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.Par Paul Barelli

Lorsque le futur numéro 
d’intermed sera mis en ligne, en 
mai, les jeux électoraux seront 
faits. ou quasiment. Ce rendez-
vous déterminant de la vie 
politique française confirme le rôle 
grandissant des medias. Face au 
déferlement d’informations, les 
difficultés de travail, les exigences 
éthiques et les interrogations 
des journalistes demeurent la 
préoccupation du Club de la 
Presse. 
Aussi, consacrons-nous un 
dossier aux dispositifs déployés 
pour la couverture de l’élection 
présidentielle par quelques-uns 
des grands supports nationaux 
ou locaux. intermed s’efforce 
d’ouvrir ses colonnes à tous 
ceux journalistes, communicants, 
artistes, chercheurs qui ont des 
projets, des réflexions en rapport 
avec la presse.
Notre association se rend du 
29 mars au 1er avril au congrès 
de l’UCP2F à saint-Étienne, 
l’Union des clubs de la presse 
français et francophones. Ce 
rendez-vous important permet 
de se livrer à une réflexion sur 
ce métier de journaliste. Le CPM 
06 est représenté par Philippe 
tallois, Geneviève roussel pour 
les journalistes, Christine Morlet, 
collège des communicants. Nous 
ferons un bilan de ce congrès 
dans notre prochain intermed..

Perspectives

"

Peut-être parce qu’elle apparaît sous les 
traits de la censure, sur l’air de « trop d’infos, 
tue l’info », la communication a mauvaise 
presse dans le monde de l’information. La 
cohabitation des deux faces de ce Janus 
schizophrène se passe mal. Plus encore 
au siècle des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication (NtiC), 
de l’info gratuite, de la mort du papier et de 
la mise à pied de confrères refoulés par des 
rédactions pressées et compressées. La 
crise, qualifiée de « Putsch »  par la Lettre 
d’infos économiques sud infos (si N°774 
du 13 février 2012), qu’a vécue le club de 
la presse Marseille Provence Alpes du sud 
en est une nouvelle illustration. 
Enjeu du débat ? La place des 
communicants, leur rôle et leurs intentions 
réelles ou supposées, au sein du club, de son 

conseil d’administration et de son bureau. 
Une partie de ses membres souhaitaient 
ouvrir la gouvernance de l’association 

avec droit de vote aux communicants. 
Levée de boucliers de certains journalistes 
! Le club connaît « ses heures les plus 
noires », confiait Jean Kehayan, président 
honoraire de l'association dans sud infos. 
Au total, 21 journalistes ont rendu leur carte 
selon les comptes de la publication, soit 
plus du tiers du bataillon de journalistes 
professionnels du club. Et au final, entre 
turpitudes, insultes, et déficits, et après 
une assemblée générale avortée, un 
nouveau conseil d’administration a été élu 
le 23 février. Emmené par Jean Kehayan, 
il regroupe les journalistes contestataires… 
et des communicants. Et, nouveauté, le 
club s’est trouvé deux correspondants pour 
la Méditerranée, en Egypte et en Grèce. 
bande de copieurs… (lol) ! . 

En page 2 du numéro 73 d’interMed, 
figure un article intitulé « Appel de la 
famille de Lucas Mebrouk » dans lequel 
vous avez cru devoir indiquer que celui-
ci « travaillait pour EPA sans être déclaré 
officiellement par l’agence », ce qui est 
inexact. En effet, Lucas Mebrouk, était 
reporter-photographe indépendant. s’il 
a été amené à collaborer avec EPA et 
à lui vendre ses photos, il intervenait 
également auprès d’autres organes de 

presse. il est donc faux d’affirmer que 
Lucas Mebrouk « travaillait pour EPA 
sans être déclaré officiellement par 
l’agence ». .

Droit de réponse de l’agence 
European Pressphoto Agency (EPA) 

Information et communication en débat 
chez nos confrères du club de Marseille

.Par Bruno Aubry

Comme la loi nous y oblige, nous 
publions un droit de réponse de 
l'Agence EPA. Signalons toutefois 
que la compagne de Lucas Mebrouk 
Dolega, aidée par le SNJ, poursuit 
EPA devant les prud'hommes. 
L'audience vient d'être renvoyée au 
24 octobre.
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depuis sa création en 1997, le Club de la 
Presse Méditerranée 06 a toujours placé 
la défense des intérêts de la profession au 
coeur de ses prérogatives. C’est pourquoi il 
a organisé, le 23 février dernier, une réunion 
d’information sur les droits des journalistes, 
alors que le contexte économique et structurel 
apparaît de plus en plus compliqué au sein 
de la presse. durant plus de trois heures, 
les intervenants présents* ont apporté des 
réponses aux (nombreuses) questions des 
membres journalistes du Club. Avec, à la 
clé, un panorama complet. résumé.

Fiscalité 
Les journalistes ont droit à un abattement 
de 7650 euros lors de leur déclaration sur le 
revenu, sans être obligatoirement titulaire de 
la carte de presse. il faut seulement justifier 
que son salaire est bien issu 
d’une activité journalistique. 
Cet abattement s’applique 
également à ceux qui 
perçoivent leur salaire en 
droits d’auteur. 

Cotisations 
sociales
il existe un abattement professionnel de 
30 % sur les charges dues à la sécurité 
sociale, dans le cadre d’un plafond salarial 
annuel de 36372 euros. Là encore, il 
s’agit d’une somme de 7650 euros. Cet 
abattement dépend d’accords individuels 
avec le salarié, mais il arrive souvent que les 
entreprises l’appliquent par défaut (moins de 
cotisations à payer). C’est au journaliste de 
dire s’il refuse ou accepte l’abattement. En 
cas d’acceptation, le salaire net sera plus 
important mais, à terme, cela aura un impact 

sur le calcul de la retraite 
et sur son niveau (moins 
de cotisations). 

Retraite
Le journaliste cotise 
auprès d'un régime 
de retraite obligatoire : l’ArrCo pour les 
journalistes mensualisés et les pigistes 
et l’AGirC quand le journaliste passe au 
statut de cadre (dépassement de l’assiette 
de salaire). tous les journalistes sont affiliés 
au groupe Audiens, le groupe de protection 
sociale dédié à la presse. C’est l’interlocuteur 
principal pour le régime et les droits à la 
retraite. L’employeur est également tenu de 
cotiser auprès d’Audiens pour la protection 
sociale.

Pigistes
Le journalisme est une profession qui se 
précarise. Pourtant un Cdi est obligatoire 
à partir de trois collaborations avec la 
même entreprise dans l’année. beaucoup 

d’employeurs échappent 
à cette obligation en ne 
proposant que deux missions 
par an. il apparaît que de plus 
en plus de journaux payent 
leurs journalistes en droit 
d’auteurs, alors que c’est une 
pratique illégale. d’autres 

se servent du statut de correspondant de 
presse et rémunèrent sans fiches de paie. 
Les pigistes ont des droits et des garanties 
de salaire en cas d’arrêt de travail, d’invalidité 
ou de décès. Une prévoyance obligatoire est 
déduite du bulletin de salaire au même titre 
que les cotisations sociales. de plus, si un 
employeur veut réduire la durée ou le volume 
de travail d’un journaliste pigiste, un avenant 
au contrat de travail est nécessaire. Audiens, 
accompagné par d’autres organismes, a mis 
en place dernièrement un régime mutualisé 
de santé pour les pigistes : le PEPs (Pigiste 

ensemble pour la santé). 
Celui-ci a été créé en 
réponse à l’absence d’une 
complémentaire santé 
pour les pigistes. 

