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Tous les médias sont-ils de droite ? 

Mathias Reymond et Grégory Rzepski 
 

 Mathias Reymond est Maître de conférences en 

sciences économiques et co-animateur d’Acrimed, une 

association réunissant des journalistes et salariés des 

médias, des chercheurs et universitaires, des acteurs du 

mouvement social et des « usagers » des médias, dont 

les fonctions sont de mettre en commun des savoir 

professionnels et théoriques au service d’une critique 

« indépendante, radicale et intransigeante ». Il est le 

co-auteur de « Médias et mobilisation sociales ». Il est 

aussi le co-auteur de « Tous les medias sont-ils de 

droite » avec Grégory Rzepski, mais ce dernier fait 

l’objet d’un silence sur son identité et ses activités en 

dehors des articles sur le site d’Acrimed. 

« Quant aux médias de consensus, il est difficile 

de les prendre en flagrant délit d’engament partisan à 

sens unique. […] Ils montrent ces questions et ces 

conflits sous un jour tel qu’il est légitime de se 

demander quelle politique cette présentation favorise. ». L’introduction du livre faisant suite à 

la brève citation de Nicolas Sarkozy « la presse est globalement de gauche » nous invite à 

réfléchir, non pas sur la prise de position réelle des médias, mais sur les mécanismes en faveur 

d’une politique non pas de gauche, mais tempérée, voire de droite. Si culturellement les 

médias sont censés être de gauche, l’argumentaire de Mathias Reymond et Grégory Rzepski 

prend pour objectif de nous faire découvrir les médias comme support d’une politique toute 

autre. 

 

Le livre propos, point par point, de retrouver les pistes d’une diffusion médiatique, non 

pas de droite, mais en faveur de la droite. Commenté par de nombreuses citations, le livre 

mélange une argumentation théorique et des encarts pour nous faire revivre des moments forts 

des médias, ou commenter des émissions anodines sous un autre jour. Au début très sobre, la 

critique devient rapidement décapante, et parsemée de pointes d’humour. 

 

 Le premier thème à passer sous critique est la « compétition » politique. L’auteur met 

en avant que les médias « portent un intérêt plus grand pour ce qui se passe dans le 

microcosme politique que pour ses problèmes dont doit en principe s’occuper le microcosme 

politique ». La formulation est simple, et démontrée par de nombreux exemples : les médias 

diffusent une compétition à base de sondomanie et d’occultation du fond du discours politique 

pour sa forme. « On l’aura compris, pour éviter les mauvaises surprises, mieux vaut ne pas 

confier le choix des candidats à « l’arbitrage » des sondomaniaques des medias ». En effet 

les auteurs estiment que les sondages par leur manque de pertinence et leur intemporalité (les 

pré-sondages et les sondages post-élections) sont en faveurs d’une droite qui a appris mieux 

que la gauche à tirer les ficelles des sondages et des medias. Si les effets des sondages nous 

paraissent clairement néfastes, il est toutefois difficile de suivre les auteurs dans leurs 
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raisonnements sur les medias à tendance droite : nous le verrons par la suite, le lecteur peut 

rester septique dans les premières parties. 

 

 Le deuxième point évoqué est la quête de personnalité des medias plus que le fond de 

la politique, un « feuilleton dont la mise en scène, presque intégralement dédiée, tend à 

transformer les programmes (politiques) en simples éléments de décor ». renforcé par des 

études de plan et d’interview, les auteurs laissent peu de doute sur ces cultes de la personnalité 

qui viseraient à ramener la gauche sur un plan purement intime où il serait difficile de 

distinguer une différence entre programme de gauche et de droite à cause d’un « électeur 

réduit en consommateur d’émotions intimes ». Les auteurs argumentent à coup de citations de 

grands journaux télévisés qui nous apparaissent sous un autre jour. Encore une fois, il est 

difficile de suivre le raisonnement de medias en faveur de la droite, faute à des arguments qui 

prêtent trop à interprétation. 

 

Plus qu’un culte de la personnalité, selon les auteurs, les médias entretiennent le 

sentiment que seul deux candidats sont réellement ont été en concurrence, et occultent, plus 

ou moins subtilement les « petits candidats » en contraignant leur temps de parole et en 

alimentant les débats « Ségo-Sarko ». « Oui mais le CSA ne tient aucun compte, comme il 

pourrait le faire, des heures de diffusion […] de la nature des émissions, et des conditions 

d’expression des candidats ». L’équité de parole est alors compromise, et comme le montre 

certains débats illustrés dans cette partie, les petits candidats font face à des 

émissions/questions d’une utilité très relative. Certainement la partie la plus acide, argumenté 

à l’aide du débat houleux Bayrou-Chazal, les auteurs nous montrent que seuls les gros 

candidats peuvent tirer les épingles du jeu, surtout s’ils adoptent une posture « intimiste » 

qualifiée de « droitiste ». 

 

 Le dernier argumentaire des auteurs se tient sur le jeu des médias à reprocher 

« l’archaïsme de la gauche », ou encore à « inviter à « moderniser » la gauche avec des 

insistantes exhortations à fermer le cercle libéral : deux formes de pression éditoriale sur le 

parti socialiste pour qu’il accélère sa mue social-libérale ». Les auteurs parlent alors de 

« corruption, non pas individuelle et morale, mais profondément enracinée : une sorte de 

corruption structurelle » par cercle fermé d’économistes. Etayée par de nombreux articles de 

journaux, les preuves ne manquent pas pour montrer que les médias accueillent à bras ouvert 

ce cercle d’économistes, et la thèse du livre commence à prendre sens. 

 

« Comment le nier, les medias ont servis Nicolas Sarkozy, notamment parce qu’il a su 

s’en servir ». Le livre se termine sur un épilogue qui dresse le pourquoi du comment de la 

victoire de Nicolas Sarkozy, un « aimé » des médias qui sert l’intérêt des journalistes, mais 

aussi le sien dans un jeu de peopolisation. 

 

Le livre prête trop souvent à l’interprétation, il révèle des jeux entre les médias, 

les acteurs de la médiatisation et les politiques, mais ne montre pas, comme il l’affirme à 

certains passages, que les médias sont de droite. En revanche, il montre que la 

médiatisation des élections à été largement en faveur de la droite, par une corruption 

structurelle et une atrophie de la démocratie par des temps de parole douteux de 

candidats déjà mis sur la touche. Acide, illustré par de nombreux débats médiatiques et 

par des extraits d’émissions surprenantes, « Tous les médias sont-ils de droite » nous livre 

clé en main de nombreux indices pour expliquer la réussite de l’UMP aux élections. 


