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[THREAD] Depuis de longues années, le @RNational_off et @MLP_officiel entravent la liberté de la presse en opérant

un tri dans les médias autorisés à suivre ses campagnes et événements.

#Presse #LePen https://t.co/axmbG8CVkm

Ce mardi, alors qu'elle tenait une conférence de presse sur le thème de la démocratie, @MLP_officiel a revendiqué ce

tri des médias : « Je suis chez moi, dans mon QG. [...] Si si, c’est moi qui décide. J’assume. »

https://twitter.com/Tristan_Brtloot/status/1513881064602804231?s=20&t=IsLeSUH9s_-68b4-gbG3gw

Dimanche dernier, plusieurs médias (@BBCWorld, @AJEnglish, @Qofficiel, @Lesjoursfr, Charlie Hebdo,

@blast_france, @radioparleur, etc. ) n’ont pas été accrédités par le @RNational_off pour la soirée du 1er tour.

https://twitter.com/Lesjoursfr/status/1513871317505822729?s=20&t=soUuQyRa6e9f1XJ0EcxAtw

Historiquement, la culture politique du Front national a fait peu de cas du rôle de la presse.

Des journalistes ont régulièrement été agressés. Entre 1990 et 1996, @RSF_fr a par exemple répertorié 15 agressions

contre des journalistes couvrant le FN.

https://www.mediapart.fr/journal/france/290417/face-aux-medias-le-fn-entre-censure-et-tentative-d-instrumentalisation?onglet=full

https://t.co/EYPWgtvOFz
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À plusieurs reprises à l'époque, des journalistes ont boycotté le FN pour protester contre son attitude à l’égard de

certains confrères/consœurs. Exemples:

https://www.mediapart.fr/journal/france/060914/le-fn-toujours-autant-de-mal-avec-la-liberte-dinformer?

https://t.co/04NgAPdJrh

Sous la présidence de Marine Le Pen, le FN alterne tentative d’instrumentalisation des médias et censure, comme nous

l’avions raconté dans ce chapitre commun avec @caromonnot ■■

https://www.mediapart.fr/journal/france/290417/face-aux-medias-le-fn-entre-censure-et-tentative-d-instrumentalisation?

D’un côté, @MLP_officiel mène une stratégie de « dédiabolisation » qui passe beaucoup par l’utilisation des médias.

Son parti sature les matinales et chaînes d’info en continu, sa sémantique se retrouve dans une partie de la presse :

https://www.mediapart.fr/journal/france/150913/le-pen-les-medias-et-le-fn-new-look?

De l’autre, des journalistes restent interdits d’accès, pris à partie ou agressés. Et ce dès son intronisation à la tête du FN,

au congrès de Tours, en janvier 2011:

https://www.mediapart.fr/journal/france/060914/le-fn-toujours-autant-de-mal-avec-la-liberte-dinformer?

https://t.co/ZgoVCQvQw8

À partir de l’élection présidentielle de 2012, le FN a refusé à @Mediapart l’entrée de ses événements et meetings.

Plusieurs fois, nous avons été éjectés violemment, comme en 2014, à l’université d’été du parti à Fréjus:

https://www.mediapart.fr/journal/france/060914/le-fn-toujours-autant-de-mal-avec-la-liberte-dinformer?

Ou en 2019, où notre journaliste a été exclue d’une réunion publique du @RNational_off en Ille-et-Vilaine :

https://blogs.mediapart.fr/la-redaction-de-mediapart/blog/080419/le-rassemblement-national-censure-une-nouvelle-fois-la-presse

Pendant des années, @Mediapart n'a pu couvrir les meetings du FN que grâce à des confrères/consœurs acceptant de 

s’accréditer pour nous.
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Pour les protéger et pour marquer cette censure, les articles étaient symboliquement signés « Pseudonyme ». 

https://www.mediapart.fr/journal/france/291114/au-congres-du-fn-la-camaraderie-russe-est-bruyamment-mise-en-scene

https://t.co/4gBWqSmG9g

Nous ne sommes pas les seuls. @Quotidien est interdit d’accès depuis des années. Avec le même argument que pour

@Mediapart: ce seraient «des militants anti-Front national». Puis une nouvelle justification a émergé au RN:

@Quotidien ferait du «divertissement», pas du journalisme.

Durant ces années, régulièrement, d’autres médias/journalistes ont été refoulés d’événements officiels du parti.

Quelques exemples parmi d'autres :

https://www.mediapart.fr/journal/france/060914/le-fn-toujours-autant-de-mal-avec-la-liberte-dinformer?

https://t.co/WtvExDQZ1i

Plus grave : des journalistes ont été agressés physiquement lors d’événements organisés par le parti.

https://www.mediapart.fr/journal/france/050515/le-detail-des-violences-du-front-national-contre-les-journalistes?

https://t.co/zfoA70n3II

En 2015, des équipes de France 5 et du « Petit Journal » sont agressées lors du 1er-Mai du FN, sous les insultes « sales 

journalistes de merde », « pédés de rouges », « journalistes collabos », « journalopes ».
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https://www.mediapart.fr/journal/france/010515/1er-mai-du-fn-les-rates-de-marine-le-pen?onglet=full

En février 2017, un journaliste de @Qofficiel est éjecté violemment par la sécurité alors qu’il posait une question à

@MLP_officiel sur l’affaire des soupçons d'emplois fictifs au @RNational_off :

https://twitter.com/Qofficiel/status/826870420032933891?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E826870420032933891%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2Flaparisienne%2Fpeople%2Fun-journaliste-de-quotidien-violemment-vire-par-le-service-d-ordre-de-le-pen-01-02-2017-6645879.php

La violence peut monter d’un cran lorsqu’on touche au sujet le plus sensible: l’argent.

