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INTRODUCTION

Les média d'information jouent un rôle capital dans notre vie de tous
les jours mais c'est en période de conflit que leur importance nous est le
plus manifeste. Quel militant n'a pas été indigné par la démagogie antisyndicale déversée à pleines "lignes ouvertes'' au cours d'une grève, par
les photos de malades soi-disant pris en otages par les travailleurs d'hôpitaux et publiées à la une des grands quotidiens, ou encore par le silence des média à propos des revendications fort légitimes formulées par
un syndicat ou par un groupe populaire lors d'une conférence de presse ?
Parfois on pourrait croire à un véritable complot de la part des média
contre les travailleurs et leurs organisations. De là à condamner du même coup Power Corporation, le Canal 10, Frenchie Jarraud, les éditorialistes, les journalistes, les photographes... et à conclure qu'il n'y a rien à
faire avec la presse bourgeoise, il n'y a qu'un pas souvent vite franchi.
Ce document sur l'information du public s'adresse principalement aux
responsables de l'information, aux membres des comités d'information
et aux porte-parole des syndicats et des groupes populaires. Il veut démystifier quelque peu ces curieuses de boites que sont les média d'information et donner aux militants certains renseignements de base leur
permettant de mettre toutes les chances de leur côté lorsqu'ils ont recours aux média d'information pour sensibiliser le public à leurs revendications ou pour expliquer le sens de leurs luttes.
Une remarque s'impose : dans ce document, nous tenterons d'expliquer
certaines notions et certaines pratiques communément admises dans le
secteur de l'information. Cela ne signifie pas que nous les approuvons
toutes... Nous croyons cependant que les militants doivent les connaître s'ils veulent tirer le meilleur profit possible de l'information qu'ils adressent au public.
Notons aussi que ce texte se limite à traiter de l'information externe; le
CFP doit publier prochainement un autre texte qui traitera, cette fois,
des moyens d'information interne que doivent se donner les syndicats
et les groupes populaires.
•

2 ROLE DES MEDIA:
PROFIT ET MAINTIEN DU SYSTEME
ECONOMIQUE ACTUEL

Dans la société capitaliste, les média d'information sont contrôlés par
une infime minorité selon des objectifs de profit et de maintien du système économique actuel. La très grande majorité de la population n'a
aucun pouvoir dans la définition et le contrôle des contenus et des méthodes d'information, ses interventions étant à toutes fins pratiques limitées aux "lignes ouvertes" et à "l'Opinion du lecteur" dans les journaux.

La presse se veut libre

Dans une déclaration publiée en 1967, l'Association des éditeurs de
quotidiens canadiens s'exprimait ainsi :
"(...) à notre époque, la presse constitue la principale source
d'information dont les gens ont besoin pour comprendre et
juger les actes de leurs dirigeants et se former une juste opinion des affaires publiques. Sans journaux, ou, ce qui revient
au même, avec des journaux soumis au régime de censure, le
peuple reste sans voix et incapable d'agir.
(...) Le premier devoir d'un journal libre, c'est de l'être véritablement. Il doit être complet, fidèle, impartial dans ses
compte-rendus, sincère et réfléchi dans ses éditoriaux et résister aux pressions extérieures".

Elle a l'apparence
de la neutralité...

Quoi de plus neutre qu'un Téléjournal où Gaétan Barrette vous annonce
sur le même ton qu'une explosion a fait 40 morts à Belfast, qu'un train
a déraillé dans le nord de l'Ontario, que le Premier ministre est satisfait
des résultats d'un sondage CROP et qu'il fera beau demain à Vancouver
pendant qu'il pleuvra à Halifax...
Les nouvelles, tant dans la presse écrite que dans la presse électronique, doivent, en principe, présenter une information factuelle sur
toute l'actualité importante. Cette conception de l'information est
cependant fort mystificatrice :
"Le fait est isolé, coupé de ses racines, vidé des conditions
qui expliquent son apparition, soustrait au système social qui
lui confère un sens, et dans lequel il a une place significative.
Le royaume de la nouvelle (...) fournit à l'auditoire un
ensemble de données prélevées sur une réalité qui se définit
comme éphémère, transitoire, conjoncturelle et anecdotique
par excellence, mais sans jamais révéler le contexte du fait,
c'est-à-dire en omettant de livrer au lecteur ou à l'auditeur les
éléments qui lui permettraient déjuger, d'intégrer ce fait dans
un processus de connaissance active. En cela il répond à la loi
du sensationnalisme qui a été érigée par le journalisme bour-

geois en loi d'airain de l'information" ( 1 )

