partir de janvier 2013 “. A 16h30, il souligne également que
“Jean-Pierre Pernaut restera le présentateur de télévision qui a présenté le plus d’émissions
en direct et en prime time“.

Il restera aussi comme l’un de ceux qui ont le plus tenté de caviarder W ikipédia. En vain :
les critiques dont fait l’objet son JT de 13h constituent plus de la moitié de la fiche qui lui est
consacrée.

Fabuleux loltoshop par Ophelia Noor pour Owni  /-)
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JEAN MARC MANACH
le 19 novembre 2012 - 14:07 &bullet;  SIGNALER UN ABUS -
PERMALINK

Il suffit de faire un Whois sur l’adresse IP à l’origine de la modification ou du
caviardage pour savoir à qui cette adresse IP appartient.
Concrètement, il suffit, sur Wikipedia, de cliquer sur l’adresse IP, puis, tout en
bas de la page des contributions de l’utilisateur , de cliquer sur le lien Whois…
ce qui permet de découvrir qu’il s’agit bien de l’adresse IP de TF1.
Pour le coup, j’ai rajouté un encadré dans l’article, avec les bons liens
cliquables.

NG
le 19 novembre 2012 - 14:11 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Whois est ton ami…

JÉRÉMY F
le 19 novembre 2012 - 14:27 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

On peut tout de même lui accorder un point : ce n’est pas simple de cumuler
deux boulots à temps plein. Producteur populiste et caviardeur.
Une bien belle carrière, que celle de l’ami Jean-Pierre.

CLEMENT GRACYK
le 19 novembre 2012 - 14:53 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

C’est un très bel article… TF1 me fait rêver un peu plus tous les jours :)

TOTO
le 19 novembre 2012 - 22:35 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je suis d’accord avec l’article, mais appeler la personne qui modifie la page de
JPP “le courageux anonyme de TF1″ me semble exagéré. Pour modifier Wikipédia il
n’y a pas besoin de compte, on ne peut pas reprocher à la personne qui modifie (même
si elle caviarde) de le faire de façon anonyme.
Comme le prouve l’article ces modifications ne sont en fait pas du tout anonymes,
trouver l’adresse IP de TF1 me semble beaucoup plus parlant que de voir le nom ou le
prénom de l’employé à qui on a demandé de faire ces modifications.
A part ça on est ravi d’apprendre comment se comportent nos grands journalistes vis à
vis d’outils comme Wikipédia, tant de transparence de la part d’un média… j’en suis
presque ému.
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ATHOME
le 20 novembre 2012 - 7:46 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

L’abus de Pernaut est dangereux pour la santé.

ATHOME
le 20 novembre 2012 - 8:08 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

l’info mouvante…
Winston a pour mission de corriger d’anciens articles du Times. Les numéros modifiés
sont ensuite réimprimés et archivés. L’histoire est continuellement réécrite pour
accréditer la propagande du parti : les discours de Big Brother prédisent toujours ce qui
va arriver

MAM'SELLE SCARLETT
le 20 novembre 2012 - 10:28 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Sommes-nous certain qu’une telle information méritait un article aussi détaillé ?
Quelle est la motivation pour rédiger cet article sous cette forme ?

YANN
le 20 novembre 2012 - 11:56 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Il y a une erreur au niveau des dates je pense, le 29 mai 2008 apparaît deux
fois.

JEAN MARC MANACH
le 20 novembre 2012 - 12:13 &bullet;  SIGNALER UN ABUS -
PERMALINK

Oups… il y en avait tellement que ce doublon m’avait échappé, merci, c’est
corrigé

1 ping

HorsJeu.net | A la limite du footballistiquement correct | Los bonas du comité du
19 novembre le 19 novembre 2012 - 20:19

[...] Aujourd’hui, caviarder. [...]
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