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Mediapart, roi de la pantalonnade 
A l'heure où les «rires» affreux des hyènes l'incapacité à se contredire ou à s'excuser. Ils justifient 
couvrent de plus en plus souvent les appels à la raison, les préventions antijoumalistes de l'humoriste et dra 
que sommes-nous en train de faire de notre démocra- maturge George Bernard Shaw, qui disait qu'un or 
tie? N'est-il pas temps, à ce stade de décrépitude, de gane de presse est «une institution incapable de faire la 
chercher les moyens de nous ressaisir enfin? différence entre un accident de bicyclette et l'effondrement 

de la civilisation». 
France, prends garde à toi, tout fout le camp. 
Ton esprit critique, ton bon sens aussi. Dans une pro- Mediapart n'est pas à une pantalonnade 
position de loi contre la cyberhaine, la députée macro- près. Dans l'affaire de l'arbitrage prétendument frau 
niste Laetitia Avia venait de glisser subrepticement duleuxquiétaitcensétrancherleconflitentreBernard 
l'interdictiondublasphème(àl'encontredel'islamex- Tapie (1) et le Crédit lyonnais, la crédibilité du site a 
clusivement), une revendication traditionnelle des reçu un rude coup quand la ne chambre du tribunal 
Frères musulmans. On se frottait les yeux quand est correctionneldeParis,présidéeparunemagistratetrès 
tombée, soudain, avec les« révélations» de Media part, respectée, Christine Mée, a décidé de relaxer l'homme 
la grotesque vraie-fausse affaire de Rugy qui, pendant d'affaires contre qui cinq ans de prison étaient requis. 
plusieurs jours, a tout balayé et fait le miel des médias. Un jugement en 246 pages qui a établi qu'il n'y avait 

rien dans le dossier de l'accusation, une vaste fumiste 
Quand la machine à détruire est lancée, rien rie. « Une claque monumentale contre le parquet de Paris», 
ne l'arrête. On appelle ça de l'«investigation». Elle arésumélequotidienLibération. Uneclaqueaussicontre 
a.écrabouillé sans pitié M. de Rugy alors que, selon les Media part, son sicaire, qui avait entraîné beaucoup de 
rapports effectués sur ces présumées exactions, il est à médias dans son combat douteux. 
peu près aussi innocent que l'agneau qui vient de naître. 
S'il n'était pas inspiré de les donner, les dîners préten- Pardon de le dire, c'est un crime de lèse 
dument fastueux de l'hôtel de Lassay étaient légaux, confraternité, mais l'enquête libyenne menée par 
tout comme restaient dans les clous, plus tard, les tra- le Pôle financier contre Nicolas Sarkozy est également 
vaux effectués dans son domicile de fonction au minis- bien partie pour finir en fiasco: elle aussi aura été mise 
tèrede la Transition écologique. RAS. En moins de temps en scène par Media part, qui semble toujours partie pre 
qu'il n'en faut pour le dire, il a pourtant été éliminé du nante de ce pôle ou du parquet national financier dont 
paysage. Tels sont les effets de la «justice» à la Media- il est, avec Le Monde, le porte-parole officiel. Deux se 
part, héritière de celle des Robespierre et Fouquier- mainesdesuite,desrévélationsd'HervéGattegnodans 
Tin ville: le prévenu n'a pas le droit de se défendre, il est Le Journal du dimanche ont mis à mal les accusations de 
emmené sur-le-champ à l'échafaud. l'homme d'affaires Ziad Takieddine, qui prétend avoir 

remis, entre fin 2006 et début 2007, 5 millions d'euros 
Poids plume de la politique, M. de Rugy, qui en liquide, au nom de feu le dictateur Kadhafi, à l'an 
n'est certes pas un aigle, n'a pas pu résister à la pression. cien président mis en examen depuis l'an dernier pour 
Que va-t-il se passer maintenant? N'attendez pas des « corruption passive». Ne s'agit-il pas, là encore, d'une 
excuses des procureurs de Mediapart qui ont pilonné mystification médiatico-judiciaire? 
jusqu'à sa chute l'ancien numéro deux du gouverne- 
ment. Au contraire, ils continueront de se rengorger Mais ça n'empêchera pas de dormir 
avec un cynisme éhonté devant leur confrérie en pâ- M. Tournaire,lejugequitraquesansrelâcheM.Sarkozy, 
moison.Quevoulez-vous,ilsonttoujoursraison,même comme ça ne troublera pas les vacances de M. Plenel, 
quand les faits leur donnent tort. Pourquoi se mettre l'ancien«tombeur»deDominiqueBaudisetpatronde 
martel en tête? Ça clique, ça fait du chiffre, coco, sur- Media part. Les deux hommes ont toujours bonne 
tout quand on feuilletonne les« scoops». conscience, quoi qu'il arrive. Chapeau, les artistes! • 

A priori nous devrions saluer le travàil de . . . 
• ' . . , . (r) Certes, direz-vous, l'auteur de ces lignes est depuis 2017 

Med1apart, qui, comme nous, considère que la qum- directeur éditorial de La Provence, dont Bernard Tapie est 
tessence du journalisme consiste à mettre en lumière l'actionnaire principal. Mais il mettait en pièces les accusations 
les informations qu'on voulait nous cacher. Mais ce contr~ l'arbitra~e ~t fra~du~eux dès le_28 fé_vrier 2015, dans 
qui nous choque souvent chez ces confrères c'est le ~nart1cleduP01~~~partud uneques,tionsunple:comm7ntde~ , • , . • , ' . figures morales, juristes de haute volée, comme [ean-Denis Bredin 
culte de l enquete a charge, le travail bacle, les partis et Pierre Mazeaud, auraient-ils pu tremper dans une sombre 
pris, une certaine amoralité (au nom de la morale), histoire d'escroquerie en bande organisée? 
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