L'"actualité" que les directeurs de l'information jugent "importante"
n'est pas l'information qui permettrait aux travailleurs de saisir où sont
leurs intérêts, c'est l'événement qui fait vendre le journal ou monter la
cote d'écoute. C'est ainsi que la presse ne nous permet pas plus de comprendre les causes réelles des fermetures de mines ou d'usines ici que les
raisons profondes de l'avènement des Brigades rouges en Italie ou les enjeux véritables du conflit du Zaïre. Ces événements sont spectaculaires : tant de morts, tant de blessés, tant de mises à pied ! Mais pourquoi ?
"Par le biais de l'objectivité, on en arrive à désamorcer tous
les événements, à les atomiser, à les rendre incompréhensibles : des grévistes ont cassé la gueule à deux individus — mais
qui sont ces individus ? on ne le saura jamais; est-ce que ce
sont des 'scabs' ? depuis quand dure la grève ? etc." (2)
Les revendications et les luttes des syndicats concernant la santé et la
sécurité ne font jamais la manchette. Il faut des catastrophes comme
celles du Mont Wright ou de Canadian Copper Refiners pour attifer l'attention des média !
Non seulement les média mettent l'accent sur l'événement plutôt que
sur sa place dans l'organisation sociale, mais de plus ils structurent leur
produit fini de telle sorte que tous les événements sont rangés sur le
même pied : sport, spectacles, politique, économie, météo, accident,
etc. Qui plus est, on habitue le consommateur à considérer comme
des messages d'égale importance l'annonce publicitaire, la nouvelle,
la déclaration... Les trucs comme les annonces à travers les nouvelles,
les commanditaires pendant les émissions d'affaires publiques, les cahiers thématiques (bricolage, tourisme, jardinage, etc.) aplanissent les
dernières distinctions entre information et publicité.

(1)
L'HebdoartistiqueleplusvenduauQuébec

Armand Mattelart, Mass média, idéologies et mouvement révolutionnaire pp.
67-68.
(2) B.R., journaliste, dans Québec occupé, p. 199.

et même l'air de défendre
le peuple

Forum

Avec Louis Martin
Où en est la gauche en Europe?

Partout pour nous... Radio-Canada est là !

Les émissions d'affaires publiques (exemples : Présent, Télémag, La onzième heure) traitent de questions choisies parmi les sujets d'actualité.
Ces émissions vont au-delà du factuel et veulent approfondir certaines
questions. Elles revêtent souvent la forme classique de la "confrontation" entre un représentant du patronat, un ministre, un éminent universitaire et un syndicaliste. Cette apparente représentativité (3) est
aussi mystificatrice : l'universitaire, le patron et le ministre, même s'ils
représentent officiellement des secteurs différents, ont toutes les chances de soutenir des positions semblables et le syndicaliste de défendre
seul, avec moins d'éloquence et souvent à travers les .interventions impromptues de l'animateur, un point de vue déjà impopulaire, par exemple : la légitimité d'une grève dans un service public... On connaît la
suite.
Certaines émissions, peu nombreuses, dans le style "Consommateurs avertis", de même que certaines chroniques sur le logement, la consommation, les questions légales... qu'on trouve dans les grands quotidiens
semblent promouvoir certains changements, mais ceux-ci ne mettent aucunement en danger l'ordre social actuel, la concurrence, le profit, en
somme la propriété privée des moyens de production.
Il existe de multiples façons d'analyser des problèmes de façon superficielle, incomplète ou fausse, tout en se donnant une allure d'objectivité. Mentionnons quelques-unes de ces méthodes :
•

1.

2.

3.

