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Journaliste et citoyen
Jean-LouisPrévost
Pré.sirlerû du tlirectoire tlc La Voix du Nord

L'histoirede la presseest marquéepar les
idéesde 1789 et, notamment,celle du contrepour,oirou du 4e pouvoir.C'estvrai, toutesles
évolutions,voire les réi'olutions,trouventleurs
racinesprofondesdanslesmédias.Sansla presse,
il est probableque le mondeseraitrestéfigé à
Yalta.
Il n'empêchequ'en France,singulièrement,
l'écrit a été longtemps marqué par l'idée
dominantequ'il n'existaitde véritablepresseque
celled'opinion.D'oùla presse
pamphlétaire
d'une
extrêmeviolenceque nousavorlsconnuejusqu'à
la i,eillede la Seconde
Maiscette
Guerremondiale.
pressed'opinion est dar,,antage
porteused'un
courantde pensée,
d'nn dogmeà la remorquede
partispolitiques,
quer,éritablement
enquêted'une
information.
La naissancede la presse quotidienne
régionaleen 1914 inflechit nettementcette
tendance.
L'écrit,concurrencé
par les débutsde
l'audior,isuel,
seretranche
derrièredesimpératifs
de proximitépour expliquerson désengagement
idéologique.
On affirme volontiersqu'être responsable
pollr un journaliste,
c'ests'enteniraux faits,sans
commentaires.
D'où les discussions
sémantiques
surl'objectivité
et l'honnêteté.
Sanscompterquela
concentration
des organesde presseparticipeà
l'aseptisation
de la nouvelle.o 1/t'nut trc ctn$ar
ttttctm
déplttisir
pourplnireà toutlanrotdcr, n Nolrslc
journnl
satmrcs
le
d'wt pttrti,0ud'urrcc/nssc
Ttns
" :
c'estle genrede réflexions
lessalles
qui parcourent
de rédactiondansles années60,d'autantque le
crise de 7968accroîtles incertitudes,D'ôu la
crovance
qu'unjournalisme
purementfactuel,qui
se nourrit largementde communiqués,
est plus
marchand
parcequeplusæcuménique.
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C'est l'ère ausside la photo-légende,
d'une certaineconfusiondans la
hiérarchisation
de l'informationautourde la photo,dansla distributiondesrôles
aussientrejournalistes
fâcheuse
: l'irruptionde
et correspondants,
Coïncidence
l'informatiquedansles sallesde rédaction,ar,ènement
souventmal préparé,
cetroubleau Daroxvsme.
Dousse
Si la presseécrlte y laissesourrent"au tapis" de bonnesplumes,en
contrepointon peut dire aussique cettecrise,nécessité
faisantloi, amènenne
nouvellegénération
de responsables
auxmanettes
et unepri.sede conscience
sur l'utilitédu journal. (< quelle aaleur ajoutée apporter
Mais qu'attendentde nous nos lecteurs? -des
pour que nous retrouaions
L'entreprise de presse, société de biens
acheteurs ? >>
intellectuels,
devientaussiunesociétéde services.
qu'est devenucelui de
Quellesattentes,dans le monde très concurrentiel
f information,
l'écritpeut-ilspécifiquement
satisfaire? Endehorsde la proximité
et de la fraîcheur,que sont les vertuscardinales
géographique
du quotidien
régional,quelle valeur ajoutéeapporterpour que llous retrour,'ions
des
acheteurs
?
- r'oire affective- avecle
la proximitéintellectuelle
C'est certainement
public.Ce qui signifieêtreplus prochedespréoccupations
de nos
quotidiennes
lecteurs.
C'est-à-dire
: savoirécouter,
regarder,
C'est
poserlesbonnesquestions.
êtrepluschaleureux,
toutenconser\rant
sonindépendance,
pourmieuxcapterles
attentesde noslecteurs,
porterdar,antage
attentionaux autres,Bref,êtresur le
terrain.
C'est aussi passerdu conceptà la réalité,donner de la densitéà
l'information.
Biensour,ent,
nousnouscontentons
d'informations
tropgénérales,
trop théoriques,
en quelquesortetrop "macro"et pasassez"micro".Ce surrrol,
pour ne pasdire cesurf,laissele lecteursur safaim,provoquantdansle public
unecertaine
frustrationqui,immanquablement,
ternitdansl'inconscient
collectif
l'imagede la profession,
commeen attestent
lesdernierssondages
d'opinionsur
la crédibilitéde la presse.
Au total,tropd'imprécisions,
d'approximations,
voirede manipulations.
Pas
assezd'analvse,
pasassezd'explications,
pasassezde profondeur.

Redéfinir le rôle et la place du journaliste
Revenirau basique,au fondamental
du métier,voilà notre projetqui, à
l'ér'idence,
suppose
un pland'action.A commencer
par uneredéfinition
exacte
de
la placedu journaliste
dansnos rédactions,
un remodelage
de sa mission,rne
hiérarchisation
des tâchesentreinformateurs,
correspondants
et professionnels.
Carla r'éritéobligeà reconnaître
quecetteapproche
d'unjournalisme
pluscitoyen,
plr.rs
animateur
de la collectii,ité,
suppose
davantage
d'investissement
personnel.
Redei,enirle lien natureld'une communauté,
être ce point de rencontre
spontanéde toutesles opinions,être ce garantdu bon senset de la morale
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requiertplutôt un goût prononcépour l'indépendance,
une sortede liberté
d'esprit parvenuenaturellementà maturité qui ferait des journalistesdes
hommesétranges,
voirehors du communsi, en contrepartie,
ne s'inscrivaient
dansnosfibresdesqualitésde simplicitéet de cæurpeubanales.
Cette forme d'authenticité,ncus la rencontronsfort heureusement
fréquemment
cheztousceuxd'entrenous- et ils sontnombreux- qui donnent
aux autres ie meilleur d'eux-mêmes.Pour être journaliste,il faut
rncontestablement
aimerles hommes,c'est-à-dire
<<pour être journaliste, iI faut être bienveillant, quitte à paraître un peu
êtreà contre-courant
de la mode,de
incontestablement nimer les hommes >> anachronique,

À cet égard,on
ne ,uoutâlrtffit:t*tT combien
la proximité
avecle
personnelpolitiqueet l'institutionnel,
en général,est ambivalente.
L'intégrité
moraledes journalistesn'étantnullementen cause,j'ai néanmoinsl'intime
convictionquela nonrcnklnturn
utilisetropla presseou tout au moinslui fait trop
facilement
écrirecequ'ellesouhaite
voir écrit.
Au-delà,il me plairaitquenousredonnions
auxFrançais
le plaisirde lire à
traversla recherche
d'uneécritureplaisante
et l'expression
d'uneidéecohérente.
À cettesimplicitédoit s'ajouter
cetteimpérieuse
obligationd'apprendre,
r,oirede
surprendre
I
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