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Résumé

 La propagande à toujours existé. On retrouve des traces de manipulation de l’opinion 

publique dès le VIe siècle av. J.-C, quand la Grèce était sous les ordres du tyran Pisistrate. Par 

propagande, nous entendons : « la diffusion organisée d’informations, vraies ou fausses, 

ayant comme objectif de faire opérer à une ou plusieurs personnes, à leur insu, une action 

menant souvent au vote, qu’ils n’auraient pas effectuée, ou pas de la même manière, sans 

cette information. »   1

Notre développement analysera la modification des modes de propagande dans les médias, 

des années 1900 à nos jours. Si la finalité est presque toujours la même : modifier les 

comportements, les techniques de manipulation, elles, ne cessent d’évoluer. Tous les supports 

culturels et médiatiques sont impactés par la désinformation : la télévision, le cinéma, le 

théâtre, la radio, la presse écrite, les livres, les affiches et plus récemment internet. La 

démocratisation d’Internet a bouleversé le monde de le presse. Les pure players et les blogs se 

multiplient tout comme les chaînes d’information en continu, l’utilisation des réseaux sociaux 

pour s’informer et la montée en flèche du journalisme citoyen.  Si autrefois, la parole du 

journaliste était d’or, aujourd’hui, le métier connaît une réelle crise de confiance de la part des 

citoyens. Des maux qui accentuent la méfiance envers les médias traditionnels et développent 

des sources relayant des infox. Ces infox, mélange des mots information et intox que l’on 

appelle aussi fake news ou désinformation désignent une fausse information qui se propage de 

manière rapide grâce à internet et aux réseaux sociaux. Nous pouvons donc affirmer que les 

fake news sont une nouvelle forme de propagande.  

Summary 

Propaganda has  always  existed.  There  are  traces  of  manipulation of  public 

opinion as early as the 6th  century B.C. When Greece was under the orders of the tyrant 

Pisistrate.  By propaganda,  we mean :  the organized dissemination of  information,  true or 

false, with the objective of having one or more persons operate, without their knowledge, an 

action often leading to the vote, which they would not have carried out, or not in the same 

way, without this information.  

 définition de Michel Santo1
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Our development will analyse the change in the modes of propaganda in the media, from the 

1900s to  the  present  day.  If  the  target  is  almost  always the  same :  to  change behaviour, 

manipulation techniques, they do not cease to evolve. 

All  cultural  and media  media  are  affected by misinformation:  television,  cinema,  theatre, 

radio, print media, books, posters and more recently the Internet. The democratization of the 

Internet has changed the world of the press. Pure players and blogs are multiplying, as are 

continuous news channels, the use of social networks to get information and the rise of citizen 

journalism. If once the journalist’s word was golden, today, the profession is experiencing a 

real crisis of confidence on the part of citizens. Evils that accentuate distrust of traditional 

media and develop sources relaying « infox ». The word inform is a mixture of the words 

information  and  intox,  that  are  also  called  fake  news  or  misinformation,  refer  to  false 

information that spreads quickly through the internet and social networks. So we can say that 

fake news is a new form of propaganda.
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Introduction

 Quels sont les points communs entre la Seconde Guerre mondiale, les Gilets jaunes, 

Donald Trump et Vladimir Poutine ? L’utilisation massive, à un moment donné, de la 

propagande comme outil de désinformation. Au cours des différentes périodes historiques, 

tous ont utilisé le « quatrième pouvoir » à des fins de manipulation, pour arriver au but 

ultime : la modification des intentions de vote ou d’un mode de pensée. Et tous les moyens 

sont bons :  affiches, presse écrite, radio, télévision et plus récemment, réseaux sociaux. Si 

nous avons choisi une temporalité basée sur le XXè siècle, c’est pour pouvoir se référer à 

l’œuvre de référence traitant de la propagande, Propaganda d'Edward L. Bernay. Publié en 

1928, l’ouvrage interpelle par sa véracité 90 ans plus tard.  

 Le mouvement citoyen des Gilets jaunes, apparu en France au cours du mois de 

novembre 2018 use et abuse de la propagande pour discréditer le pouvoir, obtenir de 

nouveaux droits mais surtout pour se faire entendre sur la scène politique en essayant de 

gagner des votes pour les élections européennes. À l’heure où nous écrivons ces lignes, les 

souhaits des gilets jaunes n’ont pas été exaucés et le groupe n’a pas réussi à créer une liste et 

rassembler des électeurs.  

 Aujourd’hui, les méthodes de propagande sont bien loin des circuits traditionnels. Tout 

s'organise sur Facebook, sur des forums ou des sites bien loin des sources dites « sûres » 

d’information. En gros, la propagande se dématérialise. Sur les différentes pages et groupes, 

les Gilets jaunes organisent les mobilisations, discutent et débattent sur les dernières 

informations. Les membres n’y cachent pas leur méfiance envers les médias. Mais si tout le 

monde est libre de dire ce qu'il pense, il est donc facile d'y raconter n'importe quoi. Sans chef 

de file ayant le rôle de modérateur, les fausses informations et la manipulation mentale se 

multiplient sur le réseau social préféré des manifestants. Des groupes bien évidemment 

interdits aux journalistes. La fausse information préférée des gilets jaunes est sur le Pacte de 

Marrakech. Sur Facebook, on peut lire « Selon une source canadienne Macron fait traîner les 

négociations avec les gilets jaunes, parce qu’il attend le 10 décembre, date à laquelle il se 

prépare à céder la souveraineté de la France à l’ONU », « Macron veut vendre la 

France ». On peut également y lire qu’Emmanuel Macron « remplacerait » les Français par 

des migrants et des réfugiés suite à la signature du Pacte. En réalité, la visite du chef d’Etat au 
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Maroc avait pour but de valoriser « la coopération internationale en matière de migrations 

entre tous les acteurs compétents ». Aucun remplacement de Français par des migrants au 

programme.  

 Pourquoi fuir l’information des médias traditionnels ? Elle émane de l’idée que les 

médias français et les divers gouvernements se succédant soient de « mèche ». En gros, que 

les journalistes soient payés par les politiques pour en dire du bien.Pendant plus de trois mois, 

les samedis sont marqués par des violences envers les journalistes. Le 24 novembre, des 

journalistes toulousains de BFM et CNEWS échappaient de justesse à plusieurs tentatives de 

lynchage. Le 29 décembre, des centaines de manifestants avaient choisi comme slogan 

« journalistes, collabos  ! » Qu’ils scandaient devant le siège de BFM et celui de France 

Télévisions. Certaines directions ont décidé de prendre les devants. Elles demandaient à leurs 

reporters d’enlever les bonnettes à l’effigie de leurs chaînes sur leurs micros, mais aussi de ne 

plus porter le brassard rouge de la presse, à la base utilisé pour les protéger des violences, le 

signe distinctif devient une cible pour les protestataires. La chaîne d'information BFMTV va 

même aller plus loin pour protéger ses journalistes, sur le terrain ils seront accompagnés de 

gardes du corps. Mais comme l’explique Alexis Levrier, historien et maître de conférence à 

l’université de Reims, les journalistes pris à partie sont souvent jeunes, avec des contrats 

précaires, bien loin des symboles du pouvoir et de richesse que les manifestants pensent 

attaquer. Autre point de contradiction dans le mouvement, les différents citoyens appelant le 

boycott des divers médias oublient que les journaux télévisés, la presse écrite et la radio n’ont 

jamais autant consacrés de place à un mouvement social, permettant aux multiples portes-

paroles de faire entendre leurs revendications.  

 Le mouvement des Gilets jaunes, de base, apolitique et non-syndicalisé est pourtant 

soutenu par de nombreux responsables politiques qui ne soutiennent pas de facto la liberté de 

la presse. Jean-Luc Mélenchon parle de sa « haine » des médias, quant à Marine Le Pen, elle 

dénonce constamment les médias tenus par la « bien-pensance ». 

 En 2019, les citoyens européens devaient élire leurs nouveaux représentants. De 

nombreux journalistes, historiens et éditorialistes s’inquiétaient face à l’augmentation du 

processus de désinformation pouvant jouer un rôle primordial dans ces élections. Plusieurs 

mois sont passés depuis les campagnes électorales et les élections. Les divers Partis 

européennes ont rusé et usé de déstabilisation politique et de propagande. Un rapport publié 
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en juin par l’Union européenne faisait même état des diverses tentatives de la part de 

« sources russes » de déstabilisation en « polluant » le web de fausses informations. Vera 

Jourova, commissaire en charge de la justice ajoute « Les éléments de preuve recueillis ont 

révélé une activité de désinformation continue et soutenue de la part de sources russes visant 

à limiter la participation électorale et à influencer les préférences des électeurs. » Dans ce 

rapport, il est également inscrit qu’ « il y a eu une tendance constante de la part de ces 

acteurs malveillants à utiliser la désinformation pour promouvoir des points de vue extrêmes 

et polariser les débats locaux, y compris par des attaques sans fondement contre l’UE .» Ces 

manipulations ont-elles fonctionnées ? Si elles visent à favoriser les partis d’extrêmes droite 

sur le vieux continent, on peut donc dire que oui. Dorénavant, 115 élus d’extrême droite 

siègent au Parlement européen, soit trois fois plus qu’au scrutin précédent.  

 Les fake news en tant que nouvelle technique de propagande se multiplient plus 

facilement dans des sociétés gagnées par « l’infobésité ». Dans un monde toujours plus 

complexe et violent, les fake news simplifient, ordonnent et rassurent en désignant le camp du 

bien et du mal. Le temps de la presse écrite et de la radio diffusant des images et des textes de 

propagande semble donc être révolu au profit du web.  

 Par propagande nous entendons, « la diffusion organisée d’informations, vraies ou 

fausses, ayant comme objectif de faire opérer à une ou plusieurs personnes, à leur insu, une 

action menant souvent au vote, qu’ils n’auraient pas effectuée, ou pas de la même manière, 

sans cette information. »  C’est en automne 2016 que le terme fake news explose, au moment 2

de l’élection présidentielle américaine. Période où les recherches du mot-clé fake news sont à 

leur apogée dans le moteur de recherche de Google. Pascal Froissart, universitaire français à 

Paris 8 qualifie une fake news comme étant une mauvaise information circulant sur internet. 

Sur les 20 premières semaines de 2017, le futur président avait utilisé plus de 40 fois le terme 

fake news au cours de ses différents meetings ou tweets controversés. Pour le businessman 

américain , la définition d’une fake news est différente de celle donnée par l’universitaire. 

Cela signifie pour lui une information qu’il conteste. Pour Pascal Froissart, l’utilisation 

abusive de l’expression est une « stratégie gagnante », car «  les messages de Trump qui 

emploient le mot "fake" sont beaucoup plus relayés que les autres ».  

 Mais en réalité, les fausses nouvelles sont apparues en 1780 dans les rues de Paris. 

Des feuilles vendues à la sauvette faisaient état de faits divers imaginaires. Pour Robert Love, 

 définition de Michel Santo2
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historien américain, les canards sont les ancêtres des fake news. Au XIXè siècle, apparaissent 

aux Etats-Unis des « hoax » c’est à dire des canulars dont l’objectif était de vendre des 

journaux. En 1835, The Sun lance sa propre hoax, en sortant une série d’articles sur la 

découverte de formes bizarres sur la lune. Avec cette « Great Moon Hoax », le journal fait des 

records de ventes. Pour l’américain «  C’est aux États-Unis et à la fin du XIXe que le terme 3

actuel de fake news a probablement émergé ». Une des plus célèbres fake news date de 1938, 

une émission radio annonçait le débarquement sur Terre d’une armée de martiens, créant un 

mouvement de panique à travers les Etats-Unis.  