Le statut 
d’auto-entrepreneur 
En théorie, il est incompatible avec le métier 
de journaliste. L’AGEssA (sécurité sociale 
des auteurs) refuse que les journalistes 
soient payés en droits d’auteurs. Les 
journalistes n’ont pas le droit d’adopter 
ce statut, mais certaines entreprises le 
détournent en leur faisant adopter le statut 
d’auteur ou de consultant. or, un journaliste 
doit être payé en salaire et non en droits 
d’auteur ou facturations. Cela posera aussi 

problème pour l’obtention de la carte de 
presse, car la commission juge les revenus 
du journaliste sur bulletins de salaire et non 
sur facturation.  .
*intervenants et contacts : 
Pierre Ciot - vice-président Union des 
Photographes Professionnels : 06 08 16 45 90 
– pierre.ciot@wanadoo.fr
Fabrice Mantica - contrôleur à la Direction 
Départementale des Finances Publiques : 
04 93 16 62 28 – fabrice.mantica@dgfip.
finances.gouv.fr
Céline Angelini - contrôleur à la Direction 
Départementale des Finances Publiques : 
04 83 06 86 09 – celine.angelini@dgfip.
finances.gouv.fr
Isabelle Segoloni - Groupe Audiens : 
01 73 17 36 56 – isabelle.segoloni@audiens.
org
Marianne Chollet - Groupe Audiens : 
01 73 17 32 23 – marianne.chollet@audiens.
org
Arlette Villani - Pôle Emploi 06  : 
06 63 33 29 41 – arlette.villani@pole-emploi.fr

Droits des journalistes : une réunion d’information instructive
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Accident nucléaire de la centrale de Fukushima au Japon : 1 an 
déjà  (11 mars 2011). © KristiAN

L'actu vue par 
Kristian...

de la conception stratégique à la 
création de contenus, l'agence 
shakebiz, co-fondée par l’un 
de nos membres, sébastien 
spiteri, propose son expertise 
dans la mise en place de 
campagnes globales intégrant 
digital, édition, audiovisuel et 

marketing relationnel. shakebiz 
étend aujourd’hui son offre digitale au développement de l’application 

iPad en entreprise, convaincu qu’il s’agit «  d’un des principaux leviers 
pour l’amélioration des performances commerciales. » L’application met 
ainsi à la disposition des entreprises l'ensemble de leurs catalogues 
produits, documents commerciaux, galeries photos et vidéos sur tablette 
et administrables via un CMs (système de gestion de contenu). selon 
l’agence, « l'application iPad en entreprise a toutes les qualités pour 
devenir un outil incontournable. Elle renvoie une image moderne et offre 
un réel service aux collaborateurs. » .
Plus d’informations : 
www.shakebiz.fr 
www.facebook.com/shakebiz 
www.twitter.com/shakebiz 
Agence Shakebiz 
4 rue Blacas 06000 Nice 
info@shakebiz.fr 
T. 0950 85 09 62

L’agence Shakebiz innove 
grâce à l’IPad

L’un, Pierre bauchet, 19 ans, est étudiant en littérature, 
l’autre, Karen Poolak, 26 ans, en communication. ils ont mis 
leurs talents en commun et depuis février animent sur le Net 
un blog culturel, New Nation Folks (www.newnationfolks.
com). Leur but ? sortir des sentiers battus en abordant des 
domaines artistiques, comme l’opéra ou les galeries d’art, 

vers lesquels les jeunes ne se 
tournent pas spontanément. 
Ce qui n’empêche pas le duo 
de chroniquer le dernier album 
du groupe de rock niçois du 
moment… Leur site est très visuel 
et leurs premières découvertes 
(comme la jeune artiste Charlotte 
Mollet, de la villa Arson) pleines 
de promesses. .

Un blog très arty

© www.newnationfolks.com
© Pierre tUrtAUt

.Par Vincent-Xavier Morvan



• 5 •       Actu : Edito • brèvEs 

L’association des journalistes de toulouse 
et Midi-Pyrénées a publié récemment 
une enquête sur les conditions de 
rémunération des journalistes pigistes. 
réalisée sur internet en décembre 2011 
auprès d’une cinquantaine de journalistes 
pigistes locaux, celle-ci dresse un bilan 
édifiant. il apparaît ainsi que : 
43% des journalistes pigistes n’ont pas 
la carte de presse. 45% ont certaines ou 
toutes leurs collaborations payées moins 
de 50 euros brut le feuillet. 63% n’ont vu 
aucune augmentation du tarif de piges 
depuis au moins cinq ans. 39% gagnent 
moins de 1000 euros net par mois et 
72% moins de 1500 euros.
dans de nombreux cas, la convention 

collective des journalistes n’est pas 
respectée : 37% ne sont pas toujours, 
voire jamais, payés en salaires pour leurs 
collaborations en presse (mais en droits 
d’auteurs ou facture). 53% ne touchent 
jamais l’ancienneté professionnelle à 
laquelle ils ont droit. 63% ne sont pas 
toujours, voire jamais, remboursés de 
leurs frais professionnels.
L’enquête démontre que si la 
responsabilité des employeurs est totale 
dans ces situations injustes et contraires 
à la convention collective, le manque 
de combativité et d’organisation des 
pigistes quand il s’agit de faire respecter 
leurs droits est flagrante : 93% des 
journalistes pigistes ayant connu un 

épisode de maladie ou de maternité n’ont 
pas demandé le complément de salaire 
auquel ils ont droit. 54% ne sont jamais 
intervenus auprès de leurs employeurs 
pour faire respecter leurs droits ou 
demander une augmentation. 76% ne 
sont pas syndiqués. 59% ne font partie 
d’aucun réseau de pigistes.
Pour Martine rossard, journaliste 
pigiste et élue sNJ (syndicat National 
des Journalistes), la faiblesse de la 
rémunération qui apparaît dans cette 
enquête « montre la justesse de 
l’action menée par le SNJ pour obtenir 
des barèmes minimaux, mais d’un 
autre côté affaiblit le front syndical 
face aux représentants patronaux de 
branche (presse régionale, magazine, 
professionnelle) qui ne voient pas 
pourquoi ils paieraient un tarif décent 
à des journalistes qui acceptent d’être 
sous-payés. Rappelons que la référence 
reste le barème des quotidiens 
nationaux qui augmente chaque année 
au même rythme que les salaires des 
journalistes mensualisés et qui atteint 
aujourd’hui 64,62 euros brut le feuillet ». 
Michel Paquet, pigiste et élu sNJ estime 
pour sa part que cette étude « révèle 
la dégradation de notre profession, 
et surtout que la pige est clairement 
devenue le ventre mou du journalisme, 
c’est-à-dire l’endroit par où on déconstruit 
la profession. » .

Situation des journalistes pigistes : une 
enquête inquiétante 
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© CPM06

Décès du photographe reporter Rémi Ochlik 
Un photojournaliste français, rémi 
ochlik, et une journaliste américaine, 
Marie Colvin, ont été tués, mercredi 22 
février en syrie, après qu'un obus ait 
frappé la maison dans laquelle les deux 
journalistes se trouvaient. Les deux 

journalistes « ont en plus été poursuivis 
alors qu'ils essayaient d'échapper aux 
bombardements », a affirmé le ministre 
de la Culture, Frédéric Mitterrand. rémi 
ochlik, 28 ans, était photographe de 
guerre et avait fondé sa propre agence 

de photo, iP3 Press. son travail en Libye 
avait été primé au World press 2012. 
Le Club de la Presse Méditerranée 06 
déplore la perte de ces deux confrères 
et adresse à leurs familles et proches 
ses plus sincères condoléances. .
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Pouvoir ou contre-pouvoir ? Le rôle de 
la presse et des journalistes, la place 
et le traitement de l’information font 
débat. dans le droit fil de l’essai de 
serge Halimi, le film de Gille balbastre 
et Yannick Kergoat, Les nouveaux 
chiens de garde, a le mérite de le faire 
vivre. La collusion, la compromission, la 
connivence ou la complicité de certains 
journalistes avec les élus ou les grands 
dirigeants de ce monde ne sont un 
secret pour personne. il est nécessaire 
de les dénoncer et de porter, selon le 
mot d’Albert Londres « la plume dans 
la plaie ».
Pour autant, à coup de clichés et 
d’amalgames, le film cultive l’idée 
du « tous pourris ». il mêle dans une 
communauté de destins, journalistes, 
viP, politiques, patrons de presse et 
médias, tirant comme d’autres à boulets 
« rouges » ou « noirs » sur les corps 
intermédiaires et les élites. Ce faisant, 
il méconnaît la réalité d’un métier 
confronté à la précarité de ses statuts, 
notamment les pigistes. Au point que la 
commission de la carte d’identité des 
journalistes professionnels n’exige plus 
qu’un demi sMiC, moins de 700  euros 
bruts mensuels, pour reconnaître la 
qualité de journaliste professionnel. 
des centaines de journalistes touchent 
moins de 1 000 euros par mois et le 
salaire médian recule.
stars et télévision : le film tombe dans 
le panneau bling bling et populiste en 
n’évoquant que la partie émergée de 
l’iceberg. Quid de la majorité silencieuse 
des soutiers de la France d’en bas, de 
la presse quotidienne régionale, des 
sites d’infos, des radios locales et des 
élus de terrain qu’ils croisent au café du 
commerce. Et non pour un dîner en ville 

