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court, par des personnalités dont l’intérêt pour 
le journalisme est secondaire par rapport à la 
défense de leurs propres intérêts, ceux que l’on 
appelle les « oligarques ». Ils achètent non pas 
pour élargir le pluralisme mais pour étendre le 
champ de leur influence ou celle de leurs amis.

De la Russie à la Turquie, de l’Inde à la Hongrie, 
et même dans les démocraties réputées les plus 
ouvertes, des personnages richissimes font 
usage de leurs fortunes pour faire leurs courses 
médiatiques. Il arrive que certains sauvent des 
journaux ou des groupes audiovisuels par 
esprit philanthropique, mais le plus souvent ils 
mettent leurs propriétés au services de leurs 
activités tierces. Les conflits d’intérêts portent 
atteinte à l’indépendance des journalistes et du 
même coup au droit de chacun à une 
information honnête. 
 
Dénouer les entrelacs de prises de 
participations, mettre au jour les accointances 
familiales ou politiques, révéler les inflexions 
subites de lignes éditoriales, démontrer les 
usages déloyaux de la puissance médiatique, 
c’est le travail qu’a entrepris RSF à propos des 
propriétaires richissimes, qui ont un talent 
consommé pour défendre leurs avantages 
personnels et ceux de leurs amis. Défendre 
l’exercice du journalisme face à toutes les 
menaces, y compris celles de l’argent, c’est la 
raison d’être de notre organisation. 

Pour effectuer des choix fondés sur des 
informations fiables, l’humanité, les 
sociétés et les individus ont besoin de 

« tiers de confiance » qui s’adonnent à « la libre 
poursuite de la vérité objective », selon 
l’expression de l’acte constitutif de l’Unesco. 
D’où l’importance que les journalistes libres de 
leurs mouvements ne soient pas enfermés dans 
des « prisons invisibles » qui, même si elles sont 
beaucoup plus confortables que les cachots,  
et même incomparables, privent tout de même 
les reporters d’exercer leur métier en toute 
indépendance. 

Dans ce rapport Les oligarques font leur 
shopping, Reporters sans frontières (RSF) 
dévoile un phénomène mondial, l’accaparement 
de groupes de médias d’information entiers, 
quand ce n’est pas de paysages médiatiques tout 
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C’est une vague de fond. En Turquie, en Chine, en 
Russie, en Inde, de nouveaux empires médiatiques 
voient le jour, souvent avec la bénédiction des 
pouvoirs politiques. Leurs propriétaires exercent un 
contrôle strict sur l’information, quand les contenus 
journalistiques ne sont pas tout simplement 
remplacés par du divertissement.

Puissances 
masquées  
au service 
des  
pouvoirs

I    maginez un monde où l’information 
serait la propriété exclusive d’une poignée 
de personnes : les magnats de l’économie. 

Pour beaucoup, ce monde est déjà le nôtre : des 
businessmen en tous genres sont pris d’une 
inquiétante boulimie d’acquisitions, rachetant à 
tour de bras les plus grands journaux, chaînes 
de télévision et stations de radio de la planète. 
Aucun pays, aucun continent ne semble 
échapper à l’appétit médiatique de ces 
nouveaux oligarques : Inde, Chine, États-Unis, 
Europe… Leur dernier fait d’armes ? Le rachat 
par Jack Ma, le patron du géant chinois de 
l’e-commerce Alibaba, du South China Morning 
Post de Hong Kong, l’un des derniers fleurons 
de la presse libre, qui n’hésite pas à critiquer le 
régime de Pékin. 
Où s’arrêteront ces nouveaux propriétaires  
des médias ? Leur ambition est, souvent,  
à la mesure de leurs moyens : sans limites.  
Dans un ouvrage récent1, l’historien indien 
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Jack Ma, pdg du 
groupe Alibaba au 
forum économique de 
Davos en janvier 2015
Fabrice Coffrini / AFP
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Nalin Mehta rappelle que son pays, la « plus 
grande démocratie au monde », dispose de 
quelque 800 chaînes de télévision mais que 
toutes celles qui diffusent de l’information  
sont détenues par des milliardaires de l’ombre : 
barons de l’immobilier, personnalités politiques, 
capitaines d’industrie… Et que certaines de ces 
chaînes sont utilisées pour faire du chantage, 
promouvoir des intérêts personnels voire 
blanchir de l’argent sale. « En Inde, c’est un 
véritable coup d’État, enchérit le journaliste  
et écrivain Manu Joseph. Un certain nombre  
de personnes qui ne portent pas la démocratie 
dans leur cœur se sont approprié la plupart  
des chaînes de télévision du pays »2. 

les meilleurs amis  
du Président turc
Certains de ces oligarques se targuent de 

pouvoir faire et défaire les gouvernements ; 
d’autres concluent des alliances avec le pouvoir 
politique et bénéficient en retour de faveurs 
économiques. La puissance financière associée 
à leur mainmise sur les fleurons de la presse 
leur donne un pouvoir presque sans limites, 
bien loin des principes journalistiques que 
tentent parfois de défendre leurs employés.
Une équation contre-nature dans laquelle se 
débattent aujourd’hui les grands médias turcs, 
par exemple, victimes d’une censure sournoise 
et élaborée qui s’ajoute à la répression brutale 
dont les autorités d’Ankara ont le secret, une 
censure dont les oligarques sont les complices. 
« Alors que le monde entier se focalise sur la 
question des journalistes emprisonnés en 
Turquie (qui sont en majorité kurdes), le baiser 
de la mort est donné à notre profession par ces 
propriétaires de médias qui détruisent 
sciemment l’indépendance éditoriale, virent 
des journalistes critiques et empêchent toute 
enquête sur le pouvoir »3, écrivait Yavuz Baydar, 

ancien médiateur des quotidiens Milliyet puis 
Sabah. C’était en 2013. Depuis, cet ombudsman 
a perdu son poste, « viré » comme des dizaines 
d’autres journalistes jugés trop critiques  
par le gouvernement de Recep Erdogan.  
Qui n’a même pas besoin d’intervenir :  
les patrons de presse s’en chargent à sa place. 

Sous les mandats successifs de Recep Erdogan, 
ces nouveaux oligarques de la presse, adoubés 
par le pouvoir et fidèles à celui-ci, ont prospéré. 
« Pour comprendre, suivez le fil rouge de 
l’argent », écrit Baydar. Comme dans tant 
d’autres pays, les grands médias turcs sont 
récemment tombés dans l’escarcelle d’hommes 
d’affaires actifs dans des secteurs stratégiques 
du pays tels que les télécommunications, le 
secteur bancaire et les btp. « Un terreau 
propice à la politique de la carotte et du bâton », 
poursuit Yavuz Baydar. En clair, les 
propriétaires des médias qui soutiennent la 
politique du gouvernement peuvent compter  
en retour sur des attributions de marchés 
publics, des licences d’exploitation, de la 
publicité voire certaines indulgences fiscales. 
Les critiques, eux, sont étouffés à petit feu.

Parmi ces « meilleurs amis du président » 
Erdogan, on compte aujourd’hui des oligarques 
tels que Ferit F. Şahenk, président du très 
puissant Dogus Group (qui contrôle la 
télévision NTV) ; le milliardaire Turgay Ciner 
(présent dans le secteur de l’énergie), 
propriétaire de la télévision Haberturk et du 
quotidien du même nom ; Yildirim Demirören, 
pdg d’une holding du même nom (pétrole, gaz, 
tourisme et btp) qui a racheté en 2012 le 
prestigieux quotidien à grand tirage Milliyet… 
D’autres médias ont également changé de 
propriétaires, se retrouvant entre les mains 
d’oligarques proches du pouvoir. Avec des 
conséquences désastreuses pour la liberté  
de la presse. « Le contenu éditorial est 
strictement contrôlé par les patrons des médias 
qui ont leur propre agenda économique  
et sont en position de dépendance vis-à-vis  

1. Behind a Billion Screens : What Television Tells Us About 
Modern India, Harper Collins India, 2015.  
Non traduit en français.

2. International New York Times, 14 mai 2015.

3. New York Times, 19 juillet 2013.

Ci-dessus : 
Ferit F. Şahenk,  
président  
du Dogus Group
D.R. 

Ci-contre : 
Yildirim Demirören, 
président de la 
holding Demirören
D.R. 
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« En Turquie, avec – ou le 
plus souvent même sans – 
l’intervention des autorités,  
les patrons des médias 
imposent une autocensure 
quotidienne et réduisent au 
silence des collègues  
qui défendent les principes 
journalistiques de base. »

du gouvernement. Avec – ou le plus souvent 
même sans – l’intervention des autorités,  
ils imposent une autocensure quotidienne  
et réduisent au silence des collègues  
qui défendent les principes journalistiques  
de base », poursuit Yavuz Baydar.

Furieux de la façon dont Milliyet s’est « couché » 
devant le gouvernement après son rachat, son 
chroniqueur vedette Hasan Cemal a claqué la 
porte en 2013. Cette même année, des milliers 
de Turcs sont sortis dans la rue pour protester 
contre la dérive autoritaire du pouvoir, un 
mouvement surnommé « Occupy Gezi » du nom 
du parc d’Istanbul devenu le symbole de la 
contestation. Leur mouvement a tenu en 
haleine pendant plusieurs semaines la presse 
internationale avant d’être violemment réprimé 
par les forces de l’ordre. Pendant ce temps, les 
principales chaînes de télévision turques se 
sont contentées de diffuser des documentaires 
animaliers ou des débats sans aucun rapport 
avec les événements. Leurs propriétaires 
devaient avoir l’esprit ailleurs…

le caPitalisme 
sans la démocratie
Recep Erdogan n’a rien inventé. Le président 
turc a mis ses pas dans le chemin tracé  
par bon nombre de dirigeants autoritaires  
à travers le monde, de l’Afrique à l’Asie  
en passant par la Russie. Leur modèle ?  
Le capitalisme sans la démocratie. Ce qui  
dans le domaine de l’information se traduit  
par l’émergence d’empires médiatiques dirigés 
par des oligarques qui ont prêté allégeance  
au pouvoir et qui, en apparence, se prêtent  
au jeu de l’offre et de la demande capitalistique 
et du développement technologique. De fait,  
ce sont eux qui exercent un contrôle strict  
sur l’information – quand les contenus 
journalistiques ne sont pas purement et 
simplement remplacés par du divertissement. 
Même en Hongrie, pays pourtant membre  
de l’Union européenne, le Premier ministre 
Viktor Orban (droite populiste) favorise 
ouvertement le rachat de médias privés par des 
hommes d’affaires qui lui sont proches pour 
consolider son emprise sur la presse du pays.

Avec l’émergence des réseaux sociaux et le 
poids sans cesse grandissant des médias en 
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ligne, on a cru pouvoir court-circuiter cette 
censure qui ne dit pas son nom. En vain.  
Dans un pays comme la Chine, les autorités 
semblent avoir réussi ce pari a priori 
impossible : exploiter les avantages 
économiques d’Internet tout en muselant la 
liberté d’expression qu’il procure. Comment ? 
Là aussi, grâce à la complicité de ces  
« tycoons » qui veillent à ne pas froisser  
voire à brosser dans le sens du poil le régime  
en échange de sa bienveillance à l’égard de 
leurs activités économiques. Li Yanhong,  
par exemple, le pdg du moteur de recherche 
chinois Baidu (sixième fortune du pays) se 
targue d’avoir « botté les fesses de Google  
hors du pays » à la demande du Parti 
communiste chinois. Acteur volontaire de 
« l’autorégulation » prônée par Pékin, son 
moteur de recherche bloque l’accès à la 
pornographie mais aussi à des sujets liés à 
l’indépendance de Taïwan, au Dalaï Lama ou au 
massacre de la place Tiananmen en 1989. « Sur 
la Toile, Baidu exerce un monopole parrainé 
par l’État », estime l’agence Bloomberg4. 

Fidèle à sa doctrine de « cybersouveraineté », 
Pékin veut avoir la main sur les contenus  
mais aussi sur les données des utilisateurs.  
À l’instar de Google, les grandes entreprises  
du Net – Facebook, Twitter et Amazon 
notamment – n’ont jamais réussi à passer  
la muraille de la censure chinoise. Leurs 
équivalents locaux (Weibo, Tencent, Sina, 
Alibaba…), détenus par de richissimes hommes 
d’affaires proches du pouvoir, peuvent ainsi 
régner sans partage sur le plus grand marché 
virtuel du monde. À condition de pas oublier de 
renvoyer l’ascenseur à leurs protecteurs du pc.

La presse chinoise « privée » n’échappe pas  
à ce processus de contrôle par le biais de ses 
propriétaires. Dans ce secteur, quelqu’un 
comme Jack Ma n’en est pas à ses premiers 
faits d’armes. Le multimilliardaire possède  
déjà des parts dans le journal économique 
China Business News, mais aussi dans de 
nombreux sites internet, blogs et plateformes 
de diffusion de vidéos. En juin 2015,  
il s’associait à un autre personnage, 
emblématique de cette symbiose entre politique 

Avec l’émergence  
des réseaux sociaux  
et le poids sans cesse 
grandissant des médias  
en ligne, on a cru pouvoir 
court-circuiter cette  
censure qui ne dit pas  
son nom. En vain.

4. « How Baidu Won China », 11 novembre 2010.
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et économie des médias à l’œuvre en Chine :  
Li Ruigang. Leur objectif ? Créer une agence  
de presse économique chinoise capable de 
concurrencer Bloomberg. Président du puissant 
Shanghai Media Groupe (smg) contrôlé par 
l’État, Li Ruigang est un partenaire privilégié 
des multinationales voulant s’implanter dans 
l’Empire du milieu. Haut responsable du pc de 
Shanghai, cet homme richissime a réussi à 
engager des partenariats stratégiques avec des 
compagnies comme Disney, Warner Bros, News 
Corp pour la production et la diffusion de films 
et de programmes de divertissement en Chine. 

Une fois tombé dans l’escarcelle de Jack Ma, 
quel sort attend alors le South China Morning 
Post ? La logique économique est loin d’être  
la seule à sous-tendre la frénésie d’acquisitions 
dans les médias du tycoon chinois. Ainsi, le 
prix déboursé par Alibaba pour s’offrir le 
principal quotidien de Hong Kong – 
266 millions de dollars – est jugé  
par les observateurs locaux deux fois supérieur 
à la véritable valeur du journal. Un indice 
supplémentaire, selon eux, de la volonté  
de son nouveau propriétaire de faire rentrer 
dans le rang ce quotidien critique, quel qu’en 
soit le prix… « Le bénéfice économique ne saute 
pas aux yeux dans cette affaire. En revanche,  
si votre véritable objectif est de prendre  
le contrôle des médias locaux, le prix en vaut  
la chandelle », estime Francis Lun, de la société 
de courtage Geo Securities de Hong Kong5. 
Pour le politologue Willy Lam de l’Université 
chinoise de Hong Kong, il ne fait aucun doute 
que l’oligarque agit de concert avec la politique 

de Pékin. L’objectif ? Faire taire les dernières 
voix indépendantes de la péninsule qui 
bénéficie d’un régime de semi-autonomie 
depuis sa rétrocession par le Royaume-Uni 
en 1997. « Il est difficile d’imaginer qu’il puisse 
tolérer des articles négatifs sur le Parti 
communiste ou le système politique chinois  
en général », poursuit Willy Lam, qui parle  
en connaissance de cause, ayant dirigé pendant 
plusieurs années le service Chine du quotidien 
avant de démissionner face aux pressions 
croissantes6.
Cependant, un autre patron de presse de Hong 
Kong, Jimmy Lai, résiste toujours. Éditeur  
de plusieurs journaux et magazines sur l’île, 
dont Apple Daily et Next, Jimmy Lai  
a pris fait et cause pour les manifestations  
de l’automne 2014, plus connues sous le nom 
de « Révolution des parapluies ».  
Ces rassemblements pacifiques réclamant  
plus de démocratie ont irrité au plus haut point 
les autorités chinoises. Jimmy Lai est devenu 
leur bête noire : son domicile a été attaqué  
à coups de cocktails Molotov, il a été agressé  
à plusieurs reprises, son imprimerie sabotée  
et ses journaux empêchés de publication…  
Dans une interview accordée à l’Agence 
France-Presse en juin 2015, il déclare : « Tant 
que je serai vivant, Next Media ne changera 
pas. L’argent ne suffit pas pour être heureux. Je 
ne veux pas que mes enfants et petits-enfants se 
disent que leur père et grand-père était riche, 
mais qu’il était un trou du cul. » Jimmy Lai  
n’a, visiblement, pas choisi le bon camp.  
Les propriétaires des médias, surtout lorsqu’ils 
ont d’autres activités à faire fructifier grâce  
aux services rendus aux autorités politiques, 
sont pourtant peu nombreux à choisir le camp 
le moins confortable. 

