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    Parce que Le Supplément Enragé veut contribuer à l'information libre
des citoyens, nous avons décidé de proposer un tout nouveau format : 

Ce dernier est un magazine web thématique. Nous prévoyons d'en sortir
trois d'ici la fin de l'année 2021. Il vient compléter ce que Le Supplément
Enragé propose déjà à savoir des articles hebdomadaires et des
entrevues vidéo. 

Pourquoi un magazine web ? Parce que l'actualité mérite d'être traitée
dans sa globalité mais surtout d'être mise en perspective. Avec une
vingtaine de pages et divers genres journalistiques, les Dossiers du
Supplément permettent d'appréhender la thématique sous des angles
complémentaires élargis. 

Ce nouveau format, c'est aussi le projet d'un groupe de jeunes,
étudiants ou jeunes travailleurs, qui ont pris le parti de faire avancer les
choses à leur manière. Le Supplément Enragé est composé d'une
quinzaine de rédacteurs bénévoles ayant l'envie de se mettre au service
de la société. Dans un esprit de bouillonnement intellectuel, chacun s'est
saisi de sa plume numérique pour accompagner les citoyens dans leur
appropriation de l'actualité. 

Dans ce premier numéro, Le Supplément Enragé propose un regard
large sur l'actualité autour de deux libertés fondamentales : la liberté
d'expression et la liberté d'information. Ces deux libertés plus que
cousines se voient quotidiennement impactées, voire profondément
remises en question. Pourtant, elles font parties des piliers d'une société
libre et d'une démocratie digne de ce nom. 

L ' É D I T O  

Le Supplément Enragé
propose un nouveau format :
Les Dossiers du Supplément

R O M A I N  L A B I A U L E
R É D A C T E U R  E N  C H E F

 Les Dossiers du Supplément
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L’agence comme outil d’influence ? 

Pourtant, cette annonce pré-élection
présidentielle ne rassure pas. Dès l’annonce de sa
création, Stéphane Bouillon a souhaité rassurer
les septiques. En effet, il « ne s’agit pas de faire
du renseignement, ce qui nous intéresse c’est
ce qui est en train de devenir pandémique sur le
plan informationnel », a-t-il détaillé. 
La mise en place de l’agence de lutte contre les
manipulations n’est pas encore définitive. Le
SGDSN va pouvoir se baser sur plusieurs
échéances électorales dans les prochains mois.
D’abord les élections législatives en Allemagne
puis le référendum d'autodétermination du 12
décembre prochain dans l'archipel français de
Nouvelle-Calédonie. On aura la possibilité de
«regarder s'il n'y a pas des États qui ont intérêt à
ce que le résultat du vote aille dans un sens qui
ne serait pas forcément celui [pour lequel] les
Calédoniens eux-mêmes voteraient », a souligné
le secrétaire de l’organisme ministériel. 

L 'ENQUÊTE

Mi juillet, Jean Castex, premier ministre, a
confirmé la création d'une agence de lutte
contre les manipulations de l'information,
autrement dites « fakes news », en France.
Baptisée Viginum, son but est de contrôler les
informations en provenance de l’étranger et
vérifier leur véracité. Mais sa création, à moins
d’un an des élections présidentielles, divise.
Qu’en est-il réellement ? 

V I G I N U M  :  L A  F R A N C E
S ' A R M E  C O N T R E
L ' I N G É R E N C E
É T R A N G È R E

Prévu pour ce mois de septembre 2021, l’agence
de lutte contre les manipulations a pour but de
surveiller des informations transitant en ligne de
l’étranger jusqu’en France. Selon le secrétariat
général de la défense et de la sécurité nationale
(SGDSN), tout l’intérêt de Viginum est « d’arriver
à détecter les attaques quand elles viennent de
l’étranger, pouvoir les caractériser et d’une
certaine manière les attribuer ». Rattachée
directement au SGDSN, lui-même rattaché à
Matignon, l’agence va, dans un premier temps,
sonder l’environnement dans lequel les fausses
informations évoluent pour ensuite les classifier. 

L’enjeu numéro 1

Tout l’enjeu de Viginum repose sur la lutte contre
ces ingérences numériques qui, selon le compte-
rendu du conseil des ministres, peut provenir d’ «
un État étranger ou d'une entité non étatique
étrangère » et qui par le biais des réseaux
sociaux principalement, ou d’un service de
communication, portent « atteinte aux intérêts
fondamentaux de la nation ». 

Hommes politiques, diplomates, la justice et la
presse pourront constater que « sur 400 000
tweets de reprise de telle ou telle information,
200 000 viennent d'une ferme à bots (des
comptes automatisés, ndlr) dans une région hors
de notre pays ou que tel débat provient d'une
ferme à trolls », a détaillé Stéphane Bouillon,
secrétaire du SGDSN.

Ces informations, en libre circulation dans le
débat public seront bientôt un lointain souvenir.
D’ici janvier 2022, une cinquantaine d’agents de
différents horizons (analystes, ingénieurs
spécialistes des données, experts des médias
numériques), rejoindront l’agence.

Vers des élections présidentielles sans accroc 

L’annonce de sa création à quelques mois de
l’élection présidentielle n’est pas anodine. Déjà
lors de l’élection présidentielle de 2017, des
milliers de mails privés et professionnels de
responsables du parti En Marche sont apparus le
dernier jour de la campagne présidentielle.

Outre-Atlantique, même rengaine. Lors de la
journée de vote pour l’élection présidentielle qui
verra par la suite Joe Biden s’établir à la Maison
Blanche, un grand nombre de messages de
désinformation sont apparus sur les réseaux
sociaux. De nombreuses personnes ont remis en
cause l’intégrité du scrutin, criant au trucage de
cette élection. Les autorités avaient alors dû
démentir ces informations biaisées.

S U R  4 0 0  0 0 0  T W E E T S  D E
R E P R I S E  D ' I N F O R M A T I O N ,
2 0 0  0 0 0  V I E N N E N T  D ' U N E
F E R M E  À  B O T S ,  D E S
C O M P T E S  A U T O M A T I S É S
S T É P H A N E  B O U I L L O N ,  S E C R É T A I R E  D U  S G D S N
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Le SGDSN, conscient que la création de cette
agence peut représenter un outil pour l’exécutif,
a promis une « transparence totale » sur ses
actions. 

Un comité d’éthique pour veiller au bon
fonctionnement de l’agence 

Afin d’assurer la surveillance des activités de
l’agence, un comité éthique et scientifique la
supervisera. Il sera composé d'un membre du
Conseil d’Etat, d'un membre du Conseil supérieur
de l'audiovisuel (CSA), d'un magistrat, d'un
ambassadeur, de journalistes et enfin de
plusieurs chercheurs.

Le gouvernement s’appuiera également sur
d’autres agences présentes déjà en Europe
comme « East Strat Comm » créée par l’Union
Européenne pour lutter contre les informations
en provenance de la Russie. La France a quant à
elle déjà testé ce procédé à la suite des attentats
de Conflans-Sainte-Honorine à l’automne 2020.
Des « campagnes antifrançaises » ont émergé
des réseaux sociaux à la suite de l’assassinat de
Samuel Paty. La création de la cellule « Task
Force Honfleur » avait alors permis de détecter et
de classer ces campagnes, d'origine turque. 