dans un cénacle de viP ou 
un cercle d’influence parisien 
comme le siècle. 
Certes, le recours à des 
experts, toujours les mêmes, 
qui se passent le relais 
de chaîne en chaîne pour 
commenter les convulsions 
de notre société, consacrant 
le monothéisme de la 
pensée en jetant un regard 
univoque sur les crises 
du pays, les ménages de 
quelques stars cathodiques 
grassement payées pour 
servir la soupe, les conflits 
d’intérêt… constituent des 
vérités sur lesquelles il est 
grand temps de s’interroger. 
Mais n’oublions pas non 
plus de nous inquiéter des 
glissements sémantiques et 
du traitement de l’actualité sociale ou 
des banlieues.  
Comme la justice ou l’éducation, 
l’information est une fonction vitale de 
notre démocratie. Pas un produit ! sa 
fabrique mérite attention et vigilance. 
sous peine d’être condamnée. Peut être 
le temps est-il venu donc de se poser la 
question de la gratuité de l’information, 
des concentrations de presse et de la 
perte d’influence du papier à l’heure 
où France Soir, La Tribune ou Paris 
Normandie arrêtent les rotatives. il est 
temps aussi de réfléchir à l’attribution 
d’un numéro de commission paritaire 
aux sites d’informations sur internet et 
de séparer l’information de la rumeur  ; 
de méditer sérieusement sur la création 
d’une instance de régulation de la 
profession réprimant par exemple les 
ménages ; et de prendre à bras le 

corps la question de la protection 
des journalistes soumis au diktat du 
Cdd et de la précarité qui les prive 
de toute défense immunitaire vis-à-vis 
des patrons de presse inféodés à la 
finance  ?
Mais attention à ne pas jeter l’information 
et les journalistes avec l’eau du bain 
médiatique. En France les journalistes 
ne sont ni tués ni torturés, même si 
Reporters sans frontières, dans son 
dernier baromètre sur la liberté de la 
presse 2011/2012, classe notre pays 
au 38e rang (en recul de 27 places 
en huit ans), derrière d’autres états 
comme, par exemple, le Cap vert, 
l’Estonie, la république tchèque ou la 
Jamaïque….
1Titre à la Une de Libé du 20 février 2012

C’est l’élite finale1 

.Par Bruno Aubry
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Le 4 mars dernier s’est tenue la 
traditionnelle fête du Patriote à Contes. 
L’hebdomadaire progressiste qui propose 
cet « autre regard sur la Côte d’Azur » 
donne chaque année rendez-vous à 
ses lecteurs, abonnés, amis… pour une 
journée d’échanges et de soutiens, une 
journée où le journal et son travail sont 
à la fois à l’honneur mais aussi au centre 
des réflexions. 
Evidemment, à quelques semaines des 
élections présidentielles et législatives, 
la journée débuta par un débat sur les 
enjeux politiques de 2012 et le rôle 
que le Front de gauche avait à y jouer. 
dominique bucchini, président de 
l’assemblée  territoriale de Corse avait 
fait le déplacement depuis son île pour 

discuter avec des élus azuréens (Cécile 
dumas (PCF), Francis tujague (PCF),…) 
et un public très nombreux. En effet, 
plus de 500 personnes avaient répondu 

présent à l’invitation. Une affluence 
record pour un très important moment de 
convivialité ! .

© Photos réalisées par André viGUiEr

Le Patriote réussit sa fête 

Média Com' 06 : un annuaire reçu en grande 
pompe à Acropolis

• 7 •       Actu : brèvEs 

© Le Patriote
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Programme du congrès UCP2F sur le thème 
« Les bons usages de la presse »

.Par Geneviève Roussel

Les inscriptions sont ouvertes, le 
programme du prochain congrès de 
l’UCP2F est bouclé. tous les adhérents 
des Clubs de la presse sont attendus 
du 29 mars au 1er avril prochain dans la 
cité stéphanoise. Lever de rideau !
Ce sera tout d’abord l’heure de découvrir 
les heureux gagnants du concours 
Clic photo. Pouvaient concourir 
professionnels et amateurs avec un 
prix distinct décerné pour chacun 
des lauréats de ces deux catégories. 
rappelons que le sujet est libre.
Le premier prix de ce concours photo 
est alléchant. Le gagnant aura le 
privilège de s’envoler pour Kourou en 
Guyane afin d’assister, en spectateur 
privilégié, au lancement d’une fusée 
depuis la base de Kourou.
Pour ce congrès, on notera la 
participation exceptionnelle de 
délégations du Liban, slovénie, 
Lettonie, Algérie. restent à confirmer 
la venue d’Anne sinclair du Huffington 
Post, serge Moati image7, Loïc Le 
Meur (campagne 2007 de Nicolas 
sarkozy), Aurélie Filipetti (campagne 
2012 de François Hollande) ainsi que 
Nicolas demorand, stéphane Paoli, 
Audrey Pulvar et Harry roselmach.
valises bouclées, arrivée par train, 

avion ou co-voiturage, 
tous les participants 
sont attendus, dès jeudi 
29 mars après-midi à la 
Maison des projets de 
l’EPA (Etablissement 
public d’aménagement) 
qui remodèle 
l’urbanisme de saint-
Etienne de demain. A 
19h, réception en mairie, 
20h dîner d’accueil 

au Grand Cercle avec ses salons 
Napoléon iii inscrits aux Monuments 
historiques et fréquenté notamment par 
le compositeur stéphanois Jules 
Massenet.

Visites de lieux 
prestigieux
La journée du lendemain à la 
Cité du design sera consacrée 
à des ateliers ou comment 
informer demain. Les thèmes : 
Pigiste, disparaître ou muter  ; 
Podscast ou balado-diffusion info 
à la carte ; journalisme, faut-il un 
ordre ; droits d’auteur : dérives 
et photopillage  ; communicants, 
valoriser vos plans medias ; vie 
des clubs. Le déjeuner aura lieu 
à l’Hôtel du département et le 
soir, le dîner de gala dans un 
château médiéval. samedi, de 
9h à 12h, assemblée générale 
élective tandis qu’une visite du 
patrimoine Le Corbusier à Firminy 
sera proposée. suivront déjeuner 
à l’opéra avant un débat ouvert 
au public sur le thème «  Pouvoir 
politique, pouvoir médiatique ». 
Ce sera le moment pour les 

Niçois présents de soutenir leur équipe 
lors de la soirée foot et le match très 
attendu saint-Etienne-Nice. Espérons 
fêter la victoire ensuite à 22h, lors de 
la Nuit au musée d’art et d’industrie qui 
renferme la plus importante collection 
au monde de rubans anciens et relate 
dans ses murs l’épopée Manufrance. La 
matinée de dimanche avant dislocation 
se déroulera à la campagne dans la 
demeure d’Honoré d’Urfé, auteur du 
premier roman d’amour de la littérature 
française l’Astrée. Les lieux d’exception 
inspirent… .