« Il est difficile d’imaginer  
que Jack Ma puisse tolérer  
des articles négatifs  
sur le Parti communiste  
ou le système politique  
chinois en général. »

Li Yanhong,  
pdg de Baidu
STR / AFP

5. Agence France-Presse, 14 décembre 2015.

6. Dans The Wall Street Journal, 25 novembre 2015.
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Oligarque ? Il y encore quelques 
années ce terme sulfureux ne 
dépassait pas les frontières de 

l’ex-URSS et, surtout, de la Russie, où il 
désignait un phénomène précis né avec la chute 
du Mur de Berlin et la libéralisation de 
l’économie qui s’ensuivit : l’émergence d’une 
oligarchie d’hommes d’affaires ayant fait 
fortune du jour au lendemain grâce au 
processus, souvent opaque, de privatisation. 
Pourquoi eux et pas d’autres ? À cause de leur 
proximité avec le pouvoir politique, qui en a fait 
des « élus » dans la redistribution des richesses 
du pays. Ce processus couvre, à peu de choses 
près, les deux mandats de Boris Eltsine 
(1990-1999) marqués par le souffle d’une 
liberté encore jamais vécue par les Russes, par 
le démembrement de l’imposant complexe 
militaro-industriel russe mais aussi par la crise 
économique et la paupérisation d’une grande 
partie de la population.

Ces  
oligarques  
dévoués 
au 
Kremlin

Lorsqu’on parle des « oligarques », on pense 
inévitablement aux années folles du capitalisme russe, 
lorsqu’une poignée d’élus a bénéficié des privatisations, 
y compris dans le secteur des médias. Une période de 
liberté retrouvée, mais aussi de luttes intestines sans 
merci, à laquelle l’arrivée au pouvoir  
de Vladimir Poutine a brutalement mis fin.  
Pour favoriser l’avènement d’une oligarchie  
d’une fidélité absolue au Kremlin.
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Convention  
annuelle de Gazprom, 
Moscou, juin 2010 
Alexander Nemenov / AFP

Ce sont donc les « années folles » du capitalisme 
à la russe qui ont accouché de ce terme. Mais 
avec l’arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine 
en 1999, la donne change rapidement, le 
nouveau pouvoir russe s’employant à faire un 
tri très violent entre les oligarques fidèles au 
Kremlin et les autres – qui étaient souvent 
aussi les propriétaires des premiers médias 
libres du pays. Ce qui s’est passé ces dix 
dernières années à Moscou fournit ainsi un 
éclairage sur les évolutions possibles de la 
presse « oligarchique ». 

les oligarques flamboyants 
des années 1990
Boris Berezovski et Vladimir Goussinski :  
qui dans le grand public se souvient encore de 
ces noms ? Il s’agit pourtant des deux 
oligarques les plus emblématiques des 
années 1990 en Russie. Richissimes, ils ont 
massivement investi dans les premiers médias 
libres de Russie pour se mener une guerre sans 
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première guerre de Tchétchénie (1994-1996) 
qui a fait prendre conscience à l’opinion 
publique de la réalité d’un conflit qui a vu les 
troupes russes s’embourber durablement dans 
le Caucase. La seconde guerre de Tchétchénie 
(1999-2000) se déroulera, elle, dans un 
huis-clos quasi total. 

rePrise en main du Kremlin
Entretemps, la donne a changé radicalement au 
Kremlin. Affaibli, malade et dépressif, Boris 
Eltsine écourte son deuxième mandat. À 
quelques heures du nouveau millénaire, le 
31 décembre 1999, il annonce sa démission en 
laissant les pleins pouvoirs à un certain 
Vladimir Poutine. Cet ancien colonel des 
services secrets soviétiques était un homme du 
sérail : il occupait le poste de chef du 
gouvernement – un siège éjectable à cette 
époque où la « durée » d’un Premier ministre ne 
dépassait pas les trois mois. L’ironie du sort 
voudra que Vladimir Poutine accède aux plus 
hautes fonctions grâce aux chaudes 
recommandations de Berezovski. Car le 
« poulain » ne tardera pas à se retourner contre 
celui qui affirme avoir été son mentor. Il s’en 
prendra aussi, de manière tout aussi 
systématique qu’impitoyable, à tous ces 
oligarques de « l’ère Eltsine » qui auront osé 
défier, voire tenter de se substituer au pouvoir.
Très rapidement, le nouveau maître du Kremlin 
leur fait savoir que les règles ont changé : ceux 
qui veulent continuer à faire des affaires en 
Russie doivent arrêter de se mêler de 
« politique », une notion qui en Russie englobe 
l’activité des médias. Les récalcitrants ont le 
choix entre l’exil, les redressements fiscaux ou 
la prison – comme le plus célèbre d’entre eux, 
Mikhaïl Khodorkovski, qui passe neuf ans 
derrière les barreaux. Une ligne rouge est tirée 
entre les bons oligarques – ceux qui ont prêté 
allégeance au Kremlin – et les autres. Les 
médias de Berezovski et Goussinki sont les 
premières victimes de cette « purge ». Les 
contrôles fiscaux, les descentes d’hommes 
armés, les perquisitions et les arrestations se 
multiplient, obligeant leurs dirigeants à fuir la 
Russie. Après une escale mouvementée en 
Espagne en 2000 – où il est arrêté sur ordre du 
Kremlin – Goussinski se réfugie en Israël, d’où 
il cesse peu à peu toute activité médiatique. 
L’année suivante, c’est au tour de Berezovski de 

Boris Berezovski  
et Vladimir Goussinski :  
qui dans le grand public  
se souvient encore  
de ces noms ? 

pitié à coups de rachats de télévisions et de 
journaux. La possession des médias était un 
moyen de plus pour étendre leur emprise, déjà 
considérable, sur l’opinion publique et, surtout, 
sur les nouveaux dirigeants russes. 

Boris Berezovski était considéré comme le 
véritable maître du Kremlin, le faiseur de rois 
dans l’ombre de Boris Eltsine. Il a aussi investi 
dans l’ancienne première chaîne
de la télévision publique, ORT, en la 
transformant en un média moderne et réactif.
Son principal concurrent, Vladimir Goussinski 
a, lui, créé la première télévision
indépendante du pays, NTV, qui s’est 
rapidement imposée par son ton incisif et
critique. Puis des titres prestigieux sont venus 
constituer leurs empires médiatiques 
respectifs : les quotidiens Nezavissimaïa 
Gazeta et Kommersant pour Berezovski, la 
radio Écho de Moscou, les journaux Segodnia, 
Itogui pour Goussinski…
À cette époque, le média « privé » – en 
opposition aux médias sous contrôle de l’État 

– est synonyme de liberté et de qualité de 
l’information. Grâce à eux, la majorité des 
ex-Soviétiques découvrent pour la première 
fois de leur vie le rôle de correctif et d’éclaireur 
que les médias peuvent jouer dans une société 
en pleine transformation. Premières enquêtes 
de qualité, reportages de guerre, révélations 
sur le passé totalitaire… Malgré la concurrence 
féroce entre les oligarques de presse, leurs 
ambitions personnelles et leurs rapports 
troubles avec le pouvoir, certains n’hésitaient 
pas à parler « d’âge d’or » du journalisme russe. 
L’exemple le plus éclatant en est certainement 
l’excellente couverture médiatique de la 

Des photos de l’éxilé 
russe multi-
millionaire Boris 
Berezovski dans  
une benne à ordures 
pendant une 
manifestation  
pro-Kremlin à Moscou, 
en avril 2007 
Natalia Kolesnikova / AFP
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quitter la Russie. L’oligarque déchu se réfugie à 
Londres d’où, à la différence de son ancien 
concurrent russe, il n’aura de cesse de tenter de 
déstabiliser par toutes sortes de moyens le 
nouveau pouvoir russe. Son exil sera 
mouvementé, entre les tentatives d’extradition, 
les procès en son absence à Moscou et la 
multiplication des décès étranges dans son 
entourage… Jusqu’à sa propre mort. Le 23 mars 
2013, Boris Berezovski est retrouvé pendu dans 
la salle de bain de sa propriété d’Ascot, à une 
quarantaine de kilomètres de Londres. Jusqu’à 
aujourd’hui, la police britannique n’écarte pas 
la piste criminelle.

Entre temps, les empires médiatiques des deux 
oligarques ont été démantelés sans ménagement. 
L’ancienne ORT, devenue Pervyi kanal (la 
« première chaîne ») a été reprise par l’État et 
peut être considérée aujourd’hui comme le 
principal vecteur de la propagande du Kremlin. 
La très populaire NTV est tombée dans 
l’escarcelle de Gazprom. Ses journalistes 
vedettes sont partis sous d’autres cieux et la 
programmation de la chaîne s’est réorientée vers 
le divertissement et des talk shows racoleurs.

une oligarchie 
fidèle au Pouvoir
Les arrestations, perquisitions et procès 
spectaculaires de propriétaires de médias ayant 
défié le pouvoir ont eu raison de l’essor de la 
presse libre. Selon la chercheuse Maria 
Lipmann du centre Carnegie de Moscou, le 
Kremlin a organisé pendant toute cette période 
la reprise en main des médias dissidents par 
des gens « fiables », proches du pouvoir1. Les 
médias au contenu « sociétal et politique » ont 
été particulièrement visés, précise-t-elle. 
L’opération a été largement facilitée par la 
volonté de la plupart de leurs propriétaires de 
se débarrasser de ces médias, désormais vus 
comme un facteur de risque pour leur business, 
voire leur intégrité physique. 

La plupart des médias issus des empires 
démantelés des oligarques d’opposition ont été 
rachetés à prix cassés par le géant russe du gaz, 
Gazprom. Cette entreprise d’État, redoutable 
arme commerciale du régime de Vladimir 
Poutine, est ainsi devenue le principal 
propriétaire de médias dans le pays. La chaîne 

de télévision NTV, la prestigieuse radio Écho de 
Moscou de « l’oligarque en cavale » Goussinski 
(l’expression est de Vladimir Poutine lui-même), 
puis des journaux, stations de radio, magazines 
et sites internet sont venus grossir le 
portefeuille du gazier qui exerce aujourd’hui, à 
travers sa Gazprom-Media Holding, un 
quasi-monopole sur la scène médiatique. Un 
autre oligarque richissime, Vladimir Potanine, 
qui a connu un passage à vide dans ses relations 
avec le Kremlin au début des années 2000, s’est 
prudemment délesté de son groupe de presse 
Profmedia, propriétaire notamment des 
quotidiens à grand tirage Komsomolskaïa 
Pravda, Izvestia, Ekspress gazeta et Sovietskii 
sport. Là aussi, l’heureux acquéreur était 
Gazprom-Media Holding. Diversification et 
convergence obligent, Gazprom rachète 
également des salles de cinéma et des sociétés 
de distribution de films… 

Les prestigieux journaux appartenant à Boris 
Berezovski sont également passés dans les 
mains de fidèles du Kremlin. Nezavissimaïa 
Gazeta a été rachetée en 2005 et Kommersant 
vendu en 2006 à Alicher Ousmanov, un homme 
d’affaires d’origine ouzbèke, PDG d’une société 
d’investissement appartenant à Gazprom. 
Pressentant de mauvais jours pour la liberté 
d’expression, le rédacteur en chef du journal, 
Vladimir Borodouline, a préféré démissionner. 

Dernier épisode de cette longue reprise en 
main, la perte de l’indépendance du principal 
quotidien économique du pays, Vedomosti.  
À la faveur d’une nouvelle loi limitant les 
investissements étrangers dans les médias,  
ses deux principaux actionnaires,  
le Financial Times et le Wall Street Journal, 
ont dû revendre fin 2015 leurs parts à un 
oligarque local. Quelques semaines plus tôt, 
l’Allemand Axel Springer quittait également  
le marché russe, abandonnant notamment  
la direction de Forbes à Alexandre Fedotov,  
un homme proche de l’establishment qui a 
immédiatement déclaré que le célèbre 
magazine n’allait pas se mêler de politique. 

l’inoxydable cavaliere

1. Maria Lipman, « La scène médiatique en Russie :  
déclin des institutions et montée en puissance de l’industrie. », 
Outre-Terre 2/2007 (№ 19), p. 125-134.

Alisher Ousmanov, 
lors du Forum 
économique de Davos 
en janvier 2013
Johannes Eisele / AFP
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Dans la Russie de Vladimir Poutine, cer-
tains oligarques se portent à merveille. Leurs 
affaires sont florissantes malgré les sanctions 
internationales, et voilà même qu’ils se lancent 

dans les médias. Mais contrairement à leurs malheureux pré-
décesseurs, ils sont loin de provoquer les foudres du Kremlin. 
Au contraire. C’est le cas de Konstantin Malofeïev, 41 ans, à la 
tête du discret fond d’investissement Marshall Capital – 
renommé depuis peu en Tsargrad – « la cité des Tsars ». 
Tsargrad TV, c’est aussi le nom de la chaîne de télévision lan-
cée en mai 2015 par l’homme d’affaires dans le but de « re-chris-
tianiser la Russie ». Konstantin Malofeïev est non seulement 
riche (sa fortune est estimée à 2 milliards de dollars), mais 
aussi très croyant et patriote. Il aime son pays, la Russie, et 
surtout son dirigeant actuel, Vladimir Poutine, au sujet duquel 
il ne tarit pas d’éloges. « Grâce à Poutine, nous sommes de nou-
veau devenus un grand pays », dit-il1.

À sa façon, Konstantin Malofeïev met aussi la main à la pâte 
pour contribuer à la renaissance de son pays. Il est mécène, 
philanthrope. On l’appelle même le « Soros russe », en réfé-
rence au milliardaire américain qui finance un certain nombre 
d’initiatives en faveur de la société civile en Europe de l’Est. 
Konstantin Malofeïev se voit plutôt comme un contrepoids au 
soft-power américain et européen, vecteur selon lui de déca-
dence morale et d’arrière-pensées politiques. C’est ainsi qu’il 
voit la mission de sa chaîne de télévision Tsargrad TV : « Les 
médias occidentaux pervertissent à tel point les faits qu’on ne 
peut plus les reconnaître. Nous, on s’adresse aux Russes et on 
leur raconte le monde d’un point de vue orthodoxe. »2

Pour arriver à ses fins, Konstantin Malofeïev a même embau-
ché l’un des fondateurs de Fox News, le producteur américain 
Jack Hanick. Fox News revient en fait souvent comme une 
référence dans la bouche de l’oligarque pour décrire les ambi-
tions de Tsargrad TV : « Nous aussi, nous sommes partis de 

Konstantin 
Malofeïev, 
« l’oligarque 
orthodoxe »

p o rt ra i t

Konstantin Malofeïev 
met sa fortune au 
service de l’idéologie 
ultra-conservatrice
D.R.
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l’idée qu’énormément de gens ici partageaient une vision 
conservatrice du monde et qu’ils avaient besoin d’un porte-
voix », explique-t-il dans un entretien récent au Financial 
Times3. 

Konstantin Malofeïev ne se contente pas de diffuser la bonne 
parole en Russie, il rayonne déjà dans d’autres pays ortho-
doxes tels que la Bulgarie et la Grèce. Ici, il se félicite d’avoir 
investi dans Hellas Net, une chaîne à caractère religieux. Là, 

il « contribue au redressement » de TV7, une chaîne de télévi-
sion appartenant à un banquier bulgare recherché par la jus-
tice de son pays, Tsvetan Vassilev. Mais selon la presse de 
Sofia, les motivations de Konstantin Malofeïev ne sont pas que 
spirituelles. Devant l’hebdomadaire économique bulgare 
Kapital, l’intéressé se dit prêt à contribuer à la réalisation de 
deux gigantesques projets russes gelés à la demande de l’Union 
européenne, la construction du gazoduc South stream et de 
la centrale nucléaire de Béléné, sur le Danube. « Les petits pays 
de la périphérie de la Russie devraient être ravis de la renais-
sance de l’Empire russe. Parce qu’ils ont tout à y gagner », 
explique-t-il encore4.

Sur tous ces sujets, les observateurs n’ont pas manqué de 
relever une véritable communion d’idées avec le maître du 
Kremlin. Pour le magazine Valeurs actuelles, visiblement 
tombé sous le charme de Malofeïev, l’oligarque est « l’homme 

1. Entretien dans l’hebdomadaire économique Kapital (Sofia), 2 novembre 2015.

2. Idem.

3. « God’s TV, Russian style », 16 octobre 2015.

