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Soyons clairs : il est heureux que des journalistes se soient saisis  
du cas d’enrichissement immoral de mandataires publics que 
 constitue l’affaire Publifin et le système occulte de mandats dérivés 
en cascade permettant de « se sucrer » entre amis. L’histoire montre 
que, lorsqu’ils font leur travail de manière indépendante, vérifiée  
et mesurée, les médias d’information sont un des garants du 
 fonctionnement de la démocratie. Lorsque…
 
Historiquement, il est bon de le rappeler, la lutte du journalisme contre 
les secrets ou les abus du pouvoir va constituer un levier important de 
contre-pouvoir. Le journalisme fait figure de « chien de garde » de la démo-
cratie : celui qui aboie pour donner l’alarme. Encore convient-il qu’il ne surin-
terprète pas son rôle en confondant travail d’enquête et de contrôle, et 
 mission de justicier ou de purificateur éthique… 

LE GRAND BAZAR MÉDIATIQUE 

Le sujet de magazine télé « Mon bourgmestre a-t-il le bras long ?»,  (re)diffusé 
début mars sur la RTBF dans la foulée d’une convaincante enquête-illustra-
tion sur les ressorts de l’affaire Publifin, est, à cet égard exemplatif. Le propos 
de son auteur, qui suit les pérégrinations locales de quatre bourgmestres 
« connus », est d’interroger, d’une part, les stratégies de contournement (bien 
réel) des règles d’incompatibilité entre fonctions ministérielles et maïorales, 
d’autre part, les pratiques d’utilisation des leviers « d’influence » qu’offrent 
aux bourgmestres des situations de cumul de mandats à différents niveaux 
de pouvoir. 

Pour peu que l’on acquiesce à sa pertinence, pareil questionnement, nous 
semble-t-il, se doit d’être non seulement développé avec cohérence, mais 
aussi traité de façon effective et probante. Ce que ne fait manifestement 
pas le reportage : il ne permet en tout cas pas à son public de dépasser le 
niveau de la conviction intime de l’auteur. Concrètement, le reportage traduit 
les interrogations de départ en différentes scènes sur différents théâtres 
 d’action ; il travaille de la sorte à une description « phénoménologique » de 
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situations sélectionnées et construites de manière à  illustrer les hypothèses 
de l’auteur, mais non à en démontrer le bienfondé. On est, ici, en présence 
d’une construction journalistique qui se déploie en dehors de tout construit 
conceptuel ou argumentatif sous-jacent, le journaliste se positionnant plutôt 
en « surplomb » éthique. Seul le halo de suspicion permanente de son ques-
tionnement, dans lequel baigne le suivi de quatre bourgmestres « tests » ou 
« témoins », permet de fonder, virtuellement, la thèse du risque de dérive lié 
au cumul de mandats. 

Ce type de production journalistique et l’orientation éditoriale dans laquelle il 
s’insère sont représentatifs, à nos yeux, du « grand bazar médiatique » à l’œuvre. 

IL FAUT NOURRIR LA BÊTE 

Au-delà du véritable lièvre levé dans les terriers de Publifin, on a vu se 
multiplier les « révélations » d’autres « cas » jugés suspects, à la faveur d’un 
énième phénomène d’emballement médiatique, immodéré comme le veut le 
genre… « Quand une tempête médiatique se lève, notait à cet égard, en 2007, 
l’ex-éditorialiste du Morgen Yves Desmet, il n’y a aucune mesure, encore moins 
de modération, qui vaille. Une tempête médiatique est de 12 beauforts, ou elle 
n’existe pas. » 

Dans ce contexte, pour occuper le terrain Publifin aussi longtemps que les 
concurrents s’y trouvent, eux aussi, il s’agit de « nourrir la bête » quotidien-
nement, voire heure par heure sur les supports numériques, selon la logique 
de l’information en continu. On a vu alors toutes les rédactions se mettre à 
courir dans tous les sens, un peu comme des poules sans tête, à la recherche 
de l’une ou l’autre prise post-Publifin, de l’une ou l’autre indemnité jugée 
« trop » élevée, de l’un ou l’autre cas d’incurie dans la gestion de l’argent 
public. Au risque de faire verser le discours public soit dans l’hystérie de 
l’amalgame, soit dans l’insignifiance. La « démence de l’excès » finit parfois par 
engendrer « la perversité du rejet », notait le cofondateur de l’hebdomadaire 
Marianne, Jean-François Kahn, voici quelques années… 

Deux arguments servent de justifications, largement autoréférentielles, à 
un tel emballement collectif : « le climat actuel de suspicion autour des inter-
communales », et la demande supposée du public d’en « savoir toujours plus ». 
En même temps que les sujets « gouvernance » se sont multipliés, un pré-
supposé s’est construit et a gagné l’ensemble des esprits : les pratiques poli-
tiques locales seraient, par principe ou par essence, sujettes à caution, la 
démocratie représentative serait corrompue par les politiciens, les rému-
nérations publiques seraient indûment élevées, et la confiance citoyenne 
serait détruite par « toutes ces affaires » qui mettent cause des élus ou des 
gouvernants cupides. 

