
 

Lorsqu’ils sont interrogés sur la confiance qu’ils portent aux différentes organisations 

ou institutions, les Français placent en fin de liste les médias et les partis politiques. 

De même ils accordent peu de crédit à l’indépendance des journalistes. Ceux-ci 

seraient soumis aux pressions des partis politiques (pour 66% des personnes 

interrogés) ainsi qu’à celles de l’argent (60%). 

L’impression de connivence entre les journalistes et les pouvoirs est solidement 

ancrée dans l’opinion. Sans doute peut-on voir là une traduction de la coupure 

« peuple–élites » maintes fois analysée. 

 

Ce qui concerne les médias nationaux est bien connu : proximité des patrons de presse 

avec le pouvoir actuel, chantages aux budgets publicitaires, journalistes intégrant 

l’univers politiques, liens familiaux … 

 

Mais qu’en est-il des médias locaux ? 

La concurrence y est moins importante. Un seul quotidien local à Besançon, une seule 

chaîne de télévision régionale, des publications épisodiques au financement obscur et 

des journaux édités par les collectivités locales essentiellement outils de 

communication. 

La proximité est plus grande et les relations forcément plus étroites. 

De même la routinisation des tâches peut amener à recopier les comptes-rendus 

officiels de la police ou des collectivités locales. 

Et les critiques faites plus haut aux médias nationaux n’ont-elles pas là aussi la même 

pertinence ? 

 

Alors indépendance ? Complaisance ? Voire relations incestueuses ? 
 

Pour introduire le débat, nous ferons appel à deux intervenants : 

 - Daniel BORDUR, journaliste 

 - Guy CLAISSE, ancien journaliste et éditorialiste 

 Le débat sera présenté et animé par François LACAILLE avec la collaboration de 

Francis LORIDAN, journaliste honoraire. 

Ça vous intéresse ? Venez en discuter avec nous !  
Invitez autour de vous des personnes concernées par le débat ! 

 

Mercredi 15 décembre 2010  

18h30 - 20h30 

 

Dans le cadre d’un cycle d’« Apéritifs-Débats »  
Médias et pouvoirs locaux : 

indépendance ou complaisance ? 
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