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S DE CONGE pour les défen- 
Pe= de la liberté : samedi, plu- 

sieurs centaines de milliers voire 
un million de Frangais ont 4 nouveau 
défilé contre l’instauration du passe sa- 
nitaire. Tantét silencieux, tant6t mépri- 
sant, le gouvernement a créé malgré lui 
un mouvement qui est parti pour du- 
rer... 

La journée du 31 juillet 2021 fera date. 
Non, les Frangais n’ont pas — pour 
Pheure !—renversé la tyrannie sanitaire, 
mais ils ont démontré qu’ils allaient lutter 
jusqu’au bout pour la liberté. 

De Paris 4 Marseille, de Strasbourg 4 
Vannes, en passant par Boulogne-sur- 
Mer, Amiens, Rouen, Saumur ou Pau, 
le « passe sanitaire » ne passe pas. 
184 manifestations ont ainsi été organi- 
sées dans tout le pays, réunissant des 
centaines de milliers de personnes, voire 
davantage ! Si le chiffre de 204 090 de 

lapolice a &é repris par les médias mains- 
tream, rebaptisés par les manifestants 
« médias des milliardaires » sur les ré- 
seaux sociaux, il semble en effet que le 
chiffre réel soit bien plus élevé. 

Comme aux grandes heures des Gilets 
jaunes, ces rassemblements ontmomen- 
tanément brisé les barriéres et rassemblé 
Jes Francais. Des militants patriotes c6- 
toyaient des sympathisants de gauche, 
lecteurs de Présent et de Charlie Hebdo 
marchaient céte 4 céte, tandis que de 
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nombreuses familles battaient ie pavé 
pour lapremire fois, pancartes Ala 
A Nice, ce sont les pompiers qui ou- 
vraient le cortége. 

Des arrestations 
Les opposants au passe sanitaire ne sont 

nides fous, ni des égoistes ni « une frange 
capricieuse et défaitiste », comme les 
qualifiait encore le porte- -parole du gou- 
vernement Gabriel Attal le 18 juillet der- 
nier, lors du premier week-end de mo- 
bilisation. Pour eux, l"heure est grave et 
la tension était palpable. Des affronte- 
ments entre policiers et manifestants ont 
eu lieu 4 Paris, Nantes et Toulouse, en- 
trainant une vingtaine d’arrestations. 

Les attaques et intimidations répétées 
du gouvernement contre une partie de 
la population n’ ont pas éteint’incendie, 
mais ont au contraire provoqué un vé- 
titable brasier que rien ne saurait éteindre, 
si ce n’est une improbable volte-face. 
Rappelons que le 4 décembre 2020, le 
président de la République déclarait au 
média Brut qu’il devrait peut-étre « faire 
des choses dures » durant les derniers 
mois de son mandat « parce que les cir- 
constances l’exigeront », et que cela 
rendrait impossible le fait qu’il soit can- 
didat a sa réélection. Le passe sanitaire 
semble correspondre a un tel cas de fi- 
gure. 

Le locataire de l’Elysée, peut-&tre aussi 

inquiet qu’au mois de décembre 2018, 
lorsque les Gilets jaunes étaient 4 ses 
portes, n’était toutefois pas chez lui sa- 
medi aprés-midi, préférant le fort de Bré- 
gancon. Le président est en vacances 
mais les Francais devraient vraisem- 
blablement poursuivre les actions de 
contestation, ces prochaines semaines, 
en plein mois d’aofit. Du jamais vu ! 

Sile gouvernementest la cible principale 
des foules, les grands médias ne sont pas 
enreste.A Belfort, les locaux de la radio 
France Bleu ont été ciblés, les manifes- 
tants accusant les journalistes d’étre « des 
collabos ». Le traitement médiatique de 
cette journée de contestation leur donne 
raison. D 

  

Jean-Michel Aphatie 

Quand la cléricature médiatique 
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c’est une premiére : la rediffusion télévisée 
d’une messe célébrée le 15 aofit 2021.La messe 

de l’Assomption, célébrée 4 Cotignac (Var) par 
Mgr Dominique Rey, évéque de Fréjus-Toulon, sera 
retransmise sur la chaine C8. Aussitét, Jean-Michel 
Aphatie s’est fendu d’une réaction tonitruante sur 
Twitter— comme il en al’habitude pour ses adversaires 
—pour moquer (ou dénoncer 7) cette retransmission : 
« Quelle audace dans la pro; tion, quel spec- 
tacle, quelle modernité. Bravo C8. Etonnant, non ? » 

Parce que c’est la chaine du groupe Bolloré, le procés 
est non seulement ouvert, mais le jugement rendu : 
diffuser une messe, c’est forcément ringard du point 
de vue d’un journaliste mainstream. On savait Jean- 
Michel Aphatie coutumier de ses piques obsession- 
nelles contre C8, Eric Zemmour et autres... On aurait 
aimé que Jean-Michel Aphatie, au lieu de s’enfoncer 

Pe UNE CHAINE d’information continue, 

dans un conformisme dégoulinant, dénonce les vrais 
problémes de la « médiasphére » : complaisance avec 
V’islam, intrusion de la publicité, déliquescence de 
certains quartiers, prolifération des causes sans ad- 
versaires (1’écologie entre autres), platitude des 
commentateurs... Voire le danger d’un journalisme 
d’entre-soi et moralisateur, faible avec les puissants, 
mais fort avec tous ceux qui ne sont pas dans le moule. 

Un éditorialiste qui asséne plus 
qu’il n’informe 

Pourtant, Aphatie est bien représentatif de cette dérive 
francaise ot certains chroniqueurs ont fini par se 
transformer en militants-inquisiteurs politiques. Non 
sans obsession, Aphatie réserve ses piques contre la 
colonisation francaise, le RN ou la proportionnelle 
aux élections législatives. Il est aussi arrivé 4 Aphatie 
de se tromper, comme dans |’affaire Cahuzac. Mor- 
dicus, il avait publié au total 80 messages (tweets) 
pour affirmer que le compte bancaire 41’étranger du 
ministre ne reposait sur aucune preuve, puis s’était 
rétracté devant I’évidence... 

Pourtant, ce que formule Aphatie est juste une opi- 
nion. Mais l’intéressé en fait une sentence commi- 
natoire erga omnes. Les causes — ou les lubies — 
d’ Aphatie n’ ont pas plus de valeur que celles du ci- 
toyen lambda. Mais, avec Aphatie, on est prié d’aimer 
ou de détester... Une chaine privée, sous réserve de 
certaines contraintes qui tiennent aux contraintes 
propres au paysage audiovisuel, est libre de ses pro- 
grammes. I y a des chaines qui diffusent du sport, 
de la musique, des discours politiques. Voire des 
choses moins avouables. C’est la loi de ]’audimat 
et de l’apparent pluralisme. La liquéfaction des 
convictions et la logique consumériste pousseront 
davantage 4 ce phénoméne de multiplication des 
« offres » télé. Les Frangais ne croient plus ala neu- 
tralité des chaines du « systéme ». Libre donc a 
Aphatie de choisir ce qu’il préfére et ne pas regarder 
ce dont il n’a pas envie (pas plus que nous n’avons 
envie de l’écouter !). 

Tronie de l’histoire : si l’on croit Wikipédia, Aphatie 
serait un patronyme basque qui signifierait « abbaye » 
(abbatia en latin et abadifa en espagnol)... D 
 


