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ÉDITO

Une réforme pour sauver 
le régime des retraites…

et le mandat d’Emmanuel 
Macron

Par Alexandre Medvedowsky 

Alexandre MEDVEDOWSKY est un ancien 
élève de l’Ecole Nationale d’Administration 
(promotion Denis Diderot, 1984-1986). 
Magistrat au Conseil d’Etat à partir de 1986, 
il siège au cabinet de Laurent Fabius alors 

président de l’Assemblée Nationale de 1990 à 1992. De 
1998 à 2001, il est professeur associé à l’Université d’Aix-
Marseille III et enseigne à l’IEP de Paris jusqu’en 2006. Il a 
été conseiller des Bouches-du-Rhône de 1998 à mars 2015. 
Nommé conseiller d’Etat en juillet 2001, il rejoint ESL & 
Network Holding la même année et intègre le Directoire 
d’ESL & Network Holding, dont il est nommé président 
le 1er janvier 2013. Il a été élu président du SYNFIE, le 
syndicat français de l’intelligence économique en mai 
2014.

Après un début de quinquennat totalement raté 
où se conjuguent l’absence d’une ligne directrice de 
l’action présidentielle, un casting gouvernemental 
poussif et peu charismatique, dans un contexte 
international complexe et dangereux où, là encore, 
les positions diplomatiques de la France ne brillent 
ni par leur clarté, ni par leur efficacité, Emmanuel 
Macron a décidé qu’il allait jouer son mandat, son 
image et sa réputation sur la réforme des retraites.

C’est un vrai beau sujet qui répond à de vraies 
problématiques et pour lequel il est moins démuni 
qu’il n’y paraît, de prime abord . À l’exception de la 
Suède et de la Slovaquie, tous les pays de l’Union 
Européenne ont, ces dernières années, procédé à 
l’allongement de la durée de l’âge légal de départ à 
la retraite. 67 ans pour l’Allemagne, le Danemark, 
l’Italie et la Grèce ; 66 ans pour l’Irlande, les Pays-
Bas et le Portugal (idem pour le Royaume-Uni 
hors Union Européenne) ; 65 ans pour la Belgique, 
Chypre, l’Espagne, la Hongrie, le Luxembourg 

et la Slovénie ; 64 ans pour l’Estonie, la Lettonie, 
la Lituanie et Malte ; 63 ans pour la République 
Tchèque. L’Autriche, la Bulgarie, la Croatie, la 
Finlande, la Pologne et la Roumanie ont des âges 
de départ différents pour les hommes (en général 
autour de 65 ans) et pour les femmes (en général 
autour de 62 ans). 

Les Français ont toujours le chic de ne jamais 
regarder ce qui se passe chez les autres se considé-
rant plus malins, plus intelligents, ayant toujours 
raison. Si tous les pays de l’Union Européenne ont 

été ces dernières années en mouvement et ont pro-
cédé  à l’allongement de la durée de l’âge légal de 
départ à la retraite, c’est au nom des mêmes raisons 
qui motivent le projet d’Emmanuel Macron : vieil-
lissement de la population liée à la baisse générale 
de la natalité et allongement de la durée de vie qui 
entraînent partout des déséquilibres structurels 
des régimes de retraite à f inancement constant. 
Entendre une partie des oppositions à la réforme 
des retraites contester cet état de fait illustre la 
démagogie de leur propos et la grande faiblesse de 
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des retraites contester cet état de fait illustre la 
démagogie de leur propos et la grande faiblesse de 
l’information objective dans notre pays, les médias 
ne jouant pas leur rôle auprès du grand public. 
En 2020, 20,6% de la population de l’Union Euro-
péenne a plus de 65 ans, en hausse de 3 points par 
rapport à 2010. Cette tendance devrait s’accroître 
dans les années à venir, Eurostat prévoyant que la 
part des personnes âgées de 80 ans et plus, dans 
la population de l’Union Européenne, devrait être 
multipliée par deux et demi entre 2020 et 2100, pas-
sant de 5,9% à 14,6%.

Cette moyenne dissimule certes des disparités 
de rythme entre les États, mais le mouvement est 
général et incontestable. Notre pays n’y échappe 
évidemment pas. Le pourcentage de personnes 
de plus de 65 ans s’établit, en France et en 2020, à 
20,4% ; une progression de 4 points ces vingt der-
nières années.