Ce présupposé, sur le moment, est paré d’une telle force d’évidence qu’on 
n’en aperçoit pas ou plus « l’éléphant » qui est dans la pièce... Certes, les mal-
versations de Publifin, à côté d’autres scandales retentissants, en Belgique, 
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1. Intervention à l’IHECS, le 27 février 
2017, devant un auditoire d’étudiants en 
1er Master de journalisme.

2. Alain Touraine, La fin des sociétés, 
Seuil, 2013.

en France ou en Europe, sont de nature à creuser, un peu plus, le fossé, la 
défiance abyssale de la population envers l’ensemble des institutions et, 
singulièrement, envers celles du pouvoir politique et particratique. Mais les 
« affaires », l’éthique, en sont-elles pour autant des éléments moteurs ? C’est 
ici qu’intervient la figure de l’éléphant… 

LAMES DE FOND ET ACIDES CORROSIFS

C’est ce dont traite, précisément, l’enquête « Noir, jaune, blues » présentée 
début 2017, vingt ans et quelques après sa première édition. Ses résultats 
et ses analyses mettent plutôt l’accent, pour expliquer la rupture du pacte 
de confiance, sur l’œuvre de puissantes lames de fond qui réduisent consi-
dérablement « puissance d’agir » du politique. Elles tendent à l’engluer dans 
sa confrontation à sa propre impuissance – d’où la place phénoménale prise 
par l’ersatz qu’est la communication politique –, à son incapacité à encore 
pouvoir « faire le métier », c’est-à-dire faire de la politique, au sens plein du 
terme : gouverner la société en cherchant à rendre meilleurs la vie collective 
et les destins individuels, et non, comme il en est, se voir réduit à flatter les 
intérêts privés pour s’attirer leurs faveurs ou leur bienveillance vis-à-vis de 
l’économie, des emplois et des comptes locaux ou nationaux.

En tête de ces tendances lourdes qui traversent nos sociétés, on retrouve, 
sans surprise, l’hégémonie souvent cynique d’une sphère financière globale 
et non régulée, qui agit au seul service des intérêts du capitalisme action-
narial et patrimonial, et qui transforme les représentants démocratiques des 
peuples en obligés ou en fondés de pouvoir. 

Pris en étau par en haut, le pouvoir politique l’est aussi par le bas : la ten-
dance de l’individu contemporain à « s’autonomiser », à s’affranchir des 
appartenances collectives, des identités héritées et des valeurs « ciments », 
en voie d’effritement, de la société constitue une autre source de la diffi-
culté d’agir du politique. Pareille configuration sociétale nouvelle, explique 
le coordinateur de l’enquête Benoît Scheuer1, vient nourrir le sentiment ou 
la conscience que « la société n’existe plus », comme le soutient le sociologue 
Alain Touraine, et que « l’individu est seul », puisque la globalisation a, selon 
lui, détruit toutes les institutions collectives et la société elle-même2.

La mutation est d’autant plus forte dans ses effets qu’un autre « acide », 
pointe Scheuer, vient corroder la carrosserie de la société : l’expansion ver-
tigineuse, en dix ans, des médias sociaux et de leurs contenus aux effets 
déroutants. Les réseaux sociaux incarnent une donne nouvelle, tant pour 
les médias que pour les responsables politiques, les mouvements sociaux et 
les citoyens, notamment quant à la vitesse et à l’ampleur de la propagation 
des informations. Ce qui change aussi, par leur intermédiaire, ce sont les 
modes, désormais plus horizontaux, de réception, de perception et de hié-
rarchisation sociales des nouvelles d’actualité, via leur appropriation par les 
utilisateurs des réseaux sociaux. 
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De quoi renforcer encore le sentiment d’autonomie de l’individu au cœur de 
ces réseaux fondamentalement plus communautaires que sociaux. Mais, d’un 
autre côté, en présence de mécanismes d’intégration sociale qui ne fonc-
tionnent plus ou à peine, et gagné par la peur du déclassement social, l’indi-
vidu numérique se voit renvoyé à son isolement, aux dominations qu’il subit 
dans sa vie quotidienne, et, en fin de compte, à son statut de victime qui 
ne trouve plus à s’exprimer dans un mouvement de contestation de l’ordre 
socioéconomique. Le repli identitaire est à portée demain… 

Face à de tels défis, il ne suffit pas de remporter la bataille de la commu-
nication sur les « affaires », ni de se lancer dans une nouvelle réforme de la 
gouvernance et de ses règles. Le corps social, déçu et en colère, n’en a que 
faire… même s’il peut s’en saisir, dans son désarroi général, comme d’un os 
à ronger. Ce n’est pas la sécurité du poste de conduite qui doit être revue, 
mais la capacité à conduire le véhicule public au mieux de l’intérêt général 
qui doit être refondée.