Viginum prend donc le chemin de la lutte contre
les fausses informations. La question reste à
savoir si cette agence laissera toute sa place à la
liberté d’information en provenance de l’étranger. 

Joe Biden, élu président des USA le 21 janvier
2021, a très rapidement évoqué au cours de sa
prise du pouvoir sa motivation à empêcher
toute tentative d'ingérence. En effet, le pays a
connu des attaques massives orchestrées
vraisemblablement par la Russie lors de
l'élection de Donald Trump.

Donnez votre avis à l'adresse 
contact.lse@lajtv.fr 5



L 'ENQUÊTE

P A R  O M B E L I N E  O G I E R

L A  B A T A I L L E  P E R D U E
D U  G O U V E R N E M E N T
S U R  L ' E N C A D R E M E N T
P O L I C I E R  D E S
J O U R N A L I S T E S  
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En France, journalistes et observateurs indépendants
ont le droit de suivre et informer sur les
manifestations en cours. La liberté d’informer, droit
fondamental, est de plus en plus inquiétée en
France selon l’Observatoire de la déontologie de
l’information qui met en avant les pressions contre
les journalistes et les médias qui menacent la
démocratie.

Et le sang des journalistes n'a fait qu'un tour, après
avoir pris connaissance du projet porté par le
gouvernement. Ils dénoncent des mesures
subjectives et discriminatoires. Le ministre de
l’intérieur a lui-même été accusé de « bafouer la
liberté de la presse » par le Syndicat national des
journalistes. 

Des alertes de toutes parts

Cette liberté est à mettre en lien avec la liberté de
manifester, touchée par le Schéma national du
maintien de l’ordre. La liberté de manifester est
consacrée par le Conseil Constitutionnel dans sa
décision du 18 janvier 1995 par la formulation « droit
d’expression collective des idées et des opinions ».
Elle est soumise à une « doctrine du maintien de
l’ordre » qui a pour objectif affiché la protection et la
sécurité des personnes et des biens lors des
rassemblements qui est appliquée par des forces
spéciales, les CRS depuis leur création en 1944.

Pourtant, plusieurs chercheurs et syndicats ont dû
tirer la sonnette d'alarme sur l’évolution « sécuritaire
» de la liberté de manifester avec le SNMO et la loi
Sécurité globale. 

Dans sa décision du 10 juin 2021, le Conseil d’Etat
réfute la légalité de certains points de la circulaire
du Schéma national de maintien de l’ordre (SNMO)
rendu public par Gérald Darmanin, ministre de
l’Intérieur, le 16 septembre 2020. Ce schéma avait
par ailleurs été très critiqué par les journalistes. 

© CANVA

© CANVA

https://www.odi.media/presse/revue-de-presse-medias-soulignent-rapport-2019-denoncent-pressions-de-plus-plus-fortes/
https://www.publicsenat.fr/article/politique/maintien-de-l-ordre-gerald-darmanin-veut-encadrer-les-manifestants-et-les
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028285055/
https://journals.openedition.org/revdh/2956?file=1
https://www.conseil-etat.fr/arianeweb/#/view-document/?storage=true


Selon Cédric Moreau de Bellaing, la doctrine
change depuis une dizaine d’années face à
l’apparition des « casseurs » et à la menace
terroriste. Une évolution qui a un impact
majeur sur la manière dont les manifestations
sont couvertes par les journalistes et sur les
conditions de travail de ces derniers. 

La réponse du Conseil d'Etat

Le Conseil d’Etat, institution publique chargée
de conseiller le gouvernement français, est
intervenu face aux évolutions des conditions
d’exercice de la profession de journaliste
portées par le SNMO. Il a rendu sa décision
du 10 juin 2021, qui a été saluée par la Ligue
des Droits de l’Homme notamment. 

Le Conseil d’Etat a annulé quatre
dispositions du SNMO. 
Le point 2.2 souhaitait mettre en place un «
canal d’échange » privilégié entre un officier
référent et les journalistes titulaires d’une
carte de presse. Or, en France, l’exercice de
la profession journalistique est encadré par le
code du travail et n’est pas soumis à
l’obtention de la carte de presse. Le Conseil
d’Etat a qualifié cette mesure de «
discriminatoire » et a déclaré son illégalité. 

Le point 2.2.1 proposait aux journalistes de
porter des équipements de protection « dès
lors que leur identification est confirmée et
leur comportement exempt de toute
infraction ou provocation ». Le Conseil d’Etat
a annulé cette décision qui permettrait aux
forces de l’ordre d’autoriser ou interdire dans
des termes ambigus le port de protection par
les journalistes.

Le point 2.2.4 sommait les journalistes et
observateurs d’obéir à l’ordre de dispersion
lors d’un rassemblement. 

Selon le Conseil d’Etat, cette mesure
empêche la liberté d’informer et est donc «
entachée d’illégalité ». 
Le point 3.1.4 imposait la technique de la
nasse, qui consiste à encercler les
manifestants, « utile sur le temps nécessaire
». Au vu du manque de précision de cette
formulation, le Conseil d’Etat a jugé ce point
illégal. 

Le SNMO voit ses défauts pointés par le
Conseil d’Etat, qui se place ici en position de
contre-pouvoir face au gouvernement. Il va
même jusqu’à le qualifier, sur certains  points,
d’illégal. Il dit que « le ministre de l'intérieur
ne dispose pas, en sa qualité de chef de
service, d'une compétence pour édicter de
telles règles à l'égard des journalistes ». La
loi sécurité globale a été promulguée le mai
21 mai 2021. 

© CANVA

https://www.ldh-france.org/le-ministre-de-linterieur-severement-rappele-a-lordre-par-le-conseil-detat/


LA
CITATION

EXPRESSION
ARTISTIQUE

On ne peut parler de liberté d'expression
sans parler de l'iconique tableau
d'Eugène Delacroix : La liberté guidant le
peuple. Ce tableau est devenu l'emblème
de la cause, presque au-delà de l'Histoire
de France.  

Mis en visage de la Révolution française,
ce tableau est ancré dans celle de 1830,
dite celle les trois glorieuses. 

1830 est la seconde révolution française.
Elle a un lien direct avec le combat pour
la liberté d'expression. En effet, le peuple
se soulève les 27, 28 et 29 juillet 1830
alors que le roi Charles X signe une série
d'ordonnances, notamment la suspension
de la liberté de la presse. 

Depuis, ce tableau est une référence des
soulèvements populaires et des combats
pour la liberté. Durant l'épisode historique
des gilets jaunes, plusieurs références au
tableau seront faites. 

Art. 11. La libre
communication des

pensées et des
opinions est un des

droits les plus précieux
de l'Homme

- DDHC de 1789

La Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen

(DDHC) est l'un des documents politique les plus diffusés

de l'Histoire, avec la déclaration d'indépendance des USA.

Issue d'un mouvement populaire et intellectuel, elle est le

premier document toujours respecté par la constitution

française. 

Elle servira de base à la déclaration universelle des droits

de l'Homme, créée en 1948 par l'Organisation des Nations

Unies (ONU). Plusieurs français, dont René Cassin, prix

Nobel de la paix 1968, y prendront part. 