4. Kapital, 2 novembre 2015.

5. Valeurs actuelles, 2 octobre 2014.

6. Kapital, ibid.

qui parle à l’oreille de Poutine »5. Ou est-ce l’inverse ? Le conflit 
en Ukraine a en tout cas permis au propriétaire de Tsargrad TV 
de mettre ses idées en pratique : il admet y avoir envoyé des 
convois humanitaires à destination des populations russes à 
l’est du pays. Mais pour Bruxelles et Washington, l’homme a 
aussi financé les séparatistes russes. Deux des leaders les plus 
en vue des républiques autoproclamées russes dans l’est de 
l’Ukraine, Alexandre Borodaï et Igor Guirkine (Strelkov), 
avaient pour point commun d’être des cadres de l’état-major 
de Malofeïev à Moscou.

L’intéressé ne se fatigue pas pour démentir. Il préfère s’enor-
gueillir d’être la cible des sanctions internationales pour son 
engagement dans le conflit ukrainien, preuve selon lui de son 
« patriotisme ». Ces sanctions seraient même une « bénédic-
tion », parce qu’elles permettent de « rompre les liens parasi-
taires avec l’Occident » et contribuent à l’essor de l’économie 
russe6. L’isolement international ne semble pas non plus 
inquiéter « l’oligarque orthodoxe », qui se targue d’avoir d’ex-
cellentes relations avec des personnalités conservatrices à 
travers le monde. En France, il compte parmi ses amis Marine 
Le Pen et Philippe de Villiers avec qui il s’est même associé 
pour bâtir, à l’image du Puy du Fou, deux parcs thématiques, 
l’un en Crimée et l’autre près de Moscou. Leur nom ? « La Cité 
des Tsars ».

« Nous, on s’adresse  
aux Russes et on  
leur raconte le monde  
d’un point de vue 
orthodoxe. »
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Un homme  
politique  
peut-il être  
un patron  
de presse  
comme  
les autres ?
Le conflit d’intérêts entre activité politique et propriété 
d’un média devrait relever de l’évidence. Comment 
peut-on être à la fois acteur et observateur prétendant à 
l’objectivité de la vie publique ? Pourtant ces cumulards 
existent aussi dans les grandes démocraties 
occidentales et leur particularité est d’assumer. 
Exemples en Europe, au Canada et au Brésil.
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Silvio Berlusconi 
devant sa résidence 
romaine le 4 août 2013
Gabriel Bouys / AFP

Sur le sol de la « vieille Europe », celui qui 
semble avoir poussé à son paroxysme le 
triangle incestueux est à l’évidence Silvio 
Berlusconi. Il est toujours l’un des hommes  
les plus riches d’Italie, à la tête d’une fortune 
estimée à 7,4 milliards de dollars. Depuis 2011, 
le « Cavaliere », 79 ans, n’a plus de fonctions au 
gouvernement, mais la publication en 
octobre 2015 d’une biographie autorisée, 
intitulée My Way, est vue comme le prélude  
à un retour en politique du magnat italien1. 
Condamné en 2013 pour fraude fiscale au terme 
d’un feuilleton judiciaire d’au moins deux 
décennies, Silvio Berlusconi continue 
cependant de peser à travers son empire 
médiatique sur les affaires du pays. 
Son histoire de self made man fait partie des 
légendes transalpines. Député depuis 1994, 
trois fois élu au poste de Premier ministre  
(il totalise en tout neuf ans à la présidence du 
Conseil, un record en Italie), le patron de Forza 
Italia est le principal magnat télévisuel du pays 
(groupe Mediaset). Il est aussi l’actionnaire 
majoritaire du groupe Mondadori, le principal 
éditeur de livres et de magazines, ainsi que du 
quotidien Il Giornale.

Une formidable force de frappe que le Cavaliere 
n’a pas hésité à mettre à profit pour défendre 
ses intérêts politiques comme économiques. 
Pendant ses trois mandats à la tête du 
gouvernement, il a aussi « fortement pesé sur  
le casting et la programmation » de la télévision 
publique, la RAI, devenant ainsi le maître quasi 
absolu des ondes en Italie comme le rappelle  
le journaliste italien Gian Paolo Accordo de Vox 
Europe. Une situation inédite dans l’Union 
européenne. Les mises au placard puis les 
purges se sont multipliées au sein de la RAI, 
dont plusieurs journalistes ont dénoncé le 
climat délétère d’autocensure. Un « système 
Berlu » s’était mis en place dans les médias, 
implacable avec les critiques du « Cavaliere »  
et particulièrement généreux avec ses fans.

Face à cet empire médiatique, des îlots  

1. My Way, Silvio Berlusconi se raconte à Alan Friedman,  
éd. Michel Lafon, 2015.



de résistance ont émergé, tels les journaux  
La Repubblica, l’Unita, l’Espresso et parfois  
la troisième chaîne de la RAI. Un nouveau 
quotidien, très engagé, a même vu le jour :  
Il Fatto quotidiano. À plusieurs reprises,  
les Italiens sont sortis dans la rue pour 
défendre la liberté de leur presse. Des 
personnalités internationales, écrivains, 
artistes, journalistes, ont signé des pétitions 
pour protester contre l’emprise sur la presse  
du Premier ministre italien. Des ONG aussi : 
« Berlusconi n’a pas hésité à utiliser son pouvoir 
politique et économique pour tenter de museler 
l’information en Italie et dans l’Union 
européenne », dénonçaient en 2009 dans  
un communiqué commun Reporters sans 
frontières, la Fédération européenne des 
journalistes (FEJ) et le groupe européen de la 

Fédération internationale des journalistes (FIJ). 
Aujourd’hui, le sort de l’empire médiatique  
d’un Berlusconi vieillissant suscite des 
interrogations dans la péninsule. Des 
spéculations, aussi. Qui de la longue lignée de 
descendants du patriarche prendra le relais ? 
Le Cavaliere compte-t-il vraiment se relancer 
en politique comme il l’affirme à ses proches ? 
En attendant, sa galaxie médiatique suscite des 
convoitises : celles d’un Rupert Murdoch,  
d’un Vincent Bolloré ou d’un Xaviel Niel.  
Pour beaucoup, l’avenir de l’empire Mediaset  
du Cavaliere passe par des alliances 
d’envergures avec d’autres « squales »  
du secteur des médias à l’échelle planétaire1.
Son alliance avec Vivendi, dirigé par Vincent 
Bolloré, conclue début avril 2016 pour contrer 
Netflix, le géant américain du streaming semble 
confirmer cette hypothèse : à terme, les 

spécialistes y voient l’ébauche d’un empire 
régnant sur toute l’Europe du Sud, notamment 
dans le domaine de la télévision payante.

le sénateur  
et industriel français
L’Italie n’est pas le seul pays à l’ouest de 
l’Europe où un entrepreneur richissime, 
homme politique de surcroît, possède un 
groupe de médias. Cinquième fortune de France, 
la famille Dassault dirige, de père en fils,  
le groupe du même nom – un acteur 
incontournable dans l’industrie de l’armement 
et de l’aviation civile comme militaire. 
Depuis 2004, Serge Dassault est aussi le 
président de la Socpresse, société éditrice  
de plusieurs journaux dont Le Figaro est le 
fleuron. Dès lors, la question de l’indépendance 
éditoriale de ce grand quotidien français s’est 
régulièrement posée. D’autant que son patron 
n’est pas uniquement un grand industriel mais 
aussi un militant politique ne cachant pas ses 
sympathies pour la droite conservatrice, élu 
maire (1995-2009) puis sénateur de l’Essonne, 
en région parisienne.

Selon de nombreux témoignages, Serge 
Dassault ne s’est pas privé d’intervenir lorsque 
le contenu des pages du Figaro n’était pas à son 
goût. Le conflit d’intérêt était en fait triple 
entre le magnat industriel, l’élu de l’Essonne  
et le propriétaire du titre. Comment « couvrir » 
l’actualité de l’aviation et celle des conflits 
quand on sait que le patron fabrique des armes 
et des avions dernier cri qu’il cherche à vendre 
à de nombreux États ? À plusieurs reprises, la 
Société des journalistes (SDJ) du Figaro a tiré 
la sonnette d’alarme sur « les interventions »  
du patron du journal pour orienter son contenu 
éditorial : une interview jugée trop 
complaisante avec Vladimir Poutine à Moscou, 
un traitement de faveur de certains pays, l’Inde, 
l’Égypte et le Qatar notamment – acheteurs 
potentiels de l’avion de combat Rafale (fabriqué 
par Dassault Industries) – ou encore le manque 
d’enthousiasme pour couvrir les « affaires », 
surtout lorsqu’elles touchent la droite… 
L’équation s’est compliquée encore un peu plus 
lorsque Serge Dassault a fait lui-même l’objet 
d’une enquête judicaire suite à des soupçons 
sur la régularité des élections dans sa 
commune. Une enquête qui a abouti, en 2014,  

« Berlusconi n’a pas hésité  
à utiliser son pouvoir 
politique et économique 
pour tenter de museler 
l’information en Italie et 
dans l’Union européenne. »
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à une mise en examen pour « achat de vote et 
financement illégal de campagne électorale », 
quelques mois après que le Sénat avait voté la 
levée de l’immunité parlementaire du sénateur 
Dassault. Ces affaires ont fait les gros titres  
des médias en France, à l’exception notable  
du Figaro qui s’est contenté d’une brève2.

le PoPuliste suisse
Mais le triangle vertueux n’est pas une 
spécificité latine. Récemment, un homme 
politique helvète, le chef de file de l’Union du 
centre (UDC, populiste), Christophe Blocher,  
a fait parler de lui au-delà de sa Suisse natale 
en remportant haut la main les élections 
fédérales d’octobre 2015. Homme d’affaires 
richissime, cet anti-européen proche des idées 
du Front national français avait déjà pour 
caisse de résonance de son discours 
l’hebdomadaire zurichois Die Weltwoche, dont 
il vient de faire du rédacteur en chef, Roger 
Köppel, son successeur à la tête de l’UDC.  
Mais depuis 2010, il a entrepris de prendre 
aussi le contrôle du Basler Zeitung, au départ  
à l’opposé de ses idées politiques et dont il a fini 
par acquérir un tiers des actions en 2014, 
malgré les protestations de la rédaction. Cette 
reprise s’est traduite par la nomination d’un 
nouveau rédacteur en chef, Markus Somm, 
connu pour ses sympathies envers l’UDC. Il se 
trouve qu’il est aussi le biographe « officiel »  
de Christoph Blocher. Délesté d’une bonne 
partie de ses journalistes, le Basler Zeitung a 
fini d’accomplir sa mue en porte-voix de l’UDC.  
Les conflits d’intérêts ne sont pas qu’une 
crainte sur le papier…

au québec,  
le « cas Péladeau »
Traversons l’Atlantique. Au Canada, le 
charismatique Pierre Karl Péladeau a pris la 
tête d’une formation souverainiste, le Parti 
québécois (les péquistes), en mai 2015. Il avait 
été élu député l’année précédente, c’est dire si 
sa carrière politique fut fulgurante. Jusqu’à 
cette date, « PKP », selon l’acronyme par lequel 
on le désigne souvent au Québec, était surtout 
connu pour être le principal héritier du groupe 
de presse Québecor, fondé par son père.  
C’est sous la houlette de PKP que Québecor 
(qui contrôle aujourd’hui une cinquantaine  
de quotidiens régionaux) prend le tournant  

1. Voir « Silvio Berlusconi, le crépuscule du patriarche »,  
Les Échos, 16 octobre 2015  
et infra « Les nouveaux empereurs des médias ». 

2. « Serge Dassault, partout sauf dans Le Figaro »,  
France Info, 19 novembre 2014.

3. La Presse canadienne, 10 septembre 2015.

4. Radio Canada, 8 octobre 2014.

Serge Dassault, 2016
Eric Piermont / AFP

du millénaire en se portant acquéreur du 
groupe Vidéotron, le premier câblo-distributeur 
au Québec ; en 2007, le magnat québécois avale 
aussi l’éditeur (essentiellement de titres 
anglophones) Osprey Medias, devenant le géant 
de la presse qu’il est d’aujourd’hui.

Avant de s’engager en politique en 2013,  
Pierre Karl Péladeau a démissionné de tous  
ses postes à responsabilités à Québecor. Il en 
reste néanmoins le propriétaire. Cela n’a pas 
échappé aux journalistes canadiens, encore 
moins aux opposants politiques de PKP. « C’est 
un problème majeur pour notre démocratie 
d’avoir un cas comme ça », a estimé François 
Bonnardel, leader d’un autre parti québécois, la 

Pierre Karl Péladeau, 
2014 
Francois Laplante 
Delagrave / AFP

Christophe Blocher, 
2007
Olivier Morin / AFP
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déclaré avoir rempli ses deux engagements, 
après avoir confié son bloc d’actions de 
Québécor à une société mandataire dirigée par 
trois personnalités indépendantes. Sans pour 
autant convaincre tout le monde, ni dissiper 
tous les doutes. « Nous ne sommes pas dupes », 
a déclaré l’un de ses opposants politiques.  
De nombreux juristes ont également émis  
des doutes sur l’efficacité de cette mesure  
dans le cas précis de PKP qui, selon eux, 
restera le « patron historique » de l’entreprise 
de presse Québecor. Plusieurs élus québécois 
ont appelé à un changement de législation d’ici 
les prochaines élections législatives (en 2018) 
afin d’éviter une situation de conflits d’intérêts 
aussi inextricable que celle de PKP. D’ici là,  
le leader du Parti québécois restera le patron 
de Québecor.

brésil, le Pays  
aux 30 berlusconi
Le « modèle » légué par Silvio Berlusconi  
a de beaux jours devant lui, notamment dans 
les pays d’Amérique latine. Son nom est même 
devenu un diagnostic des liens incestueux que 
peuvent entretenir la politique, l’économie et 
les médias. Dans le plus grand pays du 
continent, une figure de la vie publique 
concentre ces travers : le « colonel » (coronel), 
une appellation héritée de la dictature militaire 
(1964-1985). Elle ne désigne pas le gradé 
militaire mais le baron brésilien, grand 

Coalition Avenir Québec (CAQ, centre-droit)1. 
L’ancien ministre et universitaire Rémy Trudel 
avait résumé les inquiétudes de la classe 
politique d’une formule : « On n’est pas en 
Italie ! », faisant référence à l’ère de Silvio 
Berlusconi2.

Depuis son élection à la tête du PQ, le « cas » de 
Pierre Karl Péladeau a été abordé à plusieurs 
reprises en commission d’éthique à l’Assemblée 
du Québec, ses opposants l’invitant à « choisir 
entre la politique et l’entreprise ». Certains l’ont 
même exhorté à vendre ses actions dans 
Québécor. L’intéressé a fermement exclu cette 
option, expliquant que l’entreprise de presse lui 
avait été léguée par son père et qu’il souhaitait 
qu’elle reste « entre les mains d’un Péladeau ». 
PKP a aussi précisé que les actifs de Québécor 
étant évalués à quelque 5 milliards de dollars, 
l’entreprise ne trouverait aucun acheteur 
québécois et qu’elle tomberait inévitablement 
« entre des mains étrangères », ce qui mettrait 
en péril l’emploi des milliers de Canadiens à 
travers le pays3. Est-ce ce que souhaitent ses 
détracteurs ?

Pour tenter de rassurer ses pairs, le nouveau 
leader des souverainistes a signé une 
« déclaration d’honneur » stipulant qu’il 
n’interviendrait pas dans le contenu de ses 
médias de « quelque manière que ce soit ». Ses 
détracteurs s’interrogeant sur la valeur légale 
de sa « déclaration », il s’est engagé à confier 
toutes ses actions à une « tierce partie » le 
temps de ses mandats politiques. Une telle 
option existe dans la législation canadienne 
afin de prévenir justement tout conflit d’intérêt 
si un élu était aussi à la tête d’une entreprise 
susceptible de bénéficier d’avantages dus à sa 
position. Appelée « fiducie » ou « mandat sans 
droit de regard » (la seconde étant plus souple), 
cette disposition n’avait jamais été appliquée à 
un magnat de la presse. Sans doute parce que le 
problème est plutôt inverse, le risque étant 
qu’une carrière politique bénéficie de la 
complicité d’un média – autrement dit que ce 
dernier soit mis au service d’une ambition ou 
d’un pouvoir, et l’information soumise à des 
interférences, si ce n’est plus. 