De la même manière, l’idée que l’espérance de 
vie ne progresserait plus est fausse. La tendance, 
ces vingt dernières années, est à une augmentation 
sensible. Nous sommes passés, pour les femmes, 
d’une espérance de vie à la naissance de 82,8 ans 
en 2000, à 85,2 ans en 2020. Pour les hommes, sur 
la même période, de 75 ans à 79,1 ans. Il y a certes 
une érosion de cette progression chez les femmes 
ces 4 ou 5 dernières années, moins marquée chez 
les hommes, mais cela ne remet en rien en cause le 
phénomène général de vieillissement de la popula-
tion. Notons enfin que l’espérance de vie à 60 ans 
a, elle aussi,  beaucoup progressé. Une femme qui 
atteint l’âge de 60 ans vivra en moyenne encore 
27,5 ans. À 60 ans, un homme en France vivra en 
moyenne encore 23,1 ans. 

Vieillissement de la population, allongement 
de la durée de vie, déséquilibre accru entre actifs 
et inactifs, nos voisins ont donc compris qu’il fallait 
réagir et prendre des mesures structurelles. Com-
ment et pourquoi, nous Français, pourrions-nous y 
échapper ? Les opposants à la réforme des retraites 

avancent que la baisse du chômage permettrait 
de compenser la dégradation du ratio actifs/inac-
tifs et que, par ailleurs, le conseil d’orientation 
des retraites montrerait dans ses dernières publi-
cations que le système des retraites a aujourd’hui 
un financement équilibré, que nous n’aurions nul 
besoin de la réforme Macron. Que faut-il penser de 
ces arguments ? Le nombre d’actifs ne progresse 
plus dans notre pays. La France en compte 30,1 
millions aujourd’hui, pour 67 millions d’habitants. 
En 2040, ils seront 30,5 millions, avant de redes-
cendre à 29,2 millions en 2070. La proportion des 
personnes âgées ne cessant de progresser, le rap-
port entre le nombre d’actifs et le nombre d’inactifs 
de plus de 60 ans va donc continuer à se dégrader. 
Il est à 2 aujourd’hui, il passera à 1,5 en 2070 . En 
1990, il était de 2,6. S’il est vrai qu’après des années 
de déficit, le système de retraite enregistre un excé-
dent en 2021 de 900 millions d’euros et qu’en 2022, 
l’excédent devrait s’élever à 3,2 milliards d’euros, 
ces bons résultats s’expliquent essentiellement par 
le rebond d’activité survenu après la crise sanitaire 
et ne sont pas durables. Le conseil d’orientation des 
retraites prévoit qu’entre 2022 et 2032, la situation 
f inancière de notre système de retraite devrait se 
dégrader. Le conseil d’orientation des retraites pré-
voit un déficit de 0,5 à 0,8 point de PIB. Au-delà de 
2032 , le conseil d’orientation des retraites prévoit 
un déficit quel que soit le scénario retenu.

 Emmanuel Macron a donc raison de vouloir 
réformer le régime des retraites et de proposer l’al-
longement de l’âge légal de départ à la retraite. 
Les précédents Présidents ou gouvernements ont 
amendé les régimes de retraite sans jamais prendre 
la mesure de la dimension structurelle et antici-
patrice nécessaire. 1993, 2003, 2010, 2013… Une 
longue succession de réformettes. La tentative de 
réforme portée en 2020 par Emmanuel Macron et le 
gouvernement d’Edouard Philippe visait à refondre 
en profondeur notre système de retraite. Elle était 
sans doute plus complexe et plus intelligente que 

celle proposée par Elisabeth Borne aujourd’hui, 
mais Emmanuel Macron y a renoncé en mars 2020, 
sous la pression des oppositions et alors que la crise 
du COVID-19 paralysait les institutions. 