La liberté guidant le peuple
Eugène Delacroix, 1830

La Déclaration des droits de
l'Homme et du citoyen
Un texte fondateur
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Mila organise un live Instagram avec une dizaine
de personnes. Elle déclare « Je déteste la religion.
Le Coran est une religion de haine, il n'y a que de
la haine là-dedans. L'Islam, c'est de la merde, c'est
ce que je pense moi ! Je dis ce que je pense
putain ! » 

Mila est directement menacée de mort et de viol
au nom d’Allah par un passant la reconnaissant.
lors d’un séjour linguistique à Malte. Il aurait été
condamné à un an de prison avec sursis par la
justice maltaise.

La seconde enquête du parquet de Vienne, pour
“provocation à la haine à l'égard d'un groupe de
personnes, à raison de leur appartenance à une
race ou une religion déterminée”, est classée sans
suite

Dans un communiqué officiel, le ministère des
Armées annonce que Mila a été mise à l’écart du
lycée militaire qui l’accueillait depuis le début de
l’affaire, car elle aurait ébruité sur les réseaux
sociaux le nom de son internat. Le père de Mila
dément. Ce serait les élèves qui l’auraient diffusé.

Bellica diffuse le témoignage
de Mila

Enquête du parquet de Vienne

Mise en examen de 3 adolescents

Le site féministe d'extrême droite Bellica recueille et
diffuse le premier témoignage de Mila. C'est le début
de l'affaire, qui fait grand bruit sur Twitter. Les
insultes, menaces de mort, de viol, appels au
lynchage, se compteraient déjà par dizaine de
milliers sur Twitter, Instagram et Snapchat. 

Le parquet de Vienne (Isère) annonce l’ouverture
d’une enquête pour “menaces de mort par écrit et
harcèlement électronique”.

Le parquet de Vienne indique que trois adolescents
ont été mis en examen pour le harcèlement de Mila. 
« Le premier est un adolescent de 16 ans originaire
de Besançon à qui il était reproché d'avoir été à
l'origine de la diffusion d'informations personnelles »
sur la jeune fille.

Ouverture du procès Mila. 13 cyberharceleurs
présumés sont jugés. Le fond ne sera abordé que le
21 juin, car les avocats de la défense invoquent
d’abord des questions de forme, dont deux QPC
soulevées par Branco. Le 16 Juin 2021, Mila publie
son livre : « Je suis le prix de votre liberté » aux
éditions Grasset. 

Live Instagram de Mila

Mila est menacée de mort et de
viol

L’ouverture d’une
enquête

Mila a été mise à l’écart de son
lycée 

L'ACTU EN
INFOGRAPHIE

LE  DÉROULÉ DE 
L'AFFAIRE MILA
PAR SIMON PAYEN DE LA
GARANDERIE 

Le Tribunal correctionnel de Paris prononce des
peines allant de 4 à 6 mois de prison avec sursis
contre 11 personnes sur 13 : l’une pour menaces de
mort, les dix autres pour cyberharcèlement.
Plusieurs des prévenus ont en outre été
condamnés à verser à la victime la somme de 1500
euros en raison du préjudice moral découlant des
actes de harcèlement. 

Le Tribunal correctionnel de
Paris prononce des peines 

Ouverture du procès Mila

Le 18 janvier 2020

Le 21 janvier 2020

Le 30 janvier 2020

Le 17 juin 2020

Le 15 novembre 2020

Le 10 décembre 2020

Le 3 juin 2021

Le 7 juillet 2021

Le 15 août 2020
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LE  TÊTE-À-TÊTE

JS : La note part d’un constat, ou plutôt d’un paradoxe. D’un
côté, on a une expression citoyenne qui n’a jamais été aussi
imposante, engagée, parfois violente, autour de thèmes de
société. De l’autre côté, on observe que tout ce bruit provient
finalement de très peu de monde, d’une très grande minorité.
Face à cela, on a la majorité silencieuse. Celle qui ne
s’exprime pas, du moins pas au travers des canaux
traditionnels de l’expression publique. Quelle que soit la
légitimité des nouveaux grands sujets de société qui animent
quotidiennement les plateaux de télévision et les réseaux
sociaux, les citoyens se retrouvent dans une véritable
cacophonie et une violence du discours. 

Qu’est-ce que cela dit de notre société ?

Celles et ceux qui veulent être optimistes diraient que cela
traduit une envie de débat et d’échange chez les citoyens. Et
pourtant, le constat est clair : les nouvelles questions de
société ne sont débattues que par une toute petite frange.
Dans cette frange, qui s’exprime beaucoup et fortement, on a
une sphère militante, où sont surreprésentés la jeunesse et
les médias, entre autre. Les grands médias traditionnels par
exemple, ceux que l’on peut voir sur les grandes chaînes de
télévision, ne donnent plus la parole qu’aux polémistes et aux
personnalités politiques. Mais que fait-on des citoyens ? De
cette majorité silencieuse, qui ne trouve pas sa place dans le
débat public ? Ce sentiment de ne jamais avoir le micro tendu
n’était autrefois que perceptible. En écoutant les français, les
européens aussi, et en regardant les sondages qui se
multiplient, ce sentiment est plus que palpable. 

Dans quelques semaines, Synopia, think tank spécialisé
sur les enjeux de gouvernance, va sortir sa nouvelle
note sur la démocratie et la cohésion sociale. Dans cette
dernière, les enjeux autour de l'information sont très
présents. Joséphine Staron, docteure en philosophie
politique et directrice des études et des relations
internationales chez Synopia, annonce en exclusivité la
vision portée par cette nouvelle note. 

«EN DÉMOCRATIE,  UNE
OPINION CONTRADICTOIRE
EST DÉBATTUE ET  NON PAS
COMBATTUE»
Joséphine Staron

© LE SUPPLEMENT ENRAGE

P R O P O S  R E C U E I L L I S  P A R
R O M A I N  L A B I A U L E
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La lassitude des français de la majorité silencieuse - qui par
ailleurs affirme sa défiance à l’égard de la sphère politique
et des médias - exprime explicitement sa souffrance. Il est
indispensable de la comprendre et d’y répondre pour que
le cadre démocratique dont jouissent les français ne
disparaisse pas. 

Voit-on une véritable diversité des médias ?

On n’a jamais eu autant de médias accessibles au grand
public qu’aujourd’hui, et sur tous les supports. Papiers,
vidéo, numériques … Néanmoins, cette pluralité de l’offre ne
se traduit pas par un renforcement de la représentativité
des français, de leurs intérêts et de leurs préoccupations, ni
de leurs idées. L’espace public est presque divisé en deux
camps : la pensée mainstream, celle qui légitime le
système, et les pensées contestataires, dans une violence
des discours, en rupture absolue avec le système. Mais où
peuvent débattre les autres ? Celles et ceux à qui le micro
n’est pas tendu ? D’autant que la crise de la Covid-19 est
venue censurer les lieux d’échange du quotidien, des lieux
de vie comme les cafés. Ces endroits du quotidien qui
permettent à de nombreuses personnes de créer du lien
social et d’échanger idées et opinions. La disparition de ces
lieux couplée à l’hyper centralisation des lieux d’expression
n’a pu conduire qu’à l’extinction de voix de la majorité
silencieuse. Par ailleurs, la crise de la Covid-19 a interféré
dans les moments d’échange comme les pauses cafés pour
les salariés. Le télétravail, bien qu’absolument pertinent au
regard de l’exigence purement sanitaire, a contraint des
milliers de travailleurs à voir disparaître du jour au
lendemain des moments d’expression et d’échange à la
valeur insoupçonnée. 

