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Le proiet de magazine citoyen Tempo
Philippe Merlant
Directeurdu nrugu;.ineTempo

Voilà maintenant deux ans que nous
trarraillons
au lancement
d'un nour.eau
magazine,
mensuel
nationald'informations
générales.
Cequi
a motir,él'équipedesfondateurs,
au départ,c'était
uneinsatisfaction
faceauxtendances
grandissante
dominantes
Et
d'unegrandemajoritéde la presse.
nous nous sommesdit qu'au lieu de récriminer
sanscesse,
mieuxvalaitessayer
de créerle journal
faire.
cuel'on souhaitait
(c'estle nom de code
L'axedirecteurde Tuttpto
actuel)est de o sortirdu sentinteri
d'irttptriissnlcc
gérftrnlisé
an confortntû
les lccteurs
dnnsl'idécquc
clncurr,
ù :n ltlnçg,
t'it
.çnltroltt't
ltttrtn{ir ltourntnîtri.çt't'
,. Doté d'une centainede
ct l'ntctir dc ln société
pagesrédactionnelles
chaquemois,cejournalsera
t,enduà 28francs,a\recun objectifde diffusionse
situantautourde 70000exemplaires.

Un projet journalistiqu€,
politique et humain
I1 y a trois dimensions
dansce projet: nolrs
parlonssouventde projetjournalistique,
de projet
politiqueet de projethumain.
journalistiqr.re,
La premièredimension,
repose
sur l'idéede réinjecter
du désirdansla presse.
Autrementdit, nousefforcerdefairele joumalque
nousaurionsnous-mêmes
plaisiret intérêtà lire,
plutôt que de partir des prétendues
attentesde
"lecteurs-types"
qui n'existentqrle dans les
statistiques
et que personnelre rencontrejamais
dansla vie réelle.La meilleuredeschosesà faire,
pollr créerun journal,était donc de partir des
désirsque l'on al'ait,en tant quepersonnes
et en
tantquejournalistes.
Il me semblequec'estdéjàun premieraspect
de la responsabilité,
mêmesi celan'a apparem-
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mentpasgrandchoseà voir.En effet,à partirdu momentoùrl'on affirmeclairementquel'on fait lejournalquerl'on souhaite,
claicelaveutdirequel'on assume
rementseschoixrédactionnels.
En général,
c'estbienplus facilede sedéfausser
en sedisantquele fameux"lecteur-tvpe"
souhaitelire telieou tellechose;on se
dégage
aiuside touteresponsabilité.
Pour définir le deuxièmeingrédientdu projet,son r,oletpolitique,nous
sommes
partisde la questiondu sensclenotremétier : à quoisert-on? Trèsvite,
nousavonsestiméquela réponseà cettequestion
ne pouvaitpassetrôuverstricternent
à l'iÀtérieur<( nous sontmes partis de la questiorl
c1umilieujourrralistique,
qu'il fallaitla chercher
à du sens de notre métier :
l'intérieurde la sociétédanslaquellenous.r'ivc.lrs,
à quoi sert-on ? >>
Et nous avonsjugé que, parmi les nombrellses
-,
- du moinsdanssestendances
critiquesquel'on faisaità la presse
dominantes
la plus gra\re,la plus fondamentale
d'impuissance
étaitce sentiment
généralisé
:
que la plupartdesmédiasrenvoientà leurslecteurs-auditeurs-téléspectateurs
l'imaged'un n'ronde
clos,sansmargede manæLlvre,
oir tousleshorizonsseraient
bouchés,
oir il n'Vauraitplusde progrèspossible
ni de
au niveaude la société,
bonheurpossibleau niveaudespersonnes.
A partirde ceconstatde départ,nolrsavonsdoncdécidéde faireun journal
tente d'être un antidoteà ce sentimentcl'impuissance
qui, précisément,
un magazine
généralisé,
qui n radottttc
dcsrnisolls
et d'ngir,,
tl'cspérar
A proposde l'ambitiorrpolitiquede Tatnptt,
llous emplovonsr,olontiers
"hnmanisme
l'expression
raclical".
il s'agitd'exprimerà la fois,clerrière
le terme
"radical",
le refusdessituations
inacceptables
et descompromissions
et,derrière
le terme"humanisme",
ce qui reste,en\rerset contretout, la principaleraison
d'espérer: la croyance
en la capacité
de chaqueêtrehumainà créer,à aimer,à
résister,
à inventer,à gardersadignité.
On rejoirrtlà le troisième
voletdu projet,le r.olet"humain".Sil'on regardeun
peu l'ér,oh-rtion
de la pressedepuisunequinzained'années,
orrestfrappépar le
divorcegrandissant
entre,d'un côté,des"généralistes"
qui der.iennent
deplusen
plusfroids,deplusenplusdésincarnés,
deplusenplusdistantsdeleurslecteurs,
et, de l'autre,le dér,eloppement
des journauxspécialisés
qui retrouventune
certaineproximitéavecleurslecteurs,
mais essentiellement
en jouantsur le
registre
de l'informationpratiqueet comportementale.
Il n'y a qu'àregarder
dtrns
les kiosques: on est submergépar les Unes qui vendentclix recettespour
maigrir,pour ér,iterun contrôlefiscal,pour touchersesallocations
chômage,
pour trouverle partenaire
sexuelidéal,etc.
C'estcettevision de l'êtrehumain qui nous sembleinacceptable.
Quelle
irnaged'eux-mêmes
cettepresse,
finalement,
renr,oie-t-elle
à seslecteurs? N'v at-il d'autresmovensde toucherses lectenrs,simplementen tant qu'êtres
humains? C'est-à-dire
desgensqui ont desémotions,
despeurs,desdésirs,des
"deproximité",si l'on
rêt,es,etc.Sansdoutepeut-oncréerun journalgénéraliste
saitparlerauxgensde leurssentiments,
de leurspassions,
de leursdésirs...
On