 Si aujourd’hui la désinformation est toujours - massivement - présente dans notre 

société, nous pouvons donc affirmer que les fake news sont le renouvellement d’une 

problématique structurelle dans les médias. Cette affirmation fait donc office de 

problématique nous montre donc un problème persistant depuis plusieurs années voire 

plusieurs décennies. Par renouvellement nous entendons « cycle » mais aussi « nouvelle ère », 

une modification des modes de propagande. Pour le dictionnaire Larousse, renouveler c’est 

« donner à quelque chose un nouvel aspect, lui apporter des changements. » Quant à un 

p rob lème s t ruc tu re l , i l f a i t r é f é r ence à l ’ agencemen t , l a d i spos i t i on , 

l'organisation des différents éléments. Une problématique structurelle, c’est donc un 

manquement en terme d’organisation, dans notre cas, au sein des organismes de presse. Avant 

de faire une analyse des obstacles que rencontrent les médias face aux fake news, il est 

important de remarquer que ce phénomène n’est pas nouveau. Le web et les réseaux sociaux 

sont les nouveaux outils pour faire de la propagande, à l’image de la télévision, de la radio et 

de la presse écrite autrefois. Et l’apogée des méthodes de propagande coïncide avec 

l’avènement de grands événements historiques : Seconde Guerre mondiale, guerre froide, 

élections présidentielles… De ce constat, il est temps de faire l’état des lieux de la propagande 

dans le paysage médiatique. Subventions étatiques, accès à l’information… Si la propagande 

se fait rare dans la presse écrite, elle est bien présente et pollue le web. Car les nouveaux 

acteurs de l’information échappent à toute régulation.  

 https://archives.cjr.org/feature/before_jon_stewart.php3
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I - Avant le phénomène des fake news, l'apogée de la propagande à l'heure 
des grands événements historiques. 

A - L’apparition de la propagande coïncide avec l’apparition de contextes politiques et 
sociaux difficiles.  

 La propagande existe depuis toujours, ses prémices commencent dès le VIe siècle av. 

J.-C en Grèce sous les ordre de Pisistrate. C’est en 1622 qu'est créé le mot propaganda,  par la 

papauté.  

Nous entendons par propagande, la diffusion organisée d’informations, à destination 

d’individus ou à des groupes d’individus à leur insu, pour les faire arriver à une action, 

souvent un vote, qu’ils n’auraient pas effectuée, ou pas de la même manière, sans cette 

information. Nous nous concentrons sur le XXe siècle, pour pouvoir nous baser sur l’ouvrage 

Propaganda . En 1928, Edward Bernays alors conseiller en relations publiques, mène une 4

campagne publicitaire pour le géant du tabac, American Tobacco. Pour augmenter les ventes 

de son client, il cherche à convaincre les américains que les femmes ont le droit et le désir de 

fumer. Il explique alors dans son livre comment il est possible de modifier un comportement 

et donc arriver à ses fins. On peut le citer « Si vous pouvez influencer les leaders d’un groupe, 

avec ou sans leur consentement conscient, alors il devient très facile d’amener tout le groupe 

à se rallier à votre cause ». Pour lui, les individus sont soumis à une puissance invisible 

venant de l’extérieur - une puissance humaine -. De plus, les Hommes se regroupent selon 

leurs centres d’intérêts, leurs gouts ou encore leurs croyances, ces entités - militants 

Greenpeace, club d’échecs ou de lecture et bien d’autres - deviennent donc des cibles idéales 

pour des campagnes de propagande. Car, les leaders des groupes ont une énorme influence sur 

tous leurs membres.  Au cours de son développement, nous comprenons que pour lui, la 

propagande est un outil permettant d’assouvir les désirs des individus. Des désirs 

généralement inavoués.  

 Mais qui a plutôt intérêt à utiliser la propagande ? Si aujourd'hui nous pensons aux 

hommes politiques en premier, pour Bernays, les designers vestimentaires utilisaient et 

utilisent fortement ces méthodes, ils cherchent à faire admettre leur idée, leur vision de la 

 BERNAYS E., [1928], Propaganda. Comment manipuler l’opinion en démocratie, Préface de Normand Baillargeon, Paris, Zone/La 4

Découverte,2007 
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mode. Toutes les institutions ou les individus faisant usage de la propagande ont tous comme 

point commun de vouloir modifier les mentalités des gens …sans qu'ils s'en rendent compte. 

Dans quel but ? Pour l’argent, le pouvoir ou juste pour avoir de l’influence. Tout les usagers 

usent de la propagande mais doivent  toujours garder en ligne de mire des règles éthiques qui 

sont en accord avec les mœurs. Si ils ne le font pas, leur campagne pourrait bien se retourner 

contre eux, via la mise en place d’une contre-propagande. Comme nous l’avons donc vu, les 

entreprises étaient des utilisateurs de la propagande, afin d’arriver à vendre leurs produits. 

Mais les deuxièmes … voire premier propagandistes sont bien les politiques. Pour se faire, les 

politiciens doivent créer des situations favorables pour que leur public adhère à leurs idées. 

Bernays fait remarquer que dans les années 1920, le système de propagande était bien plus 

efficace dans les entreprises que dans les partis politiques.  

 Nous pouvons donc faire le rapprochement avec des événements historiques : la 

seconde guerre du golf. Déclenchée à la base pour une présomption d’armes de destruction 

massive en Irak, cette idée est rapidement passée de suspicion à certitude. Mais, encore 

aujourd’hui tout le monde se demande : où sont donc ces armes de destruction massive ? 

Personne ne le sait. Edward Bernays aurait été fier du chef des relations publiques 

américaines ! Au fil de son développement, il affirme que l’un des outils de propagande le 

plus efficace est de jouer avec les sentiments. En politique, il est plus facile de modifier 

l’opinion publique en axant sur les sentiments plutôt que de jouer sur le bon sens.  La dernière 

partie de Propaganda est consacrée aux méthodes utilisées par les propagandistes. Bernays 

décrit ces derniers en émettant des doutes sur la télévision - la grande nouveauté de l’époque - 

. En plus de la télévision, on peut citer les journaux, les défilés, la radio, les discours, les 

affiches dans les rues, les tracts, le téléphone… en soit, tout ce qui a un potentiel 

« marketing ».  

 En publiant sont écrit en 1928, l’auteur a pu assister à la Première Guerre mondiale - 

1914 à 1918 - et donc utiliser ses observations dans Propaganda. Contrairement aux guerres 

ayant eu lieu avant la Première Guerre mondiale, le conflit a offert une toute nouvelle vision 

du conflit grâce à la propagande. Pour se faire, plusieurs principes sont apparus, pour 

contrôler au mieux les sentiments des Français. En 1914, l’idée était de faire la promotion de 

l’armée française : elle est bien plus puissante que l'armée allemande. Grâce aux 

propagandistes, les troupes françaises sont perçues comme des grands guerriers. Le but étant 
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de faire peur aux allemands et  leur montrer qu'ils pouvaient encourir de lourdes peines s'ils 

essayaient d’attaquer le pays. Le deuxième principe vise à faire croire aux citoyens que la 

guerre n'est pas meurtrière pour le territoire, l’ennemi est le seul à compter des morts. La 

troisième idée consiste à dire que les mots n’ont pas la même signification dans les pays 

alliées ou ennemies. Par exemple, prendre deux lignes de tranchées pour les français c'est un 

succès car nous avons avancé, mais si l'ennemi prend deux lignes c'est un échec pour celui-ci 

puisque il n'a pas percé. Le dernier principe de propagande veut faire croire aux citoyens que 

l’ennemie est capable des pires châtiments, qu'il a tous les vices et que de fait, la France est un 

modèle de bienveillance. En soit, les alliés et ennemies s’affrontaient également sur le plan de 

la communication.  

 Au Canada, en 1914 il était possible de trouver dans la rue une affiche interpellant « 

Your chums are fighting, why aren’t you ? » « Tes camarades se battent, pourquoi pas toi ». 

Au sein des pays de la coalition : France, Angleterre, Etats-Unis, Canada, ou encore Australie 

et Nouvelle-Zélande, mais aussi dans le camp d’en face, en Allemagne ou en Autriche-

Hongrie, la propagande faisait rage pour inciter à la mobilisation.  

 En visualisant les archives iconographiques, nombreuses sont les unes des journaux de 

l’époque à faire preuve de patriotisme, de soif de vengeance, d’effort de guerre ou encore de 

soutien aux blessés et de lutte contre le bolchévisme. En bref, la guerre ne se faisait pas que 

dans les tranchées, mais aussi sur les murs. Au cours de cette guerre mondiale, tout était 

fait pour représenter la cruauté de l’ennemie (dans les journaux, les affiches, les livres ou 

encore  au cinéma) et faire des stéréotypes des véritables faits. La plupart des sources que nous 

pouvons étudier reprennent le modèle dominant utilisé lors du conflit franco-prussien de 

1870. Donc l'émergence de l’image au début de la Grande Guerre n'a rien de surprenant. Dès 

1914, les Allemands commettent dans toute l’Europe des atrocités (Belgique, nord et est de la 

France, Serbie et Russie) : massacres de prisonniers, viols de femmes, vols et destructions de 

villages. L’un des premiers documents faisant référence aux violences est éditée par 

L’Illustration le 29 août 1914. Ce dessin (Annexe 1) de l’artiste Lemasle Louis-Nicolas, 

s’intitule Leur façon de faire la guerre. On peut y voir un soldat ennemi (reconnaissable à son 

casque à pointe) en train de poser avec fierté, l’air cynique, comme un chasseur devant son 

trophée de chasse, le tout, au centre d’une montagne de corps ensanglantés. Parmi les 

victimes, on peut reconnaître une jeune femme, des enfants et un prêtre. Enfin, à l’arrière- 
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plan,  une ville incendiée apparaît et l’on distingue, sur la droite, d’autres soldats Allemands 

en train de tirer sur un groupe de civils près des décombres de leurs maisons. Cette 

représentation es hautement symbolique compte tenue de la violence aveugle de l’ennemi et 

vise à montrer que l’idée que les troupes ennemies ne respectent aucune convention 

internationale, qu’elles se comportent comme une horde de barbares. À partir d’août 1914, la 

diffusion de nombreuses représentations des exactions commises en France par les troupes 

allemandes provoque une haine durable contre l’ennemi. Evidemment, la propagande 

française amplifie et déforme les faits. Mais cette hostilité renforce la solidarité nationale et 

devient au fil des images de propagande, une des raisons de l’acceptation de l’investissement 

illimité dans le conflit.  

 Dans la bataille de la manipulation durant 4 ans, les Allemands, en réponse aux 

accusations d’assassinats dans les zones envahies, choisissent eux aussi d'avoir recours à des 

images pour se défendre, voire pour contre-attaquer (annexes 2 et 3). Les deux photographies 

en annexes ont été publiées sous la forme de carte postale ironique montrant la « soi-disant 

barbarie allemande ». Toutes deux montrent un soldant partageant son repas avec des enfants 

français. Le document de la seconde annexe peut être jugé comme faux, on peut voir 

rapidement que les personnages posent dans un décor, aucun mouvement et ils posent devant 

un font peint, surement dans un studio photographique. À l’inverse, la première annexe 

semble plus réaliste. Le décor, devant une maison et les postures sont des éléments plus 

naturels mais rien ne nous garanti la véracité de la scène. La quatrième iconographie présente 

en annexe est plus troublante. Un photographe Allemand a rassemblé devant son objectif 7 

prisonniers des troupes françaises dont des troupes coloniales (un Sénégalais, un Somalien, un 

Tunisien, un Guinéen, un Annamite, un Dahoméen et un Soudanais). Cette photo a été publié 

dans une brochure et traduite en plusieurs langues, pour montrer aux peuples, de manière 

sarcastique la prétention des différents Alliés à vouloir défendre la civilisation et la culture 

avec des combattants aux peaux colorées.  

 La Grande Guerre se termine en 1918, les années suivantes sont marquées par une 

crise économique jusqu’aux années 1930. A peine sortie de cette période sombre du point de 

vue économique, la France rentre de nouveau en guerre en 1940. Le territoire sous 

l’occupation Allemande va vivre trois longues années entre collaboration et résistance. De 

plus, les Allemands sont présents dans tous les domaines : politique, économique, social et 
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culturel.   

 Au cours de ce second conflit mondial, la propagande est présente de partout : Italie 

fasciste, Allemande Nazie et Régime de Vichy. En Italie, la stratégie de Mussolini consistait à 

s’appuyer sur les médias de masse pour contrôler la population. De fait, la publicité a été 

transformée en un moyen d'influencer et d'éduquer le peuple pour le compte du régime au 

pouvoir. Mais pas que, en 1937, Mussolini crée les studios de cinéma Cinecittà, la « città del 

cinema ». Le discours officiel était de créer un immense complexe cinéma pour concurrence 

les Etats-Unis et leurs studios d’Hollywood. Mais officieusement, la volonté était surtout de 

créer un cinéma de propagande fasciste. Le fascisme a alors pris le contrôle de l'industrie 

publicitaire et cinématographique avec fermeté et efficacité. De plus, les Italiens et les 

Allemands ont crée une relation particulière entre publicitaires dès la fin des années 1930. 