Elle donne libre cours à
l'idéologie dominante

Donner une importance démesurée à un facteur au détriment des
autres : par exemple, insister sur les facteurs d'ordre climatique et
géographique pour expliquer la dernière famine en Haïti en négligeant les répercussions du régime politique de Duvalier sur le développement du pays.
Ne présenter qu'un aspect de la question ou du problème : par exemple, Radio-Québec qui prépare une émission sur l'expérience
de participation communautaire des garderies populaires, mais refuse de parler au cours de l'émission, des problèmes de survie des
garderies.
Critiquer les abus du système capitaliste sans toutefois remettre
en question le système lui-même. On adopte souvent dans les émissions "éducatives", le point de vue du "redresseur de tort",
du démocrate ou du moraliste pour critiquer les régimes dictatoriaux, (ex. : le Chili), ou dénoncer les fraudes de certaines compagnies qui volent les consommateurs. Mais on n'analyse jamais le
système qui produit toutes ces pratiques d'exploitation.

Une partie importante de la programmation de la radio et de la télévision est consacrée au divertissement : téléromans, émissions de variété,
queez, etc. Ces émissions propagent une idéologie conservatrice et même réactionnaire (ex. : "Rue des pignons", "Marcus Welby, m.d."),
quand ce n'est pas la stupidité érigée en système (ex. : "Le travail à la
chaîne").

(3) Evidemment, cela n'a rien de proportionnel à la composition réelle de la population.

Et que dire de l'omniprésence du sport dans les journaux (4), à la radio
et à la télévision ! Le sport n'est pas mauvais en soi, au contraire. Cependant l'information sportive n'est pas tournée vers la pratique, vers
l'amélioration de la condition physique de l'ensemble de la population,
mais vers le spectacle auquel assistent passivement des millions de téléspectateurs. De plus, les innombrables reportages auxquels les compétitions sportives donnent lieu servent surtout à propager des valeurs
comme l'élitisme, le culte du héros, la compétition, la promotion individuelle, ce qui sert bien le système actuel. Sans compter qu'il est rassurant pour la minorité au pouvoir de savoir que X millions de spectateurs sont tranquillement installés chacun chez soi à regarder "La soirée du hockey" ou encore les Jeux Olympiques : pendant ce temps, pas
de manif, moins de réunions de syndicats et de groupes populaires !...
Les média, c'est payant

Selon le rapport d'une commission sénatoriale,
"Au cours de la décennie 1958-1968, la moyenne des profits
dans tout le secteur des communications n'a jamais baissé endessous de 23 o/o, poussant au contraire, parfois des pointes
jusqu'à 30 o/o, après impôts, en comparaison de 18 o/o dans
le secteur manufacturier et de 15 o/o dans le secteur industriel". (5)
Dans un document publié par les grévistes de Radio-Mutuel, on trouve
des chiffres qui en disent long :
"En 1975, la seule station de radio CJMS a rapporté $2.7 millions de profits. (...) Plus la cote d'écoute est élevée, plus la
publicité coûte cher. (La cote d'écoute est établie par la
compagnie privée BBM, à partir de sondages auprès des auditeurs). Pendant les meilleures périodes, une minute de publicité coûte $165. sur la seule station CJMS, où les annonces
occupent 16 minutes par heure la plupart du temps, soit le
maximum autorisé. La nuit, le tarif publicitaire baisse à
$90. la minute. Comme CJMS diffuse 24 heures par jour et
sept jours par semaine, on peut donc évaluer ses revenus à au
moins $300,000. par semaine en prenant un tarif moyen de
$125. la minute". (6)
Pour l'année 1976, les revenus des 14 quotidiens du Québec ont été estimés à près de $300 millions, dont 71 o/o proviennent de la publicité
et 29 o/o du tirage (7).

