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UEst Républicain :
"Agir contre le chômage"
Gérard Lignac
P ré.çi d ent tl i ra cte u r gé rréral
de L' Est Répuhlicain
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Mon objectifest de présenterla campagne
"Agir contre le chômage",menée par L'Est
RéTtublicnin
dejanvierà marsde cetteannée1996.
A l'originede cettecampagne,
on troute Ltne
double constatation.D'abord le chômage,
phénomène
qui est en train de gangrénernotre
société
enprofondeuret qui serépandauprèsd'urr
nombre croissantde gens. Face à ce grave
nous contenter,
en tant
problème,pouvons-nous
quejournalistes,
d'êtredestémoinset de rapporter
cequedisentlesautresà cesujet?
A partir de ce constat un peu négatif
- qui seconfinepeut-être
concernant
la presse
trop
- la
"spectateur-rapporteur"
dans son rôle de
deuxième
idéeétaitde sedemander
si l'occasion
ne nous étaitpas donnéed'userde ce pouvoir
spécifiquequi est le nôtre d'approfondirces
sérieusement,
questions,
de lesanalyser
De là est venu notre
( donner simplement une analyse projet de faire une
Sans prendre position ne suscite en étude en.profondeur
général pas be-aucoup de réactions >> :ï lt chômagede
façonà apporternotre
pierreà l'édificecommun.Au départ,il s'agissait
donc bien d'une conceptiondu "journaliste
citoyen",conscient
du rôlequ'il peutjouerdansla
communauté.
En outre,nous nous sommesdit qlle pour
réellement
il fallaitégalement
susciterla réflexion,
prendreposition.Eneffet,donnersimplement
une
analyse
sarrsprendrepositionnesuscite
engénéral
pasbeaucoupde réactions.
C'estresterun "petit
robinetd'eautiède".Donc,il faut chaufferun peu
ou refroidir,au choix,maissuffisamment
en tout
caspour faireréagir.
Bien entendu,en proposantdes "opinions",
nousa\ronspris soinde le fairesanspassionet en

L'EstRtpusucatx: "Ac,rR
LE)HôMAC;t"
c.oxul.Ë

Toutle mondesaitquedansle domaineéconomique,
ér,itantd'êtrecatégoriques.
inexacte,
il fautêtreprudent.Nousavonsdoncdonnéun avis,
qui estunescience
maisseulement
à titrede proposition.
Lesartisansde cettecampagne
ont étélestroiséconomistes
de la maison,à
savoirle chefdu serviceéconomique,
sonassistante
et moi-même,
qui possédons
touslestroisuneformationéconomique.
Nos talentsunefoisréunis,nousnous
notreanalyse.
sommesdemandécommentnousallionsprésenter
Trèsconcrètement,
nous nous sommesbaséssur les travauxde Maurice
Allais,prix Nobel d'économieet qui a un espritparticulièrement
clair.Nous
avons repris les cinq causesprincipalesde chômagequ'il a dégagées.
En
revanche,
sur lesremèdesà apporter,nousnoussommesécartés
de lui chaque
foisquenousl'avonsjugéutile.