L ’ E S P A C E  P U B L I C  E S T
P R E S Q U E  D I V I S É  E N

D E U X  C A M P S

Qui est Joséphine Staron ?

Synopia ?

Directrice des études et des
relations internationales du think
tank Synopia et responsable de son
groupe Jeune, J. Staron a un
doctorat en philosophie politique
(Sorbonne Université).

Ses recherches portent sur la
solidarité et la cohésion dans
l’Union européenne et croisent
plusieurs disciplines (philosophie,
science politique et sociologie
notamment).

J. Staron publie régulièrement des
articles de vulgarisation de ses
recherches dans la presse écrite
(Atlantico, The Conversation,
l’Opinion, le FigaroVox, etc.), ainsi
que dans des revues universitaires.

Joséphine Staron a piloté de
nombreuses notes et de nombreux
rapports au sein du think tank
Synopia. Elle intervient
régulièrement sur le plateau de la
chaîne d'information LCI, pour
commenter l'actualité. 

Indépendant et non partisan,
reconnu d’intérêt général, le think
tank Synopia, créé en 2012, effectue
des analyses sur les enjeux de
gouvernance. Il élabore des
propositions concrètes à destination
des décideurs afin d’améliorer la
gouvernance publique, la
gouvernance des entreprises et les
enjeux de cohésion, en France et en
Europe.

synopia.fr

L’eurobaromètre de la commission européenne, qui fait des
sondages réguliers, pose toujours la même question : avez-
vous le sentiment que votre voix compte ? La réponse
majoritaire est non. Quand des citoyens pensent qu’on ne
les écoute pas, c’est la fin de la démocratie. Et quand les
citoyens ne votent pas, ils s’expriment aussi. Il faut
comprendre d’où provient ce rejet des formes
traditionnelles d’expression du citoyen. Cela provient de la
lassitude des gens qui résulte de l’accroissement du
sentiment de ne plus être écouté. On ne reviendra pas au
monde d’avant, qui pour certains était soit disant
formidable. Si l’on a évolué, c’est bien que les médias
traditionnels n’ont pas su satisfaire les citoyens. Les gens
se sont tournés vers d’autres moyens d’expression et
d’information. 
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Et, inévitablement, vers ceux qui brassent les
discours populistes et, il faut le dire, souvent
démagogiques.

La proximité numérique n’a-t-elle pas pris la
relève de la distance physique ?

On a longtemps cru que les réseaux sociaux
étaient l’avenir de l’expression et de l’échange.
Or, cet idéal n’est pas vrai. Il n’y a pas d’endroits
plus inégalitaires que les réseaux sociaux. Il n’y a
pas de modérateurs, pas de filtre, pas de tri, pas
de guide, pas de cadre. Beaucoup de reproches
peuvent être faits aux médias traditionnels, mais
ils ont le mérite de respecter un certain cadre
égalitaire. 
La liberté d’expression sur les réseaux sociaux
est complètement chimérique. Pareil pour la
liberté d’information. On croit qu’on peut se
cultiver et s’informer, qu’on n’a plus besoin de la
télévision puisqu’on pense que les informations
sont plus fiables sur les réseaux sociaux. Or,
pour pouvoir comprendre l’information, il faut
être exercé, presque avoir une formation. Ce
n’est pas à la portée de tous, on ne peut pas tout
trier ni même vérifier. 

Les réseaux sociaux offrent la tribune
notamment à des personnes et des groupes qui
n’ont pas à cœur de contribuer à la construction
des citoyens, mais bien de les persuader qu’ils
ont raison et que les autres ont tort. Ce n’est pas
ça, le cadre démocratique. 
Quand on est dans une sphère non
traditionnelle comme celle des réseaux sociaux,
on n’a aucun tri. Ce cruel manque induit deux
écueils : d’abord, comment savoir ce qui est vrai
ce qui ne l’est pas, on ne détermine pas
l’importance de l’information au nombre de
likes. Ensuite, l’information a-t-elle une valeur
en elle-même ou est-elle dépendante de
l’importance qu’on veut lui donner ?

ll y a aussi l’illusion de croire que l’on sait de
quoi on parle. L’illusion de croire que le cerveau
humain permet de traiter des milliers
d’informations sans avoir besoin de médiation.
C’est une erreur fondamentale. Sans interprète
de l’information, et sans débat sur celle-ci, les
citoyens ne peuvent pas prétendre à disposer
d’une information de qualité. Sur les réseaux
sociaux, la médiation est assurée par une
minorité agissante. Si un groupe est plus
influent, ses propos seront davantage lus que
les autres. Or, l’accès à l’information doit-il être
dépendant du pouvoir d’influence ? C’est une
forme de manipulation des citoyens qui ne dit
pas son nom. 

L A  L I B E R T É
D ’ E X P R E S S I O N  S U R
L E S  R É S E A U X  S O C I A U X
E S T  C O M P L È T E M E N T
C H I M É R I Q U E

Les réseaux sociaux sont-ils anti-
démocratiques ?

Notre système démocratique repose sur
l’opinion majoritaire. Le fonctionnement des
réseaux donne la part belle aux minorités et en
ce sens remet en question notre système
démocratique. Sans rentrer dans l’idée de
tyrannie des minorités, il est important
d’interroger la place que veulent occuper
parfois des groupes ultra-minoritaires alors que
nous vivons dans un système démocratique qui
trouve son consensus dans l’expression de la
majorité, avec une place pour les minorités,
politiques notamment, protégée par les
institutions. Jusque-là, le seul moyen
d’interroger la majorité, c’était le vote. Or,
l’abstention fait se poser la question de la
représentation de l’opinion majoritaire dans un
contexte, je le répète, où la majorité silencieuse
ne se fait pas entendre. 

Le dernier moyen d’expression reste la rue. On
voit le peuple se rendre dans la rue et
manifester, bien que si l’on est honnête, c’est un
public assez spécifique qui s’y rend. L’épisode
des Gilets Jaunes a accordé durant près d’un an
la parole à cette majorité silencieuse, mais cela
n’a pas duré ni remis en question le système
actuel. 
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« La tendance est au communautarisme des
pensées »

En démocratie, quand la libre expression et la
libre information sont vivantes, les opinions
s’expriment pacifiquement et ne se confondent
pas avec les faits. Ce n’est pas vraiment la
peine de préciser que l’on est loin de cet idéal.
Bien au contraire, puisque la coexistence des
opinions s’effrite dangereusement. La
tendance est au communautarisme des
pensées. Les réseaux sociaux permettent de
s’isoler de la pluralité de l’information. Les
réseaux sociaux comme seul moyen
d‘information peuvent donner l’illusion qu’on a
raison et qu’ils sont nombreux à penser pareil.
Donc, que le groupe détient une vérité à
imposer. 

La tendance est aussi à la remise en question
de tout et n’importe quoi. Il est nécessaire que
l’état français protège ses principes
démocratiques mais aussi les savoirs
fondamentaux, acquis par la science
notamment. Débattre de tout, dans notre
contexte, revient à encourager l’érosion de tout
socle commun. 