7'

xo 2
DLitouRNALsur
Lrs CautrRS

trouveralà, me semble-t-il,
tout un champde sujetsqui sonttrèspeu défrichés
par la presseactuelle.

Le contenu rédactionnel de Tempo
Commentse traduisentcesdifférentes
ambitionssur le plan du contenu
rédactionnel
du journal? Étantpartisde l'idéequel'essentiel
étaitde combattre
le sentiment
nousa\rons
d'impuissance
généralisé,
à conforter
lesgensdans
onttendance
une capacité d'émeraeillement > aujourd'hui,
la résignation,
dans l'idée que les horizonssont
bouchés.Nous avonsainsi identifiéquatrefacteursprincipaux,et nous nous
sommes
efforcés
le journalen réponseà cesquatrefacteurs.
de construire
Premierfacteuralimentantle sentimentd'impuissance,
le regardsur le
monde,la vie, lesgens,qui s'estdér,eloppé
fortemèntdansles ann?es80 : un
regardplutôtcynique,blasé,revenude tout ; un peu commesi toutesleschoses
avaientdéjàétéessayées,
quebeaucoup
d'entreellesavaientéchoué,
et doncqu'il
n'y avaitplusd'avenirpossible.
La réponsese trouvedansla premièrepartie du journal,celleque noLls
appelons"La vie devant soi". C'est une partie très subjective,
qui traite
essentiellement
desêtreshumains,du désir,despassions,
du "bouillonnement
de
la vie". L'ambitionest de restaurerune capacitéd'émerr,eillement
et de
découverte
devantla beautédesgenset deschoses.
Secondélémentdu constatd'impuissance
: alorsquedansla société,
à tous
Ies niveaux- international,
national,local,personnel-, des indir,iduset des
groupess'efforcentde retrouverprise sur leur propre destin et sur leur
environnement,
toutescestentatives,
fragmentées,
en fin de compte,demeurent
éparses,
peuconnues
et peuvalorisées.
La réponsesetrouvedansla deuxième
partiedu journal,cellequi occupera
la placehabituelledévolueaux grandssujetsd'enquêtedans les magazines.
L'objectifserad'allerchercher,
dansle champde l'actionmaisaussidesidées,
tousceuxqui contribuent
aujourd'huià our,'rirdeshorizonsnouveaux,
à inventer
desavenirsmeilleurs.
Troisième
le sentiment
élémentnourrissant
d'impuissance
et de résignation,
l'idée,constamment
réaffirmée,
qu'il y a de moinsen moinsde "liensocial"dans
nossociétés.
Sansdouteun journalne peut pas,à lui tout seul,recréerdu lien
social,maisil peutcertainement
tenterd'y contribuerun peu.
(sousformed'un cahier
La réponsea été de créer,à l'intérieurde Tenryo
centralde 24 pages),un espacespécifique,
baptisé"Placepublique",dédiéà la
remontéed'initiatives,à l'échanged'expériences
et au débat.Un espace
fortementinteractifavecleslecteurs,
plus spécialement
avectousceuxque l'on
peut appelerles "acteursde terrain"autour des idées de solidarité,de
citovenneté,
de démocratie
Pour
active,de vie locale,de cultureet d'éducation.
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nous avonsd'ailleursdéveloppéun
dér,eloppercettenotion d'interactivité,
"Place
le premiersite
et qui constitue
publique",
baptisélui aussi
serveurInternet,
France.
aujourd'huien
Internetdédiéà cesquestions
est aussiconfortépar un
Quatrièmefacteur,le sentimentd'impuissance
"complexité
l'extrême,aboutità cette
à
monde"
qui,
poussé
du
discourssur la
donc,at'ortiori,
à
impossible
comprendre,
idéequel'universestdevenupresque
impossible
à transformer.
La réponsese situe dansla quatrièmepartie du magazine,appelée"Les
avecia volontéde mettreen
Ce seraia plus liéeà l'actualité,
tempschangent".
auxquels
lesévénement
l'espace,
le
et
dans
notammentdans temps
perspective,
retrouver
une
l'on
peut
à
dire
que
consiste
Notreambition
aujourd'hui.
on assiste
l'on
ne
même
si
capacitéd'analysecritiquedu mondeet de sesévolutions,
"système"
d'une
à
partir
tout
expliquer
de
globalpermettant
disposeplus de
unique.
griiled'analyse