Le souci
d'être constructif
Autrepointimportant: quelleformefallait-ildonnerà notrecampagne
dans
le journal ? Nous avonsd'abordfait réaliserun logo qui représente
un petit
personnage
poussantunedalletrèslourdequi s'appelle
chômage
et essayant
de
la fairetomber.Nousavionsle soucid'êtrepositifs; le premierprojetde dessin
représentait
quelqu'unaccablésous la pierre,ce qui avait Llneconnotation
quelquepeu fatalisteet nous gênaitdansle sensoù nouspréférionsmontrer
quelqu'unqui agit.
Notreéquipede travaila ensuiteattribuéà chacund'entrenousun sujetà
traiter,et, dans un deuxièmetemps,chacuna
discutédutravaildel,autre'Celaaétéunpeuune<<
innovationparceque lesjournalistes-sont
plutôt que nous aaons prise
dessolitaires
et n'ontpasbeaucoup_l,ll!t]ld:9: a été d,éztiter le'jargon technique ,>
travailleren groupe.Enfin,touslesarticlesont été
relus,corrigéset modifiéspar nossoins,
La séried'articles- six au total -a étépubliéedu 8 au 13janvier1996.Nous
les avonsrédigéssansaucuneconcession
sur le fond,malgréle côtéaridedu
sujet.La seuleprécaution
quenousavonsprisea étéd'évitersi possible
le jargon
technique:pas
de "propension
marginale,
monétaire,
à l'investissement",
globale,
ni de "distorsionsfondamentales".
Nous a\ronsdit la mêmechosemais en
françaisde touslesjours,cequi ne posed'ailleurspas'u'raiment
de problème.
Lestextesqui enont résultéétaientnéanmoins
voirerebutants.
assez
sévères,
Nos conclusions
n'étaientpasnon plus d'un optimismeremarquable,
car nous
pensonsqu'un desgrandsphénomènes
desannéesà venir,c'estla concurrence
despaysqui viennentd'acquérirunecultureéconomique.
Jepensebienentendu
à l'Asiedu Sud-Est
avecsesquelquedeuxmilliardsd'individus.Or nousn'avons
pasfini d'enentendre
parlersi l'on songepar exempleau différentiel
de salaires
entreeuxet nouset qui estde l'ordrede 1 à 20 !
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Trois cents lettres
de réaction
Aprèsla parutionde cessix articles,
huit jourssesontpassés
sansquenous
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toutesceslettresavaiéntpourpremièrecaractéristique
le sérieux: deslettres
bienécrites,sansratures,qui manifestement
avaientfait l'objetde brouillonset
:à
de réflexions,
soitsolitaires,
Et puis,deuxième
caractéristique
soiten groupes.
f inversedu courrierque nous rece\rons
d'ordinairedans la presse,le plus
souventdeblâmeet de critique,celui-ciétaittoujoursd'un ton amical.Certaines
lettrescommençaient
mêmepar la formuleu ChersAmis ,'.
Dèsle départ,nousnoui trouvionssur la mêmelongueurd'ondesqueces
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si
près, ceprobablement
en
apportantquelquechose,
cen'étaitpasd'un optimismebouleversant.
A partirde cemoment-là,le débats'estouvert.Nousa\rons,
pendantprèsde
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s'exprimer.
Enfin,ils pouvaientparaîtredansle journalsansêtreni deshommes
ni desprésidents
politiques,
de chambres
de commerce,
Il est aussiressortide ce courrierce oue nous
à
près de quatre cents personnes ont savonstous, au moins professionnellément,
assisté à chacune des rencontres
politique.Nousa\/onsretrour,'é
surcepointceque
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du journalismepublic. On y constataitle même phénomène,exprimé
typiquementdans un articletitré :u They run to win, not to lead ,. C'est
exactement
l'échoque nousavonseu, à savoirque les hommespolitiquesse
lançaientdans leur activitépour gagner,ce qui est normal,mais pas pour
cequi l'estmoins.
gouverner,
nousnous
Quandnousavonsvu cetintérêtet cetteconvivialitéspontanée,
sommesdit qu'on ne pouvaitpas en resterlà et qu'il fallait rassembler
nos
interlocuteurs.
Une granderéuniona donceu lieu danschacunede nos deux
villes principales: l'une à Nancy,qui s'esttenuele 14 mars 1996,l'autre à
Besançon,
le 26 mars.Prèsde quatrecentspersonnes
à chacunedes
ont assisté
rencontres
I
Lesréunionsétaientmenées
par notregroupede troisjournalistes,
sanstête
d'afficheextérieure.
A l'avance,un certainnombrede sujetsjugésles plus
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intéressants
Lesdébatsont ététrèsoul,ertset, une fois
avaientétésélectionnés,
nollsavonspenséqu'onne pouvaiten rester
de plus,der,antl'accueilrencontré,
là. Nous avons donc retenu les cinq meilleurespropositionspratiqueset
immédiatement
demandéun rendez-\rous
au ministredu travail,M. Jacques
En
Barrot.Et noussommesallésle rencontrer
à Parisaveccinqde noslecteurs.
tout, l'entretienaura duré prèsde deuxheuressur la basede questions
et de
réponses
trèsconcrètes.