« La démocratie, c’est le contradictoire »

Le débat public, et les réseaux sociaux en sont
un parfait reflet, est occupé par des activistes
sans attachement aux fondements
démocratiques élémentaires. Des groupes
pensent que leur combat est le seul combat.
Selon eux, les autres idées n’ont pas le droit de
s’exprimer. En démocratie, une opinion
contradictoire est débattue et non pas
combattue. Pourtant, on voit avec le
mouvement du wokisme, une véritable
caricature de la censure du débat public. Pour
ces nouveaux militants, les autres opinions
sont à abattre. Le mouvement woke est dans
une approche absolutiste qui refuse la
pluralité. Il n’y a pas plus totalitaire que ces
pensées. On ne se rend pas compte du danger
de ces idées

On sous-estime ce qu’il se passe, notamment
quand on voit que des universités censurent et
brulent des livres, aux USA notamment mais
aussi en Europe. Pourtant, la démocratie, c’est le
contradictoire. Et l’autoritarisme, c’est l’absence
de contradictoire.

Que proposez-vous pour réformer le système ?  

Je garde l’essentiel des propositions pour la note,
mais ce que je peux dire c’est que nous pensons
qu’il faut miser sur des formes plurielles de
formation du citoyen. La note que Synopia va
produire a pour objectif de poser la question des
lieux propices au débat public et à l’expression
du contradictoire, dans une société hyper
fracturée comme la nôtre. 

Une des recommandations que l’on fera, c’est
une formation au débat, qui a disparu de nos
études. A l’époque de la Sorbonne médiévale, il y
avait des disputatios, des arts oratoires prisés
auxquels se livraient les intellectuels de l’époque.
C’est un exercice très intéressant car il permet
d’aller jusqu’au bout d’un raisonnement et d’être
face à la contradiction. Il peut en résulter deux
choses : la victoire de l’un des deux ou alors la
trouvaille d’un compromis. Il faut réapprendre,
dès le plus jeune âge, à débattre. On propose la
création d’un parcours citoyen du débat
démocratique, pour se sentir appartenir à la
communauté nationale et européenne. 

Nous proposons également d'organiser des
sessions d'immersion des citoyens dans les
institutions. Il est indispensable d'organiser
concrètement la proximité entre le corps citoyen
et les institutions françaises. Il n'y a que comme
ça que nous garantirons la pérennité du cadre
démocratique. On imagine par exemple des
immersions auprès des magistrats ou d'autres
branches de la Justice. Mais aussi dans les
préfectures, les chambres consulaires, etc... 

L A  T E N D A N C E  E S T  A U
C O M M U N A U T A R I S M E
D E S  P E N S É E S  

Cela représente l'ensemble des pensées
radicales défendues par un nouveau
militantisme de gauche. Cela réunit les pensées
intersectionnelles, l'antiracisme dit systémique,
les réunions en non-mixité , par exemple.

Ces approches idéologiques sont issues des
prismes anglo-saxons. Elles s'opposent à
l'approche universaliste des combats sociaux. 

Qu'est-ce que le wokisme ?



RETROUVEZ
LE SUPPLÉMENT ENRAGÉ
EN VIDÉO 
Depuis décembre 2020, Le Supplément
Enragé a lancé une  série de vidéos : 
l'Entrevue du Supplément. 

Ce nouveau rendez-vous prend la forme
d'interview de personnalités expertes
dans leurs domaines, pour qu'elles
apportent éclairages et formulent des
propositions concrètes. 

Retrouvez toutes les vidéos sur la chaîne
YouTube du Supplément Enragé et sur les
réseaux sociaux. 



REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE

DEVENEZ
RÉDACTEUR

Contactez-nous à 
contact.lse@lajtv.fr

L E S U P P L E M E N T E N R A G É . C O M  



Un manque de pluralité 

Si la liberté d’expression est un argument semble-t-
il efficace, peut-on évaluer sa mise en application
sur la chaîne ? Une chaîne qui se targue d’accepter
tous les discours face aux censeurs qui menacent
les libertés devrait a priori permettre la diffusion
d'une pluralité de discours. 

Insister sur la liberté d’expression et d’opinion
permet de se mettre en porte à faux des «
censeurs », des « anti-liberté d’expression » et
se donner une image d’ouverture. Cela rejoint
les idées comme quoi la société ferait face à
de plus en plus de censure, ne serait-ce qu’au
niveau social.

En effet, des sociologues tels que les
Américains Campbell et Manning ont constaté
aux États-Unis une recrudescence des appels
à la censure et des attaques envers les
discours au nom de la sensibilité (sensiblerie ?)
des individus. On pense aussi aux Français D.
Schnapper et O. Galland, ainsi qu’au belge F.
Bergeaud-Blackler sur les sujets touchant à
l’islam. Ils observent, à des degrés divers, au
sein de nos sociétés libérales des attaques
envers la libre expression des pensées par des
censeurs idéologisés. 

L’autre point commun qui unit CNews et Fox News,
c’est le scandale. En effet, comme les sorties d’Éric
Zemmour et Pascal Praud, Tucker Carlson, un des
présentateurs les plus connus de la chaîne
américaine, voit ses interventions souvent reprises
sur les réseaux sociaux, étant donné son caractère
polémique et sa critique acerbe, parfois
antisystème, à l’égard des mouvements
démocrates. Tout comme il ne se passe pas une
émission de T. Carlson sans que des passages
soient repris, commentés voire parodiés sur les
réseaux sociaux. Un phénomène qu'É. Zemmour et
P. Praud « subissent » le même sort, ou plutôt
profitent de ce buzz à leur profit et au profit de la
chaîne.. Devenus pour certains des « mèmes »,  et
pour d'autres des icônes ou des repoussoirs, ils
pèsent lourd sur les débats, que ce soit par leurs
propos-même, mais aussi les invités auxquels ils
font face. Fox News étant la première chaîne
d’information aux États-Unis, et figurant dans les
chaînes les plus regardées de toutes, CNews
pourrait connaître, avec sa stratégie, le même
succès. 

L 'ENQUÊTE

P A R  T H É O P H I L E  L A Z A R U S

Si vous êtes déjà sorti de chez vous depuis
le début de la crise sanitaire, vous avez
sans doute pu observer des affiches
publicitaires pour la chaîne de télévision
CNews, sur lesquelles était simplement
écrit : « Pourquoi faudrait-il qu’on soit tous
d’accord ? » ou encore « La liberté
d’opinion est-elle une espèce en voie de
disparition ? ». Les records d’audience
affichés par CNews, dépassant parfois
BFMTV, première chaîne d’information
française, semblent attester de l’efficacité
de cette campagne mais aussi de ses
programmes. Les téléspectateurs
seraient-il ainsi emplis d’une soif de débat
et d’expression libre des idées ?

C N E W S  :
L A  L I B E R T É
D ' E X P R E S S I O N
C O M M E  C H E V A L
D E  T R O I E

CNews qui plagie Fox News ?

Cette opposition, ne serait-ce que de façade, à toute
censure, au-delà de ce qui outrepasse au regard du
droit la liberté d’expression, rejoint les positionnements
de Fox News, la principale chaîne de télévision
américaine de droite conservatrice. Elle est très
critiquée aux USA pour son traitement partial de
l’actualité, qui ferait qu’en 2019 93% de ses
téléspectateurs se définissent conservateurs,
visionnant la chaîne pour confirmer leurs biais de
confirmation. C’est l’inverse pour les chaînes CNN et
MNSBC.

