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Médias

Liberté de la presse et développement
On sait depuis longtemps qu’il n’y a pas de démocratie
sans liberté de la presse. Mais, par ailleurs, comme le
souligne la Banque mondiale, l’existence d’une presse
indépendante du pouvoir est une des conditions d’un
développement économique et social des pays en
développement. « Reporters sans frontières » assure,
de son côté, qu’« une presse indépendante est l’un des
nécessaires contre-pouvoirs au même titre qu’une opposition politique responsable et des instances judiciaires
indépendantes ».

Pourtant, constate François-Régis Hutin (éditorial de
Ouest-France des 3 et 4 mai 2003), « la tendance
spontanée de nombreux gouvernements est de s’efforcer de limiter et de contrôler l’information ». Si la Banque mondiale considère qu’il est préférable de favoriser
la liberté en ce domaine, c’est bien sûr, pour FrançoisRégis Hutin, à condition « que ceux qui en usent le
fassent en authentiques responsables ». Il ajoute qu’en
effet, il n’y a « rien de pire que de se croire informés,
alors que l’on ne dispose que d’informations partiales,
tronquées ou ne reflétant pas la réalité. Le jugement en
est faussé, les décisions qui en résultent inadaptées ».

Dimanche Ouest-France :(1) (2)
les sondages se suivent et se ressemblent
L’institut de sondage IFOP continue à sévir pour
Dimanche Ouest-France. Nous avons alerté FrançoisRégis Hutin, président directeur général et directeur de
la publication, sur ces sondages à répétition qui nous
apparaissent très douteux sur le plan méthodologique,
(1)
mais cela n’a servi à rien . Notre hypothèse d’un
contrat avec l’IFOP, portant sur un certain nombre de
sondages à réaliser par exemple sur une année, devient
(2)
plus que plausible …
Bref, Dimanche Ouest-France du 11 mai 2003 publie les
résultats d’un sondage réalisé par l’IFOP sur la question
des retraites. Première question : « Vous savez que le
Conseil des ministres a adopté mercredi le projet de loi
sur la réforme des retraites. Vous, personnellement,
êtes-vous favorable aux mesures proposées par le
Gouvernement de Jean-Pierre Raffarin ? »
Quelles sont les « erreurs » commises par l’IFOP ? Tout
d’abord, l’IFOP ne pose pas la question de savoir si les
personnes interrogées connaissent ou non le contenu
de la réforme. C’était d’autant plus déterminant que les
personnes interrogées pouvaient ne pas se prononcer,

mais on ne leur laissait pas la possibilité de répondre :
« sans avis »…
Par ailleurs, dans un souci de rigueur, sans doute
pouvait-on poser la même question en évitant le terme
« réforme » qui a pu mécaniquement augmenter le taux
de personnes plutôt ou très défavorables (tendance
générale à un certain « conservatisme » dans les
réponses à un questionnaire).
À l’opposé, « Vous, personnellement, êtes-vous favorable… » n’est pas neutre. On pouvait facilement éviter
ce biais : « Vous, personnellement, par rapport aux mesures proposées par le Gouvernement de Jean-Pierre
Raffarin, êtes-vous » (très favorable, plutôt favorable,
plutôt défavorable, très défavorable, sans avis).
Curieusement, le titre de l’article qui commente les
résultats annonce que « la gauche se mobilise contre la
réforme ». Et Jean-Luc Evin, l’auteur de l’article, de
préciser que « derrière des pourcentages qui hésitent, il
y a des divergences qui s’affichent. La question des
retraites annonce la fin d’un certain consensus. La droite

(1)

– François-Régis Hutin ne nous a pas répondu directement. Il en a laissé le soin à Philippe Cochereau, directeur départemental d’Ouest-France. Nous tenons les
différents courriers à la disposition des adhérents.
(2)
– Lettre du CEAS n° 176 de mars 2003 (p. 17).
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approuve fortement la réforme (67 %), alors que la
gauche la refuse largement (68 %) ». Le problème, c’est
qu’à travers le questionnaire et les résultats publiés par
Dimanche Ouest-France, rien ne permet d’aboutir à ce
genre de conclusion. La deuxième question portait sur
l’intention de participer à la manifestation du 13 mai, et

la troisième et dernière sur le soutien à cette
manifestation, qu’on y participe ou pas.
Peut-être n’y avait-il pas la place pour publier l’ensemble
du questionnaire et des résultats ? Ce sera l’hypothèse
la plus favorable à Dimanche Ouest-France… Au
demeurant, si cela avait été possible, une approche par
tranche d’âge aurait été également intéressante…

A vos agendas
Jeudi, à Saint-Berthevin : comprendre ce qu’est la citoyenneté
Le réseau CIVIQ (CItoyenneté et VIe Quotidienne) est une association créée en décembre 2002 pour promouvoir la
citoyenneté. L’association part du constat que « les citoyens manquent de repères depuis les changements
intervenus ces vingt dernières années dans le monde » et qu’« en France, comme ailleurs en Europe, les
fondements sur lesquels repose l’organisation de la société depuis cinquante ans sont remis en question ».
Pour aider à comprendre ce qu’est la citoyenneté, sous ses différentes formes, passées et actuelles, en France et
ailleurs en Europe, le réseau CIVIQ organise une réunion d’information et de réflexion, le jeudi 15 mai, à 20h30, au
Centre de rencontres de Saint-Berthevin, avec Anicet Le Pors, conseiller d’Etat, ancien ministre de la fonction
publique et des réformes administratives (1981-1984).

Jean-Pierre Boutinet vendredi à Laval
La Direction départementale de la jeunesse et des sports et le Conseil départemental de la
jeunesse présentent « The brain party », le vendredi 16 mai, à partir de 19h30, au Centre multiactivités de Laval (ancien Leclerc, route de Tours). Au programme : conférence de Jean-Pierre
Boutinet, psychosociologue des conduites à projet, sur le thème de l’engagement et du projet ;
concerts avec des auteurs-compositeurs mayennais et le groupe Montgomery. Entrée gratuite.

Portes ouvertes en juin à la Bréhonnière
Le Centre de soins pour malades alcooliques de la Bréhonnière, à Astillé, organise une
opération « portes ouvertes » le vendredi 20 juin, à partir de 13h30. Présentation du Centre et
des soins (à 14h et à 15h30) ; visite de l’établissement ; points rencontres alcooliques ; cocktail
(à 17h). Pour tous renseignements, tél. 02.43.98.91.17.

Nous avons reçu
La pensée hebdomadaire
Institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE), INSEE Première (4 p.).
« La pauvreté chez les enfants », n° 896 d’avril
2003.

Tant que les lions n’auront pas leurs propres
historiens, les histoires de chasse continueront de
glorifier le chasseur. (proverbe africain)

« Le commerce en 2002 – Une croissance
modeste », n° 897 d’avril 2003.

CEAS-point-com

N° 31 – 14 mai 2003