Outre la publicité présente à la télévision, la publicité touristique constitue une manière de 

partager des images de propagande hors des frontières, à travers le monde.  

 Si nous analysons les affiches parues au cours du conflit, nombreuses sont celles 

utilisées pour critiquer l’ennemi afin que la population se retourne contre sa patrie et rejoigne 

le parti fasciste. L’annexe 5 montre la volonté des italiens de dévaloriser les Anglais, on peut y 

voir un doigt pointé sur Londres pour leur montrer leur capitale en ruine et sous les flammes. 

Sur l’affiche en annexe 6, nous pouvons voir que les Italiens critiquent fermement les 

Soviétiques qui se sont ralliés aux troupes alliées. Sur le document, un soldat tient une hache 

qu'il s'apprête à abattre sur une main représentant les alliés. Les transalpins considèrent donc 

la Russie comme un pays traître, d'où la phrase : « Per la liberazione sottoscrivete ! » soit « 

pour la libération, vous souscrivez ! » . Pour être le lus efficace possible, le parti del Duce par 

le biais de Clyde Miller a instauré des lois pour faire une propagande efficace. Parmi ces lois 

nous retrouvons : « suggérer la peur et faire ensuite entrevoir la possibilité d'atteindre la 

sécurité par les actions suggérées, mettre les nouvelles idées en relation avec des idées qui 

leur sont coutumière pour les faire accepter par les masses, avoir un nombre relativement 

restreint de formules tranchantes et concises afin qu'ils deviennent des symboles, sans cesse 

exposer la population à la propagande, appuyer la force à la propagande pour empêcher les 

autres idées de s’exprimer, employer l'exagération et adapter la propagande en fonction de 

l'auditoire auquel ont s’adresse. »  5

 Miller C., Propaganda Analysis, NY: Institute for Propaganda Analysis, 19375
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 Quant à la propagande nazie, elle c’est largement inspirée du fascisme. Au sein du 

régime d’Hitler, la désinformation nazie fait partie des compétences du Ministère du Reich 

pour l'éducation du peuple et à la propagande. Un ministère dirigé par Joseph Goebbels (que 

beaucoup considérait comme un second Hitler ). Le but de la structure était de contrôler tout 

ce qui touche à la culture et aux médias. Mais la manipulation ne s'arrête jamais, elle s'étend 

jusqu'aux camps de concentration comme nous pouvons l'observer (annexe 7). Sur la barrière 

d’un camp était écrit « Arbeit macht frei », « le travail rend libre », nous avons à faire à une 

manipulation de l'image et des consciences, comme si les camps de concentration n'avaient 

jamais existé. L'un des stratagèmes les plus malins du nazisme était la création dans chaque 

pays occupé d’un service  « Propaganda Abteilungen », dont un était présent à Paris. Cet 

organe a créé de nombreuses affiches, avec peu de textes pour toucher un maximum de 

personnes, dont les personnes peu voire pas instruites. Et cela fonctionnait, les populations 

visées étaient touchées par les belles mises en scènes des affiches. Comme en témoignait Jean 

Marinet, résistant « Je me rappelle des affiches allemandes, des affiches magnifiques. C'était 

toujours très bien fait, très coloré, très frappant...On finissait par être complètement saturés 

de ne voir que ça ! ». Par conséquent, les affiches étaient le mode de propagande privilégié 

des nazies, contrairement aux Italiens qui préféraient la publicité et le cinéma. Mais les 

images iconographiques n’étaient pas l'unique moyen qu'avaient les Allemands pour contrôler 

les modes de pensées. Les médias ont eux aussi joué un rôle important en diffusant bon 

nombre d'informations aux civils via les journaux, la radio, les actualités et eux aussi le 

cinéma. La radio, permettait d'écouter les informations en direct et le cinéma de les regrouper 

et de développer des films, des documentaires et des reportages. Ces « nouveaux médias » de 

l’époque étaient efficaces de part leur rapidité de diffusion. Les témoignages de l’époque 

reviennent sur le pouvoir des médias et surtout de la radio : « Il y avait Radio Paris qui 

balançait des informations tendancieuses, cette radio était très dangereuse ». Aujourd'hui, il 

est possible d’affirmer que Radio Paris était sous le contrôle des autorités Allemandes pour 

faire passer sur les ondes de fausses informations aux Français. Si nous prenons la presse 

écrite, elle occupe durant la Seconde Guerre mondiale une place essentielle dans les stratégies 

de contrôle des médias. Pour augmenter la propagande dans la presse, le Ministre de 

l’Information et de la Propagande a dû élargir sa cible. De fait, Joseph Goebbels prend le 

contrôle des quotidiens et des revues indépendantes du Parti nazi (Simplicissimus à 
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Munich, Kladderadatsh à Berlin et le Lustige Blätter). Le régime choisi de conserver une 

pluralité de titre dans la presse quotidienne et les revues pour répondre à deux 

souhaits : laisser du choix aux lecteurs et le convaincre que le Reich conserve une certaine 

liberté d’expression et une libre circulation de l’information. Pour le cas de la presse écrite, le 

souhait est de mettre dans la conscience des lecteurs que la propagande ne concerne pas 

leurs médias… Le tout, sous couvert de propagande. C’est pour cela que nous retrouvons de 

nombreuses caricatures dans la presse allemande de l’époque, le but de la satire était de faire 

diversion. Du côté français, le Régime de Vichy n’échappe pas à sa dose de 

propagande. Lorsque la France se retrouve coupée en deux en 1940, l’activité propagandiste 

s’intensifie. Le nord  du pays est sous l'autorité des Allemands et le sud sous le régime de 

Vichy, commandé par le maréchal Pétain après l'armistice de 1940. Cette situation a donné 

lieu à une accélération de l'activité propagandiste. La doctrine instaurée sous Pétain était 

proche de celle mise en place par l'Allemagne nazie. L'une des cibles préférée des 

manipulateurs dans l’hexagone était Charles De Gaulle. En annexe 8, le chef de l’Etat est 

ridiculisé. On le montre comme un pantin manipulé par Churchill représenté dans une barque 

en mauvais état. De Gaulle, est représenté sous la forme d'un hameçon au bout d’une canne à 

pêche. Derrière Winston Churchill, se cache un Juif portant un sac de monnaie, au visage 

couleur terne pour montrer que les ennemies sont des peureux qui se cachent derrière les 

Anglais et qui n'osent pas affronter le régime de Vichy. Cette affiche de propagande a pour but 

de dénigrer De Gaulle et les Anglais et de glorifier le régime de Vichy. Sous le Régime, la 

propagande vise majoritairement les Juifs, pour que la population les déteste. De fait, les 

affiches placardées dans les rues représentent la population hébraïque avec les plus gros 

clichés possible : gros nez, habillées en noir et transportant un sac d'argent. En plus des 

affiches, la presse diffuse, elle aussi des informations faussées, pour faire passer le message 

selon lequel les Juifs sont néfastes. Le Maréchal Pétain, fondateur et chef de l'état du régime 

de Vichy, est érigé en véritable héros de guerre. Grace aux services de propagande en place, 

un véritable culte du chef est crée autour de sa personne : homme fort auprès du peuple 

Français, comme nous le montre les représentations en son honneur. Les affiches (annexe 

9) cherchent à valoriser le maréchal en montrant son image, entourée de lauriers et proche des 

symboles de la France : le drapeau tricolore ou la francisque. Cette affiche de 1942 avait pour 

finalité d'augmenter la popularité de Pétain des Français. Et de faire accepter les trois valeurs 
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qu’il veut instaurer dans le pays : travail, famille, patrie. L’affiche de propagande la plus 

connue du Régime (annexe 10) a pour but de montrer la façon dont les Français doivent se 

comporter pour le bien de leur nation. Tout cela en les incitant au travail, au respect de la 

famille et de leur patrie. Puis, on leur montre les piliers nécessaires au bon fonctionnement de 

l'Etat : l'ordre, l’épargne, la discipline et le courage. En terme de manipulation de l’image, si 

l'on va du côté des valeurs de Régime, la patrie se porte bien et tient debout, si l’on va à 

l’encontre des valeurs, tout s’écroule si l'on se repose sur la paresse, la démagogie et 

l’internationalisme … et la présence des juifs comme nous le oyons avec la présence de 

l’étoile de David.  

 Mais revenons au rôle de la presse écrite en France au cours de la Seconde Guerre 

mondiale. Guy Delorme dans son ouvrage Ouest-France : histoire du premier quotidien 

français,  nous éclaire sur l’histoire tumultueuse du quotidien le plus vendu actuellement dans 

le pays. Il s’agit de L'Ouest-Éclair, l’ancêtre du géant Breton Ouest-France. Publié de 1899 à 

1944 à Rennes et dans tout l'ouest du pays, le quotidien est crée par deux Bretons très croyant 

et animé par les valeurs de la République : l'abbé Félix Trochu, prêtre en Ille-et-Vilaine 

et Emmanuel Desgrées du Loû, avocat. En 1940, l’armée française est en déclin et les troupes 

de l'occupation s’installent à Rennes. Dès lors, une question va se poser : le journal, doit-il 

continuer à paraître sous le contrôle de la censure militaire, ou bien doit-il s'arrêter ? Au sein 

de la direction, le débat est animé. Finalement, le choix de continuer à paraître l'emporte, 

motivé, il est vrai, par des raisons qui avec le recul, peuvent être des circonstances 

atténuantes : d'une part, la censure ne contrôlera pas tout, mais surtout pour préserver l'emploi 

des 800 familles travaillant au journal. Notons que dans le quotidien, il était possible de lire 

des pages « propagandes et ventes/service de Paul Hutin ».  

 Suite à ce choix de continuer à paraître sous l'occupation, deux hommes vont incarner 

le refus de ce compromis : Paul Hutin-Desgrées qui décide de quitter aussitôt son poste de 

secrétaire général pour rejoindre la Résistance et François Desgrées du Lou, journaliste à 

L’Ouest-Eclair  et fils d'Emmanuel, le créateur du journal. À leurs yeux, toute censure va à 

l’encontre du principe fondamental du journal qui est de proposer une information 

indépendante, honnête et fiable. Le dernier numéro de L'Ouest-Éclair paraît le 1er août 1944, 

trois jours avant la libération de Rennes par les Américains le 4 août. Lors de la libération, le 

quotidien est interdit pour collaboration. Le directeur de l’époque Pierre Artur et son rédacteur 
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en chef Henry Jan sont arrêtés le 28 septembre 1944 et d'autres journalistes seront inculpés. 

En plus de Pierre Artur, Jean des Cognets, directeur politique et André Cochinal, auteur de 

nombreux articles collaborationnistes sous le pseudonyme de Jacques Favières, sont jugés en 

février 1946 par la Cour de justice de Rennes, pour participation à « une entreprise de nature 

à favoriser les menées de l'ennemi et de sa propagande contre la France et ses alliés ». Le 

premier sera acquitté pour atteinte à la sûreté de l'État, mais néanmoins condamné pour le 

reste à dix ans d'indignité nationale. Quant à Jean des Cognets et André Cochinal, tout deux 

seront condamnés à deux ans de prison et à l'indignité nationale à vie. Suite à cela, Ouest-

France prend le relais de L'Ouest-Éclair en août 1944, sous une nouvelle direction : à sa 

tête, Paul Hutin-Desgrées, accompagné de son beau-frère François Desgrées du Loû, fils du 

fondateur de L’Ouest-Éclair. Conscients des erreurs du passé, en juin 1990, le quotidien 

régional créera sa propre charte de l'information, pour rappeler les valeurs du journal : 

humanitaire, honnêteté intellectuelle, prudence d’écriture et respect des personnes.  