C N E W S  E S T  L A  C H A Î N E  Q U I
I N V I T E  L E  P L U S  D E
P E R S O N N A L I T É S  
«  D ’ E X T R Ê M E  D R O I T E  » ,  S O I T
3 6 %  D E  S E S  I N V I T É S .  
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L E S U P P L E M E N T E N R A G É . C O M  

En réalité, la ligne éditoriale de CNews n’est pas
d’accueillir un vaste panel de discours de tous
bords, mais de promouvoir des discours
d’acteurs bien situés sur le champ politique. En
effet, des journalistes de Libération, journal
militant de gauche, ont mené une enquête sur
le positionnement politique des invités des
chaînes de télévision et des stations de radio
françaises. Il s’avère que CNews est la chaîne
qui invite le plus de personnalités « d’extrême
droite », soit 36% de ses invités. L’excuse de la
représentation des partis dans les médias en
fonction des résultats obtenus aux élections,
surtout présidentielles, ne peut pas tenir. Le
parti de Marine Le Pen n’a obtenu que 21,3% des
voix au premier tour. De plus, les invités
soutiens de LREM, qui a obtenu 24% des voix,
constituent moins de 20% des invités de la
chaîne. S’il est possible de discuter de la
véracité de l’article de Libération, dont la
méthodologie n'est  pas communiquée, il est
clair que CNews a un agenda particulier dans
les discours qu’elle préfère mettre en avant : le
conservatisme, qui tourne parfois au
réactionnaire. 

L E  F O N C T I O N N E M E N T
I N T E R N E  D E  L A  C H A Î N E  M E T
E N  E X E R G U E  L ’ H Y P O C R I S I E
D E  S E S  S L O G A N S

Avec Bolloré, la liberté d’expression semble être
un concept galvaudé

Si la chaîne utilise la liberté d’expression pour sa
publicité et promouvoir des discours
conservateurs, parfois plus qu’incorrects et de
temps en temps illégaux, le fonctionnement interne
de la chaîne met en exergue l’hypocrisie de ses
slogans. En effet, en novembre 2020, Sébastien
Thoen, humoriste chez Canal+, est licencié après
avoir effectué un sketch parodiant l’émission «
L’Heure des Pros » de P. Praud. Quant à Christine.
Berrou, humoriste chez Europe 1, elle donne sa
démission après qu’on l’a empêchée de rire d’É.
Zemmour en juin 2021, peu avant l’annonce d’un
rapprochement entre Europe 1 et CNews. Avec
Bolloré, la liberté d’expression semble être un
concept galvaudé. 

17



PORTRAIT DU PÈRE DE L'AGENCE FRANCE-PRESSE (AFP)

CHARLES-LOUIS 
HAVAS
Inventeur du concept d'agence de presse et père de

l'Agence France-Presse (AFP), retrouvez le portrait du

français Charles-Louis Havas et de sa descendance

journalistique, devenue première agence de presse au

monde. 

Par Anna Harbonn
Portrait réailsé par Louis-Léopold Boilly (1761-1845)



Négociant et banquier polyglotte, Charles-Louis
Havas a fondé la toute première agence de
presse au monde. Aujourd’hui implantée dans
151 pays, l’Agence France-Presse demeure une
des trois plus grosses agences de presse du
monde et couvre l’actualité mondiale dans tous
les domaines, en photographie, infographie,
vidéo et texte, dans 6 langues.

Charles-Louis Havas naît en 1783 à Rouen, dans
une famille polyglotte portée vers l’international
et les affaires. Il devient d’ailleurs un négociant
respecté et s’enrichit rapidement. 
En 1811, Charles-Louis Havas devient banquier
spécialiste du négoce des emprunts publics. A
l’époque, les guerres napoléoniennes ruinent
l’état, qui doit lancer de nombreux emprunts. La
fortune de Havas s’accroît à nouveau. La défaite
de Waterloo en 1815 précipite néanmoins la chute
de l’Empire français, et la déchéance des
emprunts publics. Charles-Louis Havas est ruiné. 

En 1820, Charles-Louis Havas et sa femme
dirigent un bureau de renseignements
économiques et financiers. Se mettant au service
exclusif d’un ami financier, ils traduisent en
français les journaux étrangers pour synthétiser
et diffuser l’information en France, en se
concentrant sur l’actualité financière. Mais la crise
financière qui survient en 1825 plonge à nouveau
Havas dans la faillite. 

En 1832, le couple fonde le Bureau de traduction
des journaux étrangers en diversifiant
l’information traitée : le contexte géopolitique en
pleine évolution, ainsi que l’augmentation de la
liberté de la presse lors de la monarchie de
Juillet et l'arrivée sur le trône de France de Louis-
Philippe, leur permet ainsi de travailler. Charles-
Louis Havas voyage même à travers l’Europe
pour y recruter des correspondants.

L’agence des Feuilles Politiques, la première
agence de presse au monde

Mais c’est en 1835 que Havas fonde « L’Agence
des Feuilles Politiques – Correspondance
Générale », la première agence de presse
mondiale, dont le but est de collecter, vérifier,
recouper et diffuser l’information du monde
entier en France, sous forme neutre et fiable. Son
rapide monopole est vivement critiqué par Balzac
: « Le public peut croire qu’il existe plusieurs
journaux mais il n’y a en définitif, qu’un seul
journal. […] un bureau dirigé par M. Havas. ». 

En 1840, la mise en place d’un service de pigeons
voyageurs entre Paris et Boulogne, où transitent
les informations venant de Bruxelles et de
Londres, permet aux nouvelles d’arriver en 4
heures au lieu de dix. Au début des années 1850,
l’essor de la télégraphie et le développement du
réseau européen permettent à l’agence d’obtenir
des informations avant même qu’elles aient été
relayées par les gouvernements des différents
pays. Charles-Louis Havas prend sa retraite en
1852, juste après avoir intégré une dimension
publicitaire à l’Agence Havas. Il meurt en 1858, à
Bougival, ses deux fils prenant sa suite à la tête
de l’agence. 

Nationalisation et développement de 
l’Agence France-Presse

En 1940, l’état acquiert la branche information de
l’agence, séparée de la branche publicité, sous le
nom d’Office français d’information. Elle est
nationalisée en 1944 et devient alors l’Agence
France-Presse (AFP). La loi du 10 juillet 1957 en
fait un organisme autonome, lui apportant
l’indépendance à l’égard du gouvernement.

Les années 1980 seront marquées par une
importante refonte et décentralisation de l’AFP,
dont le projet en 1985 de se lancer dans la
photographie, afin d’atteindre le premier rang des
agences de presse mondiales, et avec l’ambition
de réunir les meilleurs photoreporters.

Aujourd’hui dirigée par Fabrice Fries, l’AFP
compte plus de 2400 collaborateurs de 100
nationalités différentes, répartis dans 151 pays
et sur 260 villes. L’AFP, l’Associated Press et
l’Agence Reuters partagent un quasi-monopole
de l’information dans le monde. 