© dr
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CÔtÉ livrEs

Pour les restaurateurs, la fin de chaque 
hiver est toujours redoutée. Michelin, 
le juge de paix de la gastronomie natio-
nale, sinon mondiale, délivre son verdict. 
d’abord en février, au travers de sa sélec-
tion de «  bonnes petites tables du guide 
Michelin » (17,90 euros). L’édition 2012 
recense 630 établissements (les « bib 
gourmands  ») à moins de 29 euros (en 
province) et 35 euros (à Paris). Au petit 
jeu du qui perd gagne, la Côte d’Azur ne 
s’en sort pas trop mal. si Pierrot-Pierrette 
(Menton), le blanc Manger (La Colle-sur-
Loup) et L’Écurie du Castellas (ramatuel-
le) quittent le classement, cinq nouveaux 
font leur entrée. il s’agit du bistrot d’Antoi-
ne (Nice), d’Aux bons Enfants (Cannes), 
de l’Auberge Le robur (roure), de La Li-

tote (vence) et des Mélèzes (Casterino). 
bonne nouvelle donc pour le porte-mon-
naie, les établissements à petits prix se 
multiplient dans la région !

Deux nouveaux chefs 
montent au firmament
Encore plus attendue, la livraison début 
mars du fameux guide rouge, le « Guide 
Michelin France » (24,90 euros). décro-
cher une étoile (ou en perdre une) peut 
changer le destin d’un restaurateur. Un 
établissement peut gagner jusqu’à 50 % 
de clientèle s’il décroche une étoile. ré-
sultat des courses de l’édition 2012, qui 
recense 594 étoilés en France : c’est tout 
bon pour la Côte d’Azur. deux nouveaux 
chefs (Mirazur à Menton et le Chantecler 
à Nice) montent au firmament et passent 
de une à deux étoiles. À Antibes, bacon 
retrouve son étoile, comme Alain Llorca 
à La Colle-sur-Loup. Au bar-sur-Loup, 

L’Hostellerie du Château a désormais 
son macaron, comme L’Escundudo à 
bormes-les-Mimosas, Au Fil du temps à 
Magagnosc, le bistro Gourmand à Nice et 
Clovis à tourrettes-sur-Loup. Coup dur en 
revanche pour Josy-Jo à Cagnes-sur-Mer 
qui perd son macaron, tout comme Lou 
Fassum à Grasse, Le sub au Lavandou, 
le Moulin de Mougins à Mougins et La 
Mandarine à Monaco. Au final, un bilan 
positif avec neuf étoiles en plus pour cinq 
retirées. .

Gastronomie : les bons et les mauvais 
points de Bibendum

© Guide Michelin

© Guide Michelin

.Par Vincent-Xavier Morvan
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ENtrEnous
Lauréats du concours 
Eco-reportages 2011 
La remise des prix de la troisième 
édition du concours « Eco reporta-
ges  » s’est déroulée le  vendredi 16 
mars à Alixan (drôme). trois prix ont 
été décernés à des journalistes parmi 
les candidats francophones en lice. 
Prix presse nationale et francophone 
: virginie de rocquigny, journaliste 
indépendante pour l’article intitulé « 
Produits de la mer : ça court-circuite! 
». Prix rhône-Alpes : Marie-Charlotte 
Laudier, journaliste pour la radio rCF 
vivarais pour sa rencontre avec les 
permanents de l’association savoirs 
de terroir. Prix spécial pigiste : san-
drine boucher, journaliste pigiste  pour 
son reportage « Campagnes : résister 
au grignotage ». Les reportages pri-
més sont publiés sur le blog du Club 
de la presse drôme Ardèche : http://
clubdelapresse2607.blogspot.com/.

Double actualité pour 
Valérie Penven
Notre consoeur, membre journaliste, 
valérie Penven, est à l’origine d’une 

initiative pour le moins originale avec 
une exposition de peintures "Love 
is in the air" de l’artiste Christopher 
Lavenair, qu’elle  organise à son 
domicile, à Nice, du 21 mars au 4 avril 
2012 (showroom sur rdv : contact : 
valerie@valeriepenven.com). Ceci 
juste avant de s’envoler pour… 
Nuremberg. La journaliste vient en 
effet d’être sélectionnée dans le cadre 
du prix « Hermann Kesten 2012 ». 
Elle ira participer à un programme 
culturel et d’échange en Allemagne en 
mai prochain avec, à la clé, un travail 
collaboratif avec d’autres journalistes 
issus d’horizons variés.

Prochaine conférence de 
rédaction Intermed
tous les journalistes membres du 
Club sont invités à participer à cette 
réunion le lundi 16 avril à 19h au 

Club de la Presse, afin de préparer le 
prochain n° d’intermed. 

Jean-François Téaldi de 
retour 
Notre confrère, Jean-François téaldi, 
revient en région Méditerranée. Après 
avoir exercé à Paris dix années 
durant au poste de secrétaire général 
du sNJ-CGt à France télévision, il 
retrouve la terre de sa carrière journa-
listique, plus précisément à France 3. 
Jean-François téaldi a été l’un des 
membres importants au moment de 
la création du Club de la Presse Mé-
diterranée 06. il a fait ses débuts en 
1977 à Nice-Matin en tant que pigiste, 
avant d’effectuer la majeure partie de 
sa carrière à France 3 Côte d’Azur, 
en tant que reporteur, grand reporteur 
(premier conflit en irak et massacre 
de sabra et Chatila au Liban). il a 
également assuré la présentation de 
l’édition locale du journal de 1981 à 
1995 et d’une émission politique de 
1981 à 2002. Le retour dans la région 
de ce confrère expérimenté est donc 
une bonne nouvelle, de même que 
son adhésion au Club de la Presse 
Méditerranée 06 !

Débat "journalistes : 
pouvoir ou contre-pou-
voir"
Journalistes : pouvoir ou contre 
pouvoir ? Le  Club de la presse 
Méditerranée 06, l’association L’Eclat 
et le Mercury organisent  un débat le 
mercredi 18 avril au Mercury à Nice 
après  la projection du film à 20H30  
“Les nouveaux chiens de garde”.de 
Gilles balbastre et Yannick Kergoat. 
Gratuit pour les journalistes ou tarif 
réduit  5 euros. 

directeur de la publication - rédacteur en 
chef de l'édition : Paul Barelli / secrétaire 
de rédaction : Pierre-olivier Burdin / ont 
collaboré à ce numéro : Jean-Pierre Amet,  
Bruno Aubry, Paul Barelli, Pierre-olivier 
Burdin, Kristian, vincent-Xavier Morvan, 
Anh-Gaëlle truong / Edition : Club de la 
Presse Méditerranée 06/  2 rue rossini - Palais 
Alphonse Karr 06000 nice - tél. : 04 93 88 32 
54 / Mail : info@clubpresse06.com / site : 
www.clubpresse06.com // issn 2107-7002.
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L'AGENdA
Pot du mois

 • Jeudi 5 avril 2012•
• 19h00 • 
au Club 

2, rue rossini  
à Nice

 
Le Pot du mois, moment 

de convivialité et d’échange 
d’informations, réunit autour 
d’un verre professionnels 
de l’information et de la 

communication.



.Par Pierre-Olivier BurdinFaçonneuse 
d’opinion, 
principal vecteur 
de communication 
pour la classe 
politique, la presse 
tient une place 
prépondérante lors 
d’une campagne 
électorale. Plongée 
au cœur du 
grand dispositif 
médiatique à 
quelques semaines 
des deux tours 
de l'élection 
présidentielle (22 
avril et 6 mai).

« Les batailles politiques sont d’abord des 

campagnes médiatiques. La communication 

est à l’action ce que l’aviation est à l’infante-

rie. L’aviation doit passer pour que l’infanterie 

puisse sortir. C’est lorsque l’on a gagné la ba-

taille de la communication que l’on peut com-

mencer à agir. » Cette formule, datant de 2006, a été prononcée par 

le Président de la république (alors candidat), M. Nicolas sarkozy. 