Les travailleurs de l'information
luttent contre des patrons
anti-syndicaux

Et les patrons des média n'ont pas l'intention que ça change. Il suffit

(4) Les quotidiens francophones consacrent 29 o/o de leur espace non commandité
au sport. Voir à l'annexe I, la répartition de l'information selon les différents
sujets traités.
(5) Rapport Davey, cité dans L'information au service des patrons, FNC-CSN, p.
(6) CSN, Boycottons Radio-Mutuel, pp. 3-4.
(7) Ministère des communications, La Presse écrite au Québec, bilan et prospective.

de mentionner que Radio-Mutuel a écrasé huit tentatives de syndicalisation dans ses différentes stations affiliées depuis 17 ans. A La Presse,
depuis 20 ans, quatre conflits, dont trois d'envergure ont entraîné la
paralysie totale du journal. En ce moment (avril '78), il y a grève ou
lock-out à La Presse, Montréal-Matin, Le Soleil, Radio-Mutuel et RadioQuébec, touchant au-delà de 3,000 travailleurs de l'information. Leurs
revendications sont notamment des salaires décents, une certaine sécurité d'emploi (minimum d'effectifs, négociation des changements technologiques, limitation du nombre de pigistes...) et certaines garanties
d'ordre professionnel visant à limiter les interventions patronales dans
le contenu de l'information et à assurer une certaine qualité du "produit" diffusé, quand ce n'est pas d'abord la reconnaissance du syndicat.
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Des propriétaires puissants

FONCTIONNEMENT
DES MEDIA D'INFORMATION

Les entreprises de presse sont la propriété de trusts (Power Corporation,
Québécor, Civitas) (8) ou de régies d'Etat (Radio-Canada et Radio-Québec). Leurs conseils d'administration sont formés de gens qui appartiennent également aux conseils d'administration d'autres entreprises
(industrie, banques...) ou qui ont des liens familiaux ou autres avec des
membres influents des gouvernements.

PAUL DESMARAIS

Outre son titre de président du Conseil d'administration de la Power Corporation, Paul Desmarais occupait en 1969 les fonctions suivantes :
Présidence
Entreprises de Transport Provincial,
Entreprises Gelco Ltée (possède 100 o/o des actions de La Presse),
Corporation des Valeurs Trans-Canada,
Vice-présidence
Impérial Life Insurance of Canada,
Directorats
Blue Bonnets Raceway,
Brazilian Light et Co.,
Hilton of Canada Ltd.,
Investors Group,
Consolidated Bathurst,
Investors International Mutual Fund Ltd.,
Executive Fund of Canada,
Investors Syndicale Ltd.,
Montréal Trust Company,
National Breweries of Canada Ltd.,
Ciments Lafarge Québec Ltée,
Churchill Falls Corp.,
Northern and Central Gaz Corp. Ltd.,
Siemens Canada Ltd.
Canadian Interurban Prop.
Canadian Breweries.

Source : Pierre Godin, L'information-Opium, p. 284.

(8) Voir annexe II. tableau sur. la concentration des entreprises de presse.

"Ecris et tais-toi" (9)

Leurs titres de propriété donnent aux détenteurs de capitaux le pouvoir
de contrôler l'information. A ce sujet, la Commission Davey notait
que :

Ecris et tais-toi

Les dessous de l'information

"En ce qui concerne les obligations contractuelles qui lient
les parties, le devoir du journaliste, presque partout au Canada est d'écrire ce que son employeur lui dit d'écrire". (10)
Cette affirmation se vérifie dans cet article qui, selon la Fédération nationale des communications (CSN), se trouve dans la plupart des conventions collectives des journalistes :
"Le Syndicat reconnaît que les droits et obligations de l'Employeur sont d'organiser, d'opérer, de diriger, de prévoir, de
commander, de coordonner, de contrôler, d'administrer la
politique du journal, de décider de son orientation idéologique, d'établir la politique d'information et de la faire respecter, d'établir des méthodes d'édition et de publication, de limiter ou de cesser en tout ou en partie les opérations de l'entreprise" (11).

Édité par le Syndicat des journalistes de Québec

Le contrôle de l'information au
jour le jour

Comment s'effectue ce contrôle de l'information dans une salle de rédaction ? Notons au départ qu'un journaliste peut faire toute une carrière à La Presse ou au Journal de Montréal sans avoir jamais rencontré
Paul Desmarais ou Pierre Péladeau.
En gros, avec quelques variantes selon qu'il s'agit de la presse écrite ou
de la presse électronique, le processus est le suivant :
1.

2.

3.

4.