Le 10 septembre 2015, PKP a solennellement 

Le candidat  
Aécio Neves (à droite) 
pendant la campagne 
présidentielle  
à Belo Horizonte,  
en octobre 2014 
Yasuyoshi Chiba / AFP
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propriétaire agraire (notamment dans les États 
du Nordeste), élu local ou fédéral et patron  
de presse sur son territoire. « Nous avons  
des dizaines, si ce n’est des trentaines de 
Berlusconi », affirme Eugenio Bucci4, professeur 
à l’Université de Sao Paulo. Le pays aux trente 
Berlusconi, c’est d’ailleurs le titre d’un rapport 
de Reporters sans frontières de janvier 2013 
consacré à la situation de la liberté de la presse 
au Brésil5. 

Selon les estimations du bureau de RSF à Rio 
de Janeiro, une quarantaine de parlementaires 
(députés et sénateurs) brésiliens contrôlent 
directement ou indirectement au moins une 
chaîne de radio ou de télévision dans leur État 
d’origine. Ce phénomène est aussi connu sous 
le nom de « coronelismo eletronico ». « Nous 
avons un nombre immodéré de parlementaires, 
sénateurs, députés, gouverneurs ou ministres 
en position d’influer directement sur la vie d’un 
média, quand ils n’en sont pas ouvertement les 
propriétaires », reconnaît Paulo Bernardo 
Silva6, ex-ministre de la Communication 
(2011-2014).

Parmi ces « colonels », Aécio Neves, candidat 
malheureux à la présidentielle de 2014 contre 
Dilma Rousseff. Entre 2003 et 2010, Aécio 
Neves a été gouverneur de l’État de Minas 
Gerais, dont il est actuellement le sénateur.  

1. Radio Canada, 26 mai 2015.

2. La Presse canadienne, op. cit.

3. Voir « Péladeau : le mandat n’est pas sans droit de regard, 
selon des experts », La Presse, 13 octobre 2015.

5. Rapport RSF sur le Brésil, janvier 2013. (https://rsf.org/fr/
rapports/bresil-le-pays-aux-trente-berlusconi) 

6. Id.

7. Id.

De manière plus discrète, l’homme politique  
est actionnaire, aux côtés de sa mère et de sa 
sœur, de la radio Arco Iris à Belo Horizonte 
(capitale du Minas Gerais). D’autres membres 
de sa famille sont également propriétaires de 
médias. Ce qui a permis à Aécio Neves non 
seulement de faire sa promotion à bas coût, 
mais aussi d’utiliser ses médias pour capter la 
manne publicitaire de l’État fédéral destinée 
aux médias locaux.

La nouvelle Constitution du pays, datant 
de 1988, doit en théorie empêcher la possession 
de médias par des personnes dépositaires d’un 
mandat électif (article 55 de la loi fédérale), 
mais elle n’est que très rarement appliquée.  
« Il est plus facile au Brésil de destituer le chef 
de l’État que de retirer sa concession de 
fréquence à n’importe quel homme politique », 
résume Paulo Bernardo Silva7.

U N  H O M M E  P O L I T I Q U E  P E U T - I L  Ê T R E 
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Le  
fait  
du  
prince

Dans le monde arabe ou en Inde, des dynasties, 
qu’elles soient princières ou industrielles, ont 
acquis ou créé de toutes pièces des empires 
médiatiques, au seul service de leur gloire et 
prestige. Un mélange des genres dont la première 
victime est souvent l’indépendance des journalistes, 
au profit d’une autocensure institutionnalisée.

Les médias, c’est aussi une histoire 
d’ego et de prestige. D’un monarque, 
d’une famille politique, d’une 

communauté religieuse ou d’un pays tout entier. 
La télévision Al Jazeera, qui a révolutionné 
l’information dans le monde arabe, est-elle la 
voix du Qatar ou celle de la famille princière 
Al-Thani qui règne depuis bientôt 150 ans sur 
les destinées de ce petit pays du Golfe ? Et sa 
rivale saoudienne Al Arabiya ? La logique 
purement éditoriale passe au deuxième plan au 
profit d’autres motivations plus ou moins 
affichées : rayonnement politique et 
économique, ambition personnelle, règlement 
de comptes… C’est le cas de plusieurs grands 
médias d’Afrique, du Moyen-Orient mais aussi 
du sous-continent indien, créés ad hoc pour 
défendre les intérêts d’un monarque, d’une 
famille ou d’un clan. C’est aussi une forme de 
contrôle sur la presse dans le secteur privé – 
par des oligarchies familiales proches du 
pouvoir ou qui, comme dans la plupart des pays 
du Golfe, incarnent elles-mêmes le pouvoir, de 
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Le sheikh du Qatar 
Hamad ben Jassem 
al-Thani, pendant  
la cérémonie du 15e 
anniversaire  
d’Al Jazeera à Doha, 
en novembre 2011
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Depuis sa création en 1993, le groupe Future a 
surtout eu pour objectif de défendre les intérêts 
politiques et économiques de la famille Hariri 
et, au-delà, de la communauté religieuse dont 
elle est issue – les sunnites. Pendant les 
mandats successifs de Rafiq Hariri à la tête du 
pays, les médias de Future, et surtout sa 
télévision, ont été utilisés comme un 
« formidable outil de promotion de l’action du 
gouvernement, qui voulait présenter le pays 
comme un havre de paix et attirer les touristes 
arabes et les investisseurs étrangers », écrit le 
spécialiste du Liban Jamil Abou Assi1. « La 
programmation de la chaîne reflétait la vision 
politique et économique de Rafiq Hariri », 
poursuit le chercheur, qui rappelle que 
l’autocensure règne sur certains sujets, 
notamment la présence syrienne dans le pays.

Sur la Syrie, les revirements des Hariri ont été 
nombreux et spectaculaires : les employés de 
Future TV ont dû s’y faire au risque de perdre 
leur poste. Ainsi, dans les années 1990, les 
journalistes ont été priés de ne pas dénoncer 
l’accord de « fraternité et de coopération » 
conclu avec Damas par Rafiq Hariri. Après son 
assassinat en 2005, imputé aux pro-syriens 
dans le pays, ils ont en revanche été mobilisés 
pour dénoncer violement le régime de Bachar 
Al-Assad et ses alliés libanais. Jusqu’à cette 
visite de réconciliation de Saad Hariri à Damas 
en décembre 2009 – qui aurait été dictée par 
les mentors saoudiens de la famille. Du jour au 
lendemain, les journalistes des médias des 
Hariri ont dû de nouveau changer leur fusil 
d’épaule. « À son retour, lors d’une réunion avec 
les cadres de Future TV, Saad Hariri leur a non 
seulement demandé d’arrêter tout discours 
hostile envers la Syrie mais encore de réserver 
au régime syrien le même traitement qu’à 
l’Arabie saoudite », rappelle Jamil Abou Assi.

« La programmation de  
la chaîne reflétait la vision  
politique et économique  
de Rafiq Hariri. »
La présentatrice  
Lina Dughan Nasser 
de Future TV  
en mai 2008.  
En fond, un portrait  
de Rafiq Hariri
Joseph Barrak / AFP

génération en génération. Quand l’information 
devient tributaire du fait du prince : un mélange 
des genres dont la première victime est 
l’indépendance des journalistes.

le « sérail » de beyrouth
Business, politique, médias… Au Liban, 
pourtant considéré comme l’un des pays les 
plus démocratiques du monde arabe, les 
journalistes sont à quelques exceptions près 
embrigadés au service de l’ambition de leur 
patron. Situation d’autant plus troublante que 
ce patron est aussi parfois un acteur majeur de 
la politique locale. C’est le cas des Hariri, une 
dynastie économique et politique connue pour 
sa proximité avec la France. La saga de cette 
famille, qui a fait fortune dans le bâtiment, est 
intimement liée à l’histoire récente du Liban. 
Rafiq Hariri a été cinq fois à la tête du 
gouvernement entre 1992 et 2004. L’un de ses 

fils, Saad, a occupé les mêmes fonctions entre 
juin 2009 et janvier 2011 avant de redevenir 
député. Aujourd’hui, c’est lui qui dirige le 
mouvement politique fondé par son père, le 
Courant du futur, qui reste l’une des pièces 
essentielles du complexe échiquier politique et 
communautaire libanais. La fortune du clan 
Hariri (Ayman, Saad, Bahaa, Hind, Fahd et leur 
mère Nezek) est estimée à quelque 10 milliards 
de dollars.

La famille est aussi à la tête d’un véritable 
empire médiatique, Future, comprenant la 
chaîne de télévision Future TV (Al-Moustaqbal 
en arabe) et sa petite sœur dédiée à 
l’information en continu, Ehkbariat 
Al-Moustaqbal, la Radio Orient à Paris ainsi 
que des parts dans d’autres organes de presse, 
tels ces 27 % dans le prestigieux quotidien 
An-Nahar appartenant à une autre grande 
famille libanaise, les Tuéni.
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L’Arabie saoudite est le deuxième pays des 
Hariri : c’est là que leur père a fait fortune et, 
fait rare, il en a obtenu la nationalité. 
Aujourd’hui, la famille continue d’entretenir  
des liens très étroits avec le royaume des 
Saoud, autant personnels (l’épouse de Saad est 
saoudienne) et économiques que politiques.  
Et il n’est pas question que les nombreux 
médias du groupe Future puissent d’une 
manière ou d’une autre froisser la susceptibilité 
de la famille royale.

maroc :  
mousquetaires du roi  
et Patrons de Presse

Le Maroc est une monarchie dont le roi incarne 
le pouvoir absolu, mais aussi un pays géré 
depuis des siècles par une élite fortunée dont 
les représentants se partagent les postes de la 
haute administration et la direction des 
entreprises, publiques ou privées. Ministres 
mais aussi patrons de presse sont ainsi presque 
obligatoirement issus de l’une de ces grandes 
familles (Chorfas, Fassis, Oulémas, etc.) qui, 
depuis des temps immémoriaux, gèrent, aux 
côtés du roi, les affaires du royaume. Deux des 
ministres actuels de Mohammed VI, celui de 
l’Économie Moulay Hafid Elalami et celui de 
l’Agriculture Aziz Akhannouch, poussent 
encore plus loin cette symbiose : ils sont à la 
fois « mousquetaires du roi » et patrons de 
presse.

Nommé dans le deuxième gouvernement 
d’Abdel-Ilah Benkirane en octobre 2013, 
Moulay Hafid Elalami est tout d’abord un 
homme d’affaires à succès. Classé 31e fortune 
d’Afrique, « MHE », qui se revendique d’une 
ascendance chérifienne (comme la famille 
royale), est aussi propriétaire du quotidien 
économique Les Inspirations éco (successeur 
sur le Net des Échos quotidiens) qu’il utilise 
régulièrement pour promouvoir son action 
de ministre de l’Industrie, du commerce, de 
l’investissement et de l’économie numérique. 
En 2012, il avait créé au sein de sa principale 
holding, Saham, le premier fond marocain 
entièrement dédié au secteur des médias. Doté 

1. « Future TV : entre capitalisme et communautarisme »,  
Ina Global, 8 septembre 2010.
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Cette situation de multiples conflits d’intérêts 
n’a jamais fait vraiment l’objet d’une discussion 
dans le pays, peut-être parce que les Marocains 
savent qu’Aziz Akhannouch est un intime du roi 
Mohammed VI qu’il accueille à sa table – un 
privilège rare dans le royaume chérifien.  
Que de chemin parcouru pour cette famille  
de Berbères des plaines – les Soussis – qui ont 
migré dans les années 1930 vers Casablanca,  
où ils ont ouvert la première station-service  
du royaume. Aujourd’hui leur fortune, estimée 
à 1,7 milliards de dollars, les place en deuxième 
position des familles les plus riches du pays.

ces Princes arabes  
éPris de médias
Parmi les rejetons des monarchies pétrolières, 
Al-Walid ben Talal Al-Saoud fait souvent parler 
de lui. Ce richissime prince saoudien, en 
bisbille avec une partie de la famille royale,  
a déclaré en juillet 2015 que l’essentiel de sa 
fortune irait désormais à des œuvres de charité. 
Pourtant, quelques mois plus tard, Al-Walid 
devenait le deuxième actionnaire de Twitter : 
une prise d’intérêt qui avait un petit parfum  
de revanche pour cet homme féru de nouvelles 
technologies, quelque peu raillé par les grands 
médias internationaux pour son caractère 
fantasque voire inconstant…

Comme tant d’autres princes et émirs du Golfe, 
le prince Al-Walid a pourtant un faible pour  
la presse. Sa société, la Kingdom Holding 
Company, possède des parts dans de nombreux 
médias et groupes de communication dont  
la News Corporation de Rupert Murdoch. 
Al-Walid est aussi à la tête de son propre 
empire, Rotana, le principal label musical  
du Moyen-Orient, qui possède aussi de 
nombreuses chaînes de télévision et un 
magazine. Il possède par ailleurs des parts  
du quotidien libanais An-Nahar (à hauteur  
de 19 %).

Pour les observateurs, ses médias lui servent 
surtout à marquer sa différence par rapport  
à la politique officielle de Riyad. À flatter son 
ego aussi. Le prince aime, par exemple, se faire 
inviter sur les chaînes de télévision qu’il 
contrôle pour prendre directement à témoin 
l’opinion publique arabe. En février 2015,  
il a tenté de lancer, depuis le Bahreïn, sa chaîne 

d’un budget de 4,6 millions d’euros, ce media 
network fund (MNF) vise à prendre des parts 
dans des sociétés de médias à fort potentiel  
de croissance. Il est aujourd’hui l’actionnaire 
majoritaire du prestigieux mensuel en langue 
française Zamane. Connu pour ses manières  
de « prédateur » dans les affaires, Moulay Hafid 
Elalami a voulu ainsi se doter d’un « bouclier 
médiatique » pour se protéger contre les 
attaques de ses détracteurs, analyse le 
magazine marocain Le Temps 1. Lorsqu’il a été 
nommé au gouvernement, certaines voix du 
royaume se sont demandé s’il ne devait pas 
démissionner de ses fonctions de dirigeant de 
la Saham. « Ça passe mal de cumuler un poste 
ministériel et la fonction de président d’un des 
conglomérats les plus visibles du pays » écrivait 
l’hebdomadaire Tel Quel 2. Mais ce conflit 
d’intérêt ne semble aucunement avoir 
importuné le ministre. 

L’homme d’affaires Aziz Akhannouch, ministre 
de l’Agriculture et de la pêche depuis 2007 
(reconduit en 2012), dirige, lui, le groupe  
de presse Caractères. C’est un petit empire 
médiatique qui regroupe notamment 
l’hebdomadaire La Vie éco, le quotidien 
Aujourd’hui le Maroc, le magazine Femmes  
du Maroc, etc. Une belle force de frappe pour 
promouvoir son action, mais aussi son business. 
« Jamais vous ne lirez d’articles négatifs sur lui 
dans La Vie éco, qui est pourtant le principal 
journal économique du pays », témoigne un 
journaliste marocain. L’intéressé se targue de 
« n’avoir jamais mis les pieds » dans la plupart 
de ses rédactions, pourtant il prend parfois la 
plume pour répondre à ses détracteurs. Dans 
les colonnes de ses journaux, bien évidemment.

Le prince saoudien 
Al-Walid ben Talal 
Al-Saoud pendant  
la conférence de 
presse de lancement  
de la chaîne AlArab  
le 13 septembre 2011, 
à Riyad
Fayez Nureldine / AFP

« Ça passe mal de cumuler  
un poste ministériel et  
la fonction de président  
d’un des conglomérats  
les plus visibles du pays. »
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de télévision panarabe. Mais l’expérience n’a 
duré que vingt-quatre heures. TV Al Arab a mis 
la clef sous la porte et ses journalistes ont été 
congédiés, sans plus d’explications. 

D’autres ont eu plus de succès. Lancée il y a 
vingt ans à Doha (Qatar), Al Jazeera est 
devenue la chaîne de télévision la plus regardée 
du monde arabo-musulman grâce au ton 
impertinent de ses journalistes (surtout à 
l’égard les États-Unis), à leur professionnalisme 
et, surtout, aux moyens quasi illimités mis à 
leur disposition par l’émir du Qatar Hamad ben 
Khalifa Al-Thani. Le cheikh Al-Thani a, depuis, 
abdiqué pour laisser la place à son fils à la tête 
du royaume, mais il reste le principal 
actionnaire de la chaîne – signe de l’importance 
qu’il accorde à son « joujou » qui a durablement 
bouleversé la donne dans le paysage médiatique 
arabe.