Ce dernier avait saisi depuis longtemps toute l’importance des mé-

dias dans une campagne électorale. il en a d’ailleurs fait son princi-

pal atout (allié ?) lors de son succès à la présidentielle en 2007. 

s’il s’avère réducteur de cantonner la presse au simple rôle de porte-

voix des candidats, il semble qu’en 2012, le succès d’une campagne 

dépende toujours de sa résonance médiatique. Une savante interac-

tion entre programme électoral, sondage d’opinion et exposition dans 

la presse conditionne aujourd’hui les résultats du suffrage. depuis la 

rentrée 2011, l'élection présidentielle monopolise l’actualité, sur fond 

de crise de l’euro. tout est commenté, analysé, décortiqué et même 

supposé. Un vrai branle-bas de combat au sein des rédactions.

Sortir du registre habituel
La presse papier, que l’on sait en déclin, voit ses tirages augmenter 

en période électorale. Elle met donc les moyens afin de couvrir l’ac-

tualité politique de la manière la plus complète possible. Face à la 

concurrence des chaînes d’info continu et du web, plus réactifs et de 

plus en plus plébiscités, les journaux se doivent de sortir de leur re-

gistre habituel. innover, tout en conservant sa ligne éditoriale. Même 

des « vieilles dames » comme Le Figaro bousculent leurs habitudes. 

Philippe Goulliaud, rédacteur en chef du service politique du quoti-

dien, revient sur ces nouveautés: « Nous publions dans nos pages 

un carnet de campagne, avec l’histoire du jour qui s’est déroulée la 

veille, le chiffre du jour, le tweet du jour ou encore la personnalité du 

jour. Cette page s’ajoute au suivi habituel de la campagne par nos 

journalistes. Il est clair qu’en période électorale, nous accordons plus 

de place à la politique dans nos colonnes. »

Au plan local, Nice-Matin profite également de la tenue de cette 

élection pour innover (voir par ailleurs). Et tenter de surprendre un 

lecteur désormais rompu à la multiplicité des sources d’informations. 

La rubrique ponctuelle « Face à la rédaction » répond à cette ambi-

tion. Elle permet aux diverses tendances d’être passées à « la mou-
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Présidentielle : 
au coeur des médias 
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linette  » des questions des journalistes du 

quotidien. sur internet, les sites d’informa-

tions ne sont pas en reste. ils sont d’ailleurs 

depuis quelques années à l’avant-garde du 

journalisme moderne. C’est le cas du site 

rue 89, qui a mobilisé toute sa rédaction (25 

journalistes) pour cette campagne. Les nou-

velles rubriques se multiplient sur le site ces 

derniers mois. des formats comme «  idées 

Land », « Pour ou contre », « dans la tête 

de… » ou le baromètre des thèmes de 

campagne marquent la singularité du mé-

dia. «  Beaucoup de nos confrères réalisent 

une couverture très institutionnelle de cette 

campagne, justifie Mathieu deslandes, jour-

naliste politique à rue 89. Nous avons donc 

décidé de renverser ce regard et de mettre 

en avant les préoccupations des électeurs 

et les thèmes de campagne. Nous n’avons 

pas la force de frappe d’autres quotidiens 

qui sont aussi sur internet, alors on travaille 

dans le décalage, avec un certain recul et 

des angles originaux. » Avec de surcroît une 

bonne dose de « participatif », une des mar-

ques de fabrique du site.

L’éternelle problématique 
de « l’objectivité »
il paraît important d’aborder les efforts que 

déploie la presse afin de tendre vers une 

certaine objectivité dans la couverture de 

cette campagne. « Ce n’est un secret pour 

personne, Nicolas Sarkozy et l’UMP sont en 

meilleure place que les autres dans notre 

journal » reconnaît Philippe Goulliaud du 

Figaro.

Les journaux d’opinion mis à part, les mé-

dias prétendus « objectifs » peuvent-ils 

influer sur le scrutin ? La tentation existe 

pour certains journalistes, de privilégier des 

intérêts  futurs ou de vouloir sanctionner le 

dernier quinquennat. Le tout, à travers des 

procédés plus ou moins subtils. Le film 

«  Les nouveaux chiens de garde » est là 

pour rappeler les connivences parfois cou-

pables entre pouvoir et médias. Peu de 

journalistes souhaitent adhérer complète-

ment à cette thèse, du moins publiquement. 

Mais les Français demeurent sur le qui-vive 

puisque dans le dernier baromètre des mé-

dias tNs sofres (2012), 59 % d’entre eux 

estimaient que « les journalistes ne sont pas 

indépendants face aux pressions politiques 

et du pouvoir.  »

Quant à la problématique de l’objectivité en 

période d’élection, dans l’interview qu’il nous 

accorde, André Fournon, du groupe Nice-

Matin, décrypte comment la presse doit par-

fois composer avec les tendances politiques 

de son lectorat, tout en respectant les fon-

damentaux déontologiques. bref, trouver un 

média qui ne supporte pas un candidat, expli-

citement ou à couvert, relève aujourd’hui de 

la gageure... A Nice par exemple, le Patriote, 

média d’opinion azuréen, ne cache pas son 

soutien au parti de Jean-Luc Mélenchon. 

«  Lors de cette élection, nous mettons en 

avant les propositions du Front de Gauche 

et proposons notre regard sur la campagne 

dans les A-M, explique Julien Camy, le ré-

dacteur en chef de l’hebdomadaire. Mais on 

ne se cantonne pas seulement à ça. Nous 

sommes aussi attentifs aux propositions des 

autres candidats et tentons de voir quelle 

serait le résultat de leur application au plan 

local. »

Armes de communica-
tion massive
Pour réellement apprécier le mode de fonc-

tionnement des médias durant une campa-

gne présidentielle, il convient également de 

se référer au passé. Notamment 2007, der-

nière échéance de ce type. « Le ton de cette 
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La Une du Figaro du 28 mars 2012. © dr

Le quotidien du soir, par tradition, couvre 

très largement l’actualité politique : les élec-

tions présidentielles n’échappent pas à la 

règle d’or du Monde : décrypter la campa-

gne électorale, les programmes des candi-

dats, confronter les points de vue, ouvrir des 

perspectives de réflexion.

Cette rigueur journalistique sur laquelle Le 

Monde a fondé et maintenu sa crédibilité 

permet aux lecteurs, tant sur la version pa-

pier ou web lemonde.fr, de disposer d’une 

grille d’analyse politique étendue. Pour la 

première fois, le Monde a décidé de ne sou-

tenir aucun candidat.

Un effort sans précédent est déployé sur 

le  site internet lemonde.fr. Les internautes 

peuvent suivre en direct l’actualité de la 

campagne présidentielle, poster également 

leurs questions et commentaires auxquels 

les journalistes du service politique répon-

dent. très diversifiée, la couverture web de 

la campagne met en ligne un comparateur 

des programmes des dix candidats à la pré-

sidentielle. Un blog « Les décodeurs » ainsi 

qu’un « observatoire des discours » vérifient 

les propositions des candidats.

Par ailleurs, un  comparateur des sondages 

et des intentions de vote permet d’avoir ac-

cès à toutes les données des principaux ins-

tituts compilées depuis  le 19 octobre. Une 

cartographie de la blogosphère politique est 

réactualisée régulièrement. ..
Le service politique a mis en ligne des blogs 
très suivis. On peut citer Le 19 heures par 
Françoise  Fressoz, Gauche Toujours, par 
Raphaëlle Besse Desmoulières, Sonde 
Système, par Pierre Jaxel-Truer et Thomas 
Wieder, L’’Elysée côté jardin,  par Arnaud 
Leparmentier, Contes publics par Claire 
Guélaud, Droites (s) extrême(s), par Caroline 
Monnot et Abel Mestre, Bains de foule, par le 
photographe Jean-Claude Coutausse.

Le Monde très présent sur la Toile



campagne par rapport à celle de 2007 est 

assez différent, estime Philippe Goulliaud, 

du Figaro. Cette fois-ci, il y a un candidat 

sortant. A droite, la communication s’établit 

autour de la défense d’un bilan tandis qu’à 

gauche, on joue la carte du changement.  » 

Un retour à un schéma plus traditionnel 

donc, au sein duquel les médias ont leurs 

marques. Pour Julien Camy, du Patriote, 

«  c’est surtout le regard des Français qui 

a évolué au cours du dernier quinquennat. 

