
Éric Zemmour,
qui intervient
régulièrement sur
la chaîne, a déià été
condamné trois fois
pour provocation
à la haine. De
nouvelles plaintes
contre Iui sont
en cours.

cène ordinaire d'un après-midi d'octobre sur
CNews. Un débat arbitré par Clélie Mathias
((opposê» quatre septuagénaires, les journa-
listes Jean-Louis Burgat, Gérard Carreyrou,
Marc Menant et l'ancien magistrat Philippe Bil-
ger, autour du projet de loi sur le « séparatisme

islamiste ». Gérard Carreyrou dénonce «les dizaines de mil-
liers de séparatistes sur le territoire national». Marc Menant
précise: «Cbstles salles de sport, Ies clubs de sport qui sont
minés . C'est les écoles qui se développent et qui sont payées par
Erdogan. On peut pas continuer à se voiler laface. » Surtout
quand on affirme qu' « il faut interdire aux jeunes filles de por'
ter le voile, c'est la loi». «Dans le projet présenté par le pré-

sident de la République, regrette Gérard Carreyrou, il
manque un volet immigration. » C'est précisément ce que

üent de déclarer Marine Le Pen à l'antenne.
Promotion des thèses d?xtrême droite, informations er'

ronées, complotisme, le tout devant une présentatrice pas-

sive... Ces quelques minutes piochées au hasard montrent

que la dérive éditoriale de CNews ne se limite pas aux dé-

lires racistes de sa tête de gondole, Éric Zemmour, déjà

condamné trois fois pour provocation à la haine et récem-

ment objet de nouvelles plaintes pour avoir déclaré que les

mineurs étrangers «sont ÿoleurs, [...] assassins, 1...1 vio-

leurs ». « CNews aujourdhui, cbst graÿe, dramatique, scanda-

leur, résume Nassira El Moaddem, journaliste sur i>Télé (la

future CNews) jusqu'en 2015. C'est I'autoroute de la réaction,

ily a de quoi s'indignervingf-quatre heures survingt-quatre. »

Comment en est-on arrivé là? Retour en 2016. Vincent
Bolloré, nouveau propriétaire du groupe Canal+, prend la

main sur i>Télé, qui perd alors 4o millions d'euros par an.

La chaîne est rebaptisée, et Serge Nedjar, un f,dèle de

Vincent Bolloré, nommé à sa tête, avec d'emblée (<une ÿo'

lonté d'imposer une ligne éditoriale très conservatrice », note
Nicolas Vescovacci, ancien pigiste de la chaîne, coauteur du
liw e Vinc ent Tout- Puis sant (êd. Lattès). Jean-Michel Décugis,

ancien chef du service policejustice, se souvient: «Serge

Nedjar avait annoncé Ia couleur, il voulait faire Fox News

lchaîne d'info américaine ultra-conservatrice, ndlr].» Le

recrutement deJean-Marc Morandini, mis en examen pour
corruption de mineurs, met le feu aux poudres, la rédac-

tion mène une grève de cinq semaines. «il était clair dès le

départ qu'ils ne céderaient sur rien, qu'ils n'avaient rien à faire
dela qualité del'antenne »,témoigne Claude Askolovitch, au-

iourd'hui à France Inter. Résultat, quatre-vingts journa-
listes, la moitié de la rédaction, quittent le naüre.

«Bolloré a réalisé un véritable hold'up, estime Jean-Mi-
chel Décugis. Et iI a réussi à doubler I'audience en réduisant
les moyens presque de moitié. » La recette: transformer
CNews en chaîne de débats et d'opinion. «Ça coûte moins

cher de diîuser des débats àlongueur d'antenne que defaire
du reportage, note un ancien d'i>Télé, très impliqué dans

la grève de zot6. Mais c'est au détiment du journalisme. Ce

qui m'a surpris, c'est de voir certaines vedettes faire la transi'
tion entre i,Télé et CNews sans réagir, à l'image de Laurence