 Mais les Résistants eux aussi ont fait l’utilisation de la propagande, tout comme les 

alliés. Une partie de cette propagande se diffuse grâce aux journaux clandestins. En effet, sous 

l'Occupation, les journaux officiels sont soumis à la censure, à la propagande et surtout au 

contrôle des troupes ennemies. C'est pourquoi beaucoup de mouvements de résistance 

écrivent leur propre presse clandestine, souvent constituée d'un feuillet de quelques pages car 

les matières premières (papiers, encre) étaient peu disponibles et que les machines à écrire 

avaient été confisquées. Pour que le produit arrive dans les mains du lecteur, il était alors 

obligatoire de posséder des machines à imprimer spéciales. Pour se diffuser, les journaux se 

passaient de main en mains ou par la livraison à domicile. Nous pouvons citer quelques noms 

des journaux les plus populaires : Défense de la France, Libération ou encore Franc-

Tireur et Combat. Après la Libération, le paysage médiatique français connaît un large 

bouleversement. La priorité de l'Ètat est d’instaurer à nouveau la démocratie et le pluralisme 

politique. Tous les médias, sauf ceux qui avaient été interdits sous la IIIe République ou par 

les forces d’occupation, sont considérés comme : coupables de soumission aux ordres de 

Vichy et des Allemands et de collaboration avec l’ennemi.  Le Comité général d’études de la 

Résistance crée un « cahier bleu » et instaure la nationalisation de la radio pour devenir la 

Radiodiffusion française (RDF) et de l’agence de presse Havas, ancêtre de l’Agence France-

Presse (AFP). Le contexte des guerres mondiales et de la guerre froide est propice au 
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développement de la propagande. La population est dans ces moments difficiles, très 

vulnérables et la sensibilité prend souvent le dessus sur la véracité des faits. Le mouvement de 

mai 68 n’échappe pas à la règle. Cet élan est lancé par des étudiants et des ouvriers pour 

protester contre la société traditionnelle et l'autorité, il sera d'une ampleur sans précédent et 

prendra des allures de révolution. À l'université de Nanterre, les étudiants, portés par un 

certain Daniel Cohn-Bendit, militent pour une libéralisation des mœurs. Le mouvement 

innove en tournant le dos à la satyre, à la caricature politique ou à l'affiche de propagande dite 

traditionnelle. C’est de l’intérieur que va naître un nouveau style de production 

visuelle. Chacun réalise son image dans les ateliers des Beaux-Arts et des Arts 

décoratifs. L’image « contestataire » vise les adversaires qui sont rapidement identifiés (de 

Gaulle, les organes de répression, le capitalisme) et glorifie ses idoles (le travailleur, le 

peuple, la jeunesse, la lutte, l’unité).  

 Maintenant, prenons l'exemple d'un confit social récent : les Gilets jaunes. La crise 

économique et sociale a plongé la population française dans une énorme détresse depuis 

plusieurs années et un mouvement à la base apolitique s'est porté comme le porte parole des 

français, en demandant plus de pouvoirs d’achat et une baisse du prix des carburants. Au fil 

des samedis, le Président Emmanuel Macron n'a eu comme choix d’augmenter de 100 € le 

SMIC et de laisser les régions françaises offrir des chèques carburants. Si le mouvement est 

basé sur des demandes louables, il s'est largement empiré en relayant un bon nombre 

de fake news. Un nouvel aspect de la propagande que nous développerons plus tard.  

Entre les divers conflits armés et les crises sociales propices au développement de la 

propagande, les gouvernements ont tapé du points pour que plus jamais, les Français soient la 

cible d’une quelconque manipulation. 

B - Depuis les années 1970, les gouvernements légifèrent pour réguler le paysage 
médiatique français. 

 Le paysage médiatique français ressort très affaibli des guerres et conflits : perte de 

confiance et manque de légitimité. L’idée est donc de créer dès 1972, le Haut Conseil de 

l’audiovisuel, pour veiller à la diffusion de l'information de manière « juste ». Une entité sous 

la responsabilité de l’Office de radiodiffusion télévision française (ORTF). L’ORTF est un 
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établissement public créé en 1964 pour mettre sous tutelle la diffusion des ondes de radio et 

de la télévision publique, mais aussi de gérer les émetteurs et la production audiovisuelle 

nationales et régionales. Dès sa création par l’Etat, l’idée était donc de créer une sorte 

d'autorité suprême sur les médias que sont la radio et la télévision. L’office disparaît en 1974 

suite au libéralisme politique de l’époque sous le présidence de Valéry Giscard 

d’Estaing. Son premier, ministre de l’époque, Jacques Chirac entreprend durant l'été 1974 des 

réformes importantes, donc, la suppression de l’ORTF. Pour Giscard d’Estaing, la radio et la 

télévision doivent être totalement indépendantes. Mais revenons au Haut Conseil de 

l’audiovisuel, suite à la création de cet organe et au démantèlement de l’ORTF, plusieurs 

o rg a n i s m e s v o n t s e s u c c é d e r : H a u t e A u t o r i t é d e l a c o m m u n i c a t i o n 

audiovisuelle (1982-1986), la Commission nationale de la communication et des 

libertés (1986-1989) et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (1989 à aujourd’hui). Nous 

remarquons donc que depuis plusieurs décennies les gouvernements successifs tentent de 

légiférer et d’offrir un cadre aux médias pour éviter toute dérive. Mais la multiplication des 

organismes et leur courte durée d’existence prouve que tout cela n’est pas facile à mettre en 

place. Le CSA reste le conseil ayant le plus perduré dans le temps, encore aujourd’hui, ce 

conseil régit les règles de l’audiovisuel. Créé en 1989, son existence coïncide avec la 

modification de certains points dans la législation française : la loi du 17 janvier remplace 

 la loi du 30 septembre 1986. L’article 1 de cette nouvelle loi pose les bases du CSA « La 

communication audiovisuelle est libre. L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans 

la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté 

et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et 

d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense 

nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux 

moyens de communication, ainsi que par la nécessité de développer une industrie nationale de 

production audiovisuelle. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, 

garantit l'exercice de cette liberté dans les conditions définies par la présente loi. Il assure 

l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la 

radiodiffusion sonore et de la télévision ; il veille à favoriser la libre concurrence ; il veille à 

la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la 

création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la 
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culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des 

programmes. » Contrairement à son ancêtre, le Haut conseil de l’audiovisuel, le CSA ne 

dépend pas du gouvernement, son unique but est de réguler le secteur de l’audiovisuel au nom 

de l’Etat.  

 En 2013, la loi sur l’indépendance de l’audiovisuel public renforce son statut d’organe 

indépendant en lui attribuant son propre budget en plus  « d’une personnalité morale et des 

ressources propres ». On qualifie aujourd’hui le Conseil « d’Autorité publique indépendante » 

(API), une nouvelle forme d’autorité administrative indépendante. Cette même loi de 2013 lui 

redonne le droit de nommer les présidents des médias publics tels que France Télévisions, 

France Médias Monde et Radio France. Un pouvoir que le CSA avait perdu en 2009. Outre la 

nomination des chefs du service public, le CSA a comme devoir de ; protéger les mineurs, 

représenter les diversités, veiller au pluralisme politique lors des périodes électorales, attribuer 

des fréquences aux opérateurs, défendre la langue et la culture française, respecter la dignité 

humaine. Son champ de compétences s’étend à divers points : faire un bilan des activités des 

opérateurs, suivre les programmes, organiser les campagnes électorales à la télévision et à la 

radio et faire régner une concurrence saine entre les chopines tv et les stations radios. Si tout 

ces points ne sont pas respectés, le Conseil peut donc mettre en place des sanctions, 

notamment financières. En bref, les années passent et le CSA se voit ajouter de plus en plus de 

missions notamment sociales, culturelles, technologiques et économiques. L’objectif de 

l’organisation ? Faire respecter les valeurs de la République dans les médias. Mais comme le 

sigle CSA nous le montre, le Conseil s’occupe uniquement des médias que sont la télévision 

et la radio et ne prend donc pas en compte la presse écrite et internet. Une limite sachant 

qu’internet est devenue au fil des années la source d'informations préférées des français mais 

aussi la plateforme où la propagande est la plus présente. Conscient que le non-contrôle de 

l'information sur le net était une limite, le gouvernement d’Emmanuel Macron a fait voté en 

novembre 2018 : la loi contre la manipulation de l'information … mais valable qu’en période 6

d’élections. Cette nouvelle loi se compose de deux volets pour poser un cadre pour lutter 

contre les fake news en période électorale. Elle offre, pour la première fois, une définition des 

fausses informations qui sont donc « des allégations ou imputations inexactes ou trompeuses 

d'un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin ». En cas de création d'une fausse nouvelle, 

 https://www.gouvernement.fr/action/lutte-contre-la-manipulation-de-l-information6
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la loi permet à un candidat ou à son parti de se saisir d’un pour mettre fin à la diffusion de 

cette fake news. Les géants du web, les GAFA que sont Facebook, Twitter et Google sont 

appelés eux aussi à lutter contre le risque de propagande et de manipulation de l’opinion.  

Pour se faire, ils sont dans l'obligation de fournir des informations sur les publicités politiques 

qu’ils diffusent contre rémunération sur leurs plateformes. Les rois de l’internet se doivent 

d'être transparents sur le montant payé pour des messages de campagnes mais aussi de mettre 

à disposition des citoyens un registre en ligne avec les informations sur l'identité des acheteurs 

de ces publicités électorales. 

 Depuis le vote de cette nouvelle loi, le CSA obtient un nouveau droit : pouvoir 

suspendre la diffusion d’une chaîne de télévision « contrôlés par un État étranger ou sous 

l’influence d'une puissance étrangère qui diffuserait de  façon délibérée des fausses 

informations. Sans les nommer, cet ajout vise directement les médias pro-russes comme RT et 

Sputnik. Deux médias qu’Emmanuel Macron avait visé lors de sa campagne présidentielle de 

2017, en interpellant « cette propagande articulée avec des milliers de comptes sur les 

réseaux sociaux » qui « en un instant répandent des bobards inventés » . L’opposition au 7

moment du vote s’est nettement opposé  au projet, pour eux, ces textes sont « inefficaces » 

voire « potentiellement dangereux pour la liberté de la presse ». La députée du parti Les 

Républicains (LR) Constance Le Grip craint, des « effets indésirables » comme un « risque 

d’autocensure » et juge que ces nouvelles compétences offertes au CSA font peser des 

« menaces d'atteinte à la liberté de la presse ». Les sénateurs, qui ont rejeté à deux reprises la 

proposition de loi, s’opposaient au fait qu’un juge peut se prononcer sur la véracité d'une 

information en 48 heures. Mais il est important de rappeler que cette loi s’applique 

uniquement en période électorale, le reste du temps, les informations partagées sur le web ne 

sont pas soumises à une autorité quelconque.  

 Pour lutter contre la propagande sur internet, des entreprises privées prennent le relai. 

A l’image de la société américaine NewsGuard, créée pour lutter contre la diffusion des infox. 

Pour se faire, l’organisme attribue des notes de « crédibilité » et de « transparence » aux 

médias. Depuis sa création, certains médias comme Russia Today, l'accusent de ne pas être 

impartial. Avant de conquérir l’hexagone, Newsguard était déjà disponible aux Etats-Unis, en 

Italie, en Allemagne et en Grande-Bretagne. Pour pouvoir utiliser ce nouveau gendarme du 

 https://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2018/01/03/emmanuel-macron-souhaite-une-loi-pour-lutter-contre-la-diffusion-de-fausses-7

informations-pendant-les-campagnes-electorales_5237279_3236.html
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net, il suffit de télécharger l’extension sur son navigateur internet (Firefox ou Chrome) et de 

faire analyser les liens des médias ou les comptes sur les réseaux sociaux. Une notation sous 

forme de couleur informe donc le lecteur si le site est sur, ou non. En vert, tout va bien, le site 

est fiable, en rouge… il est préférable de changer de source d’information. Aux Etats-Unis, 

le New York Times et le Washington Post sont en vert, contrairement au site de droite radicale 

pro-Trump Breitbart et à la version locale de Russia Today qui sont en rouge. En France, 

l’agence Sputnik obtient un sigle rouge. Lors du lancement de l’extension en France en mai, 

une soixantaine de médias ont été analysés, comme Libération (en vert). Les sites ont été 

choisis car « Ce sont les sites dont les contenus sont les plus partagés en France », explique 

Chine Labbé, la porte-parole de NewsGuard pour la France et ancienne journaliste de 

l’agence Reuters. Elle ajoute, « Ils représentent 70% des contenus d’information consommés 

et partagés. Notre objectif est d’arriver à 90% fin juin.»  Pour analyser les données, la société 8

américaine emploie 35 personnes dans les pays où NewsGuard est disponible, des « analystes 

» ou des « éditeurs » et des journalistes. Six personnes travaillent uniquement sur les médias 