@Mediapart et @lemondefr [@AbelMestre @caromonnot] en ont fait les frais lors d'enquêtes sur les financements et

hommes de l’ombre du FN.

https://www.lemonde.fr/blog/droites-extremes/2010/05/09/9-mai-2010-un-ancien-du-gud-menace-des-journalistes/

https://blogs.mediapart.fr/edwy-plenel/blog/060215/la-violence-du-fn-contre-la-liberte-de-la-presse

Dans plusieurs villes #RN, les relations avec la presse sont très difficiles : médias boycottés, attaques personnelles, flot

de droits de réponse.

https://www.mediapart.fr/journal/france/160616/dans-les-villes-fn-les-relations-tumultueuses-avec-la-presse-locale

. @lavoixdunord fait courageusement son travail à Hénin-Beaumont face à des élus #RN très virulents. Elle a reçu

quelque 100 droits de réponse depuis 2014.

https://twitter.com/lecontempteur/status/1395802742464069637?s=20&t=qvK3jtfbKTWt3ZL1gFVeEg

Le parti a aussi mis la pression sur des chercheurs le qualifiant d’« extrême droite » (une terminologie qui se justifie

pourtant par des éléments factuels, tels que le principe de "préférence nationale").

https://twitter.com/RNational_off/status/276753839758123008?s=20&t=ehI7FakRQ8eRwHx2C4qgbw

https://twitter.com/RNational_off/status/274544898324168704?s=20&t=ehI7FakRQ8eRwHx2C4qgbw

En 2017, une quinzaine de médias se sont vu refuser leur demande d'accréditation par le Front national pour suivre la

soirée électorale.

Plusieurs médias ont boycotté la soirée. Puis 36 SDJ ont dénoncé «l’entrave à la liberté» d’informer par le FN.

https://www.mediapart.fr/journal/france/070517/pour-sa-soiree-electorale-le-fn-fait-le-tri

En 2019, pour tenter de « normaliser » les relations avec la presse, Marine Le Pen a recruté Caroline Parmentier,

ex-journaliste du quotidien d’extrême droite Présent.

https://www.mediapart.fr/journal/france/270122/marine-le-pen-et-la-presse-les-coulisses-d-une-operation-de-seduction

Mais la stratégie est là encore d’opérer un tri. D’un côté, choyer certains médias considérés comme connivents. De

l’autre, ne surtout plus « aller dans des médias assurément hostiles », selon @libe.

https://www.liberation.fr/politique/elections/campagne-de-marine-le-pen-un-ripolinage-pas-a-pas-et-sur-le-dos-des-journalistes-20220407_ZKJWB777RNHGXKPRQMDFU6ZOEQ/?redirected=1

Cette stratégie ressort de cette déclaration de Marine Le Pen en 2021: les médias doivent respecter une « exigence de

loyauté dans le travail qui est effectué ».

https://twitter.com/paul_denton/status/1512482742524592132?s=20&t=IsLeSUH9s_-68b4-gbG3gw

Les coups de pression ont continué. En septembre 2019, le journaliste de @libe [@Tristan_Brtloot] a été éjecté de

l’université d’été du parti à Fréjus après la publication d’un portrait de David Rachline qui a déplu.

https://www.mediapart.fr/journal/france/140919/le-rn-interdit-liberation-de-couvrir-son-universite-d-ete-puis-retropedale

Lors des municipales 2020, Marine Le Pen et son parti ont boycotté pendant 3 mois @BFMTV en raison selon eux d’«

une série de mauvais traitements à [leur] égard ». Le problème se serait réglé autour d’un déjeuner avec la direction de

la chaîne.

https://www.lexpress.fr/actualite/politique/marine-le-pen-et-bfm-un-boycott-des-reproches-et-un-dejeuner_2133955.html

Durant la campagne présidentielle 2022, le journaliste de @libe a à nouveau été exclu d’un point « off » de 

@MLP_officiel. 
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Et le quotidien a rapporté d’autres épisodes concernant d’autres médias : 

https://www.liberation.fr/politique/elections/campagne-de-marine-le-pen-un-ripolinage-pas-a-pas-et-sur-le-dos-des-journalistes-20220407_ZKJWB777RNHGXKPRQMDFU6ZOEQ/?redirected=1

https://t.co/PACNLx9BxN

Ces épisodes s’accompagnent parfois de menaces de plaintes (pas toujours suivi d’effets).

De son côté, @Mediapart, régulièrement attaqué en justice par l’extrême droite, a gagné tous ses procès.

https://www.mediapart.fr/journal/france/140618/salut-fasciste-du-tresorier-de-marine-le-pen-mediapart-remporte-le-proces-en-appel

S’il arrive à d’autres partis de s’en prendre aux journalistes, couvrir l’extrême droite signifie s’exposer en permanence à

la violence verbale et physique.

Ce qu'ont raconté à @Mediapart différents journalistes couvrant l'extrême droite :

https://www.mediapart.fr/journal/france/251121/couvrir-l-extreme-droite-affronter-la-violence-politique
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