Ferrari. »Tranquillement, ces têtes d'affiche participent à

la radicalisation de Ia chaîne. «llinsécurité, le mal fran-
çriis», peut ainsi asséner l'ancienne présentatrice du 20

heures de TFt, certifiant une «augmentation des actes de

violence gratuits». Affirmation gratuite, pour le coup,
puisque cette catégorie n'existe pas dans Ia liste des délits.
Peu importe, «les chiffres, on s'enfiche », revendique le pré'
sentateur Julien Pasquet au cours d'un autre débat sur la

délinquance. Après un entretien avec Didier Raoult, Lau-

rence Ferrari se vante aussi de ne pas avoir contredit «le

plus éminent sp écialiste en matière de maladies infectieus e s ».

Curieuse conception du journalisme. À ce jour, CNews est

d'ailleurs la seule chaîne à refuser de

recevoir des soignants qui portent un
masque. «S'ils le portent, c'est parce
qu'ils sont en contact aÿec des patients

et donc qu'ils savent de quoi ils parlent, »>>
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TÉrÉvrstoN UNE CHAÎNE D'INFO, VRAIMENT?

))) remarque Christian Lehmann, médecin et écrivain. Mais
CNews préfère mettre des guignols en plateau plutôt que des
gens masquési» La chaîne n'hésite pas à faire campagne
contre la « dictature sanitaire », Pascal Praud en tête.

Avec ses émissions Lteure des pros,l'ancien journaliste
sportif est la f,gure de proue de cette extrême-droitisation
et ajoute au terme «ensauÿagemenf», employé par le mi
nistre de l'Intérieur Gérald Darmanin, le mot «racaillisa-
tion », directement emprunté à la fachosphère. Il vitupère:

« Il s'agit d'être répressif ! Il faut de la vidéo partout ! En France ,
tu pewc pas sortir dans la rue sans risquer tavie ! » « Cbst Pas-
cal Praud quifait la chaîne [il vient d'ailleurs d'être nommé
conseiller éditorial de la rédaction, ndlrl. Touslesjours, il
est dans Ie bureau de Serge Nedjar pour décider de quoi on va
parler», confie une salariée qui a requis l'anonymat. Diffi-
cile pour les journalistes en poste de témoigner à visage dé-
couvert. « La maison Bolloré, cbst une secte, il y a un côté to-
talitaire, stalinien, décrit Claude Askoloütch. Serge Nedjar
instaure la terreur. » « Cbst un petit Trump, très brutal dans
son management, sa manière de s'adresser aux gens»,
conflrme un ancien d'i>Télé. «Larédaction est comme anes-

thésiée, frappée dhpathie, rapporte une autre source ano-
nyme. En conférence de rédaction, il n'y a plus de débat,
dé change s d' idé e s. O n nou s dit c e qubn d o it fair e e t c'e st tout. »

Pour sa déflense, la direction argue que de nombreuses
personnalités de gauche s'expriment sur CNews. C'est une
obligation 1égale, la chaîne doit respecter un équilibre des
temps de parole entre les différentes tendances politiques.
Mais seuls les représentants officiels des partis sont inté-
grés à ce décompte, pas la pléthore d'éditorialistes, ex-
perts, consultants dont Gilles-William Goldnadel, Char-
lotte d'Ornellas, Jean-Claude Dassier (tous trois de Valeurs
actuelles), Élisabeth Lêt"y (Causeur) Ludovine de La Ro-
chère (La Manif pour tous), Eugénie Bastiê (Le Figaro), Ga-
brielle Cluzel (présentée comme « rédactrice en chef de
Boulevard Voltaire » sans préciser qu'il s'agit d'un site dèx-
trême droite condamné pour incitation à la haine raciale)...
Et bien d'autres encore, dont lvan Rioufol (Le Figaro tou-
jours), pour qui «heureusement qu'il y a la fachosphère
parce que c'est Ià où se disent les vérités ». « lvan Rioufol ne
cesse de proferer des horreurs, commente une collabora-
trice de CNews. La Société des rédacteurs le fait remarquer
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mais, à chaque fois, Serge Nedjar minimise : "II n'a pas voulu
dire ça." » En face, les débatteurs dits « de gauche », qui
servent de caution voire de punching-ball, se comptent sur
les doigts d'une main. Citons Laurent Joffrin, le commu-
niste Oliüer Dartigolles, l'ex-député européen I(arim Zéri
bi - récemment condamné pour abus de conflance et abus
de biens sociaux. « La liste des gens qui ne veulent plus venir
est longue comme Ie bras, révèle une salariée. La CGT, Ia
CFDT, des élusLREM, PS,PC,LFI...» Et des avocats comme
Arié Alimi, membre de la Ligue des droits de l'homme: <<,[e