Français. Comment l’extension rend-elle une évaluation ? NewsGuard prend en compte neuf 

critères : cinq pour la crédibilité et quatre pour la transparence. Le point le plus important est 

le fait de « ne pas publier de façon répétée des contenus faux». Ensuite celui de « recueillir et 

présenter l’information de manière responsable ». Les médias passés au crible sont également 

notés sur leur volonté à corriger leurs erreurs ou sur la différence entre information et opinion, 

sur les contenus publicitaires ou la répartition de leur capital. Au total, il faut obtenir un score 

de 60 points pour décrocher le pictogramme vert. Les résultats obtenus sont-ils fiables ? Chine 

Labbé répond à cette interrogation « Nous ne jugeons pas selon qu’un site est de droite ou de 

gauche, pro-européen ou pas. Cela nous est égal. Mais s’il y a un biais, il doit être clair pour 

le lecteur. Le plus important, c’est la transparence.» En 2017, Le Monde avait essuyé une 

flopée de critiques avec le lancement de son outil Decodex, qui mettait lui aussi en place une 

classification, les gérants du média national avaient eux même avoué qu’il était « loin d’être 

parfait ». NewsGuard souhaite rentrer en coopération avec tous les médias, souvent en leur 

demander de réagir à leur note «  Ils peuvent répondre et on peut être amené à réévaluer notre 

analyse, dit la porte-parole française. Un quart des médias analysés ont changé leurs 

pratiques. C’est le cas d’Al-Jezira, qui ne faisait pas mention aux Etats-Unis de son lien avec 

 https://www.newsguardtech.com/fr/8
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l’Etat du Qatar et a modifié sa page à propos. Ils sont passés du rouge au vert.» A la 

différence du média conservateur américain Breitbart, resté au rouge malgré quelques 

précisions apportées récemment. Les médias au symbole vert vénèrent NewsGuard, ceux avec 

un pictogramme rouge… moins. Prenons la version française de Russia Today (RT), 

particulièrement énervée contre la société américaine. Le média a publié 

plusieurs articles et vidéos pour prouver aux lecteurs que l’extension de nos navigateur n’est 

pas fiable. Pour résumer leurs proposer : NewsGuard est un outil de propagande au service 

des intérêts américains. RT France avance comme preuve que le conseil consultatif de 

l’Américain, compte comme membre le général Michael Hayden, ancien directeur de la CIA 

et de la NSA et Anders Fogh Rasmussen, ancien Premier ministre du Danemark et ex-

secrétaire général de l’OTAN, mais aussi plusieurs ex-membres des gouvernements Bush et 

Obama. Il est vrai qu’avec ces précisions, NewsGuard peut perdre en crédibilité. Si nous y 

réfléchissons, que dirait-on si une société russe, avec à son bord un ancien patron du FSB et 

un d’ancien conseillers de Poutine, commençaient à noter Libération, le Figaro et le Monde ? 

Toute la difficulté réside donc dans la certification des nouvelles. Reporters sans frontières 

(RSF) s’essaye également à l’exercice avec la Journalism trust initiative (JTI), dont 

NewsGuard est l’un des partenaires.  

 L’initiative a été lancée par RSF bien avant l’arrivée de NewsGuard en France. Le but 

de JTI est de créer un dispositif d’autorégulation des médias pour enfin lutter contre la 

désinformation en ligne. Pour se faire, RSF s’est associée avec l’Agence France-Presse 

(AFP), l’Union européenne de radio-télévision et le Global Editors Network (GEN). 

Journalisme trust initiative peut être traduit en français par Initiative pour la fiabilité de 

l’information et donc la recherche des meilleurs moyens pour veiller à la qualité des 

productions journalistiques et de donner des avantages concrets à ceux qui les mettent en 

oeuvre. Christophe Deloire, secrétaire général de RSF déclarait lors du lancement de 

l’initiative en 2018 « Dans le nouveau système de l’espace public, les informations fausses 

circulent plus vite que les vraies : la défense du journalisme suppose de renverser la logique 

en donnant un avantage réel à tous ceux qui produisent des informations de manière fiable, 

quel que soit leur statut .»  Pour lutter au mieux contre la désinformation, la Journalism Trust 9

Initiative souhaite mettre en place un référentiel pour le journalisme sous la forme 

 https://www.observatoiredesmedias.com/2018/04/03/rsf-journalism-trust-initiative/9
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d’indicateurs sur la transparence et l’indépendance éditoriale des médias, mais aussi sur la 

mise en oeuvre des méthodes journalistiques et la respect de la déontologie. Ces standards 

doivent être  établis dans le cadre d’une concertation du Comité européen de normalisation 

(CEN), ouvert à compter du 3 avril 2018 aux acteurs des secteurs suivants : les médias, 

associations et syndicats professionnels, les instances d’autorégulation comme les conseils de 

presse et les organismes de réglementation, les plateformes numériques, les annonceurs et 

représentants des intérêts des consommateurs. Les règles dictées visent à devenir une 

référence en matière d'autorégulation des médias et de bonnes pratiques journalistiques. Et 

dès le moment où un média adopte toutes ces règles, il obtiendra une certification spécifique, 

une sorte de sigle « validé par la JTI ». Christophe Deloire explique ce choix de la 

certification : « Nous avons conçu un dispositif d’autorégulation fondé sur une analyse 

globale du champ de l’information, qui permet de relier les aspects déontologiques aux 

questions économiques. Nous croyons profondément que notre initiative contribuera à 

favoriser l’intégrité du débat public en garantissant le pluralisme le plus large . » Pour 

motiver les médias à rejoindre l’organisme de RSF, l’idée de mettre en place des avantages 

selon la qualité et l’indépendance du journalisme est à l’étude, quitte à créer un algorithme 

faisant remonter dans les moteurs de recherches et sur les réseaux sociaux les médias les plus 

fiables . Reporters sans frontières veut offrir une « carotte » pour motiver la presse en leur 

offrant de la visibilité, une plus grande portée et de fait, de plus importantes recettes 

publicitaires. Des  avantages non-négligeables. A long terme, le dispositif pourrait servir de 

point de référencement pour le partage des aides publiques. Plus de 120 experts, représentant 

des organes de presse, des associations de consommateurs, des entreprises de technologie, des 

organismes de réglementation et des ONG, ont été concertés par RSF pour la possibilité ou 

non de mettre en place ces nouvelles normes pour lutter contre la désinformation. Les 

différents acteurs de ces réunions ont adopté au cours d’un atelier de travail un document 

officiel de normalisation. Le but, définir les indicateurs d’un journalisme de confiance. « Le 

respect de ces indicateurs devrait donner des bénéfices tangibles à tous les organes de presse 

et leur fournir ainsi le soutien nécessaire pour garantir un espace d’information global sain 

et crédible », indique RSF. Plus précisément, ce document comporte une liste de critères en 

matière de professionnalisme, de transparence et d’éthique, considérés par les acteurs de la 

Journalisme Trust Initiative comme étant les points essentiels et d’excellence  faisant la 
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fiabilité des organes de presse. Reporter sans frontières ajoute  : « La consultation publique de 

cette ébauche permet d’assurer une importante collaboration au document qui sera 

finalement publié, et constitue le volet critique de toute procédure de mise en œuvre d’une 

normalisation .» Le grand public et les professionnelles peuvent aussi se joindre au projet et 

soumettre leurs idées jusqu’en octobre 2019, sur le site du CEN. La révision finale de cet 

accord devrait avoir lieu d’ici la fin de l’année, pour une publication espérée début 2020.  

 Encore une fois, pour permettre aux citoyens de s’informer de manière sure, sans 

propagande, les organes de presse doivent eux-même prendre les devants. Les gouvernements 

successifs n'ont pas mesuré l’ampleur des « dégâts » sur internet, avec le nombre de fake 

news qui circulent quotidiennement sur les différents sites et les réseaux sociaux. Comme 

nous l'avons vu, le CSA se charge de la surveillance des médias traditionnels à l’image de la 

télévision et de la radio. Le gendarme de l’audiovisuel. La presse écrite et le web surtout 

restent très peu surveillés … un comble quand on analyse la consommation de la population 

mondiale de l’information sur les smartphones et les tablettes. Aujourd’hui, les réseaux 

sociaux sont devenus la nouvelle porte d’entrée de l’information. Une porte où la propagande 

a réussi à s’engouffrer sans problème.  
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II- Les nouveaux acteurs de l'information échappent à toute organisation et 
régulation 

A - Les fake news comme nouvel outil de propagande. 

 L’agence Reuters a constaté une augmentation importante de notre utilisation des 

réseaux sociaux pour s’informer. En 2013, Twitter, Facebook et leurs compères étaient pour 

18 % des Français leur mode préféré pour suivre l’actualité. En 2018, ce taux est passé à 36 

%. Le Print quant à lui continu sa chute dans les habitudes de consommation de 

l’infirmation. Il y a 6 ans, 46 % des Français s’informaient via la presse papier, aujourd’hui, 

ils ne sont plus de 20 %. Les modes de lectures continuent donc leur mutation. De fait, les 

méthodes de manipulation évoluent. Comme nous l’avons vu, au XXè siècle, la presse écrite, 

la radio, la télévision, mais aussi la distribution de tracts dans la rue et les images 

iconographiques étaient les supports privilégiés des propagandistes. Aujourd’hui, la 

multiplication des contrôles dans les médias via le CSA nous assurent la lecture, l’écoute et 

l’accès à une presse censée être fiable. Attention à ne pas confondre propagande et ligne 

éditoriale. La presse d’opinion est selon la définition « un type de presse écrite dont le 

contenu exprime « les orientations d'une famille de pensée, d'un parti, etc. » C’est le contraire 

du journalisme d’information, qui relate l’information de façon neutre, sans émettre de point 

de vue. Car la presse d’opinion reste très présente dans le paysage médiatique français : Le 

Figaro à droite, Libération à gauche, Valeurs actuelles à l’extrême droite et L’humanité à 

l’extrême gauche. Les citoyens sont très attachés à la liberté de la presse et à la présence 

d’une affinité politique dans leurs médias préférés. Après la libération, le gouvernement en 

place a tout fait pour que des journaux d’opinion soient crées pour valoriser un certain 

pluralisme politique.  

Pour  les  appareils  utilisés  pour  avoir  un  accès  à  l’information,  on  constate  que 

l’ordinateur reste l’outil privilégié (56 %), mais l’usage du smartphone a plus que doublé en 6 

ans (51 % en 2018 contre 24 % en 2013). Quant à la tablette, son utilisation connait également 

une véritable progression passant de 11 % à 20 % en 2018. L’agence Reuters nous offre une 

donnée  interessante,  les  Français  ne  veulent  pas  payer  pour  avoir  accès  à  l’information. 
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Seulement 11 % des sondés seraient prêts à payer pour lire des articles en ligne. Ils demandent 

donc une presse de qualité et gratuite. 

Revenons à l'utilisation des réseaux sociaux.  Pour diffuser  l'information,  c'est  sans 

surprise, Facebook que français utilisant le plus (41 %), ensuite YouTube (22 %) et Messenger 

(10 %). Twitter et ses fameux retweet se classe 4ème (9 %) devant WhatsApp et Snapchat (6 

%). À noter que 31 % des utilisateurs français partagent des news sur les réseaux sociaux. 

C’est sans doute ce poids du partage qui multiplie la propagation des fake news et font des 

réseaux sociaux une plateforme propice à la présence de propagande. Il faut donc remettre par 

écrit le lien entre les fake news et la propagande : les intox sont une nouvelle technique de 

propagande  et  elles  se  multiplient  plus  facilement  dans  des  sociétés  gagnées 

par « l’infobésité ». C’est-à-dire, le besoin qu’ont les humains à s’informer de plus en plus. 

Toujours connectés sur internet via nos smartphones, l'information n’a jamais été autant lu. 

Mais ll faut aussi dire que les fake news simplifient, ordonnent et rassurent en désignant deux 

camps : le bien et le mal. Pour que la propagande soit efficace il faut que les informations de 

bases  soient  exactes.  D’un  point  de  vue  technique,  pour  que  la  manipulation  est  bonne 

lorsqu'elle  fonctionne,  elle  échoue  lorsque  personne  n'a  été  manipulé.  En  réalité,   cette 

nouvelle forme de propagande renforce des stéréotypes, des préjugés, des rumeurs et des 

attitudes déjà bien ancrées dans la société. Ce qui était déjà le cas avec la propagande plus 

classique des siècles précédents. 