On a assisté en 2007 à un vrai engouement 

populaire pour les élections dû au trauma-

tisme de 2002. Cette année, il y a beaucoup 

de plus de cynisme à l’égard de la classe 

politique. »

Au-delà des protagonistes de cette élection 

et de l’état d’esprit des Français, le principal 

changement entre les deux campagnes ré-

side surtout dans le changement de dimen-

sion en termes de com’. 2007 était l’ère des 

blogs. 2012 est celle des réseaux sociaux. 

Notons que l’apparition de la tNt et la per-

cée des chaînes d’infos en continu dans les 

foyers français avait déjà dévoilé les moin-

dres faits et gestes des candidats. Avec 

l’essor des NtC (Nouvelles technologies de 

la Communication), l’information est deve-

nue omniprésente, réactive et volatile. ré-

seaux sociaux, sites internet, blogs et autres 

smartphones font désormais office d’armes 

de communication massive. En complément 

ou au détriment des médias dits « classi-

ques  ». « On voit clairement que les opé-

rations politiques montées sur les réseaux 

sociaux connaissent un succès massif et 

pas seulement auprès des militants, note 

Mathieu deslandes de rue 89. Cela permet 

aussi d’assister à des moments amusants, 

comme Ségolène Royal qui réagit en direct 

sur Twitter à une prestation télévisée de Ni-

colas Sarkozy. » 

Twitter, terre d’accueil 
des petites phrases assas-
sines
La presse papier riposte et mise aussi sur 

le haut débit. A l’image du Monde (voir par 

ailleurs) ou du Figaro : articles exclusivement 

publiés sur internet, blogs politiques, tchat 

et journalistes « tweeto-dépendant ». « En 

2007, l’info de campagne sur internet n’en 

était encore qu’aux balbutiements. Cette 

année, elle a pris une place très importante. 

Elle permet la réactivité et le Figaro se doit 

de l’utiliser» justifie Philippe Gouillaud. 

Cette campagne présidentielle est clairement 

marquée du sceau d’une communication ef-

frénée, voire excessive. twitter s’érige en 

terre d’accueil des petites phrases assassi-

nes. Les politiques et leurs porte-flingues en 

sont devenus de fervents utilisateurs. Quitte 

parfois à tirer le débat politique vers le bas… 

« Twitter est un excellent outil d’ambiance 

pendant une campagne et les hommes poli-

tiques en jouent beaucoup, estime le rédac-

teur en chef du Figaro. Mais pour les jour-

nalistes, il est à utiliser avec la plus extrême 

prudence. » Les plumitifs sont pourtant, eux 

aussi, devenus férus de cette plateforme où 

l’essentiel du message doit tenir en 140 si-

gnes. « On regarde beaucoup les réseaux 

sociaux, confirme Mathieu deslandes. En 

matière de politique, Twitter ou Facebook 

nous servent d’alerte et nous donnent des 

signaux plus rapides que les habituels com-

muniqués de presse. » Au sein du journal Le 

Patriote, on préfère laisser à d’autres confrè-

res l’utilisation des NtC  : «  Nous axons da-

vantage notre démarche sur des articles de 

fond et de réflexion, souligne Julien Camy. 

D’autres médias, notamment la presse quo-

tidienne, sont efficaces sur les réseaux so-

ciaux. Ils font ça très bien, alors plutôt que 

de chercher à les imiter, on se doit d’appor-

ter autre chose. » Les (é) lecteurs, eux, n’ont 

que l’embarras du choix pour s’informer..
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France bleu Azur apporte un soin par-

ticulier à la couverture de l’élection pré-

sidentielle. La station du service public 

a  pratiquement doublé son audience en 

quatre ans. Forte de  50000 auditeurs qui 

l’écoutent quotidiennement en moyenne 

2h par jour, France bleu Azur  réaffirme sa 

volonté constante de proposer à ses audi-

teurs une radio généraliste de proximité à 

la fois populaire et de qualité. 

dans cette optique, la station déploie un 

dispositif important pour la couverture de 

la campagne électorale. Ainsi les candi-

dats sont  invités dans France bleu Midi, 

tous les  jours a 12h40 depuis le 19 mars 

avec "la présidentielle vu d'ici". Un journal 

de campagne vu dans les Alpes-Maritimes 

est diffusé à 7h10 et  8h35. sur l’antenne 

nationale de France bleu : à 7H40 les 

candidats invités de la rédaction, à 7h40, 

les candidats et leur soutien (François Hol-

lande le 29 mars, Marine Le Pen le 30). 

des soirées spéciales élections seront 

diffusées sur France bleu les soirs des 

premier et  deuxième tours  dès  19h30. 

il faut noter que des matinales spéciales 

résultats et commentaires sont prévues 

les lundi 23 avril et 7 mai. 

Quant aux élections législatives, des dé-

bats dans les 9 circonscriptions des AM se-

ront diffusés à partir du 25 mai et jusqu'au 7 

juin entre 18h et 19h sur France bleu Azur, 

en partenariat avec France 3 Côte d’Azur 

et Nice-Matin. Enfin des soirées élections 

législatives les 10 et 17 juin sont prévues 

également en partenariat avec Nice-Matin 

et France 3. sans  oublier les 11 et 18 juin, 

des matinales spéciales résultats. .

France Bleu Azur, 
élections tous 
azimuts

Capture d'écran du site rue 89. © dr
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« une conception citoyenne 
et pluraliste de l’info  »

Quel est le dispositif mis en place par Nice-Matin 
pour cette campagne ? 
Nous avons instauré depuis plus d’un an une nouvelle rubrique, le « Face 

à la rédaction », dans laquelle une personnalité politique vient répondre 

aux questions de nos journalistes. on a reçu beaucoup de monde : des 

candidats aux présidentielles mais aussi des personnalités politiques lo-

cales. Avec toujours un souci de pluralité. Au-delà de l’aspect novateur du 

format, c’est un bon moyen de constituer un carnet d’adresse et de faire 

connaître au plan national notre façon d’aborder la politique. Les hommes 

politiques ont joué le jeu et certains se sont même déplacés spécialement 

pour y participer. Par le passé, notre couverture politique était plus réduite, 

on travaillait davantage à partir de dépêches.

Vos journalistes vivent-ils désormais la campagne 
au plus près ? 

oui, en vue des ces présidentielles, nous avons opté, sous la férule 

d’olivier biscaye, le directeur des rédactions, pour un flux d’infos politi-

ques constant grâce à des envoyés spéciaux. Une véritable montée en 

puissance depuis le printemps 2011 avec d’abord l’affaire dsK, puis les 

différentes universités d’été des formations politiques et les primaires du 

Ps. Cette présence sur le terrain nous a permis d’entretenir le contact. 

depuis octobre dernier, nous publions une page quotidienne sur les pré-

sidentielles avec des rubriques décalées, comme la petite histoire de la 

campagne, axée sur le champ de l’anecdote, la phrase ou le tweet du jour, 

ou encore une interview d’actualité.

Comment concilier une information objective et le 
profil de votre lectorat, traditionnellement à droite 
sur l’échiquier politique ? 
Nous sommes dans une région ancrée à droite, qui avait d’ailleurs voté 

à plus de 60 % pour sarkozy en 2007. il faut évidemment garder en mé-

moire cet aspect sociologique lorsqu’on publie et ne pas perdre de vue ce 

lectorat. Néanmoins, nous avons une conception citoyenne et pluraliste 

de l’info. Nous misons aussi sur l’ouverture d’esprit de nos lecteurs. Nous 

ouvrons donc nos colonnes à tous les candidats et tendances, même si, 

inévitablement, l’UMP bénéficie d’une exposition importante par le biais 

des élus locaux qui ont une résonance nationale. 