ne peux pas m'aficher sur une chaîne dontlaligne éditoriale
est délibérément dans Ia provocation à la haine raciale. »

« Nos plateaux sont le reflet de ce qui se passe dans les rues »,

prétend pourtant Serge Nedjar dans Le Parisien. «On débat
de ce dont les gens parlent à la machine à café » , assure Pascal
Praud dans LeFi!'aro - tous deux ont refusé de nous parler.
«Il s'agit plutôt de ce dont Pascal Praud lui-même parle à la
machine àcafé», lempère Nassira El Moaddem. «Çatourne
toujours autour de I'insécurité, des discours anti-islam, anti-
jeunes, anti-femmes etpro-Jlics», déplore une de nos sources.
« lls ont un vrai gros problème avec les femmes, ajoute une
attre. Quand une femme, sur un plateau où elle est seule
contre quatre, se défend un peu trop ÿigoureusement, elle est
traitée d"'hystérique". » Et elle n'est plus réinütée.

Pour Nicolas Vescovacci, la ligne éditoriale de CNews se

fonde avant tout sur le constat qtue «le clash, ça morche.
Zemmour, çamarche [il réunit plus d'un demi-million de té-
léspectateurs tous les soirs, ndlrl. C'est une chaîne en perdi-
tion qui mise sur le clash permanent». Une salariée ex-
plique que le parti pris droitier correspond aussi à un
opportunisme économique. Serge Nedjar, venu de la pub,
a décidé de « s'adresser à une niche d'extrême droite parce
que le public de la chaîne approche les 6o ans et que les
études sur ce public montraient qu'il y avait un créneau».
Cependant, « la ligne éditoriale est tout àfait en adéquation
avec l'idéologie de Vincent Bolloré et de Serge Nedjly »», às-

sure un ancien d'i>Télé. «Serge Nedjar est en parfait ac-
cord avec Gilles-William Goldnadel, Ludovine de La Ro-
chère ou Jean Messiha [dirigeant du Rassemblement
nationall, atteste un salarié. Bolloré est unultra-catholique
de droite dure, ilfait de CNeÿ)s son outil de propagande. »

Mais que fait la police ? «Le cahier des charges n'a pas été
resp e c t é, le CS A s'est totalement aplati »,se désole Jean-Michel
Décugis. La convention signée par la chaîne stipule que
« léditeur veille à respecter les differentes sensibilités politiques,
culturelles et religieuses, à ne pas encourager de comporte-
ments discrtminatoires».Raté. Nassira El Moaddem pointe la
faiblesse des sanctions, telles les « mises en demeure » : «Çc

ne sert àriende dire"c'estpasbien, Ies enfants", ilfautfrapper
auporte-monncie. » Les dernières éructations racistes d'Éric
Zemmour pourraient toutefois coûter très cher à la chaîne.
Lémission n'étant pas diffusée en direct, sa responsabilité
est engagée (lire Télérama no 3692). Pour Arié Alimi, il faut
alrssi « s'attaquer ù CNews comme acteur politique ». Lo$que
pour un média qui, aujourd'hui, relève plus de lbutil de pro-
pagande que de la chaîne d'informationo

lnsécurité,
propos anti-islam,
anti-jeunes,
anti-femmes et
pro-police: le
discours quotidien
de la chaîne.
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