Avec les années, la chaîne a aussi démontré  
les limites de son indépendance, en prenant 
notamment fait et cause pour les Frères 
musulmans en Égypte – et plus généralement 
en soutenant les acteurs des Printemps arabes. 
Mais son soutien inconditionné au président 
Morsi, déchu par les militaires, n’a pas été du 
goût de tous les journalistes de la chaîne. 
En 2013, plusieurs d’entre eux ont démissionné 
en direct depuis le Caire, exprimant ainsi leur 
désaccord avec la politique éditoriale imposée 
par le cheikh. Aussi la chaîne qui émet 
aujourd’hui en arabe, turc, anglais et 
serbo-croate évite-t-elle soigneusement un 
sujet : l’actualité dans son propre pays, le Qatar.

Le rayonnement d’Al Jazeera ne pouvait rester 
sans une réponse des Saoudiens. En 
février 2003, Riyad a annoncé le lancement 
d’Al Arabiya TV, créée explicitement pour 
damer le pion à sa rivale qatarie. Le royaume 
saoudien a confié cette mission à un richissime 
homme d’affaires, Waleed Al-Ibrahim, lié à la 
famille royale tant par le business que par le 
cœur : une de ses sœurs a épousé le feu roi 
Fahd, alors que deux autres ont convolé avec un 

1. « L’éveil du prédateur », 1er juin 2010.

2. « Moulay Efid Elalamy, l’enfant terrible de la finance », 
5 décembre 2013.
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prince et un ministre. Waleed Al-Ibrahim a 
aussi fait ses preuves dans la télévision en 
lançant dès 1993 la chaîne panarabe MBC à 
Londres, détenue à moitié par le prince 
Abdulaziz Bin Fahd – connu pour être le fils 
préféré de son père mais aussi pour son train 
de vie luxueux. Selon les observateurs, c’est 
bien lui qui a la dernière main sur les contenus 
des médias agrégés autour de MBC, devenu le 
pilier d’un véritable empire médiatique.

Le fonctionnement d’Al Arabiya s’inspire 
ouvertement des grandes chaînes de télévision 
occidentales – son modèle est CNN. Ses 
journalistes font des enquêtes fouillées, 
interviewent librement des personnalités 
politiques internationales de premier plan 
(Barack Obama le 26 janvier 2009, notamment), 
mais n’ont pas cette possibilité pour ce qui 
concerne les dirigeants saoudiens. L’Arabie 
saoudite n’est pas un sujet d’enquête pour les 
journalistes de la chaîne.

En Égypte, Al Arabiya a pris des positions 
diamétralement opposées à celles de sa rivale 
qatarie en soutenant sans réserve le coup 
d’État militaire contre le gouvernement des 
Frères musulmans. Aussi la direction de la 
chaîne n’a-t-elle pas hésité à renvoyer sans 
ménagement l’un de ses journalistes vedettes, 

l’Égyptien Hafez Al-Mirazi, qui avait émis des 
doutes sur le positionnement éditorial d’Al 
Arabiya dans son pays. La jeune journaliste 
américaine Courtney C. Radsch, embauchée 
en 2008 pour s’occuper de la version en anglais 
du site de la chaîne, a quant à elle été congédiée 
pour avoir relayé des informations des médias 
australiens mettant en lumière d’éventuels 
problèmes de sécurité de la compagnie 
aérienne Emirates. 

C’est le propre de ces médias « princiers » : 
dotés de moyens quasi illimités, souvent très 
professionnels sur la forme, ils sont surtout là 
pour flatter un ego, promouvoir un business 
voire un pays tout entier au détriment d’un 
autre. Mais pas pour « faire de l’info », au sens 
traditionnel du terme. Ce sont des « jouets »  
aux mains de ces princes-oligarques, qui les 
utilisent à leur guise et peuvent « casser » à tout 
moment au gré des aléas de leurs alliances 
politiques ou, tout simplement, de leur humeur.

en inde, l’inquiétant  
aPPétit médiatique  
des frères ambani

Leur père était surnommé de son vivant le 
« prince du polyester ». Petit commerçant  
en textile de l’État du Goujarat à ses débuts,  
il a légué à ses fils Anil et Mukesh l’un des plus 
gros conglomérats du monde, Reliance 
Industries Limited (RIL). Spécialisé dans 
l’industrie pétrochimique, le groupe s’est lancé 
par la suite dans la grande distribution, 
l’industrie pharmaceutique, les 
télécommunications et, depuis peu, dans les 
médias. Une entrée qui est restée dans la 
mémoire des journalistes locaux comme très 
incisive, voire brutale. En 2014, Mukesh 
Ambani acquiert dans des conditions opaques 
Network 18, un empire médiatique constitué 
d’une trentaine de chaînes de télévision 
(notamment les éditions locales de CNN et de 

Les bureaux de la 
chaîne Al Arabiya 
à Dubaï en 2003
Patrick Baz / AFP
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CNBS), de sites internet, de magazines (dont 
Forbes India)… Dans la foulée, toute l’équipe de 
Network 18, journalistes comme gestionnaires, 
présente sa démission, estimant que 
l’indépendance éditoriale n’est plus garantie. 
Les rédacteurs de Forbes ont été quant à eux 
sèchement remerciés par leurs nouveaux 
patrons. Affichant un mode de vie très 
« bling-bling » qui fait le bonheur des tabloïds 
locaux, les Ambani privilégient clairement le 
divertissement et « l’infotainment » dans la 
nouvelle ligne éditoriale de leurs médias.

Depuis, à la faveur de la convergence avec la 
téléphonie, les frères Ambani – qui veulent 
lancer la 4G en Inde – poursuivent leur 
offensive dans l’audiovisuel et le câble. Ils 
contrôleraient aujourd’hui quelque 27 % des 
médias du pays, se taillant une belle part d’un 
marché occupé traditionnellement par une 
dizaine d’oligopoles. L’universitaire et 
journaliste Ingrid Therwath décrit une 
« stratégie prédatrice » qui fragilise un peu plus 
la liberté de la presse en Inde, déjà mise à mal 
par de nombreux scandales et une emprise de 
plus en plus grande des propriétaires des 
médias sur leur contenu1. Le plus inquiétant 
tient dans le soutien actif que représentent  
les frères Ambani à la politique du nationaliste 
Narendra Modi, réélu au poste de Premier 
ministre en 2014. « Des rumeurs circulent  
qu’ils ont financé sa campagne », poursuit-elle 
en rappelant leurs origines communes de l’État 
du Gujarat.

Les Ambani privilégient 
clairement le divertissement 
et « l’infotainment » dans  
la nouvelle ligne éditoriale  
de leurs médias.

1. Entretien avec Reporters sans frontières.

Anil Ambani lors  
d’une conférence  
de presse en 2006. 
En dessous, son  
frère Mukesh  
lors d’un forum 
économique à  
Mumbaï en 2011
Indranil Mukherjee / AFP
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Que veulent 
les nouveaux 
empereurs  
de l’info ?

Ils sont financiers, magnats des télécoms, grands 
industriels ou « enfants du Net » qui ont fait fortune dans 
les nouvelles technologies. Les nouveaux oligarques ont 
pour point commun d’être suffisamment riches pour se 
payer les fleurons de la presse internationale. Mais dans 
quel but ? Pour gagner encore plus d’argent, disent les 
uns. Pour les sauver de la faillite, disent d’autres.  
Mais peut-on leur faire confiance ? Exemples en France 
et aux États-Unis.

Ils se sont invités dans un secteur 
déjà très concentré, souvent aussi très 
réglementé, se taillant des parts de lion à 

coup d’investissements de plusieurs dizaines de 
millions d’euros. En Europe et aux États-Unis, 
ces nouveaux empereurs se sont attaqués à des 
empires familiaux économiquement essoufflés, 
raflant des fleurons de la presse tels que The 
Washington Times, The Boston Globe ou encore 
L’Express en France.

Ces fameux « nouveaux oligarques » de la 
presse, venus d’horizons très différents – 
finance, industrie, télécoms et nouvelles 
technologies – ont pour seul point commun 
d’être immensément riches et de ne pas se 
mêler de politique même s’ils y comptent de 
nombreux amis, quand ce n’est pas tout 
simplement le président qui est leur ami. 
Représentent-ils pour autant une menace pour 
l’indépendance de l’information ?
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Vincent Bolloré  
lors d’une conférence 
de presse Autolib 
en septembre 2014 
Éric Piermont / AFP



les croisés  
de la convergence
La plupart de ces nouveaux patrons de médias 
n’ont à la bouche que la rentabilité économique. 
Leur logique semble purement capitaliste. 
« Nous sommes uniquement des hommes 
d’affaires », disent-ils en substance. Ils 
justifient leur intérêt pour les médias par les 
impératifs de la « convergence », une stratégie 
dans l’air du temps qui consiste pour les grands 
industriels  
à posséder à la fois les contenus (l’information, 
mais aussi des événements sportifs ou 
musicaux, la production de films, de jeux, etc.) 
et le canal pour le distribuer (journal, télécoms, 
chaînes de télé, service de vidéo à la demande). 
L’ambition étant de régner sur le marché, en 
proposant une offre complète de services.

Cette « croisade la convergence » entre les 
tuyaux et leurs contenus prend ses racines 
outre-Atlantique où la réussite récente d’un 
homme, John Malone, a servi de catalyseur à 
une réaction en chaîne qui a rapidement touché 
l’Europe. Ce dernier a réussi en mai 2015 un 
coup de maître en rachetant Time Warner 
Cable (TWC), le deuxième câblo-opérateur du 
pays, pour quelque 55 milliards de dollars. 
Surnommé le « roi du câble », le magnat 
américain contrôle désormais un immense 
empire des deux côtés de l’Atlantique, mêlant 

médias – avec son groupe Liberty (Discovery, 
Virgin Media, Unity Media) – et câblo-
opérateurs (TWC, Charter, Bright House).  
Un modèle économique qui se veut aussi en 
rupture avec les schémas traditionnels de 
gestion des médias : « Certaines entreprises  
de médias sont là pour assurer un contrôle  
de génération en génération. Ce n’est pas le cas 
de Liberty : nous sommes là pour le retour sur 
investissement des actionnaires », déclarait 
récemment Greig Maffei, le directeur de 
Liberty1. Aux États-Unis, John Malone  
est loin d’être le seul à se lancer dans cette 
course à la convergence : tous les géants des 
télécommunications et du câble (Comcast, 
AT&T, Verizon) font leurs emplettes dans les 
médias, dépensant des milliards de dollars.

Le Franco-Israélien Patrick Drahi est souvent 
présenté comme un digne élève du leader 
mondial du câble, John Malone. En fait, 
l’Américain est à la fois son ami, son mentor et, 
depuis peu, son concurrent sur le marché 
outre-Atlantique où Patrick Drahi a acquis les 
opérateurs Suddenlink et Cablevision, faisant 
de lui le n°4 du câble aux États-Unis. 

En France, en à peine deux ans, Patrick Drahi 
s’est bâti à coups d’acquisitions et de raids un 
empire médiatique inédit, présent à la fois dans 
l’audiovisuel (BFM-TV, i24news), la radio (RMC) 
et la presse écrite (Libération, Stratégie et le 
groupe L’Express). L’homme a su pleinement 
profiter de la dégringolade du prix des médias, 
rachetant par exemple L’Express-L’expansion 
pour une dizaine de millions d’euros. En tout,  
il aurait déboursé entre 50 et 70 millions 
d’euros pour l’ensemble des titres de Roularta 
en France (L’Expansion, Mieux vivre votre 
argent, Point de vue, Studio Cinélive, L’Étudiant, 
Lire…), un groupe qui rapportait quelque 
650 millions d’euros par an. En 2014, il est 
devenu actionnaire principal de Libération en y 
investissant la somme de 18 millions d’euros.

Mais si la presse américaine a pu saluer ses 
prises de risque et son sens du tempo pour ses 
acquisitions outre-Atlantique2, en France, le 
nom de Patrick Drahi est surtout associé à sa 
réputation de « cost-killer ». Sous couvert de 
convergence et de synergies, le nouveau 
magnat des médias a clairement opté pour une 

« Nous sommes là pour  
le retour sur investissement 
des actionnaires. »

Raymond W. Smith  
(à gauche), pdg  
de Bell Atlantic  
et John C. Malone  
(à droite), pdg  
de Liberty Media, 
annonçant leur  
fusion en 1993  
MRB / AFP
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1. « Le magnat américain John Malone redevient  
le roi du câble », Le Monde, 26 mai 2015.

2. « Les Américains s’entichent de Patrick Drahi,  
le patron français », La Tribune, 17 septembre 2015.

3. Agence France-Presse, 25 septembre 2015.

Un employé de 
L’Express tenant  
une fausse couverture 
du magazine lors 
d’une contestation 
contre le plan social 
en octobre 2015 
Florian David / AFP 

À gauche :  
Patrick Drahi en 2015 
Martin Bureau / AFP

stratégie de réduction des coûts qui s’est 
traduite par des plans sociaux et le départ de 
dizaines de journalistes. Un « carnage éditorial » 
pour les syndicalistes de L’Express, qui vivent 
désormais au rythme des motions de défiance, 
des assemblées générales et des grèves3. 
Quelque 125 postes sont sur la sellette. 
À Libération, l’arrivée de Patrick Drahi s’est 
traduite par le départ d’un tiers de la rédaction. 
Les salariés des journaux qu’il contrôle 
désormais dénoncent également une 
dégringolade des standards journalistiques, 
résumée par cette pancarte – « L’ex-presse » – 
brandie lors des nombreuses manifestations 
pour protester contre la nouvelle politique 
éditoriale et commerciale du groupe. 

Un autre « oligarque » français, l’industriel 
breton Vincent Bolloré, illustre jusqu’à la 
caricature les effets d’un management cavalier 
sur l’indépendance de l’information. Son 
arrivée à la tête du groupe Vivendi s’est 
traduite par un changement brutal des grilles et 
le départ de plusieurs journalistes, notamment 
de Canal + et de iTÉLÉ. Déjà propriétaire du 
quotidien gratuit Direct Matin et de la chaîne 
de télévision D8, le richissime homme d’affaires 
a toujours assumé son interventionnisme dans 
les médias qu’il contrôle, s’impliquant 
personnellement dans le choix et l’élaboration 
des contenus tout comme dans le choix des 

Q U E  v E U L E N T  L E S  N O U v E A U X  E M P E R E U R S  D E  L ’ I N F O   ?
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intervenants. « Je suis un investisseur 
industriel », clame-t-il en affichant clairement 
ses objectifs pour le groupe Vivendi : 
développer des synergies internes et 
s’internationaliser. « Dans les médias, ce qui 
l’intéresse c’est le business. Gagner du pognon », 
explique Patrick Eveno1.

Pour l’historien français des médias, les 
patrons de ces nouveaux conglomérats de 
« médias-réseaux » représentent une menace 
pour les contenus éditoriaux dans la mesure où 
l’information critique et indépendante est 
souvent sacrifiée sur l’autel de la course à 
l’audience pour être remplacée par 
« l’infotainment » ou le divertissement pur et 
simple. « Les enquêtes, les reportages et 

l’information en général sont quelque chose de 
clivant. Pas le divertissement », poursuit-il.  
Les premières mesures de Vincent Bolloré  
lors de sa prise de contrôle de Canal+ et iTÉLÉ 
illustrent bien cette tendance : moins de 
politique, plus de divertissement. « Il faut 
insister sur ce qui nous rassemble plus que sur 
ce qui nous divise et viser un public mondial »,  
a expliqué Dominique Delport, le nouveau 
président de Vivendi Content aux auteurs  
des Guignols de l’Info2. Dans la foulée,  
les marionnettes de Kim Kardashian  
et de Justin Bieber ont été commandées,  
au détriment de celles d’hommes politiques  
ou de responsables religieux.

PhilanthroPes,  
jusqu’à Preuve du contraire
Basés de chaque côté de l’Atlantique, Jeff Bezos 
et Xavier Niel ont des profils similaires. Le 
premier est fondateur d’Amazon, la plus grande 
société de vente en ligne, le second patron de 
Free, opérateur téléphone, câble et Internet en 
France. Hommes d’affaires visionnaires, ils se 
sont lancés très tôt dans « l’aventure 
d’Internet », un pari gagnant pour l’un comme 
pour l’autre. Jeff Bezos fait aujourd’hui partie 
des quinze premières fortunes mondiales 
(47,5 milliards de dollars). Après des débuts 
dans le Minitel, Xaviel Niel devient lui aussi 
très tôt une « success story » du Web français en 
lançant successivement Worldnet puis Free. 
Avec plus de 10,3 milliards à son compte, il est 
aujourd’hui la 9e fortune hexagonale.