 Emmanuel Macron a porté dans son pro-
gramme présidentiel, pour sa réélection en 2022, 
l’ambition de régler de façon structurelle le finan-
cement des retraites pour les 20 prochaines années. 
Personne ne peut lui reprocher cette ambition. 
La guerre en Ukraine, la hausse de l’inflation et 
notamment l’augmentation massive du coût de 
l’énergie ont brutalement durci le contexte politique 
et rendent incertain le résultat de cette séquence. 
La cohésion de la majorité présidentielle, la cohé-
rence des positions de LR, qui appelle de ses vœux, 
depuis des années, un allongement de la durée des 
cotisations par un report de l’âge légal de départ à 
la retraite, sont les variables dont le réglage d’ajuste-
ment permettra de savoir où va pencher la balance.
Si Emmanuel Macron parvient à contenir le mou-
vement de protestation sociale et à faire voter la 
réforme des retraites au Parlement, il sortira de 
cette séquence comme un Président courageux, 
soucieux de l’avenir de notre pays, réformateur. 
Cela peut suffire à sauver son deuxième mandat 
pourtant bien mal engagé  
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REGARD D’EXPERT 

Comment la place de Paris 
a perdu un peu de son 
autonomie stratégique

Par Dominique Leblanc 

Dominique LEBLANC est associé senior 
chez ESL & Network France. Après avoir 
été au Ministère de l’Industrie (1979-
1984) et au Ministère de l’Economie et des 
Finances (1984-1988), il intègre la Société 

des Bourses Françaises, aujourd’hui NYSE-Euronext. Il y 
occupe successivement plusieurs fonctions de direction, 
jusqu’à en devenir le directeur général délégué. En 2001, 
il devient directeur général délégué de Viel et Cie, et en 
2003, directeur général délégué de FinInfo SA. En mai 
2008, il crée la société Information & Finance Agency 
S.A.S, société de conseil, spécialisée dans les questions de 
finance de marché et d’évaluation d’entreprises dont il est 
le président-directeur général. Dominique LEBLANC a 
également été président de Wansquare et de La Lettre de 
l’Expansion, jusqu’en 2021.

 Au sein de la place financière de Paris, Proxin-
vest est semblable à certains organes du corps 
humain, petits par leur taille, essentiels par leur 
fonction. Depuis que les investisseurs institution-
nels ont l’obligation de voter en assemblée géné-
rale, les agences de conseil en vote sont devenues 
incontournables. Détenteurs de participations dans 
des centaines, parfois des milliers de sociétés, les 
fonds, les sociétés de gestion n’ont ni le temps, ni 
les moyens d’analyser toutes les résolutions présen-
tées en assemblée générale ; les “proxy advisors” 
s’en chargent pour elles et leur indiquent comment 
et quoi voter.

En France, trois agences proposaient ce ser-
vice : deux géants américains, ISS et Glass Lewis, 
et un petit poucet français, Proxinvest, fondé en 
1995 par Pierre-Henri Leroy, personnage haut en 
couleur qui, depuis plus de 25 ans, dénonçait “des 
détournements de fonds de dirigeants peu scrupu-
leux”, jugeait l’Autorité des Marchés Financiers 
trop timide, critiquait le statut dual de Président 
et de Directeur Général, se battait contre les droits 
de vote double. Au nombre de ses combats les plus 
emblématiques figuraient notamment, les “abus de 
pouvoir personnel” de Carlos Ghosn, un dividende 
qualifié d’“irresponsable” chez Casino, une hausse 
de salaire jugée excessive d’Alexandre Ricard .

À 70 ans passé, Pierre-Henri Leroy a souhaité 
vendre les 60% du capital de Proxinvest qu’il déte-
nait en tant que fondateur. Entreprise d’une dizaine 
de salariés, Proxinvest réalisait un chiffre d’affaires 
de l’ordre d’un million d’euros pour un résultat net 
compris entre 50.000 et 100.000 euros. L’acquisi-
tion de ces 60% par Alain Demarolle, ex-conseil-
ler économique de Dominique de Villepin, inspec-
teur des finances et banquier d’affaires passé par la 
COB et la Direction du Trésor, permettait d’envisa-
ger l’émergence d’un activisme à la française, voire 
d’un pôle européen de conseil en vote, selon une 
démarche comparable à celle suivie un temps par 
Marc Ladreit de Lacharrière pour constituer, avec 
l’acquisition de Fitch, un pôle européen de notation 
financière.