A-t-on franchi un nouveau cap cette année en 
matière de communication politique ?  
Alain Minc nous disait récemment que c’était la première fois qu’une 

élection était faite par les chaînes d’information en continu, avec par 

exemple tous les meetings retransmis en direct. il est clair que l’élec-

teur dispose aujourd’hui d’une quantité considérable d’informations 

grâce aux différents supports. il y a dans cette campagne une com-

munication intense, voire excessive. Notamment avec twitter, où les 

porte-flingues ont un terrain d’expression idéal. C’est parfois amusant, 

d’autres fois pitoyable. on s’en est encore aperçu après le drame de 

toulouse : la trêve électorale annoncée n’a pas duré longtemps.  

Votre média mise-t-il sur ces nouvelles technolo-
gies ?   
on sait que le lecteur dispose aujourd’hui d’une dizaine de sources 

différentes, donc on s’adapte. Nous avons lancé un blog il y a un 

an, axé sur le buzz politique. il y a de l’info classique et de l’info 

décalée. on y met souvent ce qu’on ne publie pas dans le journal. 

Nos lecteurs peuvent aussi trouver une rubrique présidentielle 2012 

sur notre site. Elle reprend les infos du journal papier et propose un 

flux d’infos AFP. Lors des deux tours, nous proposerons des directs 

web, en plus des éditions spéciales papier le lendemain des résul-

tats. .

André Fournon, secrétaire général de la rédaction 
du groupe Nice-Matin, nous livre quelques clés sur 
la couverture des élections par le quotidien régional.

Grande journée de débats le 4 avril 
Nice-Matin et Le Point s’associent pour organiser le mercredi 4 

avril au Centre Universitaire Méditerranéen, à Nice, une journée de 

débats dans le cadre des élections présidentielles. Cette journée 

devrait réunir, entre autres, Manuel valls, Christian Estrosi, 

Paul-Marie Couteaux, Marielle de sarnez, Emmanuel todd, 

Pierre Moscovici et François Fillon ou valérie Pécresse. 

.Propos recueillis par 
Pierre-Olivier Burdin



Le quotidien 

gratuit Métro a 

adopté une nou-

velle formule le 

5 mars dernier. 

Format plus pe-

tit, maquette plus lisible sont les principaux 

traits du changement du journal intervenant 

quelques mois après le rachat à 100% par 

tF1. L’ensemble, recomposé par l’agence 

parisienne rampazzo & associés, concourt 

à faciliter la lecture, critère crucial pour une 

presse ciblant les usagers des transports en 

commun. 

Pour Michel bernouin, journaliste attaché à 

l’édition Côte d’Azur : « La nouvelle maquette 

me paraît intéressante et plus lisible car plus 

riche et beaucoup plus structurée, plus car-

rée  ». En effet, le nombre d’informations insé-

rées sur la ou les deux pages locales passe 

d’environ 4 à 8. deux informations principales 

y sont développées dans des articles longs 

d’environ un feuillet avec photos. Un nouvel 

encart est consacré à la météo locale, suivi 

d’un encart de brèves pratiques (point circu-

lation ou annonce de conférence) et d’un en-

cart de brèves relatives à l’actualité non déve-

loppée et à l’actualité culturelle. Le vendredi, 

une page supplémentaire est consacrée aux 

loisirs avec un grand papier « J’ai testé… (le 

yooner par exemple) » ainsi que la présen-

tation d’un établissement de la Côte d’Azur 

- restaurant, bar, boutique -, agrémentés de 

brèves relatives à la culture et aux loisirs. Le 

contenu est réalisé par Michel bernouin asso-

cié à une équipe de 3 à 4 pigistes. 

Côté diffusion, le quotidien s’en tient à ses 

760 000 exemplaires mais distribués diffé-

remment : 20 villes supplémentaires y ont 

désormais accès. Aussi, l’édition Côte d’Azur 

tirée à environ 30 000 exemplaires est désor-

mais présente à Antibes et Cagnes-sur-Mer 

en plus de Nice, Cannes et sophia-Antipolis. 

rappelons que Métro fut le premier quoti-

dien gratuit à faire son apparition à Nice en 

décembre 2004. Mi-2006, Métro Nice est 

devenu Métro Côte d’Azur. il était alors tiré à 

environ 22 500 exemplaires...

"

L

 Le nouveau visage 
de Métro 
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.Par Anh-Gaëlle Truong

"



"
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Grasse s’ouvre aux 
Musiques Sacrées 
du Monde
Confortée par le succès 
de la première édition 
en 2011, la Ville de 
Grasse organise du 30 
mars au 4 avril les 2e 
Rencontres de Musiques 
Sacrées du Monde. 
Un voyage à la fois 
musical et spirituel avec 
des artistes venus de 
France, Tunisie, Chine, 
Mexique, Syrie et Iran. 
Présentation.

L'Édito de Jean-Pierre Leleux, Maire de 
Grasse  : 
« C’est avec plaisir que je rédige cet éditorial des 2es rencontres de Musiques 
sacrées du Monde à Grasse. En 2011, la première édition fut un beau succès que 
nous avons souhaité reconduire et pérenniser pour 2012. dans ce programme, 
vous allez pouvoir voyager musicalement et spirituellement de l’iran au Mexique, 

de la tunisie à l’italie, de la syrie à la France, en passant par la Chine, dans un dialogue 
interculturel qui nous est, plus que jamais, nécessaire dans ce 21e siècle. Localement, à Grasse, 
ou globalement, nous nous devons d’être attentifs à l’Autre et à tous. En cela, ces rencontres de 
Musiques sacrées du Monde jouent un rôle important de vecteur et de compréhension. dans cet 
état d’esprit, je souhaite que nous soyons nombreux à y participer. » 
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Les artistes
TRANSE SOUFIE D’ALEP 
Sheikh Habboush, 
l’Ensemble Al-
Kindi et Derviches 
Tourneurs (Syrie)
Fondé par Julien Jâlal Eddine Weiss, 

virtuose du qânun (cithare orientale), l’Ensemble Al-Kindi est reconnu à travers le 

monde comme l’un des meilleurs ensembles de musique classique arabe pour 

la rigueur de son travail et l’excellence de ses interprètes. Aussi, leur musique 

accessible à toutes les oreilles, même non-initiées, constitue un écrin rêvé pour 

la voix de sheikh Habboush, élevé dans la plus grande tradition mystique et 

disciple des meilleurs chanteurs religieux d’Alep. Alors lorsque ces musiciens 

exceptionnels sont accompagnés par des derviches tourneurs, il se déploie sur 

scène une fabuleuse alchimie, à la fois mystique et sensuelle, qui nous donne 

l’occasion rare d’assister la quintessence d’un art traditionnel réservé en principe 

aux initiés. Une vertigineuse invitation au ravissement...

HAENDEL - LE MESSIE 

Ensemble Orchestral Baroque,  En-
semble Vocalita et solistes, direction 
Jacques Maes 
Cet oratorio, considéré comme le chef-d’œuvre du genre et comme l’une des 

partitions les plus populaires de toute l’histoire de la musique, fut composé en 

1741 en 24 jours. Avec Le Messie, Haendel a donné à l’Angleterre une œuvre 

historique : elle est interprétée chaque année à Londres, et son Alléluia est 

chanté à chaque couronnement d’un nouveau souverain. Et pourtant, elle n’en 

demeure pas moins une œuvre totalement atypique. « oratorio sacré », donc 

chrétien, en trois parties, aucun argument dramatique ne la rapproche d’un 

opéra. Une œuvre géniale à (re) découvrir sans cesse pour un plaisir toujours 

renouvelé.

L’EnsEmbLE baroquE dE nicE 
Gilbert bezzina, sabine devieilhe, 
raphaël Pichon 
Habitué des festivals internationaux et comptant une vingtaine d’enregistre-

ments discographiques à son actif,  l’Ensemble Baroque de Nice est l’une 

des principales formations françaises spécialisées dans la musique baroque. 