Leur combat :
nos droits
Retrouvez les portraits de
personnalités s'étant illustrées
dans le combat pour la
démocratie et les droits sur le
site Internet 
lesupplémentenrage.com
rubrique 
Leur combat : nos droits
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LES BRÈVES 
DU SUP

LES CITOYENS ET L'INFORMATION,
EXPLIQUÉ EN BRÈVES
PAR ALEXANDRA MARCHAND

Flint est un explorateur d’informations fondé sur
l'intelligence artificielle et collective.
Sondage diffusé en juillet 2021.

des français éprouvent
du dégoût pour les
médias, 

des français éprouvent
de la colère envers les
médias, 

des français éprouvent
de la méfiance envers
les médias,55%

17%

18%

L’étude montre qu’aujourd’hui que :

Dans un sondage IFOP pour Flint et publié par France Info,
le rapport tendu entre les français et les médias se révèle. 

Les réseaux sociaux et
l'information

Alors que la technologie a contribué
progressivement à créer des singularités
générationnelles, les réseaux sociaux ont
bouleversé le rapport à l'information. 

Les réseaux sociaux représentent les
premiers lieux où les jeunes français
s'informent. 71% d'entre eux, selon une étude
du ministère de la culture (2017-2018). Pour
autant, bien que l'apprentissage de l'usage
du numérique se déploie progressivement
dans les classes, les jeunes français restent
vulnérables face à une information peu et
mal triée, qui échappe souvent aux principes
élémentaires de la production de
l'information. 

Face à cela, la propagation du contenu d'opinion au
détriment du contenu d'information tend à encourager
la confusion entre les opinions et les faits.

7 1 %  D E S  1 5 - 3 4  A N S
S ' I N F O R M E N T  E N  P R E M I E R
S U R  L E S  R É S E A U X  S O C I A U X
E T U D E  D U  M I N I S T È L E  D E  L A  C U L T U R E
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Les français se méfient 
des médias 

Parallèlement, la prédominance des réseaux sociaux
menace la presse traditionnelle, qui reste pourtant la
plus protectrice des intérêts des citoyens. 



LES BRÈVES DE
L'INTERNATIONAL

QUAND LA LIBERTÉ DE LA
PRESSE EST BAFOUÉE
PAR GEOFFREY BOUILLEAUX 
ET THEO THUILLIER

La Biélorussie accusée du meurtre d’un
opposant politique exilé en Ukraine

Reporter sans frontière met en cause le
gouvernement marocain pour le traitement
qu'a subit le journaliste Soulaimane
Raissouni

Entre liberté d’expression et propagande
gouvernementale en Birmanie

La Russie sape le droit de manifestation,
selon Amnesty internationale

Le 3 Aout 2021, Vitali Chychov a été retrouvé
pendu dans un parc de la périphérie de Kiev.
Directeur d’une ONG aidant les opposants à
Alexandre Loukachenko, président de la
République de Biélorussie, Vitali avait
disparu le jour précédant. Dans un
communiqué, la police de Kiev a indiqué
qu'elle suivait plusieurs pistes, notamment
celle d’un meurtre déguisé en suicide. De
leurs côtés, les opposants à A. Loukachenko
ont directement accusé le gouvernement
biélorusse, en précisant que le corps de Vitali
avait été retrouvé avec le nez cassé et
couvert d’hématomes. 
Ce n’est pas la première fois qu’un opposant
biélorusse en exil est dans le viseur de Minsk.
En effet, mai dernier, l’avion où se trouvait
Roman Protasiewicz, opposant, avait été
détourné par l’armée de l’air biélorusse. 

Le 20 juin dernier, l’OGN Reporter sans
frontière (RSF) fait un plaidoyer appelant le
gouvernement marocain à libérer le journaliste
Soulaimane Raissouni. Ancien éditorialiste
d’Akhbar Al-Yaoum, dernier journal
indépendant qui osait critiquer le
gouvernement – il avait été mit en détention en
mai 2020 pour viol et atteinte à la sécurité
intérieure et extérieure de l’Etat. 
Ainsi, malgré sa grève de la faim et la prise de
position de différentes ONG et gouvernement,
Soulaimane Raissouni à été condamné à 5 ans
de prison en juillet dernier.

Le coup d’état du 6 février 2021 a ébranlé
l’état du Myanmar (anciennement la
Birmanie). En plus de déclencher des révoltes
et la rouverture de conflits interethniques, la
prise de pouvoir des militaires a remis en
cause les différentes libertés acquises par le
gouvernement An Sang Su Chi, notamment la
liberté de la presse. 
Selon le porte-parole du secrétaire général
des Nations unies, depuis leur retour au
pouvoir, les militaires ont mis en place
plusieurs mesures afin de restreindre la
liberté d’expression et la liberté de la presse.
Cette situation s’est notamment illustrée
par l’arrestation d’un grand nombre de
journalistes, l’interdiction de publication et la
parution d’un journal officiel soutenu par le
gouvernement.

Le 12 aout Dernier, Amnesty internationale à
publié un rapport qui détaille le processus à
travers lequel la Russie a sapé le droit de
manifestation. Le rapport, rédigé par Oleg
Kozlovsky, montre que depuis quinze ans, la
répression contre les manifestations s’est
intensifiée. Plus de 9 amendements ont été
adoptés depuis 2014. Depuis décembre 2020, il
est interdit d’organiser une manifestation à
proximité d'un tribunal, d'une prison, d'une
résidence présidentielle ou d’un service
d'urgence. 

LA BIÉLORUSSIE LE MAROC

LA BIRMANIE LA RUSSIE
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Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, une faction
des forces armées turques hostile au
gouvernement Erdogan a mené une tentative
de coup d’Etat sanglant (290 morts et 1440
blessés). Cet échec a été l’occasion pour le
gouvernement d’Erdogan de mener une purge
au sein des opposants au régime. Environ 100
000 fonctionnaires d’Etat ont été licenciés et
plus de 300 000 ont été arrêtés. 

En définitive, depuis 2002, la Turquie bascule d’un
modèle démocratique vers un régime de plus en
plus autoritaire et islamique où l’opposition est peu
voire non tolérée et où les médias sont censurés à
l’extrême. 

L 'ENQUÊTE

P A R  A L I Z E E  S T U D I N S K Y

Recep Tayyip Erdoğan, président de la
République de Turquie et ancien premier
ministre, conduit une politique plus que
jamais autoritaire et identitaire. Regard sur
l'état des droits et libertés dans le pays,
notamment ceux de la presse. 

L A  T U R Q U I E  :
É M E R G E N C E  D ' U N E
D I C T A T U R E  

Journalistes censurés, liberté de la presse bafouée, 
droit à l’information ignoré

E N  P A R T E N A R I A T  A V E C  W E R R A

Alors que la Turquie se confronte à plusieurs
problématiques (crise kurde, guerre en Syrie,
problème du djihadisme islamiste, migrations
de masse, tensions avec l’Union européenne
sur les cas de la Grèce et de Chypre), le
président Erdogan renforce une nouvelle fois
son assise à travers le référendum 

9 0 %  D E S  M É D I A S  S O N T
C O N T R Ô L É S  P A R  D E S
I N V E S T I S S E U R S  P R O C H E S
D ’ E R D O G A N
R E P O R T E R  S A N S  F R O N T I E R E S

du 16 avril 2017 visant à réformer la Constitution et qui
institutionalise la transition d’un régime parlementaire
vers un régime présidentiel. En 2018, l’état d’urgence a
expiré mais l’autoritarisme qui règne dans le pays est
bien ancré. En 2019, Erdogan sort victorieux des
élections municipales, qui renforcent voire légitiment
une nouvelle fois sa main mise sur toutes les entités
étatiques. 