Las, seulement deux ans après son acquisition, 
Alain Demarolle a cédé, en novembre 2022, à Glass 
Lewis, ses parts dans Proxinvest, consolidant ainsi 
un duopole difficilement expugnable. La question 
posée par cette cession prématurée n’est pas celle 
de la complaisance plus ou moins grande, atten-
due par les chefs d’entreprise dans le but de faire 
voter leurs résolutions. Proxinvest était connu pour 
son franc-parler et sa raideur. L’agence n’avait pas 
hésité à dénoncer, en septembre dernier, la prime 
exceptionnelle de 3,5 millions d’euros touchée par 
le Président du Directoire de M6 alors que son pro-
jet de mariage avec TF1 venait d’être enterré.

Paradoxalement, on peut s’attendre à une plus 
grande flexibilité et à une moindre agressivité, de la 
part des nouveaux dirigeants de la filiale française 
d’une société américaine que de la part d’un irré-
ductible gaulois, tel que le fût Pierre-Henri Leroy.

La question posée par cette cession est celle 
de la perte d’une expertise locale, de la disparition 
d’un contre-pouvoir influent, la montée en puis-
sance d’une standardisation fondée pour l’essentiel 
sur des normes américaines. Il est indéniable que 
les clients de Proxinvest bénéficieront sinon d’une 
meilleure qualité de service, au moins d’un service 
étendu à un nombre plus grand d’entreprises. Il 

n’est pas sûr, en revanche, que la place de Paris y 
gagne en termes d’identité et de savoir-faire.

Si le cas de Proxinvest apparaissait comme 
isolé, la perte résultant de sa cession pourrait appa-
raître comme limitée et ne méritant pas plus qu’une 
évocation et un regret. Le problème est que cette 
cession s’inscrit dans une succession de cessions 
qui témoigne de la difficulté de faire émerger, au 
sein de la finance de marché, des champions fran-
çais, et plus encore européens.

En avril 2019, Vigeo, agence pionnière dans 
l’analyse des critères ESG, dirigée par Nicole 
Notat, était cédée à l’agence américaine Moody’s. 
Trop souvent, les entreprises susceptibles de consti-
tuer un pôle fédérateur dans leur domaine d’acti-
vité, sont acquises puis digérées sans possibilité de 
retour.

Hormis quelques brillantes exceptions, Ardian 
dans le capital investissement, Amundi dans la 
gestion d’actifs, Oddo dans l’intermédiation finan-
cière, Gide dans les cabinets d’avocats, et quelques 
autres, la f inance de marché, que ce soit dans 
le conseil comme Proxinvest, ou dans l’activi-
té-même, manque de leaders français et plus géné-
ralement de leaders européens continentaux.

La finance de marché apparaît comme un angle 
mort dans les réflexions sur la souveraineté écono-
mique de la France et de l’Union Européenne. Il est 
peut-être temps de s’en préoccuper, sans attendre, à 
l’occasion d’une nouvelle crise financière, la vague 
qui ne manquera pas de s’élever pour dénoncer le 
pouvoir exorbitant des oligopoles dominants   
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REGARD D’EXPERTE 

L’invasion des lieux de pouvoir au Brésil, 
quelles conséquences pour le paysage 

politique ?

Par Caroline Rayol 

Diplômée de l’ENA, d’un MBA de 
Commerce International et d’un Master 
CELSA en Communication, Caroline Rayol 
est passionnée par la diplomatie économique 
et les questions géopolitiques. Actuellement 

Directrice de cabinet du DG du Pôle Intelligence 
Stratégique appartenant au groupe ADIT, elle était 
auparavant conseillère aux affaires étrangères au sein de 
la Présidence de la république du Brésil avantde fonder et 
diriger le Club d’affaires IAR do Brasil.

L’invasion des trois pouvoirs attaque 
la démocratie, renforce Lula, affaiblit 
Bolsonaro et ouvre le chemin pour 
l’émergence du nouveau leader de la 
droite brésilienne. 