Actuellement, quand on parle de propagande « moderne », le premier exemple nous 

venant en tête est la propagande islamique. Celle utilisée par Daesh. L'organisation terroriste 

dispose de sa propre agence de presse, sa radio et même ses magazines. Mais hors de ses 

territoires conquis l’EI (état islamique) est omniprésente sur Internet et diffuse 24 heures sur 

24 des  communiqués appelant  à  rejoindre le  djihad :  on recense plus  de 2 000 «  vidéos 

officielles » produites et diffusées pour les futurs adeptes mais faites également pour terroriser 

les « mécréants ». En perte de vitesse sur les territoires conquis depuis 2017, le cyberdjihad 

demeure toujours efficace et reste l'une des armes majeures des terroristes. Le politologue 

Asiem El Difraoui, expert de la propagande des organisations djihadistes explique «  Pour 

Daech,  en  perte  de  vitesse  sur  le  terrain,  la  propagande  redevient  primordiale.  S'il  veut 

perdurer, le mouvement doit absolument faire vivre ses mots d'ordre et recruter, explique. On 

assiste désormais à une décentralisation de son activité numérique. Les centres médiatiques 

de certaines wilayas (provinces) toujours contrôlées par l'Etat islamique, notamment celle du 
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Khorasan (Afghanistan), prennent le relais des provinces perdues. »  Pour diffuser au mieux 10

leur propagande,  les entités djihadistes font preuve d'une importante capacité de résilience. 

Ainsi, en février 2018, les services de lutte antiterroriste ont vu apparaître un nouveau média 

francophone  Mediaction  (annexe  12).  Crée  par  Daesh,  ce  magazine  était  diffusé  via  la 

messagerie Telegram (outil favori pour discuter des djihadistes), L'Express a pu consulter son 

contenu : 44 pages avec des photos et une mise en pages professionnelle. Tout le long,  les 

sujets visent traités visent à  critiquer le rôle des journalistes français, «  payés pour leurs 

mensonges ». L'accès au magazine a été très vite bloqué par les services de police spécialisés. 

Mais un deuxième numéro a été publié sur la Toile au mois d’avril. Force est de constater la 

dangerosité de la présence de contenu partagé par les terroristes sur les plateformes sociales, 

Facebook, Twitter et YouTube intensifient leurs efforts pour supprimer ces contenus de leurs 

plateformes. Mais cela n'est pas suffisant. Il est même pire, car al-Qaïda et d'autres mouvances 

terroristes ont réussi à contourner les méthodes de contrôles en utilisant des robots mais aussi 

l'intelligence  artificielle  et  les  algorithmes… Les  mêmes  moyens  qu’utilisent  les  colosses 

américains des réseaux sociaux pour stopper la propagande djihadiste. Mais conscients que 

leur présence sur ces grandes plateformes est dangereuse pour leur propagande, ils se tournent 

alors  vers  de  plus  petites  plateformes  et  des  applications  de  messagerie  cryptées  comme 

Telegram, Reddit ou WhatsApp. Carlos Monje,  un des directeur de Twitter reste optimiste 

pour la lutte contre la propagande terroriste sur les réseaux sociaux et internet « C'est un jeu 

du chat et de la souris et nous sommes constamment en train de nous adapter ».

 En 2017, The Economist interpelle l’opinion publique avec une Une choc titrant 

« Social media's threat to democracy » soit « les réseaux sociaux sont une menace pour la 

démocratie. Pour se faire, ce média de référence a utilisé le F de Facebook comme un revolver 

sur sa première page (annexe 13). Sarah Miller, membre du mouvement Freedom from 

Facebook va encore plus loin en 2018. Lors d’une réunion des actionnaires du géant 

américain, la militante pour un contrôle plus important de l’information sur les réseaux 

sociaux a fait affréter un avion trainant une banderole où il était inscrit : VOUS AVEZ 

DETRUIT LA DEMOCRATIE.   

Les exemples de propagande sur les réseaux sociaux les plus marquants ont souvent 

lieu en pleine campagne électorale. Comme dit précédemment, les fake news partagées visent 

à renforcer une attitude de vote. Depuis la victoire de Donald Trump, les divers candidats 

(souvent  des  extrêmes  droite  ou  gauche)  aux  diverses  élections  ne  se  gênent  plus  pour 

 L’Express, 23 juillet 201810
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partager des infox. En France,  deux hommes politiques se sont démarqués par leur utilisation 

de  la  désinformation:  Marine  Le  Pen  et  Jean-Luc  Mélanchon.  Les  deux  candidats  des 

extrêmes partageaient massivement via leurs pages officielles et leurs groupes « fans » des 

messages et des informations formatées pour leur lectorat. En 2018, le candidat brésilien à la 

présidentielle  Bolsonaro  ne  c’est  pas  fait  prier  pour  lancer  massivement  des  fausses 

informations sur Whatsapp pour discréditer son concurrent du Parti  des travailleurs.  Cette 

élection marque un triste record, plus de 60 % des Brésiliens croyaient en toutes ces fakes 

news. Conclusion, Bolsonaro remporte l’élection. En bref, la victoire de Trump est devenue 

un réel exemple de réussite pour les candidats habituellement plus en marge.  
L’une des fake news circulant le plus sur la toile relate du lien supposé entre le pouvoir 

et  les  médias,  que  les  grands  patrons  des  organes  de  presse  étaient  de  mèche  avec  les 

différents président et que de fait, la presse n’était pas libre. On retrouve souvent cette idée 

dans l’imaginaire des citoyens. Comme le dit Michel Onfray, la doxa pense que « l'argent fait 

la loi » . En bref, que les journalistes sont les pantins des riches hommes d’affaires. Il est vrai 11

que les grands groupes de presse sont détenus par des entrepreneurs : Xavier Niel et Matthieu 

Pigasse sont actionnaires du Monde, Martin Bouygues a TF1, Le Figaro appartient au groupe 

Dassault et Libération a été racheté par l’homme d’affaires Patrick Drahi (annexe 11). Dans 

leur  livre  Les  journalistes  sont  formidables ,    Francis  Morel  et  Jean-Michel  Salvator 12

reviennent  sur  cette  légende  urbaine  visant  à  dire  que  les  hommes  d’affaires  souhaitent 

contrôler les médias. Mais en réalité, les deux auteurs révèlent que si les fortunes françaises 

investissent dans la presse c'est surtout pour se donner une légitimité et valoriser leur activité 

principale.  En bref,  si  Xavier Niel  veut rencontrer Emmanuel Macron pour lui  parler  des 

télécommunication de son entreprise Free, il aura plus de faciliter à demander un rendez-vous 

au nom de son rôle de propriétaire d'un grand quotidien national. Néanmoins, dans leur écrit, 

ils ne relatent pas les faits de censure qu'on connu récemment quelques journalistes. Nicolas 

de Tavernost, le grand patron du groupe M6 a avoué  en 2015 avoir déjà exercé des pressions 

sur  les  journalistes  de  la  chaîne  pour  «  ne  pas  contrarier  des  clients  ».  Notamment  en 

censurant une émission de Capital sur la téléphonie, pouvant donc le mettre en conflit avec 

Xavier Niel. Autre cas notable, Vincent Bolloré s'est mêlé à  une enquête sur le Crédit mutuel, 

qui devait être diffusée pour l’émission Spécial investigation sur Canal+. Un petit appel a 

  Les médias sont-ils dangereux ?: comprendre les mécanismes de l’information par Scherer Éric; Cagé Julia; Greilsamer 11 11

Laurent; Fottorino Éric. Les 1ndispensables, 2017

 Francis Morel et Jean-Michel Salvator, F. M. E. T. J. M. S. (2019). Les journalistes sont formidables. Paris: Calmann Levy. 12
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suffi pour assurer à la banque, partenaire de Vincent Bolloré, que cette enquête ne sortirait 

pas. Autre risque, l’autocensure de journalistes, c'est à dire que les journalistes refusent par 

eux même d’écrire sur un sujet pour ne pas se mettre en danger. 

Autre, idée revenant souvent dans les intox sur internet, le pouvoir contrôle la presse. 

Le Président serait donc le grand chef des journalistes. Si cette idée est prédominante dans les 

idées des citoyens, c'est en partie dû au fait que le gouvernement offre des subventions aux 

médias.  
Mais  les  aides  publiques  à  la  presse  sont  très  anciennes.  Le  principe  de  «   l’aide 

postale" remonte à la Révolution. Dès 1796, on peut retrouver des traces d’aides pour les 

journaux de l’époque, via l’instauration de tarifs postaux privilégies. Les années passent et 

d’autres  mesures  sont  ajoutées.  Les  aides  à  la  presse  veulent  répondre  à  ces  points   :  le 

développement  de  la  diffusion,  la  défense  du pluralisme politique,  la  modernisation et  la 

diversification vers le multimédia des entreprises de presse.

 Pour bénéficier de ces aides spécifiques, il faut être inscrit sur les registres de la 

Commission Partiaire des Publications et Agences de Presse (CPPAP). Cette commission, 

associe des représentants de l’État et des éditeurs, pour émettre un avis, en fonction de 

plusieurs critères.  La conclusion de la CPPAP doit alors permettre de bénéficier ou non du 

dispositif des aides publiques à la presse.  

 Les critères pour être admis  sont nombreux  :  répondre aux règles de la loi du 29 13

juillet 1881 sur la liberté de la presse (mentions légales…), publier régulièrement ou au moins 

trimestriellement, être payant, avoir un lien direct avec l’actualité et proposer un apport 

éditorial original,  consacrer moins de 2/3 de sa publication à la publicité et aux annonces, 

comporter au minimum  un tiers d'infirmations d’intérêt général, ne pas relever 

majoritairement d’un genre éditorial sauf pour les jeux vidéos, les cotations et les programmes 

télévisés et ne pas inciter à des comportements illicites et illégaux. En Janvier 2019, le 

ministère de la Culture a sorti les chiffres des aides à la presse pour l’année 2017 . C’est en 14

tout 96 titres de presse qui en ont bénéficié. Le montant de ses aides dépend de l’accumulation 

ou non des diverses aides : aides directes, aides à la filière, aides à la distribution de la presse 

quotidienne nationale mais encore, aides à la modernisation sociale. Si nous récapitulons le 

total des aides perçues : Groupe Arnault/LVMH  12 millions d’euros pour Les Échos et Le 

 Critères de la CPPAP, disponibles sur  http://www.cppap.fr/criteres-dadmission/13

 http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Presse/Aides-a-la-presse14
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Parisien, 9 millions d’euros pour le groupe Ouest-France, 7 millions pour le Groupe Drahi 

(Libération, L’Express), Le Figaro et Le Monde, 6 millions d’euros, 5 millions pour le Groupe 

Crédit Mutuel et L’Humanité touche 3,5 millions d’aides, soit le titre de presse le plus aidé au 

numéro.  

 Nous voyons donc que les aides de l’Etat vont principalement aux médias détenus par 

des milliardaires. L’Humanité fait figure d’exception, le titre est en perdition et vit depuis des 

années grâce aux subventions. Mais la presse ne reçoit pas que des aides venant du 

gouvernement, des grandes multi-nationales ont également choisi d’aider les médias français :  

Google, Facebook et Microsoft via la Fondation Gates.  

 Du côté du privé, Google est le mécène le plus généreux. Le moteur de recherches 

crée en 2013 a créé pour la France, un fond d’aide au développement de la presse écrite 

pour « soutenir le journalisme de qualité ». Ce fond doté de 60 milliards d’euros, couvrait la 

période 2013/2015 et a été prolongé en 2016. Le fond fonctionne exactement comme les aides 

publiques. C’est à dire qu’il est conçu pour avantager la presse appartenant aux milliardaires 

français. Google et l’Association de la presse d’information politique et générale (AIPG), qui 

regroupe pour l’essentiel la presse des oligarques se chargent de redistribuer le pécule. Mais il 

faut noter que Google a choisi d’exclure les pure players. Les aides du fond Google ne font 

qu’accroitre les effets pernicieux des aides publiques. Une question demeure : pourquoi 

Google aide-t-il la presse française ? Officiellement, c’est pour aider au développement du 

numérique, mais seulement pour la presse d’information politique et générale.  On estime à 

5 000 le nombre de site de presse en France. Mais  la CPPAP reconnait seulement 165 média 

d’infirmation politique et général. Une infime minorité de sites a donc accès aux 60 millions 

d’euros de subventions du FINP. De plus, la notion d’innovation qui donne accès à l’aide est 

quelque peu compliquée. Google se contente de définitions vagues de ce qu’est une 

innovation. Ainsi, le FINP indique que « le caractère innovant s'apprécie pour chaque projet 

en tant que tel, en prenant en considération la transition numérique que chaque éditeur opère 

ou renforce, mais également au regard du positionnement du projet sur le marché de la presse 

IPG en ligne ». Le géant américain explique pourquoi les pure players sont exclu de ce fond, 

car il estime qu’il n’y a pas d’innovation à proprement parlé, car ils sont « nativement 

numérique »  

 Le groupe de Mark Zuckerberg a également mis d’énormes moyens sur la table pour 
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« aider » la presse française. En échange d’une certaine somme, le titre de presse doit produire 

massivement des contenus destinés à sa plateforme : vidéos, Facebook Live, reportages à 

360°, instant articles… De fait, cela créée une sorte de sur-information sur la plateforme. Les 

grands médias américains ont utilisés massivement le réseaux social en inondant les fils 

d'actualités de contenus originaux pour convaincre l’ensemble des éditeurs d’en faire autant. 