Le journalisme et le domaine de l’information au
sens large sont particulièrement malmenés en
Turquie où le gouvernent cherche à contrôler les
médias le plus largement possible. Reporters sans
frontières retient que 90% des médias turcs sont
contrôlés par des investisseurs financiers proches
d’Erdogan.

La tentative de coup d’Etat ratée a permis à
Recep Tayyip Erdogan de décréter l’état
d’urgence pour élargir ses pouvoirs, justifiant ainsi
la mise en place de politiques contraignantes à
l’égard des médias, qui ont été massivement
censurés, ainsi que des violations assumées de la
Convention européenne des droits de l’Homme. 

© Pixabay
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C E S  C I N Q  D E R N I È R E S  A N N É E S ,
3  4 3 6  J O U R N A L I S T E S
T R A V A I L L A N T  P O U R  D E S
R É D A C T I O N S  T U R Q U E S  O N T
É T É  L I C E N C I É S
R E P O R T E R  S A N S  F R O N T I E R E S

la mise en relief de l’actualité

internationale à travers la rubrique veille

internationale ;

la publication de notes et d’analyses sur

des sujets thématiques rattachés aux

différentes commissions de l'association,

qui portent sur des enjeux géopolitiques,

de sécurité et de sûreté actuels. 

Droits humains

Industrie de l’armement et nouvelles

technologies 

Sécurité environnementale

Terrorisme

Puisant son nom dans l'ancien francique,

Werra est une association de loi 1901 à but

non lucratif, née de l’initiative de quatre

jeunes diplômés passionnés de géopolitique

et de sécurité internationale. Notre travail est

à destination de tous les amateurs, étudiants

et professionnels de la géopolitique et de la

gestion de crise qui souhaitent s’informer et

suivre les actualités en temps réel, et même

contribuer à notre projet. 

 

Les activités de Werra sont axées sur :

Les pôles de Werra sont :

L’organisation Reporters sans Frontières a, quant à
elle, fait un état des lieux chiffré récent de la liberté
de la presse en Turquie. En 2020, 48 journalistes
ont passé au moins une journée en garde à vue
pour avoir traité de sujets tels que la pandémie de
Covid-19, les réfugiés syriens, ou encore la
question kurde. L’organisation évoque aussi
qu’entre 2016 et 2020, plus de 200 journalistes et
travailleurs des médias ont été emprisonnés dans
le pays. S’ajoute à cela que ces cinq dernières
années, 3 436 journalistes travaillant pour des
rédactions turques ont été licenciés. Pour la seule
année 2020, ce chiffre s’élève à 215 journalistes. 

Après plus de vingt années au pouvoir,
Receip Tayyip Erdogan est bien installé. Mais
jusqu’où sera-t-il prêt à aller pour garder sa
place de leader ? La situation économique
du pays ne cesse de se dégrader,
notamment depuis la chute de la livre turque
en 2017, et des mouvements populaires anti-
Erdogan se multiplient en Turquie. Peut-on
croire à l’arrivée d’un opposant sérieux
enclin à restaurer la démocratie dans le pays
et à écarter du pouvoir Recep Tayyip
Erdogan lors des prochaines élections
présidentielles de juin 2023 ? 

Certains professionnels continuent à diffuser des
informations sensibles, au risque de finir en prison,
tandis que d’autres se contraignent à l’autocensure.
En 2017, Amnesty International relevait que la
Turquie était le pays qui emprisonnait le plus de
journalistes au monde. En 2016, année de la
tentative ratée de coup d’Etat, un tiers des
journalistes du pays étaient emprisonnés et 180
organes de presse ont été fermés à la suite de la
tentative de coup d’Etat.

E N  P A R T E N A R I A T  A V E C  W E R R A

A cet effet, la Cour européenne des Droits de
l’Hommes (CEDH) a condamné la Turquie le 15
juin dernier. 

Les journalistes opposés au gouvernement sont
emprisonnés arbitrairement, et le plus souvent sans
accès à un procès équitable. Plusieurs personnalités, à
l’instar de la journaliste et romancière Asli Erdogan
sont devenues des symboles face à l’autoritarisme du
gouvernement en place. La population civile est
victime de la censure du gouvernement, notamment
sur les réseaux sociaux. Selon les chiffres d’Amnesty
International, 54 millions de personnes utilisent les
réseaux sociaux en Turquie dont 13,6 millions d’actifs
sur Twitter. Le 29 juillet 2020, une loi sur le contrôle
des réseaux sociaux a été adoptée sous prétexte de
lutter contre les « fausses informations », l’« incitation
» ou la « diffusion d’un sentiment de peur et de
panique » concernant la pandémie de Covid-19. 

 Le contrôle de la sphère médiatique et des réseaux
sociaux par les autorités gouvernementales est
reconnu comme une violation du droit à la liberté
d’expression, principe retenu à l’article 10 de la
Convention européenne des droits de l’Homme dont la
Turquie est signataire, mais vient également fortement
limiter l’accès à l’information indépendante pour tous. 

Werra Werra Werra ???
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LE SUPPLÉMENT ENRAGÉ
REMERCIE SES PARTENAIRES

MIRABEAU SOLUTIONS

Parti Civil
C’est un groupe de personnes qui

réfléchit aux problématiques du monde

qui nous entoure, propose des

solutions et mène des actions sur le

terrain pour les mettre en œuvre. 

Les Jeunes IHEDN 
Les Jeunes IHEDN sont la première association européenne et

générationnelle sur les questions d’engagement, de défense et

de sécurité. Elle est placée sous le double parrainage de la

ministre des Armées et du chef d’état major des Armées.

Plateforme d’engagement et réservoir de réflexions,

l’association offre, en France et à l’international, différents

moyens de s’investir au profit des grands enjeux d’avenir qui

animent notre pays.

Citoyenneté, défense, sécurité nationale, souveraineté ou

encore relations internationales sont autant de thématiques sur

lesquelles la jeunesse peut faire émerger des solutions

concrètes et durables. Cela passe par la sensibilisation du plus

grand nombre et c’est là que réside notre mission :

l’Engagement. Depuis le début d’année 2020, notre association

est reconnue d’intérêt général.

Synopia - le laboratoire

des gouvernances
Indépendant et non partisan,

reconnu d’intérêt général, le think

tank Synopia, créé en 2012,

effectue des analyses sur les

enjeux de gouvernance. De plus, il

élabore des propositions

concrètes à destination des

décideurs afin d’améliorer la

gouvernance publique, la

gouvernance des entreprises et

les enjeux de cohésion, en France

et en Europe.

Werra
Werra est une association de loi 1901 à but non lucratif, née de

l’initiative de quatre jeunes diplômés passionnés de géopolitique et

de sécurité internationale. Notre travail est à destination de tous les

amateurs, étudiants et professionnels de la géopolitique et de la

gestion de crise qui souhaitent s’informer et suivre les actualités en

temps réel, et même contribuer à notre projet.
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https://jeunes-ihedn.org/quest-ce-que-linteret-general-tout/
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