Les propriétaires engagent un directeur de l'information ou un rédacteur en chef, des éditorialistes et des cadres conformes à leur
politique d'information (exemples : Claude Beauchamp au Soleil,
Roger Lemelin à La Presse).
Les représentants du propriétaire ont l'entière discrétion sur l'embauche des journalistes, recherchistes, réalisateurs, etc. Au moyen
d'entrevues, de tests psychologiques, de tests d'aptitudes, etc.
(12), ils sélectionnent les candidats qui sont le plus susceptibles de
se conformer aux politiques d'information de l'employeur.
C'est la direction qui décide de l'importance qui sera accordée à
chaque secteur d'information : faits divers, sports, questions sociales, événements politiques, etc. en déterminant le nombre de journalistes qui seront affectés à chacun. Le patron peut, par exemple,
n'affecter qu'un seul journaliste à la couverture des questions syndicales et en affecter dix à la section des sports...
C'est la direction qui assigne tel journaliste à la couverture d'un
secteur donné, ce qui a une influence importante sur le type d'information qui sera transmise au public.

(9) C'est le titre d'un document publié par les journalistes du quotidien Le Soleil
en grève, en octobre 1977.
(10) Fédération nationale des communications (CSN), op. cit.. p. 14.
(11) Idem.
(12) Syndicat des journalistes de Québec, Ecris et tais-toi, p. 16.

"Ainsi donc, le public-consommateur (...) aura une information différente dépendamment du journaliste choisi, indépendamment de l'honnêteté professionnelle de ce journaliste. Informer c'est choisir. Un journaliste de tendance conservatrice
donnera par exemple sur une manifestation politique un éclairage et une coloration différents de ce qui serait fait par
un journaliste plus libéral et plus critique. Pourtant les deux
journalistes auront fait chacun un travail honnête mais en sélectionnant des informations différentes d'un événement".
(13).
5.

Ce sont encore les représentants des patrons qui choisissent parmi
les nouvelles — obtenues au moyen de communiqués, des dépêches
des agences de presse et par les contacts des journalistes — celles
qui seront retenues, l'espace (14) ou le temps qu'on leur accordera, leur emplacement dans le journal ou le moment de leur diffusion, ainsi que le titre, les illustrations, etc. .

"L'actualité importante" pour les directeurs de l'information des grands
média est déterminée selon des critères qui n'ont rien à voir avec les intérêts de la vaste majorité de leurs lecteurs ou auditeurs. Un exemple
entre mille : la couverture de la manifestation contre le bill 45 (Amendements au Code du travail) qui a eu lieu à Québec le 16 décembre
1977. La reproduction, ci-après, de l'article publié dans le Journal de
Montréal le lendemain montre "l'importance" que ce journal reconnaissait à l'événement. Le Devoir, pour sa part, n'en disait mot. Etant donné qu'à ce moment-là il y avait grève à La Presse, au Montréal-Matin et
au Soleil cet entrefilet tiré de la Presse Canadienne a donc été le seul article publié dans les grands quotidiens francophones de Québec et de
Montréal au sujet d'un événement qui concernait l'ensemble des travailleurs du Québec.
A la radio, les journalistes n'ont souvent que 30 secondes pour chaque
nouvelle. Ils ont l'obligation de couvrir un nombre important d'événements au cours d'une journée, d'où l'impossibilité d'appronfondir quoi
que ce soit. Seul le côté sensationnel est présenté. Et même si certains
journalistes parviennent par quelque tour de force à transmettre des informations convenables, leur effet est annulé par l'importance des "lignes ouvertes".
Un simple coup d'oeil sur les titres des articles de journaux lors d'un
conflit de travail nous montre leur parti pris en faveur des patrons. Ces
quelques titres (voir tableau ci-après) recueillis à l'occasion de la grève
des employés du transport de la Communauté urbaine de Montréal
(1974 et 1977) sont éloquents : les syndiqués sont des méchants qui
causent du tort à tout le monde et qui méritent d'être punis, les patrons, eux, sont bien bons...
La censure

La censure s'exerce parfois grossièrement comme en témoigne cette directive rendue publique par le syndicat des journalistes du journal Le
(13) Ibidem, pp. 16-17.
(14) Saviez-vous que lors de la mise-en-page d'un journal on place d'abord les annonces publicitaires et on insère ensuite dans l'espace qui reste les textes d'information ?

