
Les médias et le référendum de 2005 
- Des médias contestés et débordés - 



Une initiative démocratique ? 





« Beaucoup de gens ne comprennent toujours pas l'Europe. Et ce 

que les gens ne comprennent pas bien, ils ne le votent pas bien. » 

Daniel Bilalian, TV Magazine, 13 juin 2004 

 

« L'effort de rationalité qu'exige l'adhésion à la Constitution reste à 

construire dans l'opinion. » 

Pierre Le Marc, France Inter, 8 septembre 2004 

 
Source : PLPL, n  24, avril 2005 
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Les Echos, 3 janvier 2005 



Pluralité et pluralisme 
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Paris Match, 15 mars 2005 



Fausse neutralité et vrais engagements 
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Metro, 11 mars 2005 



Questions posées à Jean-Luc Mélenchon lors de l’émission 

« Respublica », France Inter, 10 mars 2005 : 

 

Françoise Degois : « Est-ce qu’il n’y a pas quelque chose de 

démagogique à mélanger [conflits sociaux et Constitution] ? » 

 

Jean-Luc Mélenchon avance qu’un refus de la France ouvrirait de 

nouvelles négociations. 
 

Pierre Le Marc : « Et à ce moment, tout le monde accourt à la table, 

tout le monde accourt à la table, tout le monde accourt à la table. 

Vous négociez avec qui? » 
 

Jean-Luc Mélenchon : « Avec les pays qui se trouvent là. » 
 

Pierre Le Marc, hurlant : « Et qui sont bien sûr tout à fait prêts à 

négocier le modèle social français [dit avec mépris], le modèle du 

parti socialiste français. » 

 
Source : PLPL, n  25, juin 2005 



Equité dans les temps de parole 



[Le] relevé [du CSA] couvrant la période du 4 au 29 avril indique que 

les défenseurs du « oui », dans l’ensemble des chaînes généralistes 

de télévision, ont disposé de 63 % du temps d’antenne, contre 37 % 

pour leurs adversaires. 

 

Pour la période du 4 avril au 13 mai, le déséquilibre semble moindre, 

puisque le temps d’antenne était de 57 % pour le camp du « oui », 

43.% pour celui du « non ». 

 
Source : Acrimed, Médias en campagne, Syllepse, Paris, 2005 



Si l’on prend l’exemple des magazines et journaux télévisés de 

France 2, entre le 4 avril et le 27 mai, les partis ou groupements 

politiques favorables à l’adoption du traité ont disposé de 7 heures et 

13 minutes de temps de parole, contre 6 heures et 19 minutes pour 

leurs adversaires. 

 

Sur TF1, l’équilibre est presque atteint, mais la chaîne n’a consacré 

que 2 heures et 43 minutes de temps de parole aux organisations 

politiques. 

 
Source : Acrimed, Médias en campagne, Syllepse, Paris, 2005 



De son côté, l’émission de décryptage des médias « Arrêt sur 

images », sur France 5, a comptabilisé le nombre des intervenants à 

la télévision . Entre le 1er janvier et le 31 mars 2005, près de 70 % des 

intervenants à la télévision (journaux télévisés, émissions politiques et 

de divertissement) se situaient dans le camp du « oui ». 

 

Au mois d’avril 2005, 73 % des invités des principaux journaux 

télévisés étaient favorables au « oui » ; au mois de mai, ils sont 

encore près de 61 %. 

 
Source : Acrimed, Médias en campagne, Syllepse, Paris, 2005 



Enfin, le journal PLPL a effectué des calculs concernant la radio. Du 

1er mars au 28 avril, Stéphane Paoli a invité dans l’émission 

« Questions directes » de France Inter 23 personnalités favorables au 

« oui » contre seulement 4 pour le « non ». 

 

Sur Europe 1, entre le 7 mars et le 27 mai 2005, Jean-Pierre 

Elkabbach a reçu […] 45 partisans du traité constitutionnel contre 12 

opposants. 

 

Dans « L’invité de RTL », entre le 1er février et le 27 mai 2005, le 

journaliste politique Jean-Michel Aphatie a quant à lui interrogé 40 

dignitaires du « oui » et 22 défenseurs du « non » 

 
Source : Acrimed, Médias en campagne, Syllepse, Paris, 2005 



Les effets de la campagne officielle 





Une campagne hors du champ médiatique 







Affichage sur la faculté de Tolbiac, Paris, mars 2005 
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Meeting et concert public, place de la république, Paris 
Initiative du Collectif pour le Non de gauche. 
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Réunions publiques organisées par Attac – Tarn, du 29 avril au 20 

mai 2005 : 
• le 29 avril, à Viviers, débat oui-non entre G. Azam, du conseil scientifique 

d'Attac, et A. Laperrouze (députée européenne) 

• 30 avril, à Lavaur, projection du film « L'Europe mal traitée », suivi d'un 

débat 

• 3 mai, à Rivières, conférence-débat avec Geneviève Azam, du Conseil 

scientifique d'Attac  

• 3 mai, à Montredon-Labessonnié 

• 6 mai, à Cahuzac-sur-Vère, 

• 9 mai, à Dourgne, réunion publique 

• 12 mai, à Toulouse, grand meeting régional intervenants : Marie-Georges 

Buffet, Jean-Luc Melenchon, Olivier Besancenot, Susan Georges, José Bové. 

Des bus sont organisés : participation aux frais au bon juger de chacun. 

• 17 mai, à Castres, Bourse du travail, avec Gérard Filoche, Marc Dolez, 

Jacques Généreux  

• 18 mai, à Cordes, réunion publique, 20h30, salle de l'office de tourisme 

• 20 mai, à Saint-Sulpice, salle René-Cassin,  

 
Source : La Dépêche du Midi, 28 avril 2005 



L’irruption de l’Internet 





Campagne référendaire, 2005 
Modèle d’affichette à imprimer diffusé par voie électronique 
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Résultats du référendum 



Soirée électorale, France 2, 29 mai 2005 
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Unes d’une sélection de quotidiens, 30 mai 2005 
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Epilogue : 
des médias remis en cause ? 
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