Arrivés au sommet de leur réussite, ces deux 
« techos » âgés à peine d’une cinquantaine 
d’années se sont intéressés à la presse. Et pas à 
n’importe laquelle : aux côtés de Matthieu 
Pigasse et de Pierre Bergé, Xavier Niel a 
commencé par racheter en 2010 le groupe Le 
Monde (qui, outre le quotidien, comprend 
notamment Télérama, Courrier International, 
La Vie et le Huffington Post), puis en 2014 Le 
Nouvel Observateur. Ce trio inédit, surnommé 
« BNP », possède également aujourd’hui le pure 
player Rue89. Un joli petit empire ! Mais Xavier 
Niel et ses associés ne semblent pas vouloir 
s’arrêter là : en octobre 2015, le patron de Free, 
le banquier Matthieu Pigasse et le producteur 
Pierre-Antoine Capton ont créé un fonds 
spécifique pour le rachat de nouveaux médias. 

« Les enquêtes,  
les reportages et 
l’information en général 
sont quelque chose  
de clivant. Pas le 
divertissement.  »

Q U E  v E U L E N T  L E S  N O U v E A U X  E M P E R E U R S  D E  L ’ I N F O   ?

Xavier Niel lors  
d’une conférence  
de presse en  
janvier 2012 
Thomas Coex / AFP
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Nommé Media One, ce fonds ambitionne de 
lever quelque 500 millions d’euros et sera 
prochainement côté en Bourse.

De son côté de l’Atlantique, Jeff Bezos a fait 
parler de lui en 2013 en rachetant pour 
250 millions de dollars The Washington Post, 
l’un des principaux quotidiens américains qui 
appartenait depuis plusieurs décennies à une 
dynastie familiale – les Graham. Comment 
expliquer l’intérêt soudain de ces « techos » 
multimilliardaires pour ces fleurons de la 
presse ? Levier d’influence, projets de 
développement ou simple caprice de riche ? En 
s’adressant le 5 août 2013 dans une tribune aux 
salariés du journal qu’il venait d’acquérir, 
Bezos a voulu clarifier les choses. « Les valeurs 
qui animent le Washington Post ne vont pas 
changer. Le journal restera attaché à servir  
ses lecteurs et non les intérêts privés de ses 
propriétaires. (…) Je ne compte pas diriger  
le Washington Post tous les jours. Je suis 
heureux de vivre dans ‘l’autre Washington’ où 
j’ai un job à plein temps que j’aime. Par ailleurs, 
le journal dispose déjà d’une excellente équipe 
de direction qui s’y connaît bien mieux que moi 
en matière d’information. Je leur suis très 
reconnaissant d’avoir accepté de rester. »  
Et de conclure combien il était stimulé de 
« participer au développement de quelque chose 
qui est le pilier d’une société libre »3.

« Ce ne sont pas les mots d’un capitaliste sans 
pitié, comme on aurait pu le penser, mais d’un 
philanthrope qui consacre son argent à 
protéger un bien public »4, s’est félicité 
l’influent magazine Time. Un philanthrope ?  
La presse américaine abonde dans ce sens, 
d’autant plus que Jeff Bezos ne semble pas être 
le seul milliardaire à vouloir dépenser une 
partie de sa fortune pour préserver l’intégrité 
de journaux prestigieux. Ainsi John Henry, 
l’iconoclaste homme d’affaires de Boston, a 
dépensé quelque 70 millions de dollars de sa 
fortune familiale pour acquérir le Boston Globe 

Convergence :  
le fiasco de J2M

Le processus de concentration ne présente pas uniquement des risques 
pour l’indépendance éditoriale mais reste un pari économique ris-

qué. Réunir le contenant avec les contenus (les médias) n’est pas une 
idée totalement nouvelle. L’ancien patron de Vivendi, Jean-Marie Messier, 
avait déjà essayé de faire converger dans le même groupe des « syner-
gies » multiples (cinéma, jeux, musique, téléphonie et médias). Une expé-
rience qui s’est soldée par un fiasco retentissant en 2002, après une 
perte de 23 milliards d’euros et un endettement de 35 milliards. À 
l’époque, la fameuse convergence avait fait chou blanc. Aujourd’hui, 
« J2M » – qui se présente comme un visionnaire incompris – salue la stra-
tégie choisie par son successeur, Vincent Bolloré5. Pour lui, la concen-
tration dans ce secteur est inéluctable si l’Europe veut rester compéti-
tive face aux États-Unis et à l’Asie. Une stratégie dont certains continuent 
de se méfier, après l’échec il y a six ans de la fusion entre AOL et Time 
Warner aux États-Unis. Propriétaire de TF1 et d’un réseau de télépho-
nie, le groupe Bouygues est d’une prudence de Sioux en la matière. 
L’opérateur Orange a quant à lui fait marche arrière en 2010, renonçant 
à plusieurs projets dans le cinéma, le sport et la télévision pour se recen-
trer sur son cœur de métier. 

5. « Nous allons vers un monde prodigue », entretien avec Jean-Marie Messier,  
Le Figaro, 8 novembre 2015.

1. Entretien avec Reporters sans frontières.

2. « Canal+, fini de rire », M Le Magazine du Monde, 
19 septembre 2015.

3. « Jeff Bezos on Post purchase », Washington Post,  
5 août 2013.

4. « Vanity Fair : America’s Newspapers Are Getting Bought Up 
by Billionaires », Time, 6 août 2013.

Jean-Marie Messier  
à sa sortie du tribunal 
en juin 2010 
Bertrand Langlois / AFP
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et une myriade de petits journaux de la 
Nouvelle-Angleterre. « Je vois le Boston Globe 
et tout ce que ce journal représente comme une 
autre grande institution de la ville qui vaut que 
l’on se batte pour qu’elle survive »1, a expliqué 
celui qui avait également acquis quelques 
années auparavant l’équipe de baseball des Red 
Sox de Boston. « Le profit n’est pas le moteur de 
cet investissement mais la pérennité. Chaque 
grand journal, y compris le Globe, doit générer 
suffisamment de revenus pour pouvoir mener à 
bien sa mission vitale », poursuit-il. 

En France, les nouveaux propriétaires du 
Monde se sont également employés à rassurer 
les journalistes sur leurs intentions. Xavier 
Niel, notamment, qui a multiplié les 
déclarations présentant le journal du soir 
comme « un bien commun » qu’il a contribué à 
sauvegarder. « Nous avons décidé d’investir 
dans cette institution, certes parfois élitiste, 
mais nécessaire, afin de la sauver tout en 

évitant qu’elle tombe dans des mains 
partisanes », explique-t-il2. Du mécénat donc ? 
Pas seulement : l’ambition affichée du trio est 
aussi d’assainir les comptes du journal, 
redresser la courbe des ventes et renforcer  
la présence des titres du groupe sur la Toile  
en réussissant le pari du « bi-média ». Un projet 
qui s’est aussi traduit par un renouvellement 
des cadres du quotidien et l’arrivée de 
nombreux jeunes journalistes. Mais qui a aussi 
abouti à une situation totalement inédite dans 
le journal d’Hubert Beuve-Méry. Ses 
journalistes doivent désormais apprendre  
à couvrir un certain nombre de sujets sur  
les médias et l’économie dont l’acteur principal 
n’est autre que leur principal actionnaire,  
le milliardaire Xavier Niel.

le Washington Post  
et le « calvaire »  
des emPloyés d’amazon

Délation, burn-out, cadences infernales, 
pressions et ambiance délétère entre collègues… 
Le 15 août 2015, The New York Times 
consacrait un long article sur les conditions de 
travail des « cols blancs » d’Amazon3. Fruit de 
six mois d’enquête et d’une centaine 
d’entretiens avec d’actuels et anciens employés 
de la société de Jeff Bezos, cet article a 
déclenché de vifs échanges entre Amazon et la 
direction du journal, accusée de partialité voire 
de mauvaise foi. Une polémique très largement 

Comment couvrir les 
critiques formulées contre 
Amazon tout en sachant  
que le géant de la vente  
en ligne est le fleuron  
de son unique propriétaire ?
Jeff Bezos, pdg 
d’Amazon en 
septembre 2012 
Joe Klamar / AFP

Ci-contre :

L’entrée de 
l’immeuble du 
Washington Post juste 
après le rachat par 
Amazon, août 2013 
Brendan Smialowski / AFP

Q U E  v E U L E N T  L E S  N O U v E A U X  E M P E R E U R S  D E  L ’ I N F O   ?
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couverte par les médias américains puis 
internationaux qui évoquent tous « l’enfer » ou 
le « calvaire » des employés d’Amazon. Certains 
n’ont pas manqué de relever que cette violente 
charge était publiée par le principal concurrent 
du Washington Post sur le marché américain. 
Mais c’est surtout les pages de ce dernier qui 
ont été scrutées à la loupe à la recherche d’un 
éventuel conflit d’intérêt. Deux ans après avoir 
été racheté par Jeff Bezos, le Washington Post 
se retrouvait dans l’œil du cyclone : comment 
couvrir les critiques formulées contre Amazon 
tout en sachant que le géant de la vente en ligne 
est le fleuron de son unique propriétaire ?  
« Par son silence sur cette affaire, le journal 
passe complètement à côté d’un débat majeur 
concernant l’une des principales boîtes 
américaines »4, s’insurgeait en octobre 2015  
le réseau américain d’information alternative 
Alternet. 

Mais, dans l’intérêt de la vérité, le quotidien 
n’est pas resté atone sur ce scandale. Dès le 
17 août, dans un article titré « Est-ce vraiment 
si dur de travailler pour Amazon ? », le 
Washington Post rend compte des accusations 
formulées par son journal concurrent, avant de 
se faire l’écho des nombreuses réactions que 
l’article a suscitées, positives comme 
dubitatives5. Une couverture qui se veut 
« balancée », très prudente, où chaque mot 
semble pesé. L’article précise bien que le 

propriétaire du journal et celui d’Amazon sont 
une seule et unique personne : Jeff Bezos. Le 
19 octobre, c’est au tour d’Erik Wemple, le très 
lu critique média du journal, d’y consacrer un 
long post sur son blog. Il raconte les derniers 
rebondissements de cette affaire : Jay Carney, 
vice-président d’Amazon, ancien attaché de 
presse du président Barack Obama et 
ex-journaliste du New York Times, a pris la 
plume pour tenter de minimiser les dégâts 
causés par l’enquête, mettant notamment en 
doute la bonne foi des témoignages recueillis 
par le NYT. « Une attaque molle », résume le 
journaliste de Washington Post qui, après avoir 
passé en revue les arguments des uns et des 
autres, fini par rendre hommage à ses confrères 
du NYT. « Ils ont fait du bon travail », conclut-il. 
Le Washington Post se sort ainsi plutôt bien de 
cette situation inédite pour ses journalistes. 
Jusqu’à la prochaine fois ?

1. « Can billionaires save the American newspaper? »,  
CNBC.com, 1er octobre 2014. 

2. Les Échos, 17 janvier 2011.

3. « Inside Amazon: Wrestling Big Ideas in a Bruising 
Workplace »

4. « The Washington Post goes silent on Amazon labor abuses 
after its owner buys them out », Alternet, octobre 2015.

4. « Is it really that hard to work at Amazon? »,  
The Washington Post, 17 août 2015.

5. « Amazon’s weak attack on The New York Times »,  
https://www.washingtonpost.com/blogs/erik-wemple/
wp/2015/10/19/amazons-weak-attack-on-the-new-york-times/
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Le 9 juillet 2015, la chaîne de 
télévision Euronews – la « voix de 
l’Europe » – est officiellement passée 

sous pavillon égyptien. Pas celui du régime du 
maréchal Al-Sissi, heureusement. En tout cas 
pas directement. L’heureux nouveau 
propriétaire est un multimilliardaire venu tout 
droit du Caire, Naguib Sawiris. Troisième 
fortune de son pays, à la tête d’Orascom, le 
principal opérateur téléphonique égyptien, 
mais aussi présent dans les mines d’or, 
l’hôtellerie et les BTP, cet homme de 62 ans a 
déboursé quelque 35 millions d’euros pour 
acquérir 53 % de la chaîne d’information en 
continu – 47 % restant détenus par ses 
fondateurs, les principales télévisions 
publiques européennes (France Télévisions, RAI, 
RTBF, RTS…) et la Commission européenne qui, 
à travers plusieurs contrats, finance également 
le fonctionnement d’Euronews.
À ce jour, personne ne semble regretter qu’un 
industriel venu de l’autre côté de la 

Méditerranée, inconnu pour la plupart des 
investisseurs, soit venu prendre le contrôle de 
ce fleuron de la télévision européenne. Au 
contraire : accueilli en grande pompe par le 
maire de Lyon au début de l’été 2015 (le siège 
d’Euronews est installé à Écully), Naguib 
Sawiris apparaît comme l’homme providentiel. 
Un sauveur même. « C’est moi qui suis allé le 
chercher », affirme fièrement le président 
d’Euronews Michael Peters1. Au début, 
quelques voix avaient bien émis des réserves, 
certains évoquant même avec regret une « perte 
de souveraineté européenne »2, mais il faut 
croire que Naguib Sawiris a su se montrer très 
convaincant. « Je ne toucherai pas à 
l’indépendance éditoriale de la chaîne ! », a-t-il 
martelé, rappelant qu’« interférer serait faire 
perdre toute sa crédibilité à la chaîne, et donc 
toute sa valeur. » 
Naguib Sawiris affirme que sa seule motivation 
est de gagner de l’argent avec Euronews. 
 Pour cela, l’homme est prêt à contribuer à son 

Euronews : 
le  
sauveur 
venu  
du Caire

p o rt ra i t
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Façade du nouvel 
immeuble d’Euronews 
à Lyon. 
Le nouveau 
propriétaire Naguib 
Sawiris lors de 
l’inauguration en 
octobre 2015
Philippe Desmazes / AFP

développement et diversifier ses contenus.  
Le 20 avril 2016 était ainsi lancée, depuis 
Pointe-Noire au Congo, une déclinaison 
africaine de la chaîne : Africanews, disponible 
dans 33 pays de l’Afrique subsaharienne. 
En octobre 2015, Naguib Sawiris avait déjà 
inauguré le nouveau siège aux côtés de 
responsables qui ne cachaient pas leur 
soulagement d’avoir su ouvrir le capital à un 
investisseur aussi généreux que compréhensif. 
Il faut dire que malgré ses succès d’audience 

– la chaîne revendique 4,4 millions de 
téléspectateurs quotidiens – Euronews était à 
la peine. Enthousiastes au début des 
années 1990, ses principaux investisseurs, les 
groupes de télévision publics européens, ont 
drastiquement réduit leurs participations à 
cause de la crise dans leurs pays respectifs. Il 
fallait qu’Euronews se débrouille désormais 
seule, sans l’aide de ses soutiens européens. 
Mais même affaiblie, la chaîne reste une belle 
prise. Elle émet dans 13 langues, dont le turc, 
l’arabe, l’ukrainien et le russe, elle touche 
quelque 420 millions de foyers dans 158 pays. 
En Europe, son audience dépasse celle de CNN 
et de BBC World. Quel formidable levier 
d’influence pour un industriel en quête de 
nouveaux marchés ! Le problème est qu’en 
Égypte, Sawiris ne se contente pas de faire 
uniquement des affaires. Déjà propriétaire de 
plusieurs médias nationaux (les chaînes ONTV 
et Ten, notamment), il est un acteur majeur sur 
la scène politique locale. En 2011, cet homme 
de confession copte a fondé le Parti des 
Égyptiens libres, une formation libérale et 
laïque : son principal objectif est de contrer la 
montée des Frères musulmans dans son pays. 
Le Parti des Égyptiens a le vent en poupe : 
après les élections législatives de la fin 2015, 
ses élus constituent désormais le premier parti 
du Parlement. Ils font partie de la « grande 

1. « Naguib Sawiris dévoile ses ambitions pour Euronews », 
Jeune Afrique, 16 octobre 2015.

2. « Et Euronews passa sous pavillon égyptien »,  
Télé Obs, 15 juillet 2015.