Quelquesprincipes de fonctionnement
sur
ne sesituentpasuniquement
esquissées
par Tempo
Celadit, lesréponses
un
certain
aussi
par
Elles
traduisent
rédactionnel.
se
le plan de son contenu
Biensûr,nousen sommes
et de pratiques.
nombrede modesde fonctionnement
encoreau stadedu projet.Mais nous avonsquandmêmequelquesidéesou
quelquespistespour contribuerà changerun peu lespratiquesjournalistiques
habitueiles,
de l'enquête
Premièreidée,cellede donnerau lecteur,sinonles "sources"
(il
lire
essentiel
de
peut être
qu'il est en train de
''protéger''cel1es-ci),dumoinsSon''modede<<
en effet, d'analyse critique du monde
Il nous sembledangereux,
production_'.
gue, la plupart du temps, le lecteur ignore et de seséaolutions ))
commenta travailléle journalistepour arriverau
résultatécritqu'il a souslesyeux.
Deuxièmeprincipe, développerà l'intérieur du journal un espace
C'est
largementle traditionnel"courrierdeslecteurs".
dépassant
d'interactivité
"Placô
ce
j'ai
À
l'intérieur
de
l'heure.
à
tout
publique'ique évoquée
cettepartie
en
nous
transformant
loin
en
aller
plus
cahiercentral,nous avonssouhaité
"médiateurs"
journalistes
: l'idéeseraitde réaliser,
danschaquenumérode Tempo,
avecun groupede quartier,une
huit ou dix pagesen étroitecollaboration
techniqueset
Mettre
des compétences
une radio locale,etc.
association,
une partiedu
co-produire
de
terrain
pour
au serviced'acteurs
professionnelles
journal.Bien entendu,une telle démarchen'est pas exemptede risques.
ou decommunication.
enoutildepropagande
Notamment
celuidesetransformer
avec
qui l'on travaillenon
le
de
faire
parler
ceux
arrêté principe
Aussiavons-nous
peuventporter
regard
qu'ils
plusglobal
passurcequ'ilsfont,maissurtoutsur le
leurs
pratiques.
de
propres
les
à
sur le mondequi entoure, partir
sur la société,
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Uneautrepisteseraitde donnerà chaquepersollneintervielvée,
clairement,
lesrèglesdr"rleu de l'entretien.
Biensouvent,en effet,un interviené ne saitpasà
quoi va servir ce qu'il dit, ni dans quel cadrecela s'inscrit(inten.iewen
questions-réponses,
portrait,proposrecueillis,simpleélémentd'une enquête
plusglobale,
etc.).Il faudraitpasseraveclespersonnes
interrogées
ullesortede
"contrat"pouvantaller,darrscertainscas,jr-rsqu'à
leur fairerelirele texteissude
l'entretien.
Autre préoccupationmajeure: porter une
cûptble de justifier > dansla mesureoir ceux-cine sontni neutresni
innocents.Dans le même ordre cl'idées,nous
essavons
de bannirlespseudo-commentaires
glissésdanslesformtrlesde style:
riende tel qu'une"chute"assassine
pourchanger
toutl'étatd'espritd'un article.
Enfin,nousl-tous
efforçous
svstématicluement
de nousposerla questionde la
responsabilité
de ce qr.riseraécrit dansTcnryo.
une expérience
J'ai là-dessus
personnelle
qui m'a beaucoupmarqué,il y a quelquesannées: j'étaisalors
correspondant
en provincepour un journalnational.Et je me suisaperçu,à cette
occasion,que j'avaisune perceptiondes conséquences
de mon travail bien
différente
de cellede la rédaction
parisienne.
Simplement
parcequemoi,j'avais
de bonneschances
de croiserle lendemain,
dansla rue,lesgenssur qui j'ar,ais
écritun papierla veille.Jecroisquesi l'ou al,aiten têtecetteidéesimplequel'on
ne peut,queI'on ne doit écrireqrlecequel'on estcapabledejustifier,en tête-àtête,avecla personne
sur qr.ril'on écrit,celachangerait
pasmal de choses.
Cela
"d'impunité"quel'on rencontre
contribuelait
notamment
à détruireceserrtiment
c-lans
trop de grandesrédactions.