En somme la liberté de la presse est très limitée. Les impératifs de profits, et pour cela la nécessité de maintenir le système économique actuel, façonnent au jour le jour l'information transmise par les média au
profit de la classe qui les contrôle et qui détient en même temps le pouvoir politique et économique.

DEVONS-NOUS UTILISER
LA PRESSE BOURGEOISE?

Pour limiter les dégâts

Les limites et les contraintes des média d'information que nous venons
de décrire, peuvent faire croire qu'il n'y a rien à faire avec les média
bourgeois et que, par conséquent, il vaut mieux les ignorer.
Réagir ainsi serait une erreur car les travailleurs sont soumis à l'influence massive des média d'information et, même si les organisations de travailleurs n'ont pas les moyens de contrecarrer toute cette propagande,
au moins peuvent-elles "limiter les dégâts".
Pour cela il importe de connaître les rouages essentiels des média et les
coutumes qui leur sont propres et de développer une stratégie d'utilisation des média qui tire profit de leurs contradictions internes. Car il
faut savoir que les média ne sont pas un bloc monolithique, sans faille,
qui reproduirait comme une machine l'idéologie dominante. Les média, comme tout ce qui touche à l'idéologie, ne sont pas au-dessus de la
lutte des classes. Ils sont sans cesse traversés de divisions. Ils sont le
produit de contradictions et leur production elle-même se fait dans la
contradiction.

Développer une stratégie

C'est ainsi que, connaissant la concurrence qui existe entre les média,
on peut, dans certaines circonstances, mettre un journaliste sur la piste
d'un "scoop". Sachant que les média n'attachent de l'importance qu'à
"l'événement", au "sensationnel", on peut "créer des événements",
"dramatiser des situations" et obtenir ainsi l'attention des média. Des
militants ont utilisé ces méthodes avec succès. Par exemple, au cours de
la longue grève à la United Aircraft, des travailleurs ont occupé le Centre de la main-d'oeuvre de Longueuil pour protester contre le fait qu'on
référait les chômeurs à la United Aircraft sous la menace de la perte de
leur assurance-chômage : ils ont ainsi pu remettre cette grève dans l'actualité". Autre exemple : profitant de l'occasion où les boss d'une usine de Valleyfïeld se vantaient publiquement de ne pas avoir d'accidents
dans leur usine, les travailleurs ont attiré l'attention du public sur l'insécurité qui régnait à l'usine en révélant aux journalistes qu'un accident
s'était produit dans les jours précédents : la photo du blessé a fait la une
d'un grand quotidien.
De plus, sachant que les média cherchent à économiser dans la production des nouvelles, on peut leur fournir du visuel : manifestation "colorée", pancartes originales, photos, ce qui peut être utilisé facilement.

Pouvons-nous nous fier
aux journalistes ?

Les militants peuvent-ils faire confiance aux journalistes ? Voilà une
question que tous se posent un jour ou l'autre. Nous avons vu que le
pouvoir des journalistes est limité et que, malgré leur bonne volonté, il
peut arriver que des événements qu'ils trouvent importants ne soient
pas couverts ou encore soient traités de façon secondaire ou superficielle.

Aux phénomènes de la censure et de l'autocensure s'ajoutent le mythe
de l'objectivité, la concurrence à laquelle sont soumis les journalistes,
la course au "scoop", une certaine forme de vedettariat, etc. qui influencent à divers degrés le traitement qu'ils accordent aux nouvelles.
Tous ces "travers" s'expliquent en partie par la concurrence que se
livrent les entreprises de presse. De plus, mentionnons que l'appartenance de classe des journalistes ne fait pas d'eux des alliés sûrs de la
classe ouvrière. Et, bien qu'on trouve dans le milieu certains journalistes
progressistes et certains militants syndicaux combatifs, ce n'est pas
spécialement ce type de personnel que les employeurs cherchent à
embaucher...
La prudence s'impose

Une certaine prudence s'impose donc dans nos contacts avec les journalistes et avec la presse en général. Nous ne devons pas perdre de vue que
les média sont avant tout fabriqués, organisés, non pas en fonction des
intérêts des travailleurs, mais de ceux du pouvoir. Ils sont dans leurs
moindres fibres des instruments de domination dont il faut se méfier
même lorsqu'on cherche à les utiliser.
•

5
"L'opinion publique'

NOTRE SONDAGE POLITIQUE

Tiré du Journal de Montréal, samedi
le 6 mai 1978.