3. « En Égypte, l’ascension politique de Naguib Sawiris »,  
Le Monde, 27 octobre 2015.

coalition » voulue par le président Sissi dont les 
objectifs coïncident, à ce jour, avec ceux de 
Naguib Sawiris : en finir avec les Frères 
musulmans. « Nous ne voulons pas rentrer en 
collision avec le régime. Nous voulons être 
entendus et conseiller le régime », explique un 
Naguib Sawiris, beaucoup plus prolixe quand il 
s’agit de parler politique qu’affaires3. Il aurait 
lui-même rédigé le programme économique de 
son parti, qui s’inspire du modèle « capitaliste 
social » allemand. « Lutter contre la pauvreté, 
redresser l’économie et améliorer les services 
de santé et d’éducation », détaille-t-il.
Pour l’instant, son engagement politique n’a fait 
tiquer que les Turcs (le groupe public TRT) au 
sein d’Euronews, qui ont voté contre son 
arrivée. Qui est exactement le propriétaire de 
la chaîne d’information européenne ? Quelles 
sont ses véritables intentions ? Le doute est 
permis, d’autant que, comme le rappellent ses 
détracteurs en Égypte, l’homme ne s’est pas 
privé d’utiliser ses médias pour promouvoir ses 
idées politiques à domicile.



Ces 
multi- 
nationales  
qui  
contrôlent  
la presse
En 1983, quelque cinquante compagnies contrôlaient 
90 % des médias américains. En 2011 elles n’étaient plus 
que six. Une tendance mondiale vers toujours plus de 
concentration qui touche désormais l’Europe, où l’on 
assiste à un grand mercato médiatique : des opérateurs 
nationaux qui changent de mains, des fleurons des 
médias rachetés pour une bouchée de pain, des groupes 
qui fusionnent… Fil rouge de ces grandes manœuvres : 
une course effrénée au contrôle du processus de 
production et de la diffusion des médias de demain.

Des empires médiatiques qui 
façonnent l’information et le 
divertissement à l’échelle de la 

planète. Aux États-Unis, on les appelle les 
« Big 6 » : ces six compagnies qui contrôlent 90 % 
des médias américains : Comcast, Walt Disney, 
News Corporation, Time Warner, Viacom et 
CBS… « L’illusion du choix » : c’est le titre donné 
par le blogueur américain Frugal Dad à une 
infographie représentant le règne des « six » : 
« En tant que père (et blogueur), je suis 
préoccupé par l’origine des informations et des 
divertissements que moi et ma famille 
consommons tous les jours. Qui produit 
vraiment, possède et diffuse les émissions que 
mes enfants regardent chaque soir ? Quelles 
sont les entreprises qui sélectionnent les 
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« Qui produit vraiment, 
possède et diffuse les 
émissions que mes enfants 
regardent chaque soir ? » 

articles que je lis avec fidélité tous les matins ? 
J’ai toujours plaidé pour une consommation 
responsable, et, pour cela, quoi de plus 
important que d’être aussi conscient des 
origines de notre régime quotidien d’infos et 
d’images ? »1

Sur les réseaux sociaux, l’infographie de Frugal 
Dad est devenue virale, illustrant visiblement 
une préoccupation majeure du public. Son 
message est sans appel : on assiste bien à un 
processus de « consolidation » majeure du 
secteur. Si en 1983, un cinquantaine de 
compagnies contrôlaient 90 % des médias 
américains, en 2011 elles n’étaient plus que six. 
À quelques détails près, cet état des lieux est 
toujours d’actualité aux États-Unis. 
Depuis 2013, le géant de l’énergie General 
Electric (GE) ne contrôle plus Comcast, ce qui a 
mis fin à des inquiétudes récurrentes et souvent 
justifiées de conflit d’intérêts. Le cas le plus 
connu est certainement celui de l’animateur de 
télévision Phil Donahue, viré sans ménagement 
en 2003 de MSNBC à cause de son peu 
d’enthousiasme pour l’intervention américaine 
en Irak. Selon l’intéressé, l’actionnaire de la 
chaîne, General Electric, qui avait pour 
principal client l’armée américaine, est à 
l’origine de la suppression de son talk show. 

Le retrait de General Electric du capital de 
Comcast en 2013 a aussi ouvert de nouveaux 
horizons au premier câblo-opérateur américain 
qui a tenté d’avaler Time Warner, le numéro 
deux du secteur. Mais l’opération n’a pas été du 
goût de la Commission fédérale des 
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communications, le régulateur américain des 
télécoms. Selon cet organisme, la fusion 
créerait une situation oligopolistique sur le 
marché et tomberait sous le coup de la 
législation anti-trust américaine, qui date du 
début du siècle dernier. Paradoxe : cette 
législation unique au monde n’a jamais 
vraiment empêché la création de conglomérats 
géants aux États-Unis. Surtout après l’adoption 
en 1996 du Telecommunication Act qui a, de 
fait, ouvert la porte à de nouvelles fusions dans 
le secteur, et notamment au « cross-ownership » 

– le fait de posséder tout à la fois des journaux, 
des radios et des chaînes de télévision. 

neWs corP,  
l’emPire de murdoch
La News Corporation est certainement la plus 
connue des « Big six », peut-être à cause des 
prises de position décomplexées de son 
propriétaire, l’octogénaire Rupert Murdoch. 
Malgré quelques turbulences dues au scandale 
des écoutes pratiquées sur certaines 
personnalités par News of the world, l’un des 
tabloïds britanniques du groupe, son groupe se 
porte bien. Et vient même, fin novembre, de 
mettre un pied dans l’Hexagone en investissant 
via son agence financière américaine Dow 
Jones deux millions d’euros dans le quotidien 
L’Opinion. C’est une première en France, 
d’autant plus que le magnat ne s’interdit par de 
monter au capital du journal fondé par Nicolas 
Beytout en 20132. 

À la tête d’une fortune de 13,5 milliards de 
dollars, Murdoch reste l’archétype du magnat 
de la presse parti de rien – ou presque – pour 
conquérir le monde. C’est aussi l’histoire d’une 
continuité familiale : en juin 2015, le vieux 
briscard des médias a nommé ses deux fils, 
Lachlan, 43 ans, et James, 42 ans, à des postes 
clef de son empire. La relève est prête. La 
sympathie des Murdoch pour les conservateurs 

1. « The illusion of choice »,  
http://www.frugaldad.com/media-consolidation-infographic/

2. Les Échos, 23 novembre 2015. 

Page ci-contre : 
l’infographie du blog 
« Frugal Dad »

Le « Monopoly » 
européen des médias

Téléphonie fixe et mobile, Internet, télévision et médias : partout sur 
le Vieux Continent, les cartes sont redistribuées dans ce secteur de 

plus en plus imbriqué, les commentateurs évoquant un véritable 
« Monopoly européen ». Des opérateurs nationaux qui changent de mains, 
des fleurons des médias qui sont rachetés pour une bouchée de pain, des 
groupes qui fusionnent… Le fil rouge de ces grandes manœuvres est une 
course pour contrôler à la fois le processus de production et celui de dif-
fusion des médias de demain. 
Cette frénésie d’acquisitions s’explique aussi par la volonté de consoli-
der sa place face au succès des nouveaux acteurs mondiaux du Net, ceux 
qu’on appelle les « gafa » : Google, Apple, Facebook et Amazon. Les gafa 
taillent des croupières aux médias traditionnels en s’adressant directe-
ment au consommateur sans passer par un réseau, ou une grille de télé-
vision, comme la société Netflix.

C E S  M U L T I N A T I O N A L E S  Q U I  C O N T R Ô L E N T  L A  P R E S S E
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son sujet l’ancien Premier ministre travailliste 
Kevin Rudd1. Et le magnat ne se prive jamais de 
le faire, dans des termes parfois très crus, 
comme ce « Vous avez enfin l’occasion de virer 
ces voyous » à la une du Daily Telegraph 
australien, appelant ainsi à voter contre les 
travaillistes à la vieille des élections législatives 
de 20132.

les cinq Keiretsu  
médiatiques au jaPon
Un Rupert Murdoch vieillissant n’est pas 
l’incarnation d’un modèle médiatique en déclin. 
L’empire à ambition mondiale a encore de 
beaux jours devant lui, et ce serait même la 
seule garantie de survie pour les médias. C’est 
ce qu’a expliqué aux journalistes du Financial 
Times John Fallon, le patron du groupe 
britannique Pearson, après la vente du FT au 
Nihon Keizai Shimbun, le plus important 
quotidien économique japonais. « La meilleure 
manière pour le FT d’assurer son succès 
journalistique et commercial est d’appartenir à 
un groupe d’information numérique mondiale », 

en politique et les ultra-libéraux en économie 
est proverbiale et a certainement façonné la 
couverture des grands événements 
internationaux, l’empire étant présent sur trois 
continents à travers des dizaines de médias, et 
pas des moindres. En Grande-Bretagne, les 
consignes de vote délivrées par The Sun, le 
tabloïd tiré à 3,2 millions d’exemplaires, 
peuvent faire basculer les élections. Deux 
autres journaux d’un tout autre calibre 
influencent aussi les décideurs de ce monde, 
The Times et The Wall Street Journal. D’une 
excellente facture journalistique, ils sont aussi 
les vecteurs d’une certaine vision de l’économie 
et du monde des affaires finalement pas très 
éloignée de celle dont se réclame leur 
propriétaire. Idem pour la chaîne d’information 
Fox News aux États-Unis. Chez lui, dans son 
sanctuaire australien, l’engagement politique 

– toujours conservateur – de Rupert Murdoch 
est d’autant plus décisif que ce dernier est en 
situation de monopole médiatique. « Il a le droit 
d’exprimer son opinion. D’autant plus qu’il 
contrôle 70 % des journaux de ce pays », dit à 

Un appel partisan  
à la une du  
Daily Telegraph  
de Rupert Murdoch 
le 5 août 2015,  
au début de la 
campagne des 
élections législatives 
australiennes
Greg Wood / AFP
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a-t-il dit en juillet 20153. Le Nihon Keizai 
Shimbun, plus connu sous le nom de « Nikkei », 
venait de débourser 1,2 milliards d’euros pour 
acquérir la bible de la City. Ce journal japonais 
fait partie des cinq conglomérats (« keiretsu ») 
qui se partagent l’audience au Pays du soleil 
levant. Un cas d’école en matière de 
concentration. « Ces cinq groupes représentent 
un large spectre d’opinions, mais leur 
proéminence fait que certaines idées ont 
tendance à dominer le débat public », écrit 
pudiquement un rapport de 2009 de l’Open 
source center, une agence de renseignement 
des États-Unis4. Les cinq groupes en question 

– Asahi, Mainichi, Nihon Kezai, Fuji-Sankei et 
Yomiuri – ont des structures très similaires : un 
quotidien national à (très) grand tirage, une 
chaîne de télévision, un pôle édition (livres et 
magazines), un pôle sports (équipe de baseball), 
un pôle internet et un dernier dédié aux 
divertissements. Peu d’informations filtrent de 
l’intérieur sur de possibles conflits d’intérêts, 
mais ces cinq empires sont gérés d’une main de 
fer par leurs propriétaires qui pèsent de tout 
leur poids sur les processus économiques et 
politiques du pays. À cela s’ajoutent les 
pressions des grands groupes industriels du 
pays, notamment les producteurs d’énergie tels 
Tepco – la tristement célèbre compagnie 
opératrice de la centrale de Fukushima – qui, à 
travers la publicité, pèsent sur les contenus 
éditoriaux. En pleine catastrophe nucléaire, 
certains des cinq keiretsu médiatiques ont ainsi 
continué à passer des spots vantant les mérites 
de cette énergie…

la bataille d’italie
Après avoir recomposé en quelques mois le 
paysage médiatique français, les principaux 
acteurs de ce grand mercato européen lorgnent 
sur l’Italie, où les acteurs traditionnels n’ont 
pas dit leur dernier mot. Le magnat australien 
des médias Rupert Murdoch partage le marché 
de la télévision payante avec l’ex-Cavaliere dont 
l’empire Mediaset suscite bien des convoitises. 
C’est ce qui pourrait expliquer la récente 
offensive de deux « oligarques » français, 
Vincent Bolloré et Xavier Niel, pour prendre 

1. Conférence de presse du 6 août 2013, cité par The Sydney 
Morning Herald.

2. « Finally, you have the chance to kick this mob out »,  
The Daily Telegraph, 5 août 2013.

3. Le Monde, 25 juillet 2015.

4. « Japan, media environment open, state looms large »,  
http://fas.org/irp/dni/osc/japan-media.pdf

5. Vincent Bolloré, le nouveau roi des médias européens, 
éditions goWare et Key4biz, 2015 (en italien). 

6. Entretien avec Reporters sans frontières, novembre 2015.

7. « Le pacha des médias », L’Express, 1er janvier 2005.

des participations (respectivement 20,3 % et 
15,1 %) dans Telecom Italia. Le premier 
opérateur de la péninsule étant considéré 
comme la « porte d’entrée » du marché des 
médias italien, d’intenses négociations ont 
cours en coulisses entre Bolloré, Berlusconi et 
Murdoch. C’est ce qu’explique la journaliste 
italienne Fiorina Capozzi, auteur d’un livre sur 
les ambitions européennes de l’industriel 
breton5. « Après la France, l’Italie est en passe 
de devenir un terrain de chasse pour ces 
oligarques. Bientôt ce sera au tour de l’Europe », 
estime-t-elle6.

de la concurrence  
aux alliances
Selon la presse italienne, un pacte de 
« non-agression » tacite existait jusqu’à ce jour 
entre les deux patriarches des médias en Italie, 
Murdoch et Berlusconi, dont l’artisan serait  
un homme discret, surnommé le « pacha des 
médias » par L’Express en 2005 : Tarak Ben 
Ammar7. Membre du conseil d’administration 
de Vivendi, cet homme se targue aussi d’être 
l’ami de l’industriel breton qui rêverait de 
prendre la place de Murdoch. D’autant plus que 
d’autres oligarques seraient également sur le 
coup : Xavier Niel, mais aussi le prince 
saoudien Al-Walid et l’Égyptien Naguib Sawiris, 
heureux propriétaire de la chaîne Euronews. 
Une opération à plusieurs bandes donc, dans 
laquelle les « proies » peuvent devenir des 
partenaires et vice versa. « Afin de consolider 
leur emprise sur les médias, ces hommes 
peuvent passer facilement d’une concurrence 
féroce aux alliances. Il faut rester vigilant », 
conclut Fiorina Capozzi.
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Les  
Grecs 
défient  
le   
diploki
Ils sont industriels, grands armateurs, propriétaires 
fonciers, banquiers… En Grèce, une poignée de 
« grandes familles » règne depuis des décennies sur 
l’économie et la politique du pays. Leurs rejetons sont 
aussi bien trop souvent les principaux actionnaires des 
médias privés du pays. Un système incestueux pour 
lequel les Grecs ont même trouvé un mot : le « diploki » 
(imbrication), à qui le nouveau Premier ministre Alexis 
Tsipras a déclaré la « guerre ». 

Leonidas Bobolas, patron 
d’Ellaktor SA, la plus grande entreprise 
en BTP de Grèce, doit encore se 

souvenir de la journée du 22 avril 2015. 
Interpellé par la police au saut du lit, le riche 
homme d’affaires a été conduit séance tenante 
au tribunal de commerce d’Athènes où, après 
quelques heures de négociations, il a accepté de 
reverser les 1,8 millions d’euros que le fisc lui 
réclamait, en vain, depuis plusieurs mois. En 
échange, il en est ressorti libre1. 

Leonidas Bobolas est la première – et à ce jour 
la dernière – victime de cette « guerre » que le 
Premier ministre grec, Alexis Tsipras, avait 
promis de mener contre les oligarques du pays 
et plus particulièrement contre « les magnats 
qui contrôlent les médias et pervertissent le 
débat politique »2. Car comme tant d’autres 
« grandes familles » grecques, les Bobolas, qui 
règnent depuis des décennies sur le secteur de 
la construction, contrôlent aussi un certain 
nombre de médias dans le pays. Ainsi, le jeune 
frère de Leonidas, Fotis, préside le conseil 
d’administration de la maison d’édition Pegasus, 
propriétaire de cinq quotidiens – dont le 
journal Ethnos –, d’une quinzaine de magazines 
et de sites internet. Mais le fleuron médiatique 
de la famille reste la télévision privée Mega, 
dont ils sont actionnaires majoritaires – une 
chaîne qui s’est distinguée en prenant 
clairement parti pour le « oui » au référendum, 
défiant ainsi le Premier ministre grec.