Le 8 janvier de cette nouvelle année a marqué 
tristement l’histoire brésilienne. Un groupe d’envi-
ron 4.000 radicaux, partisans de l’ancien président 
Jair Bolsonaro, a envahi et vandalisé le Congrès 
national, le palais de l’Exécutif et la Cour suprême à 
Brasilia, pour demander une intervention militaire. 
Ils sont arrivés, la veille, dans plusieurs régions du 
Brésil, convaincus que les élections ont été tru-
quées. Ces extrémistes pensent que Lula souhaite 
abolir la liberté d’expression, instaurer une dicta-
ture communiste et dissoudre la famille tradition-
nelle. Cet acte de vandalisme ou, comme certains le 
définissent, de terrorisme, a causé des dommages 
f inanciers, artistiques et culturels incalculables. 
Au-delà des dégâts causés par les criminels aux 
immeubles et aux installations, des œuvres d’art 
et des objets historiques ont également été abîmés, 
comme des pièces d’Athos Bulcão et Di Cavalcanti. 
La sculpture « La ballerine » de l’artiste Victor Bre-
cheret (1894-1955) a été volée. L’Horloge à pendule 
Balthazar Martinot du XVIIème siècle, cadeau de 
la Cour de France à Dom João 6º a été détruit. Il 
n’existe que deux horloges de cet auteur, l’autre est 
exposée au château de Versailles. 

Par ailleurs, la salle du Cabinet de Sécurité Ins-

titutionnelle (GSI) - l’organe chargé de l’assistance 
sécuritaire directe et immédiate au Président de la 
République - a été l’un des lieux envahis par les van-
dales. Des armes, des documents et des munitions 
ont été volés par les criminels. 

Plus de 1 398 personnes ont été arrêtées, la 
majorité d’entre elles sont des “bolsonaristes” très 
actifs sur les réseaux sociaux. Néanmoins, certains 
ont avoué à la police avoir été payés par des acteurs 
de l’extraction illégale de minerais et de bois, favo-
risés par le gouvernement Bolsonaro. Bien entendu, 
l’investigation en cours cible également les organi-
sateurs et les f inanceurs de cet attentat contre la 
démocratie. De plus, elle vise l’identification des 
fonctionnaires et des agents publics qui y ont par-
ticipé. Une commission d’enquête parlementaire a 

été instituée, mais ses travaux commenceront seu-
lement en février, lors de l’ouverture de la nouvelle 
législature. 

Le gouverneur du District Fédéral (territoire 
où est localisée la capitale Brasilia), Ibaneis Rocha, 
a été destitué. L’ancien secrétaire à la sécurité du 
District Fédéral (DF) et ministre de la Justice du 
gouvernement Bolsonaro, Anderson Torres, a été 
arrêté. Un mandat d’arrêt a été lancé par le ministre 
de la Cour Suprême, Alexandre de Moraes, contre 
l’ancien commandant de la police militaire du DF, 
Fábio Augusto. Ils ont été accusés, comme cer-
taines autorités de sécurité et de renseignement, 
d’omission et de connivence. En effet, les proto-
coles destinés à ces types de manifestations n’ont 
pas été respectés. 
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Qui d’autre a pu rendre cette destruction pos-
sible ? Des enquêtes seront menées ciblant les alliés 
de Trump sur leur rôle dans l’aide à la planifica-
tion et au financement de la violence. Steve Ban-
non et Jason Miller sont suspectés d’avoir conseillé 
Bolsonaro depuis sa défaite. En effet, Bannon a 
partagé une vidéo montrant les vandales sur le 
réseau social d’extrême droite Gettr, les qualifiant 
de “combattants de la liberté brésiliens”. Les auto-
rités brésiliennes ont demandé l’aide de l’adminis-
tration Biden pour approfondir les investigations. 
Face à cet évènement choquant et sans précédent, 
un grand nombre de représentants d’États et d’or-
ganisations internationales se sont manifestés en 
le condamnant fortement, y compris les présidents 
d’extrême droite. Certains pays ont également 
montré leur solidarité au président brésilien Lula. 
Emmanuel Macron a publié un message sur Twit-
ter affirmant que “la volonté du peuple brésilien 
et les institutions démocratiques doivent être res-
pectées !” et que “le président Lula peut compter 
sur le soutien inconditionnel de la France”. D’ail-
leurs, il faut reconnaître que cet événement est une 
excellente opportunité pour renforcer le lien diplo-
matique avec ce pays émergent. Un État important 
dans la scène mondiale, soit par son PIB, soit par 
son marché consommateur, ou bien par ses res-
sources naturelles. 

Le président récemment élu, Lula, est le grand 
gagnant politique de ce triste évènement. En effet, 
toute cette attention médiatique, nationale et inter-
nationale, le favorise, permettant ainsi d’oublier 
tous les scandales de corruption qui ont eu lieu 
au cours de ses précédents mandats. Maintenant, 
Lula est reconnu par la communauté internatio-
nale comme le grand sauveur de la démocratie face 
à son rival, le président sortant Bolsonaro, nostal-

gique de la dictature et désireux d’une intervention 
militaire. 