Cette méthode à également été utilisé en Europe. Du côté Français, Libération a fourni des 

explications sur son partenariat avec Facebook « En échange de ce travail, Facebook nous 

rémunère donc. Le montant versé dépend du nombre de papiers vérifiés. À Libé, le montant 

perçu en 2017 (première année du contrat) nous permet à peu près de financer deux postes 

supplémentaires. »  

 Le Monde dispose de sa propre aide via La fondation Bill-et-Melinda-Gates. Chaque 

année, le propriétaire de Microsoft verse des aides pour le site Le Monde Afrique. Peu de 

détails sont donnés sur ce partenariat, même si il est connu de tous. Sur le site internet du 

journal, on trouve une page où figurent quelques éléments : « La Fondation Bill & Melinda 

Gates, créée en 2000, est l’une des plus importantes au monde, avec 42 milliards de dollars 

de dotation fin 2014 provenant de ses initiants, Bill Gates et sa femme, Melinda, mais aussi de 

Warren Buffet. La fondation a trois grands secteurs d’activité : à l’international, la santé, 

avec des programmes très ambitieux comme l’Alliance globale pour les vaccins (GAVI), mais 

aussi des programmes allant de l’hygiène au soutien de l’agriculture en Afrique. » On peut 

également avoir comme information « La fondation soutient aussi des programmes 

spécifiques au sein de grands médias : le site Global Development du Guardian, le 

site Lifelines d’Al-Jazeera ou le portail Planeta Futuro d’El Pais. La Fondation Bill & 

Melinda Gates soutient le lancement en 2015 du site le Monde Afrique tout en respectant la 

pleine indépendance rédactionnelle des journalistes du Monde. Son objectif est d’encourager 

une couverture plus complète du continent et la mise en place d’une communauté d’intérêt en 

France et dans le monde francophone sur les thématiques de l’innovation, de la santé et du 

développement en Afrique. » Toutes ses aides, si elles sont bénéfiques pour le maintien d'une 

presse de qualité font l’objet de plusieurs reproches. La Cour des Comptes dans son rapport 

annuel de 2013 a fait plusieurs observations sur les aides versées par l’Etat aux médias : « La 

presse constitue un secteur économique qui est fortement soutenu par l’État et qui donc en 

dépend largement. » « Pour coûteuses qu’elles soient, les aides à la presse n’ont pas 
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démontré leur efficacité. » Si la Cour des comptes ne mesure pas suffisamment l’efficacité de 

ces aides, elle est vitale pour certains journaux à l’image de L’Humanité. De plus, une des 

critiques se tourne vers la répartition de ces subvention, jugée comme étant inégale pour 

certains titres. Ils demandent une réflexion sur les modalités d’accès à ces subventions 

publiques.  

 Conscient que de nombreuses limites existent concernant les aides à la presse. Le 

gouvernement publie un décret en 2016 ajoutant trois nouvelles réformes. Le but de 

l’initiative se veut de favoriser l’émergence d’une presse innovante. Pour se faire, 3 grands 

axes sont crées : un fonds de soutien à l’émergence et à l’innovation de la presse, un soutien 

renforcé et élargi pour le développement et enfin la généralisation de ces aides au niveau local 

(annexe 14).  

 Les méthodes passés de propagande ne sont donc plus d’actualité, les moyens de 

s’informer ne cesse d’évoluer et les politiques ont du mal à légiférer assez rapidement pour 

stopper la propagation des fake news. Car l’infox est aujourd’hui la technique de 

manipulation préférée des opposants politiques, des groupes marginaux et j’en passe. Les 

citoyens lambdas se prennent eux aussi au jeu du partage de fake news, tout cela sous fond de 

méfiance de plus en plus présente envers les journalistes. 

B - L’accélération du temps met à mal la déontologie journalistique 
.  

 Depuis l’apparition et la démocratisation des réseaux sociaux, les citoyens lambdas 

peuvent se la jouer journaliste en partageant et en commentant l’actualité. De fait, un contre 

pouvoir va se créer, une sorte de journalisme citoyen, des millions de particuliers via des 

blogs, les réseaux ou autres partagent leurs propres articles, prennent des photos et publier des 

vidéos prises sur le moment. Les manifestations des gilets jaunes en fin d’année sont 

l’expression totale de cette mode du journalisme citoyen. Certains manifestants ou passants, 

téléphones en main prenaient du contenu que l’on pouvait retrouver sur Facebook les jours de 

manifestions.  L’essor des nouvelles technologies offre aux citoyens une mise en avant et de 

participer à l’information. Sachant qu’il faut produire de plus en plus de contenu, la course à 

l’information est folle entre les chaînes de télévision, les stations radio, la presse écrite et les 

pure player. Maintenant il faut être le plus rapide à partager un article, en délaissant la qualité 

de l’écrit et l’analyse journalistique. Dès lors, la déontologie journaliste est remise en 
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question. La déontologie dans le journalisme se base sur deux textes de référence, dont l’un 

est commun à tous les journalistes européens : la charte de Munich(annexe 15). Grace à cette 

charte, il existe une législation faisait l’état des droits et devoirs des journalistes dans tous les 

pays Européens. Ensuite, le deuxième texte est la convention collective, mais certains organes 

de presse ont rédigé leur charte « maison », qui ne s’applique que dans leurs sociétés. Toutes 

ces chartes mettent l’accent sur la vérification des faits et la protection des sources. C’est 

surtout la vérification des faits qui est en danger aujourd’hui. Les citoyens qui s’improvisent 

journalistes d’un jour n’ont pas les réflexes de vérifier l’information, ils publient et partageant 

sans se poser des questions. Tout ce cadre formel vise à faire valoir le droit que nous avons 

tous à l’information, à la libre expression et à la critique des écrits. Des principes 

fondamentaux pour la liberté de tous les êtres humains. 

En mars 2019, l’ancien président de l’AFP, Emmanuel Hogg a rendu ses observations 

pour la création d’un conseil de déontologie des médias (CDM). Il a été missionné par le 

Ministère de la culture. À l’annonce de la possible création du CDM, les professionnels ont 

craint la possible mise sous tutelle de leur profession au profit des pouvoirs publics. E.Hogg 

souhaite  élargir  le  terme«  déontologie  »  et  préconise  que  cette  structure  soit  plutôt  une 

association et non pas une institution publique. L'expert se base  «  la défiance du public à 

l’égard des médias n’a fait que s’accentuer au cours des dernières années », pour mener à 

bien sa mission.  Le but du CDM serait  d’ouvrir un  «  dialogue  »  entre les médias et les 

citoyens, en mettant à leur disposition « une procédure rapide et gratuite pour dénoncer les 

erreurs et approximations » mais sans avoir à faire à la justice.  
Si des mesures concernant la  déontologie journalistiques sont mises en place pour 

redonner du pouvoir aux professionnels, le problème demeure que les réseaux sociaux et plus 

précisément Facebook sont devenus de véritable contre-pouvoirs. A l’occasion des 15 ans du 

réseaux social crée par Mark  Zuckerberg,   l’américain s’est exprimé sur sa propre page : 

« Avant internet (...), si vous vouliez attirer l'attention sur un sujet, vous deviez en général 

vous adresser aux hommes politiques ou à la presse, quelqu'un avec du pouvoir pour diffuser 

votre message »  Le grand patron insiste sur l’importance de Facebook pour créer un vrai 15

contre-pouvoir et  laisser les utilisateurs exprimer leurs opinions :    «  Aujourd'hui,  on peut 

entrer  en  contact  avec  tout  le  monde  et  prendre  la  parole.  Sans  avoir  à  passer  par  des 

institutions existantes, de la même façon qu’avant ».  Pourtant, son entreprise est sous le feu 

 Texte publié sur le compte Facebook de Mark Zuckerberg15
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des critiques depuis deux ans. En cause, la possible fuite des données personnelles et son 

incapacité à limiter la multiplication des contenus violents, d’infox  et d’autres manipulations. 

Le richissime américain semble déconnecté face à la dangerosité de la présence de fake news 

sur les réseaux sociaux.   Il voit la présence de ce journalisme citoyen comme une aubaine : 

« Au contraire, même si tout changement sociétal rapide crée de l'incertitude, je pense que ce 

que nous voyons, c'est que les gens ont plus de pouvoir, et à long terme, redessinent la société 

pour qu'elle soit plus ouverte et plus responsable avec le temps ». Et cette dernière citation de 

l'Américain peut être directement mise en parallèle avec le mouvement des Gilets jaunes. Le 

mouvement est apparu en novembre 2018 et sous la pression d'une partie de la France, le 

gouvernement a dû mettre en place des nouvelles aides, augmentation du SMIC et baisse du 

prix du carburant pour ralentir le mouvement social. Tout est parti des réseaux sociaux, plus 

précisément de vidéos postés sur Facebook. Ils ont donc à leur manière, redessiné la société. 

Alors que souvent, les médias traditionnels font la récit d’un pays qui connait des fractures 

numériques,  on  a  plutôt  eu  affaire  à  une  société  débrouillarde  en  utilisant  uniquement 

Facebook  pour  mettre  en  place  les  blocages,  structurer  et  faire  adhérer  aux  idées  du 

mouvement.  
Les réseaux sociaux n'ont plus cet unique atout de garder en mémoire des maladresses 

d’expression ou de comportement de nos personnages publics. Ils offrent à tous de nouvelles 

possibilités  et  notamment  de  modifier  l'opinion  publique.  Bref,  une  nouvelle  forme 

d’expression s’apparentant à l’apparition d’un nouveau monde dont les représentants  de nos 

démocraties  auraient  tort  de  ne  pas  se  méfier.  L'utilisation  massive  de  Facebook  pour 

s'informer enferme les utilisateurs dans leur manière de penser et exclu les citoyens de tout 

débat  d’idées,  la  cause  :  l'algorithme  Facebook.  Le  programme  fonctionne  simplement. 

Depuis 2018, les publications de nos « amis » sont visibles en premier sur notre feed, dans le 

passé, les médias avaient la première place sur les fils d’actualités. La priorité est donc donné 

au partage de posts de nos connaissances et donc de leurs avis sur tout et n'importe quoi, des 

informations  venant  souvent  de  publications   de  sites  complotistes  ou  peu  fiables.  Pour 

expliquer cette modification, le géant des réseaux sociaux donnent trois axes qu'il souhaite 

mettre en avant au détriment des entreprises et des médias. Mettre au centre de « l’expérience 

Facebook » les amis pour que les personnes se connectent plus et partagent leurs expériences. 

En bref, cela est fait pour que Facebook ne devienne pas une société de médias. Deuxième 

point,  plusieurs études montrent  que regarder des vidéos sur le  web ne rend pas heureux 

contrairement  aux  discussions  avec  nos  amis  proches.  Ici,  on  retrouve  la  volonté  de 
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développer  Facebook  Messenger  pour  effacer  peu  à  peu  l’utilisation  des  SMS.  Enfin,  ce 

nouvel algorithme résulte d'une prise de conscience de Mark Zuckerberg : il y avait trop de 

vidéos et de contenus publics sur nos interfaces. Ces formats ont explosé ces dernières années, 

laissant moins de place aux publications de notre réseaux d'amis. Le roi des réseaux sociaux 

veut donc retrouver sa première fonction, c’est à dire de partager des photos et poster des 

statuts. Une bonne idée en apparence mais qui ne fait qu'alimenter la désinformation. Les 

médias fiables sont relayés au second plan, encore une fois, le journalisme citoyen est valorisé 

… Pour pouvoir  s’informer correctement, il faut alors modifier les paramètres de son compte 

et faire tout un tas de manipulations. Mais conscient de la présence omniprésente des infox 

sur le site, Facebook a crée un nouvel algorithme en 2019 . Il ne modifie pas la mise en valeur 

des informations de nos amis en priorité, mais « Click-Gap » évalue l’authenticité et la qualité 

d'un site, si sa fiabilité est remise en question, sa visibilité sera réduite. Le réseau social se 

calque sur le nouveau système de Google. Ce dernier se base sur les liens disponibles sur un 

site web. Donc un site qui partage des articles en masse sur Facebook, mais peu référencé sur 

le web, aura peu de chance d'être visible dans notre fil d’actualités. Le but est de réduire 

l'influence  des  sites  souhaitant  optimiser  leur  contenu  et  être  présent  uniquement  sur  les 

réseaux sociaux.