Dirigé par Gilbert Bezzina, l’Ensemble s’est tout spécialement attaché à faire 

découvrir des chefs-d’œuvre baroques oubliés ou méconnus. Pour ce concert 

composé d’œuvres de Pergolesi, Bach et Corelli, les deux jeunes solistes au 

parcours impressionnant, Sabine Devieilhe et Raphaël Pichon, rejoignent l’en-

semble. Un petit moment de grâce pour clôturer cette deuxième édition des 

Rencontres des Musiques Sacrées...

GUIMBARDE ET 
FLûTE à CALE-
BASSE

 Wang Li 
(Chine)

Étonnante histoire que 

celle de Wang Li... Né 

en Chine, il sort de 

l’université en 2001 et, 

refusant la vie que ses parents lui destinent, 

part seul pour la France. Après plusieurs mois 

d’errance, il est recueilli au séminaire saint-sul-

pice à issy-les-Moulineaux où il mènera durant 

trois ans une vie d’ermite dans un dénuement 

quasi total... trois années qui lui permettront de 

trouver une paix intérieure et un sens à sa vie : 

il sera musicien, virtuose de la guimbarde et de 

la flûte à calebasse (ancêtre du sheng chinois 

composé d’un résonateur en calebasse et de 

tuyaux de bambou). Avec sa vaste collection 

de guimbardes de laiton et de bambou, ce pro-

digieux musicien insuffle la vie à une musique 

unique, nourrie d’expériences personnelles et 

de sensations.

WISSAL 
Dorsaf Hamdani et son 
ensemble instrumental 
(Tunisie)

si dorsaf Hamdani est une jeune chanteuse, le 

moins que l’on puisse dire est que son parcours 

est déjà impressionnant : alors que très jeune, 

elle attirait l’attention des plus grands compo-

siteurs tunisiens, elle mène actuellement, en 

parallèle d’études universitaires de Musicolo-

gie à Paris, une brillante carrière internationale 

d’interprète. Avec Wissal, elle nous invite à dé-

couvrir la sagesse universelle contenue dans 

la littérature mystique soufie. À partir de poè-

mes et contes choisis, arrangés par des com-

positeurs actuels, elle propose une approche 

contemporaine de cette musique millénaire et 

offre à entendre une fascinante liberté de jeu 

avec la tradition.



• 18 •       Focus Partenaire

Les artistes (suite)
LES CHANTS BRûLÉS,
HOMMAGE à RûMI 

Ali Reza Ghorbani et son 
ensemble 
instrumental (Iran)
s’il est un poète que la mémoire mystique musulmane 

retient, c’est bien Jalâl ud-dîn rûmî, l’inspirateur des der-

viches tourneurs. Avec Les Chants brûlés, son lointain compatriote Ali reza 

Ghorbani en chante les vers, entouré des plus talentueux musiciens issus de 

la même jeune génération. rompu par transmission familiale à la récitation 

du Coran en arabe, maître des techniques les plus rares et complexes de l’art 

vocal du chant classique persan, Ali reza Ghorbani rappelle que la musique 

iranienne est sans doute parmi les plus raffinées au monde. .

Informations pratiques
lieux de représentation : théâtre de Grasse - 2 avenue Maximin isnard et  cathé-

drale de Grasse - place du petit Puy

tarifs : Concerts du soir (19h30 ou 20h30) plein tarif : 20 euros ; tarif réduit : 17 

euros ; tarif solidaire : 8 euros ; dernière minute : 8 euros. Carte 3 concerts : 45 

euros. Carte 5 concerts : 70 euros. Concert en matinée (à 17h ou 18h) tarif unique 

: 10 euros

où réserver ? théâtre de Grasse : 04 93 40 53 00 ou theatredegrasse.com. FNAC 

: fnacspectacles.com et réseau France billet (Carrefour, Géant,...)

Programme 
Vendredi 30 mars 20h30 | théâtre de Grasse 
Transe Soufie d'Alep, Chants Soufis de la Confrérie Qaderi d’Alep. Sheikh 

Habboush, l’Ensemble Al Kindi et Derviches Tourneurs (Syrie) 

Samedi 31 mars 17h | théâtre de Grasse 
Wang Li, guimbarde et flûte à calebasse (Chine) 

Samedi 31 mars 19h30 | cathédrale de Grasse 
Le Messie de Haendel, Ensemble orchestral  baroque, Ensemble Vocalita et 

solistes, direction Jacques Maes (France) 

Dimanche 1er avril 18h | théâtre de Grasse 
Wissal, Dorsaf Hamdani et son Ensemble instrumental (Tunisie) 

Dimanche 1er avril 20h30 | théâtre de Grasse 
Les Chants Brûlés, hommage à Rûmi Ali Reza Ghorbani et son Ensemble 

instrumental (Iran) 

Mardi 3 avril 19h30 | théâtre de Grasse 
La Fiesta Criolla, une fête en l’honneur de la Vierge de Guadalupe (1718) 

Ensemble Elyma. Direction Gabriel Garrido (Mexique) 

Mercredi  4 avril 19:30 | cathédrale de Grasse 

Ensemble Baroque de Nice, direction Gilbert Bezzina, solistes Sabine De-

vieilhe et Raphaël Pichon (France)

Autour des concerts
vendredi 30 mars 19h : Musiques sacrées du Mon-

de à Grasse : « témoignages et interviews » Émis-

sion radio en direct diffusée sur Agora FM depuis le 

hall du théâtre de Grasse. Coréalisation vicky be-

rardi et Jean Flores. 

samedi 31 mars : Expérience du thé chinois. 14h 

- À l’origine du thé .15h30 - Le temps d’une tasse 

Ateliers de découverte et dégustation animés par 

sabine Minh sen. sur réservation (04 93 40 53 00).

Mardi 3 avril : buffet d’Amérique Latine à l’issue de 

la Fiesta Criolla de l’Ensemble Elyma. Accès libre 

sur présentation du billet du concert Et de nombreu-

ses autres surprises à découvrir avant ou après les 

concerts : dégustation orientales, verre de l’amitié, 

ventes de disques...

LA FIESTA CRIOLLA 
Une fête en l’honneur 
de la Vierge de Guada-
lupe (1718) (Mexique)

recevoir, à Grasse, les 27 musiciens de l’en-

semble Elyma dirigé par l’Argentin Gabriel Gar-

rido constitue un évènement ! depuis plus de 

vingt ans, cet ensemble accueilli dans les plus 

grandes salles et les festivals les plus presti-

gieux s’est donné pour mission de faire décou-

vrir les pages les plus éblouissantes de la mu-

sique baroque d’Amérique Latine. Pari plus que 

réussi, tant chacun de leur concert constitue 

une fête, une aventure, un moment atypique... 

et incontournable. Et cette Fiesta Criolla qu’ils 

proposent, constitue sans nul doute leur plus 

grand moment de bravoure : la reconstitution 

d’une grande fête en l’honneur de la vierge de 

Guadalupe à la cathédrale de sucre en 1718..

"
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.Par Jean-Pierre Amet

Gilles renaud's portrait. 
this amateur golfer 
know and managed to 
play in all the golf of 
France (that is more 
than 400).
Portrait de gilles 
renaud. Ce golfeur 
amateur connais et a 
réussi à jouer dans tous 
les golfs de France (soit 
plus de 400) 
© JEAN-PiErrE AMEt 
/ GoLF MAGAZiNE

A homeless romanian woman holds her child as she speaks with red Cross 
volunteers as winter weather hits Europe February 1, 2012.
Une sans-abri roumaine tient son enfant en parlant avec les volontaires de la 
Croix rouge alors qu'une vague de froid frappe l'Europe. 1er février 2012. 
© rEUtErs/EriC GAiLLArd

Winner of Paris-Nice cycling race, britain's bradley Wiggins 
cycles to win the final stage, in Eze, close to Nice, southern 

France, sunday, March 11, 2012. 
.  

Le vainqueur de la course cycliste Paris-Nice, le 
britannique bradley Wiggins, pédale pour remporter la 

la dernière étape, à èze près de Nice, dans le sud de la 
France, dimanche 11 mars 2012. 
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