De plus, Lula a rassemblé, dans une réunion 
extraordinaire, les gouverneurs de tous les États 
fédérés, y compris ceux qui ont été élus récemment 
avec le soutien de Bolsonaro. L’exemple le plus 
emblématique est le gouverneur de la région de Sao 
Paulo, Tarsicio de Freitas, ancien ministre de l’In-
frastructure du gouvernement Bolsonaro, profitant 
de cette occasion pour s’approcher de Lula en vue 
de le convaincre de privatiser le Port de Santos. De 
son côté, Lula tire parti de cette opportunité pour 
renforcer ses liens avec les gouverneurs d’autres 
bords politiques et pour se positionner comme le 
grand pacificateur d’un Brésil polarisé.

À l’inverse, Bolsonaro, installé aux Etats-Unis 
depuis le 30 décembre 2022, est le grand perdant, 
même en ayant condamné les actes de vandalisme 
de ses partisans. Tout d’abord, la Cour Suprême a 
inclus l’ancien président en tant qu’une des cibles 
de l’enquête en cours. D’autre part, ses anciens 
alliés en profitent pour prendre leurs distances, 
tout en affirmant leurs soutiens à la démocratie. 
Le président de l’Assemblée nationale, Arthur Lira 
(PP-AL), l’un des garants du gouvernement précé-
dent, a montré ses distances, tout en défendant les 
députés bolsonaristas qui le soutiennent. 

D’ailleurs, comme Bolsonaro risque de devenir 
inéligible, la lutte pour l’héritage de ses 58 millions 
d’électeurs (49% de votants) a débuté. Elle concerne 
les gouverneurs ainsi que les membres du congrès 
considérés comme décisifs pour l’issue de son scru-
tin. Tous ces hommes politiques de droite, visant 
l’élection présidentielle de 2026, cherchent à isoler 
les extrémistes, responsables des actes violents, de 
l’ensemble des partisans de l’ancien président. 

Il n’est pas possible de prédire les conséquences 
politiques qui découleront de cette invasion, car 
les enquêtes n’en sont qu’à leurs débuts et il y 
aura encore des répercussions dans les semaines 
à venir. Cependant, l’une des rares certitudes que 
l’on peut avoir, c’est l’isolement de l’extrême droite. 
Ses représentants les plus visibles sont acculés et 
sur la défensive. Certainement des sanctions seront 
prises à leur égard réduisant ainsi la portée de leur 
influence.

L’autre rare certitude concerne l’union du pays 
en faveur de la démocratie, reste maintenant à voir 
quel sera le paysage politique brésilien face aux 
conséquences à venir de ce sombre 8 janvier  
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REGARD D’EXPERTE 

Cyril Hanouna contre 
France Télévisions : 

exemple du conflit entre 
populisme médiatique 
et institutionnalisme 

culturel ?

Par Emeline Invernizzi 

Diplômée d’un master en Communication et 
Edition Numérique, mais aussi d’une licence 
en Lettres Modernes, Emeline Invernizzi a 
suivi un parcours orienté vers la littérature 
et le cinéma. Elle aime particulièrement les 

campagnes de communication originales et créatives.

C’est au tour de France Télévisions et de 
Radio France de subir la diatribe du visage phare 
de C8, Cyril Hanouna. Lundi 16 janvier, l’anima-
teur a ainsi nettement et publiquement interrogé 
les presque 4 milliards d’euros alloués au service 
public audiovisuel chaque année. Une critique qui 
n’est pas passée inaperçue auprès de milliers d’in-
ternautes et de ces médias eux-mêmes, qui ont volé 
au secours du groupe, et notamment d’Arte, sur la 
toile numérique.

