L’AUTO-CRITIQUE, OUI, MAIS
SEULEMENT DANS LE
DISCOURS
LE 17 FÉVRIER 2010 MORGANE TUAL

[...]Les journalistes sont conscients de faire de la merde, mais ils continuent gaiement
tout en se disant « ce qu’il faut, c’est arrêter de faire de la merde ».
Il est impressionnant de v oir comment, dans le documentaire d’Arte « Huit journalistes en
colère », les « pointures » des médias sont capables de se remettre en question. Av ec des
discours parfois assez justes.
Cela m’a toujours surprise. Dans la plupart des rédactions dont j’ai croisé la route, même
dans les plus suiv istes et critiquables, les journalistes ont souv ent fait preuv e d’une grande
capacité de remise en question. Là où je pensais que la plupart d’entre eux consacraient
l’essentiel de leur temps de cerv eau à reproduire bêtement l’AFP, je me suis rendue compte
qu’il existait malgré tout une lueur d’intelligence, une petite place dans les méninges
consacrée à l’auto-critique.
Le plus surprenant, c’est que malgré cette réﬂexion, la plupart d’entre eux (d’entre nous,
dev rais-je dire) passent toujours l’essentiel de leur temps à bâtonner des dépêches ou à
ordonner aux autres de le faire. Même si certains ne l’assument pas et dissimulent cette
triste v érité à eux-mêmes sous couv ert de beaux discours. En clair, les journalistes sont
conscients de faire de la merde, mais ils continuent gaiement tout en se disant « ce qu’il faut,
c’est arrêter de faire de la merde ».
C’est du vécu
Un exemple m’a particulièrement frappée. En faisant le tour des dépêches (év idemment), je
tombe sur cette information. Un v irus tout aussi dangereux qu’Ebola a été découv ert en
Afrique du Sud. Point de rouge clignotant sur la dépêche, pas même un léger jaune, pas de
redit, juste une dépêche perdue au milieu de mille autres. J’en informe mon rédacteur en
chef qui, intrigué, v ériﬁe aussitôt sur son propre ﬁl AFP (une information donnée par un
journaliste n’est v alidée par ses semblables que si elle a été donnée par un membre de la
sacro-sainte Trinité AFP-AP-Reuters, mais c’est un autre débat).
L’information le soufﬂe, « c’est dingue », s’exclame-t-il. Il montre ça à un collègue, et ils
s’esclaffent, tous les deux « Ce qui est hallucinant c’est qu’un truc comme ça, tout le monde
s’en fout alors qu’on en fait des caisses sur la grippe A ! » Bien, même dans un des médias
les plus conformistes du secteur, on est conscient de l’absurdité de certains choix éditoriaux.
Sauf que. Une fois av oir bien ri, chacun est retourné à son poste. Et aucun sujet n’a jamais
v u le jour.
> Article initialement publié sur le blog de Morgane Tual
> Photo d’illustration Truthout.org sur Flickr
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If you are in uncomfortable position and have got no money to move out from
that point, you would need to receive the business loans. Just because it should help
you deﬁnitely. I get auto loan every single year and feel myself ﬁne just because of
this.

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