QUELQUES NOTIONS DE BASE
Avant d'aborder lés aspects techniques des communications avec les
média, il nous faut dire un mot de ce qu'on appelle "l'opinion publique" et que les multiples sondages cherchent sans cesse à mesurer.
Sans entrer dans un long développement, disons simplement que l'idée
selon laquelle il existerait une opinion moyenne ou une moyenne des
opinions provenant d'une addition d'opinions individuelles est une pure
illusion. L'opinion de la foule, pu l'opinion du public, ça n'existe pas.
La présence de classes antagoniques détermine l'existence de courants
d'opinion opposés les uns aux autres sur les divers phénomènes et événements de la vie sociale. L'effet fondamental de la notion d'opinion
publique est de constituer l'idée qu'il existe une opinion unanime pour
légitimer l'ordre social actuel et consolider les rapports de forces qui le
fondent et le rendent possible.
Dans la réalité, il y a plusieurs "opinions publiques" selon les classes et
les groupes sociaux qui sont interpelés par les événements. Aussi fautil en être conscients dans nos stratégies d'information. Nos messages
doivent tenir compte des intérêts, objectifs et moyens des différents
groupes organisés ou non qui composent la population : il faut obtenir
l'appui de certains, en neutraliser d'autres et accentuer les divisions qui
existent entre certains groupes (à l'intérieur de la bourgeoisie !).

Distinguer les rubriques

Nous l'avons vu, un événement, même s'il est important, et un communiqué, même s'il est bien fait, peuvent être ignorés par les média, compte tenu des politiques d'information de la direction et de la conjoncture
politique d'ensemble. Cependant, pour éviter des déceptions lorsqu'on
communique un message à un journal, il y a certaines distinctions à faire entre "nouvelle", "éditorial", "opinion du lecteur" et "annonce". Il
faut connaître le statut de chaque rubrique.

La nouvelle

Une nouvelle est un article qui, en principe, présente des faits nouveaux, d'une façon "objective", "impartiale". Ainsi, un journal indépendantiste qui couvre une conférence de presse de P.-E. Trudeau rapportera les propos de ce dernier même s'il blâme René Lévesque.
C'est le directeur de l'information qui décide de couvrir ou non l'événement. Le journal ou la station de radio ou de télévision n'est pas tenu
de couvrir un événement, et le fait qu'un journaliste ait assisté à une
conférence de presse n'engage pas la direction à publier un article ou à
diffuser un reportage sur le sujet et, de toute façon, il ne faut pas s'attendre à ce que le texte d'un communiqué soit diffusé intégralement
(16).
(16) C'est une pratique inutile et habituellement maladroite que de téléphoner à
un journaliste pour l'engueuler parce que son journal n'a pas fait état d'un
communiqué : ce n'est pas lui qui prend généralement de telles décisions et
on peut tout au plus l'indisposer pour les communications futures. On peut
toutefois s'enquérir auprès de lui pour savoir s'il a bien reçu notre communiqué.

Il n'y a aucun coût pour l'organisme ou l'individu qui donne la conférence de presse ou qui émet le communiqué, quel que soit le temps ou
l'espace accordé à la nouvelle.
L'éditorial

Un éditorial est un article de fond qui reflète plus spécialement la tendance du journal. Ainsi, l'éditorial du même journal indépendantiste,
lorsqu'il traite de questions constitutionnelles, présentera toujours des
arguments favorables à l'indépendance.
Il est toujours possible de communiquer avec les éditorialistes pour leur
expliquer notre point de vue sur un sujet donné, mais il y a peu de
chance que cela produise des résultats...