Depuis ce lundi, quelque 75,5k tweets ont porté 
la chaîne Arte en top tendance sur Twitter, ainsi 
que 6k mentions sur la toile. Une polémique qui a 
aussi touché France Télévisions et Radio France et 
qui fait suite aux propos du présentateur de l’émis-
sion de TPMP reprochant aux émissions du service 
public un financement “honteux” s’élevant à 3,8 
milliards d’euros par an. “J’ai vu un truc qui m’a fait 
halluciner [...] Donc nous, on donne à France Télé-
visions et à Radio France 4 milliards. Et ça, sans 
les pubs ! Avec 4 milliards, on peut en acheter des 
autos pour la police, on peut refaire quelques hôpi-
taux quand même, on peut augmenter les ensei-
gnants”, a-t-il lancé tout en appelant à la privatisa-
tion des chaînes du service public. Pour argumenter 
son propos, l’animateur a notamment rappelé des 

succès de France 3 et France 2 aujourd’hui dispa-
rus, faute de téléspectateurs, comme Fort Boyard 
ou Plus Belle La Vie, la série marseillaise emblé-
matique.

Seulement, France Télévisions reste 
aujourd’hui le premier média des Français, avec 
29,1% des parts d’audience et 4 Français sur 5 regar-
dant une des chaînes du groupe chaque semaine. 
C’est aussi plus de 6 200 heures de documentaires 
en 2021 pour le groupe audiovisuel public français. 
Un détail qui n’a sûrement pas échappé aux détrac-
teurs de Cyril Hanouna, arguant que cette somme 
f inance non seulement le groupe, mais aussi l’in-
vestigation, la création de contenus, le sport, le 
numérique et plus largement la culture. Ce qu’a 
notamment affirmé et soutenu Delphine Ernotte, 
présidente de France Télévisions, mardi en marge 
du colloque “Télévisionnaire”.

Depuis lundi, les mentions “Arte” et “Artefr” ont généré 
6,1k mentions, 38,6k engagements avec une portée 

potentielle de 1,7B.

De nombreux porte-paroles des médias n’ont 
pas hésité à relayer et à prendre la parole sur ce 
(bad) buzz, comme Le Monde, mais aussi des 
médias hispanophones et anglophones. C’est un 
titre particulièrement dénonciateur qui a pris 

place sur les feuilles du Libération le lendemain 
de l’émission : “Cyril Hanouna, chien de garde de 
Bolloré battu par le service public”. Du côté des 
personnalités, c’est le tweet d’Aurore Bergé, dépu-
tée des Yvelines, qui a fait sensation, avec plus de 
400k impressions. Une réponse au présentateur qui 
reflète l’argumentation de la “défense”, recueillant 
plus de 300 retweets et 1 400 likes.

Une attaque de plus qui oppose le rendez-vous 
phare de C8, dont l’audience moyenne tourne 
autour du million de téléspectateurs, aux institu-
tions culturelles et télévisuelles. Ces derniers mois, 
l’émission Touche pas à Mon Poste a fait couler 
beaucoup d’encre suite à certains dérapages. Rap-
pelons-nous de la “perpétuité directe” soutenue par 
Cyril Hanouna pour la suspecte du meurtre de la 
jeune Lola, mais aussi le tollé après les insultes pro-
férées à l’encontre du membre de La France Insou-
mise, Louis Boyard. Ces dérives n’ont pas échappé 
à l’Arcom, qui a plusieurs fois rappelé la chaîne à 
l’ordre, avec une mise en demeure en novembre 
dernier pour “manquement à l’obligation de traiter 
avec mesure une affaire judiciaire en cours”.

Les communautés engagées dans ce duel 
médiatique, qui ne date donc pas d’hier, semblent 
prendre des allures bien différentes, notamment 
politique, avec d’une part le populisme médiatique 
et de l’autre, l’institutionnalisme culturel. Politique, 
en effet, puisque le présentateur de C8 suggère des 
placements f inanciers alternatifs, en faveur de 
secteurs jugés plus utiles à la société, comme la 
sécurité et la santé. Son discours a notamment été 
défendu sur Twitter par Eric Zemmour, candidat 
aux élections présidentielles et président du parti 
Reconquête. Mais la culture, ne fait-elle pas partie 
des priorités pour notre jeunesse, à l’instar de
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l’enseignement ? Si aujourd’hui la diffusion 
massive de l’information est facilitée par Internet, 
les réseaux sociaux et les différents lieux culturels, 
elle n’en reste pas moins dispendieuse. Pour que 
chacun et chacune puisse avoir accès à la culture, 
c’est tout un écosystème humain, numérique et 
audiovisuel que nous devons financer  

Sibyle Veil, PDG de Radio France Quentin Bataillon, Député de la Loire