Un journalisme citoyen,
catalyseuret médiateur
Au total,la méthodequenousavonssuiviecomportetroisétapesdistinctes.
Au départ,nousavonsadoptéla démarchedu jor,rrnalisme
citovenfondésur
l'idée de notre responsabilité
r,is-à-r'isdu public.Dansnne deuxièmeétape,
Et puis, dansune
pendantles débats,le journala joué le rôle de catalvseur.
troisièmeétape,notreentreprise
a assuréurremédiationentrelesresponsables
politiqueset leslecteurs.
"Agir contrele chômage",
Pourl'équipequi a animéla campagne
il va sans
dire que toutecetteexperience
a été extrêmement
r,ivifiante.Il est stimulant,
d'abord,d'obtenirce genrede réactiondu public,en généralbeaucoupplus
amorpheet beaucoup
D'autrepart,en procédant
plus indifférent.
à uneanalyse
en profondeurdu problèmede l'emploiet en proposantdes solutions,norls
avonseu le sentiment
d'êtreoositifs.
plus
terre-à-terie
maistoutefoisimportante: lesventesdu journal
Question
ont-ellesaugmentépendantla campagne? La
réponseestnon,oualorsd,unemanièretoutàfait<<
imperceptible. Pour stimuler les r'ente.spourrait aaoir un effet
,
.
'sur
instantanément,
rien ne r,auten effetun bon fait
les aentes >>
diversou desrésultats
I1estclairque
d'élection...
nousn'avonspaseu ce"retour"en termesquantitatifs.
Maistel n'étaitpasnotre
but. Probablement
qu'à long terme,ce genred'opération- très bonnepour
l'image- pourraitavoirun effetsur lesventes.
raisonnable
C'estunehvpothèse
comptetenude la réponsequenousa\,onsobtenue.
Peut-onsvstématiser
unecampagne
de cegenre,l'intellectualiser
et direque
dorénavant,
nousallonsfairedu journalisme
qui seraà la foiscitoyen,catalyseur
et médiateur?
Je pensequ'il faut restertrès prudentet ne pas se lancerdansce genre
d'opération
sansêtretrèssûrdeceouel'on I'eutfaireorécisément.
Lesinitiateurs
de ielsprojetsdoirent lesressentir
commeà la foisnécessaires
et utiles.Carsi
l'opérationest menéed'une façontrop froide,trop technicienne,
on risquede
retomberdansle "petitrobinetd'eautiède"- et n'obtenirquepeu d'écho- ou
de lasserle public par la répétition.Pire,on risqued'indisposerle public en
sortanttrop de notre rôle traditionnel.Bref,je ne pensepas qu'il faille

71

trt"2
Lrs Cmtrt?sDUtout?NALtsut

systématiser.
L'essentiel
me paraîtde sentirsonsujet,sentirquel'on a unepierre
à apporter,
Quelquesoitle domaine.
AL'Estrépublicain,
à l'heureactuelle,
nousn'avonspasde projetsde même
naturedansd'autresdomaines.
On pourraitpenserà l'éducation
nationale,
à la
sécuritésociale,
etc...maisnousattendons
ie sujetet de
de sentirprofondément
nousestimerbienarméspour le traiter.
En rer,,anche,
l'opération"Agir contrele chômage"
n'estpeut-être
pasencore
terminée.Nous pensionsqu'al,ecl'entrevuechez
<( les initiateurs de tels projets M. Barrot,leslimitesde l'eierciceétaientatteintes.
semanifestent
et tout
doiaent les ressentir En réalité,d'autrescontacts
n'a
été
dit.
Nous
allons
donc
sans
doute
pas.encore
comme à ta fois
dans
cette
voie
poursuivre
et envisagerd'autres
nécessaires et utiies ,
développements..,
I
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