Si l’accès à l’information se développe sur les réseaux sociaux, c’est en parti car elle 

est gratuite et facile d’accès. Nombreux sont les français à se plaindre du prix des journaux ou 

des abonnements. Dans le pays, la presse écrite est l’une des plus chers du vieux continent. 

Prenons comme différents  points  de comparaison le prix des quotidiens les plus lus dans 

divers pays européens : 1 € 50 pour Il Corriere Della Sera (Italie) et pour Bild (Allemagne), 

1 € 40 pour El Pais et environ 1 € 38 pour The Times (Angleterre). Le quotidien national le 

plus lu en France, Le Monde coûte 2 € 80, bien au dessus de ses compères européens. 

Mais en réalité, le quotidien le plus lu dans l’hexagone est Ouest-France et voit son prix en 

semaine fixé à 1 € 10. Seulement, il est disponible uniquement en Bretagne, en Loire 

Atlantique, en Normandie et à Paris, pour que toutes les régions en ait l’accès, il faut se rendre 

sur la plateforme web.  

 Peut être que le prix élevé du Monde s’explique du fait que le titre de presse de l’ouest 

français reçoit plus d’aide ? En aucun cas. En 2017 (derniers chiffres en notre possession), le 

journal détenu par Xavier Niel et Matthieu Pigasse reçoit plus de 5 081 486 € d’aide de l’Etat, 

soit 0,056 centimes par exemplaire quand à Ouest-France, le montant total de l’aide s’élève à 

4 476 986 € soit 0,021 centimes par unité. Notons que ce dernier vend en moyenne plus de 
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deux fois plus d’exemplaires que le quotidien national préféré des français : 685 140 journaux 

vendus en 2017 contre 284 738.  

 Les fake news sont donc le prolongement des méthodes de propagande d’autrefois, 

bien plus dangereuse et virale de part leur rapidité à se propager sur internet. Pour lutter 

contre ce fléau, les journalistes sont toutefois plus fiables que les algorithmes, en fournissant 

un véritable travail d’investigation. Mais il est vrai que leur rapidité d’exécution est plus 

longue qu’une machine. Lors du Brexit, les infox diffusées par la groupe « Leave » (pro-

Brexit) ont échappé aux journalistes britanniques. C’est les algorithmes d’Agregate IQ qui ont 

débusqué cette fake news. Le temps que les médias s’en rendent compte, les fausses 

informations circulaient depuis plusieurs mois. Le travail des journalistes est donc de faire de 

la prévention, d’éduquer le citoyen et l’aider à reconnaitre une vraie et une fausse 

information. C’est le rôle d’AFP Factuel, les Décodex du Monde et autres outils de fact 

checking. Le fact checking est une forme de traitement de l’information dont le but est de la 

vérifier. Aujourd’hui, la page Twitter d’AFP Factuel compte plus de 82 000 abonnés. Compte 

tenu de la multiplication des fausses informations partagées par les Gilets jaunes, Donald 

Trump et autre, la nouvelle branche de l’Agence France Presse a beaucoup de travail. 

L’agence est en partenariat avec Facebook, ce dernier lui transmet les contenus jugés suspects. 

Si les articles sont faux, l’AFP le déclare alors sur sa page et le réseau diminue sa circulation. 

Le terme diminué est très important, car il confirme bien que Facebook ne supprime pas 

l’infox, mais modifie juste sa porte et la rend moindre. L’autre réseau social de Mark 

Zuckerberg, Instagram prend les devants et compte mettre en place dans les semaines qui 

viennent un outil pour signaler les fake news. Les utilisateurs pourront choisir l’onglet  « 

désinformation » et ainsi attirer l'attention des fact-checkers de la multinationale et ensuite la 

vérifier. Cette option devrait faire son apparition sur les comptes du milliard d’usagers d’ici la 

fin du mois d’août. La porte-parle de l’application nous donne quelques explications sur cette 

nouvelle fonctionnalité : «  Dès aujourd'hui, les gens peuvent nous signaler s'ils voient des 

publications sur Instagram qu'ils pensent être fausses. Nous investissons lourdement pour 

limiter la propagation de fausses informations sur toutes nos plateformes. » Mais comme 

avec son grand frère Facebook, les publications sur Instagram jugées frauduleuses ne seront 

pas effacées. Seulement, elles n’apparaîtront ni sur « explore » ni lors d'une recherche à l'aide 

d'un mot-clef.  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 Nous parlions donc de déontologie du journalisme, un aspect du métier que la 

propagation des fake news peut mettre en danger. Mais le développement des outils de 

vérification de l'information et surtout la création d’outils ludiques pour la grand public nous 

prouve bien que les professionnels doivent s’adapter aux nouvelles technologies et que donc 

la déontologie est mouvante.  
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Conclusion

 La Première Guerre mondiale a été le berceau de la propagande moderne. En France et 

en Grande-Bretagne, les méthodes de désinformation étaient semblables dans les deux pays, 

en utilisant d’une part, des affiches encourageant au travail patriotique et au soutien de l’effort 

de guerre et de l’autre côté en diabolisant l’ennemi. Mais aux Etats-Unis, les modes de 

propagande seront totalement différents et amèneront le gouvernement à mettre en œuvre une 

opération de désinformation d’envergure inédite. Dont le grand ordonnateur sera un 

journaliste, George Creel. Ce journaliste d’investigation et politicien sera en charge de créer et 

de gérer un outil de propagande de masse, le Committee on Public Information. Pour se faire, 

il s’entoure de différents professionnels pour manipuler les citoyens : dessinateurs, 

photographes, journalistes, publicitaires, chanteurs, conférenciers, mais aussi un groupe de 75 

000 hommes et femmes professionnels de la propagande. Creel fera en outre écrire des 

chansons patriotiques et organisera des tournées pour présenter les héros de guerre, français et 

britanniques.  

 Pendant les périodes de guerre, la propagande est partout, sur les murs, dans la presse 

écrite, à la télévision ou la radio. Personne n’y échappe, que se soit au cours de la Première 

Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi en passant par la guerre froide et 

la guerre du Viêtnam. Les périodes de conflits et les climats sociaux difficiles sont une 

aubaine pour les propagandistes. 

 David Colon professeur agrégé d’histoire affirme lui aussi que c’est entre 1914 et 

1918, que se sont mises en place les ébauches des programmes de désinformation. Il ajoute 

une analyse supplémentaire : c'est aujourd'hui que culmine la propagande avec la 

multiplication des fake news. Tout est devenu instantané et les propagandistes disposent d'un 

accès illimité à une quantité astronomique de données sur nos habitudes et nos 

comportements. L'analyse, en temps réel, des actions réalisées sur la Toile à des fins de 

manipulation est très inquiétantes. Nous entrons dans une ère de propagande totale où nous 

sommes nos propres gourous, car nous offrons nos informations pour des contenus 

orientés. Ce sont les algorithmes qui déterminent actuellement notre accès aux informations 

en nous proposant des articles véhiculant un message auquel nous sommes déjà sensibles. Si 

les infox font parties de notre quotidien, une nouvelle technologie pourrait accroitre la 
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propagande en utilisant l’image mais en modifiant les paroles. Les "deepfake", des vidéos 

truquées ont fait leur apparition sur le web. Cette technique est un savant mélange de deux 

technologies : l’intelligence artificielle et la reconnaissance faciale. En utilisant ces outils, il 

est possible de modifier la vidéo d’une personne qui parle pour lui faire dire des choses 

totalement différents, tout cela  recréant les mouvements de sa bouche. Mais il est également 

possible de créer une vidéo à partir d'un nombre important de photos d’un visage. Les 

citoyens vont donc devoir se méfier des vidéos circulant sur internet, la prolifération des 

deepfake est une nouvelle corde à l’arc des propagandistes.  
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Annexes 

Annexe 1 : Leur façon de faire la guerre de LEMASLE Louis Nicolas (1788 - 1870).

© L’illustration - droits réservés

 

 

Annexe 2 : Anonyme © Bibliothèque de documentation internationale contemporaine / MHC 
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Annexe 3 : Anonyme © Bibliothèque de documentation internationale contemporaine / MHC 

Annexe 4 : photographie des troupes coloniales françaises. HERVE-MATHE Jules Alfred 

(1868 - 1953)© ADAGP Paris - Musée de l'Armée, Dist. RMN-Grand Palais / Pascal Segrette
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Annexe 5 : affiche italienne pour dévaloriser la Grande-Bretagne. Anonyme

Annexe 6 : affiche italienne pour dévaloriser les Soviétiques. Anonyme
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Annexe 7 : propagande dans les Camps de concentration. Anonyme

                                                      

Annexe 8 : affiche de propagande contre le Générale de Gaulle. Anonyme. ©  Paris – musée 

de l’Armée, dist. RMN – Grand Palais / image musée de l’Armée
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Annexe 9 : affiche glorifiant le Maréchal Pétain. Anonyme ©  Paris – musée de l’Armée, 

dist. RMN – Grand Palais / image musée de l’Armée

                                                                  

Annexe 10 : affiche de propagande du Régime de Vichy Travail, Famille, Patrie. VACHET 

René © Photo Josse/Leemage
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 Annexe 11 : qui possède les médias français ? © Challenges. Entreprises et médias                                                                

Annexe 12 : une du média de Dash Mediaction. © Mediaction                                                                         
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Annexe 13 : une de © The Economist     

 Annexe 14 : aide à la presse, les axes de la réforme. © Ministère de la Culture                                                              
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Annexe 15 : charte de Munich      
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Déclaration des devoirs et des droits des journalistes 
 
Cette déclaration a été rédigée et approuvée à Munich, les 24 et 25 novembre 1971. Elle a été adoptée depuis 
par la Fédération internationale des journalistes (FIJ), par l'Organisation internationale des journalistes (OIJ), 
et par la plupart des syndicats de journalistes d'Europe. 
 
 
Préambule 
Le droit à l'information, à la libre expression et à la critique est une des libertés fondamentales 
de tout être humain. 
De ce droit du public à connaître les faits et les opinions procède l'ensemble des devoirs et des 
droits des journalistes. 
 
La responsabilité des journalistes vis-à-vis du public prime toute autre responsabilité, en 
particulier à l'égard de leurs employeurs et des pouvoirs publics. 
 
La mission d'information comporte nécessairement des limites que les journalistes eux-mêmes 
s'imposent spontanément. Tel est l'objet de la déclaration des devoirs formulée ici. 
Mais ces devoirs ne peuvent être effectivement respectés dans l'exercice de la profession de 
journaliste que si les conditions concrètes de l'indépendance et de la dignité professionnelle 
sont réalisées. Tel est l'objet de la déclaration des droits qui suit. 
 
 
 

Déclaration des devoirs 

 
Les devoirs essentiels du journaliste dans la recherche, la rédaction et le commentaire des 
événements sont : 

1. Respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, 
en raison du droit que le public a de connaître la vérité. 

2. Défendre la liberté de l'information, du commentaire et de la critique. 
3. Publier seulement les informations dont l'origine est connue ou dans le cas contraire 

les accompagner des réserves nécessaires; ne pas supprimer les informations 
essentielles et ne pas altérer les textes et documents. 

4. Ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et 
des documents. 

5. S'obliger à respecter la vie privée des personnes. 
6. Rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte. 
7. Garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues 

confidentiellement. 
8. S'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation et les accusations sans fondement, 

ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou de la 
suppression d'une information. 

9. Ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du 
propagandiste; n'accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs. 

10. Refuser toute pression et n'accepter de directive rédactionnelle que des responsables 
de la rédaction. 

Tout journaliste digne de ce nom se fait un devoir d'observer strictement les principes énoncés 
ci-dessus. Reconnaissant le droit en vigueur dans chaque pays, le journaliste n'accepte en 
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