
« Il n’est pas indifférent que le peuple soit éclairé » 

Etonnant le reportage au JT régional de 19h. rendant compte de la manifestation FN 

et de la contre-manifestation sur l’accueil des migrants à Serquigny samedi 5 

novembre. 

Pour avoir un peu travaillé sur la lecture critique de l’image et l’éducation aux 

médias, votre reportage confirme le proverbe chinois : « Le coin le plus obscur est 

toujours sous la lampe ». 

Neuf fois sur dix, le reportage télévisé, à la différence du documentaire ou de la 

fiction (voir le dernier film de Ken Loach) écrase et masque le réel au lieu de l’éclairer, 

de le révéler, au sens photographique du terme. 

Revenons à ce qui s’est passé à Serquigny et à votre reportage « formaté ». 

3 fois plus de manifestants pro-migrants qu’anti-migrants. Qu’à cela ne tienne : le 

génie de la télé étant la télégénie -audimat oblige- Nicolas Bay a pu longuement et 

« proprement » dérouler son propos xénophobe. En contre-point un bref propos du 

maire de Serquigny et rien sur les manifestants et sur les fortes prises de parole  des 

pro-migrants, sans doute pas assez télégéniques car pas assez clean et trop 

compliquées au montage. Pour faire bonne mesure, un reportage sorti du frigo sur 

une commune qui accueille des migrants. 

Quand j’interviens sur le sujet auprès des jeunes, je leur montre systématiquement 2 

reportages télé bien faits, celui de FR2 sur Riace il y a un an et celui sur le maire de 

Grande Synthe sur la 5 récemment. La télévision n’est pas condamnée à la 

médiocrité. 

Comme « l’image est un mot aussi, un mot qui dit sans être prononcé » (J.L.Godard), 

votre reportage est loin de ce qui s’est déroulé à Serquigny samedi. 

Le problème c’est que « tout se joue d’abord dans les têtes » (C. Ramaux) et que ce 

que les « braves gens » ont dans la tête leur vient très souvent de la télévision en 

général et du JT en particulier, notamment sur les migrants. 

Et pour finir, deux citations (désolé, Montaigne est mon auteur favori qui 

« farcissait » son propos de citations). 

   «Chaque riche a la terre entière, 

Tout misérable est étranger ».        M. Yourcenar (1934) 

« Il n’est pas indifférent que le peuple soit éclairé » (et non aveuglé).   Montesquieu 
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