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LE MOT DE PHILIPPE EYMERY

DE LA NÉCESSITÉ DE VÉRIFIER L’INFORMATION
Lors de la visite d’une école de journalisme, je
découvris que le Triple filtre de Socrate était cité
comme devant être la ligne de conduite d’un
journaliste.
Contrôler l’information à la source, se demander
si cette question contribue au bien commun, et
enfin s’assurer de son utilité.
Ce doit être aussi notre ligne de conduite face
aux informations qui nous sont délivrées, voire
assénées.
Quelques exemples récents illustrent cette
nécessité. Ascoval et WN Amiens pour lesquels

la communication officielle est pour le moins
partielle. Les déclarations de Nicolas Decayeux
refusant de devenir le bouc émissaire du fiasco
industriel et social éclairent les manœuvres des
Macron et Bertrand.
Comme ce fut le cas avec Ascoval repris
temporairement par une société Altifort, au
capital de 1000 euros et maintenant avec l’entrée
en lice des Turcs.
Dans ces deux cas, force est de constater
que l’information délivrée en commissions
thématiques par l’Exécutif régional est pour le
moins partielle.

CHÔMAGE : LA VERSION OFFICIELLE ET LA RÉALITÉ
Derrière les « bons » chiffres du chômage
annoncés par Pôle Emploi pour le deuxième
trimestre 2019, se cache une réalité bien moins
rose. Pour la première année, l’INSEE présente
le « halo du chômage » : les personnes ne
remplissant pas les critères officiels du chômage
mais qui souhaitent travailler. L’INSEE évoque
162 000 personnes dans les Hauts de France

(soit 4.3% des personnes de 15 à 64 ans, à
comparer aux 3.8% au niveau national). Classées
comme inactives, ces personnes ne rentrent pas
dans les statistiques officielles. Les effectifs
salariés ont progressé de 0.5% au premier
trimestre 2019 (similaire à la progression
au niveau national), mais si l’on compare
l’évolution des chiffres du chômage sur l’année

écoulée, l’écart entre le régional et le national se
creuse. De plus, contrairement au reste du pays,
les effectifs salariés dans l’industrie baissent sur
la même période. On ne peut s’empêcher de
penser aux salariés de WN Amiens qui ont reçu
pour 138 d’entre eux leur lettre de licenciement,
victimes du cynisme politicien.

APRÈS LE TRIPLE FILTRE DE SOCRATE, LE TRIPLE FILTRE DU
JOURNAL LE MONDE
Le 12 août, le journal Le Monde évoquait
M. Ber trand dans un ar ticle titré « un
présidentiable providentiel pour la droite ».
Le quotidien national donnait la parole au
principal intéressé, à des proches comme
Valérie Létard ou encore Gérald Darmanin,
mais aussi à Philippe Eymery. Publié à 2h56,
l’article subit deux mises à jour successives à
10h le même jour. Grâce aux captures d’écran,
nous avons pu identifier les modifications
faites par la rédaction. Un passage restituant
les propos de Philippe Eymery, dont voici

un extrait, a disparu : « Xavier Bertrand est
dans le coup de gueule p ermanent, p our
l’avancement des dossiers c’est mortel ». Un
autre passage, évoquant les déclarations
d ’un ex- député LR sur les ambitions de
M. Bertrand au niveau national en partant
d’une assise politique régionale, a également
été supprimé : « De tous les présidents de la
Ve, il n’y en pas un qui ait fait ça, mis à part
Chirac et la mairie de Paris, et encore. Quant à
Laurent Wauquiez, il a déjà fini l’expérience ! ».
On peut comprendre que ces passages gênent

le principal intéressé. De plus, le journal Le
Monde n’a pas souhaité publier les propos de
Philippe Eymery dénonçant les contre-vérités
du président du Conseil régional, celui-ci
affirmant que l ’écar t entre le chômage
régional et le chômage national se réduit
alors que les chiffres de l’URSSAF démontrent
le contraire. Le journal Le Monde applique des
règles journalistiques bien éloignées de celles
enseignées dans les écoles de journalisme.