Une "nouvelle" responsabilité sociale ?
Au seindu groupeNORSOM,nousa\/onseu de nombreuses
discussions
autour de la questionde savoir s'il fallait parler, ou non, de "nollvelle"
responsabilité
sociale
desmédiaset desjotrrnalisies.
Certains
estimentqu'il s'agit
plus simplementd'une sorte de "retotrranx sources"et qu'il suffiraitde
s'appuyersur ce qui a toujoursfondé la déontologie
journalistique
porlr
retrouverle sensde notreresponsabilité
sociale.
Je ne suis pas de cet a,;is,pour la simpleraisonque cetteresponsabilité
sociale,
aujourd'hui,
ne va pasde soi.J'airecensé
quatrephénomènes
dominants,
qui sorrtapparLrs
et sesontdéveloppés
cesdernières
arrnées,
et qr.rifont qu'il v a
besoin,quelquepart,d'une"rupture"pour affirmercetteresponsabilité
sociale.
Premier phénomène,l'idéologie du "devoir d'informer" qui s'est
considérablement
dél'eloppée
cesdernières
années,
il y a une
Je me souviens,
dizained'années,
c1ecesimagesqui étaientprassées
à la télévision,
montrantune
petitefille colombienne
j'étaistout
engloutiesouslescaméras.
Personnellement,
à fait opposéà la diffusionde tellesimages,maisj'auraisparfaitement
accepté
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le point de vue inr,erse
en disant:
quelesresponsables
deschaînes
soutiennent
n Ort cltoisit
tcl
depnstrccsilrngc-s
ttontnuoir et't'at
positifet
pri,'ci'
qtiouestinrc
ryt'elles
r.
l'époque
at assunrc
caclnir Au lieudecela,le seuldiscours
quel'on a entenduà
.,.
cesinnges
étaitdu tvpe: n Onn uneiufornrtttiou
qui astlà,tlt n latletoirdedit't'user
lecteursme
reler,er
:
aux
Cela
semble
d'une duperie totale on explique
téléspectateurs
commes'il n'y
quel'informationrelèr,ed'unesimplemécanique,
ar,'ait
pastoutun tasd'acteurs
qui interrtenaient
pour la produire,commes'il n'y
avaitpastout un tasd'intermédiaires
faisaient
le choixde diffusertelleou
qui
- qui
telleinformation.
Or,nousle savonstous,c'estle choix- doncla subjectivité
la
métiers
està basedes
de presse.
f idéeque"toutevérité
Dansle mêmeordred'idées,on a \rlr sedévelopper
estbonneà dire".C'estun leurre,uneerreur: il fautaffirmeret répéterquetoute
véritén'estpasbonneà dire. Dansla pratique,fort heureusement,
celane se
journalistes
dans
des
Par
les
passepascommeça
bien
cas. exemple,
qui suir,ent
les processus
nombreuses
informations
de paix se gardentbien de diffuserde
il est
tantquel'heuren'estpas\,enue,et c'esttantmieux.Simplement,
1àencore,
l'on
f
information
dommageque
diffuseunetelleconception
de
auprèsdu grand
public.
Troisième
troisième
à mesyeux,f idéequela
phénomène,
conception
erronée
productionjournalistiquen'aurait,finalement,quasimentaucun effet social.
C'est quelquechosed'assezétonnantà constaterquand on sait que les
"dures'',
scientifiques,
admettent
y comprisceuxqui trai,aillentdanslessciences
- et ce,depuisle débutdu siècle,
- le fait quetout
parfaitement
faut
ou peus'en
qu'il
obserr,ateur
influencenécessairement
le dérouiementdu phénomène
I
Bizarrement,
il sembleque la pressesoit
observe.
1,undesderniers.'baStionS''quirésisteàceconstat,<<
sommetoute assezbanal.Tout se passeencore ztérité n'est pas bonne à dire >>
commesi ce qu'on écrit ne pouvaitpas avoir
d'effetsur I'objetde l'écrit.
Le fait de nier que les médiaspuissentavoir un quelconque
effet social
rerrientà les prétendre"neutres"ouantà leur imoactsur la société.
L'Histoire
montrebienquelstypesd'intérêtsôn'entcesdiscourssur la "neutralité"
: cesont
toujourslesintérêtsdominants,
d'argentet de pouvoirnotamment.
Dernier phénomène,dernier obstacleà l'émergenced'une véritable
"responsabilité
sociale"des médias : la peur paniqueface à toute idée
d'engagement.
Il va falloirréhabiliterl'idéequel'engagement
peutêtrequelque
chosede très noble,de très utile... Mais aujourd'hui,les médiaspréfèrent
souventsedéfausser
qued'assumer
deschoix.Uneanecdote
à cesujet: un grand
quotidiennational,troisjours aprèsl'électionde Jacques
Chirac,a publié six
pagesrécapitulant
toutesles "gaffes"et lesmensonges
de celui-cicesdernières
années.Sur une chosecommecela,il faut être clair : si un journal pense,
effectivement,
qu'il peutêtregravepour le paysqu/un"gaffeur"ou un menteur
accède
à la présidence,
il faut ar,oirle couragede le direal'ant.Aprèscoup,cela
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semblevouloirdire: n Ecoutez,
nlus0nnes'engagepas,mais
onueuttoutdentême
trousmontrer
quel'onn'estpasdupe., Cegenrede procédé,
qui relèvequelquepeu
de l'hypocrisie,
ne sertpas,à mesyeux,la démocratie.