Nous sommes en Grèce, cet « autre » pays des 
oligarques contrôlé depuis bientôt une 
cinquantaine d’années par une poignée de 
familles (entre cinq et vingt selon les 
témoignages)3. Ils sont industriels (pétrole et 
construction), grands armateurs, propriétaires 
fonciers, banquiers… Et aussi, bien trop 
souvent, principaux actionnaires des médias du 
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pays. Les Vardinoyannis, famille originaire de 
Crète qui contrôle le secteur stratégique des 
hydrocarbures (raffineries et parts majoritaires 
dans les grandes entreprises de distribution), 
est aussi propriétaire de la chaîne de télévision 
Star, de stations de radio et de magazines. Les 
Alafouzos de l’île de Santorin, l’une de 
principales familles d’armateurs du pays, 
contrôlent la très regardée chaîne de télévision 
Skaï et le principal quotidien grec, Kathimerini.

omerta
Interviewé dans le documentaire de Jean 
Quatremer « Grèce, le jour d’après »4, le 
journaliste d’investigation grec Nikolas 
Leontopoulos explique comment fonctionne ce 
système incestueux pour lequel les Grecs ont 
même inventé un mot : le « diploki » 
(imbrication). « Nous parlons du triangle du 
pêché (…) mais c’est plutôt un carré : le premier 
côté est l’élite entrepreneuriale, le second les 
banques, le troisième les médias et le quatrième 
le monde politique. Ceux qui possèdent le 
pouvoir entrepreneurial sont propriétaires des 
principaux médias, sont actionnaires des 
banques et en même temps entretiennent des 
relations incestueuses avec le pouvoir 
politique »5, dit-il. Selon lui, ce diploki, connu 
de tous, fait l’objet d’une véritable omerta au 
sein des médias locaux dont les journalistes 
s’autocensurent. « Ce système a longtemps été 
conçu comme un moteur de croissance et de 
prospérité », poursuit le journaliste.

En janvier 2005, le gouvernement conservateur 
de Kostas Karamanlis a pourtant tenté de faire 
passer une loi limitant les conflits d’intérêts 
entre grands industriels et médias. Cette loi se 
proposait d’interdire aux propriétaires 
d’entreprises participant aux marchés publics 
de posséder – directement ou à travers un 
membre de leur famille, comme c’est souvent le 

cas – un organe de presse. Tous les médias du 
pays ont bataillé contre ce projet de loi – 
finalement retoqué, mais par Bruxelles. Saisie 
par les oligarques qui se sont livrés à un 
intense lobbying au sein des institutions 
européennes, la Commission a estimé que cette 
loi constituait une entrave à la liberté 
d’entreprendre6. Pourquoi ?

À l’approche des Jeux olympiques de 2004, le 
pays était devenu un eldorado pour les grands 
groupes européens qui cherchaient à bénéficier 
de l’entregent des oligarques locaux pour 
obtenir leur part du juteux marché des 
constructions olympiques. Ils sont ainsi rentrés 
dans le système du diploki. Dix ans plus tard, 
dans une Grèce en pleine crise économique – 
provoquée en grande partie par la folie des 
dépenses pour les Jeux – les oligarques du pays 
ont bien tenté de barrer, grâce à leurs médias, 
l’ascension d’Alexis Tsipras vers le pouvoir. Ils 
ont aussi fait campagne, dans une belle unité, 
contre le non au référendum que le Premier 
ministre a organisé en juillet 2015 pour défier 
l’Europe. Dans les deux cas, ils ont perdu. 
Peut-être parce que les électeurs grecs avaient 
eux-aussi perdu confiance dans leurs médias, 
qu’ils savaient inféodés à des intérêts privés. Ils 
se sont informés ailleurs : sur les blogs, les 
réseaux sociaux et les médias associatifs. 
Alexis Tsipras n’était pas forcément leur idole, 
mais il offrait une façon de dire non au diploki.

1. « Un oligarque grec arrêté pour fraude »,  
Le Monde, 24 avril 2015.

2. Déclaration devant le Parlement grec.

3. « Les liaisons dangereuses entre oligarques et politiques », 
Le Monde, 11 juillet 2015.

4. Diffusé le 20 octobre 2015 sur Arte.

5. Cité dans le blog de Jean Quatremer,  
« Les coulisses de Bruxelles »,  
http://bruxelles.blogs.liberation.fr/2015/09/20/Grece/

6. « Les médias grecs dans la tourmente du référendum »,  
Le Monde, 4 juillet 2015.

Alexis Tsipras  
à Bruxelles,  
mars 2015
John Thys / AFP 
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En Bulgarie, l’oligarque Delian Peevski, leader dans la production de 
cigarettes, a créé un empire médiatique de l’ombre afin de mieux intimider et 
dénigrer ses détracteurs. Stratégie gagnante : à Sofia, les Peevski sont des 
faiseurs de rois malgré les accusations de corruption et de conflits d’intérêts.

Officiellement, Delian Peevski 
n’est qu’un élu lambda, l’un des 
240 députés du Parlement bulgare où 

il ne se rend pratiquement jamais. Né en 1980, 
il se définit comme un « jeune homme ayant 
réussi », même s’il n’a travaillé que quelques 
semaines dans sa vie professionnelle. Au 
printemps 2013, il a pourtant été choisi pour 
occuper l’un des postes les plus importants du 
pays : directeur de l’Agence pour la sécurité 
nationale (Dans), le contre-espionnage bulgare. 
Du haut de ses 32 ans, cet homme allait donc 
diriger un service de police d’élite, chargé 
notamment de la lutte anti-terroriste et de la 
criminalité organisée. Sa nomination a 
provoqué la stupeur des alliés de la Bulgarie au 
sein de l’OTAN et de l’Union européenne dont 
le pays est membre depuis 2007. Au bout de 
cinq jours, le gouvernement de l’époque a fait 
marche arrière sans pour autant convaincre les 
électeurs. Pendant presqu’un an, des 
manifestants ont battu les pavés jaunes de la 
capitale en demandant des explications sur 
cette nomination, symbole, selon eux, de 
l’emprise des acteurs de l’ombre sur la politique 

du pays. « C’est comme si la mafia avait 
ouvertement pris en main la gestion du pays »1, 
a déclaré à l’été 2013 le politologue Ognian 
Mintchev.

« battes de baseball 
médiatiques »
Non, Delian Peevski ne pouvait pas être qu’un 
simple député. Avec sa mère, Irena Krasteva, 
ancienne patronne de la Loterie nationale, il 
possède la plus grande imprimerie du pays. On 
lui prêtait aussi, sans que cela soit officiel, la 
propriété de plusieurs médias du pays, 
essentiellement des tabloïds, des sites internet 
un peu racoleurs, des chaînes de télévision… Le 
tout regroupé dans un empire médiatique de 
l’ombre, destiné à défendre les intérêts de la 
famille et, surtout, à dénigrer ses détracteurs. 
Ce que ses médias n’ont pas manqué de faire, 
avec une belle unité, à l’égard des manifestants 
de l’été 2013, traînés dans la boue et qualifiés 
de protestataires d’opérette à la solde de 
George Soros. C’est alors que certains d’entre 
eux ont qualifié ces organes de presse de 
« battes de baseball médiatiques »2. Une image 
appuyée qui démontrait selon eux la parenté de 
la famille de Peevski avec les gangs de mafieux 
qui règlent leurs comptes et défendent leurs 
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1. « Sofia à l’heure d’une petite révolution »,  
Le Temps (Genève), 2 juillet 2013.

2. Agence France-Presse, 21 juillet 2013.

3. Entretien avec Reporters sans frontières, novembre 2015.

Delian Peevski,  
lors d’une session  
du parlement Bulgare 
en 2013 
Nikolay Doychinov / AFP

intérêts en semant l’intimidation et la peur. 
Sauf que, plutôt que d’utiliser des barres à mine 
et des battes de baseball, c’est à coup d’articles 
dénigrants et injurieux que la famille s’en 
prenait à ses détracteurs.

Deux ans plus tard, la Bulgarie a changé de 
gouvernement et de majorité, mais Delian 
Peevski est toujours député. Il a même été élu 
en 2014 au Parlement européen mais a cédé sa 
place à une autre candidate de sa liste, pour 
« mieux se concentrer sur son travail en 
Bulgarie ». Que fait-il exactement ? Un coin du 
voile qui masquait ses activités a été levé en 
août 2015 lorsque le jeune homme et sa mère 
ont officiellement déclaré détenir des parts 
dans les principaux tabloïds du pays (Telegraf, 
Monitor, Politika). Puis ils ont acheté Kanal 3, 
la troisième chaîne de télévision. Selon la 
presse de Sofia, la famille continue de contrôler 
en sous-main un certain nombre d’autres 
médias très actifs dans la défense de leurs 
intérêts, comme les sites Blitz et PIK. À travers 
le site New Europe en anglais, la famille 
possède également une sorte de vitrine 
médiatique à Bruxelles. Delian Peevski a aussi 
admis qu’il était l’un des propriétaires de 
Bulgartabak, leader régional dans la production 
de cigarettes à destination, notamment, du 
Moyen-Orient. C’est à cette dernière partie de 
son « business » que s’est récemment intéressé 
le site d’investigation Bivol, avant que son 
principal animateur, le franco-bulgare Atanas 
Tchobanov, ne s’attire les foudres des médias 
du jeune oligarque. 

harcèlement  
médiatique d’oPPosants
« Il ne se passe pas une semaine sans que l’on 
soit, moi et mon associé en Bulgarie, Assen 
Iordanov, à la une des médias de Peevski », 
assure-t-il3. Illustrés par des photomontages 
grossiers, ces articles les traitent de tous les 
noms et prétendent démontrer les motivations 
peu louables de leur travail. Partenaire de 
Wikileaks de Julian Assange, le site Bivol s’est 
imposé en quelques années par des enquêtes 
très documentées et des révélations sur 
l’oligarchie bulgare et balkanique. Le 10 octobre, 
deux journalistes bulgares se sont présentés, 
caméra au poing, au domicile d’Atanas en 
région parisienne. « Ils ont sonné à l’interphone, 

se présentant comme des collègues pour que 
mon épouse leur ouvre. Ils voulaient accréditer 
une rumeur qui circulait depuis quelques temps 
dans les médias de Peevski, à savoir que 
j’occupais indûment à Paris un logement 
social », raconte-t-il. En fait, la journaliste et le 
caméraman étaient envoyés par la chaîne de 
Delian Peevski, Kanal 3. Les images de son 
épouse en pyjama au seuil de leur porte, de 
l’entrée de son immeuble et de l’interphone 
portant son nom ont tourné en boucle sur tous 
les médias de la famille. « C’est du harcèlement, 
mais au fond, je le prends comme un 
compliment. Cela veut dire que j’ai appuyé là où 
ça fait mal », poursuit Atanas en référence à 
ses enquêtes sur Bulgartabak. « Nous allons 
prouver que, de facto, cette entreprise se livre à 
de la contrebande à grande échelle en vendant 
des cigarettes en Irak, en Syrie et en Turquie », 
affirme-t-il. Avec des gains faramineux, dont 
une partie ira financer le fonctionnement des 
médias de la famille Peevski qui sont, selon lui, 
autant de lessiveuses d’argent sale.

Manifestation  
contre la nomination 
de Delian Peevski 
comme directeur  
de l’Agence pour la 
sécurité nationale,  
en juin 2013 
Dimitar Dilkoff / AFP
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Depuis plus de trente ans, Reporters sans 
frontières (RSF) lutte contre les exactions 
commises contre les journalistes (reporters tués, 

emprisonnés, kidnappés, placés sous surveillance ou sur 
écoute, etc). En lançant une grande campagne pour 
l’indépendance de l’information, l’organisation ouvre un 
nouveau champ d’action stratégique. Car s’il est 
insupportable que les journalistes soient placés en 
détention dans des prisons, il est aussi préjudiciable pour le 
droit de tous à l’information que les reporters soient 
confinés dans des « prisons invisibles », enchaînés à des 
influences qui les empêchent de collecter et diffuser les 
informations avec pour seules références leur honnêteté, 
leur curiosité et leurs méthodes. 

L’édition 2016 du Classement mondial de la liberté de la 
presse montrait que seul un être humain sur quatre a accès 
à une presse libre. Les violences (assassinats, tortures, 
emprisonnements) et la censure sont les contraintes les 
plus spectaculaires. Mais partout, dans les dictatures 
comme, d’une tout autre manière, dans les démocraties, 
émergent des moyens inédits d’emprise sur les consciences, 
des manipulations subtiles, des interférences politiques et 
économiques discrètes mais bien réelles. Il est de plus en 

Les nouveaux 
défis de 
l’indépendance

plus difficile pour les citoyens de distinguer la 
communication sponsorisée ou dictée par des intérêts de 
l’information indépendante, établie conformément à des 
règles d’honnêteté, la plus proche possible de l’idéal du 
journalisme. 

Depuis  les années 2000, plusieurs rapporteurs spéciaux 
de grandes organisations y ont fait référence dans leurs 
déclarations, mais la notion d’indépendance éditoriale 
comme fondement du droit à l’information reste l’angle 
mort des grands textes sur les droits humains. Les 
institutions internationales s’attachent à défendre la liberté 
et la sécurité des journalistes, sujets ô combien cruciaux, 
mais s’intéressent peu à  la défense d’un journalisme digne 
de ce nom contre les influences et les intérêts.

L’indépendance de l’information est un enjeu majeur pour 
l’humanité. Selon la formule d’Alfred Sauvy, « bien informés, 
les hommes sont des citoyens ; mal informés, ils deviennent 
des sujets ». L’information indépendante est la base de choix 
individuels et collectifs éclairés. L’humanité et les sociétés 
ont besoin de « tiers de confiance » qui permettent 
d’effectuer des choix collectifs et individuels fondés sur « la 
libre poursuite de la vérité objective », selon l’expression de 
l’acte constitutif de l’Unesco. 

Le pluralisme, mentionné dans les textes internationaux, 
ne saurait être un choix entre propagande ou dispositifs de 
« relations publiques ». Lorsque des oligarques font leur 
shopping pour se servir de médias à des fins personnelles ou 
pour les mettre au service de leurs groupes économiques, 
quand des États utilisent des médias d’État pour livrer des 
guerres de l’information, ou lorsque des « communicants » 
de mouvances religieuses font mine de créer des médias qui 
ne sont que des supports de communication, alors c’est le 
débat public tel que conçu depuis les Lumières qui est en 
danger.

C’est pourquoi RSF lance la campagne Save journalistic 
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independence. Ce rapport sur les oligarques – comme un 
autre, à suivre, sur les guerres de l’information – établit un 
état des lieux. Deux études au long cours ont par ailleurs été 
lancées. Professeur à Sciences Po Paris, Julia Cagé 
coordonne un travail de recherche dans les pays de l’OCDE 
intitulé « Qui possède les médias ? Capital, gouvernance et 
indépendance ». En parallèle, l’initiative Media Ownership 
Monitor (MOM), réalisée par la section allemande de RSF, 
identifie le paysage de la propriété des médias dans des pays 
du Sud. L’opération, lancée en premier lieu en Colombie et 
au Cambodge, se poursuit en Ukraine comme en Tunisie. 

À la lumière des études menées, RSF a établi un catalogue 
d’actions possibles. Quelles seront les plus efficaces ? Des 
résolutions des organisations internationales ? La création 
de textes de référence, de toolkits, pour donner aux 
journalismes les moyens de revendiquer l’indépendance de 
l’information ? Des procédés de labellisation voire de 
certification des médias ? La liste des idées, non exhaustive, 
mérite un travail de fond. RSF s’assurera en tout cas que cet 
enjeu majeur pour la démocratie soit mis à l’agenda des 
grands forums internationaux tels que le G8, le G20 ou le 
World Economic Forum de Davos dans les années à venir. 

Ensuite, ce sera un travail de longue haleine que de 
changer le monde de l’information. L’indépendance 
permettra de faire progresser la qualité. Un beau 
programme, non ?
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Comment les oligarques tuent 
la liberté de l’information.

Méthode N°2
remplacer l’information 
par du divertissement.

Méthode N°1
mettre son empire médiatique 
au service du régime.
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Méthode N°3
utiliser son média

  pour cogner sur les opposants.

Méthode N°4
Censurer tout 
ce qui va contre 
ses propres intérêts.

Méthode N°5
s’acheter un média pour 

corrompre le pouvoir.
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compte dix bureaux à l’international  
(Berlin, Bruxelles, Genève, Madrid, Rio de Janeiro,  

Stockholm, Tunis, vienne, Helsinki, Washington DC)  
et des correspondants répartis dans 130 pays.
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