Les dernières étapes du proiet
Où en sommes-nous,
aujourd'hui,dans l'avancéede ce projet ? Nous
sommesen coursde rédactionet de réalisationd'un numérozéro,imprimé,qui
devraitsortird'ici la fin de l'annéeet permettrade contacter
desinvestisseurs
pour monterle tour de tablefinanciernécessaire
au lancement
effectifdu journal.
- journalistes,
Une cinquantaine
de collaborateurs
maquettistes,
photographes,
spécialistes
de la gestionou de la diffusion- travaillentà cenumérozéro.Nous
sommeségalement
en train d'ouvrir un serviceInternet,calquésur la partie
centraledu journal,"Placepublique".
Nousavonsrencontré,
au fil de l'avancée
de ceprojet,denombreuxobstacles
et contraintes.
D'abord,parceque f idée de lancerun mensuelgénéraliste
est
toujoursquelquechosequi effraie: on accordedavantagede crédit à des
journauxplus "ciblés",
plusorientéspar le marketing.
Ensuite,
parcequ'àl'heure
actuelle,
ii n'existeaucuneaidepublique,en amont,pour soutenirdesprojetsde
press€et en r,érifierla faisabilité.
D'autantque la presseesttoujoursassimilée
purementet simplement
à une logiquemarchande.
Enfin,la volontéd'innover,
de sortirdessentiers
battus,n'estpaschoseaiséedansle mondedesmédias.Les
réactions
lesplus négatives,
lesplus décourageantes,
par rapportà notreprojet,
nous les avonssurtoutrencontrées
auprèsdes "grandsprofessionnels"
de ia
Desréactions
presse.
du genre: n Votreprojetestt'ortintéressnnt,
mAiss'iln'existe
pasaujourd'hui,
c'estquec'estimpossible.
Sinon,nlus l'nurions
t'aitaaantuous! , Ou
encore: o À/oussaalnsbiencomntent
des
et
nous
connnissons
depuis
faire iournnux
longtemps
ce qui intéresse
les lecteurs.u De tels raisonnements
participent
complètement
du sentiment
d'impuissance.
Heureusement,
de tellesréactionsont ététrèsminoritaires.Jedois dire que
cequi nousa portéstrèsfort, durantcesdeuxannées,
a étéde constaterquenos
intuitionsinitialesétaientpartagées
par de trèsnombreuses
venues
personnes,
d'horizonstrèsvariés.Partoutnousavonstrouvé,commenousle souhaitions,
desgensqui voulaientavoirprisesurleurproprevie et surl'avenirde la société;
des gens aussi qui, comme nous, malgré les difficultés,trouvent la vie
passionnante
et pleinede surprises.
Cettedynamiquedesenthousiasmes
et des
soutiens
a constitué
un atoutmajeurdansl'avancée
du projet.C'estellequi nous
fait croireque cejournal,malgréles difficultésrencontrées,
peut et doit voir le
jour et rencontrerun largelectoratI
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