L'opinion du lecteur

Les journaux réservent habituellement un espace (une demi-page ou une
page) pour la publication des lettres de leurs lecteurs, ceci étant considéré comme une façon de démocratiser l'information. Encore là, la direction décide si telle lettre sera publiée ou non et elle n'est aucunement tenue de justifier sa décision. Si la lettre est publiée, elle le sera
intégralement (de manière générale), bien que la direction se réserve
le droit de résumer les lettres "trop longues". De plus, si une lettre soutient une opinion contraire à celle de la direction du journal, il y a de
bonnes chances qu'elle soit entourée de lettres qui défendent une position contraire.
Il n'y a aucun coût pour la publication d'une lettre sous la rubrique "Opinion du lecteur".

Les annonces

Une annonce est un message payé. La direction peut refuser de diffuser
une annonce si elle y voit matière à libelle (17) ou publicité illégale, ou
encore si le message n'est pas conforme à l'orientation de la station ou
du journal. Cependant, si la direction accepte de diffuser une annonce,
le message sera intégralement diffusé selon l'espace prévu dans un journal, pendant la durée prévue et à l'heure prévue par les média électroniques.
Donc, seule une annonce payée nous assure que notre message sera diffusé et qu'il le sera intégralement. Quant aux autres moyens, nous verrons comment nous pouvons les utiliser en mettant le maximum de
chances de notre côté.

La notion de "nouvelle"

Pour qu'un sujet soit traité par les média d'information bourgeois, il
faut qu'il y ait une nouvelle, c'est-à-dire un fait nouveau par rapport à
ce qui est déjà connu des média et, théoriquement, du public.
Voici des exemples :
"Les travailleurs de Stuart ont déclenché la grève Mer, à minuit", c'est
une nouvelle.
"Les travailleurs de Stuart sont en grève depuis quatre mois", ce n'est
(17) Texte qui porterait atteinte à la réputation de quelqu 'un.

pas une nouvelle.
"Les travailleurs de Stuart, en grève depuis quatre mois, lancent aujourd'hui une campagne de boycottage des produits Weston ", c'est une nouvelle.
Donner une information exacte...

Les journalistes sont généralement soucieux de transmettre des informations conformes à la réalité. Par exemple, si on veut dénoncer le fait
qu'un employeur n'a pas renouvelé le contrat de certains travailleurs engagés temporairement, il serait maladroit de dénoncer leur congédiement. Même si, dans les deux cas, ces travailleurs se retrouvent "pas de
job", rigoureusement, un congédiement et un non-renouvellement de
contrat, ce n'est pas pareil... et le journaliste qui voit rapidement la
"nuance" peut croire qu'on a voulu le tromper. De plus, il faut savoir
que "l'objectivité" journalistique veut que le reporter aille interroger
l'adversaire. Si ce dernier peut démontrer, preuves à l'appui, qu'on a
donné des renseignements erronés, on perd du coup toute crédibilité.

mais toute vérité n'est pas Lorsque nous sommes en présence des média d'information, et c'est
bonne à dire souvent en période de conflit, ce n'est pas le moment d'étaler les divergences de vue qui peuvent exister momentanément à l'intérieur du groupe, de l'exécutif ou du comité de négociation. Les journaux, la radio et
la télévision ne sont pas non plus les moyens appropriés aux fins d'acheminer des critiques, même très justes, à d'autres militants, à nos syndicats voisins, à notre centrale ou à une autre centrale.
De telles informations ne peuvent servir qu'à répandre l'image selon laquelle les syndicats ou les groupes populaires se chicanent entre eux, ou
qu'ils sont malhonnêtes, ou qu'ils ne sont pas utiles aux travailleurs, ce
qui ne contribue aucunement à combler des lacunes (qui peuvent être
réelles) dans les organisations de travailleurs, mais uniquement à diviser
et à affaiblir les travailleurs face aux patrons et à l'Etat.
Il est important que les travailleurs montrent leur force, leur détermination, mais sans dévoiler leur plan de lutte et leurs tactiques. La recherche du "scoop" et la tendance au sensationnalisme font que les journalistes cherchent très souvent à en savoir plus que ce que nous sommes
en mesure d'annoncer publiquement, ce qui peut compromettre gravement une action. Exemple : dévoiler un compromis syndical possible
en négociation à un moment où le rapport de forces permettrait d'obtenir une concession patronale, ou encore annoncer une grève presque assurée avant que le vote de grève n'ait été tenu.
•
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LE COMMUNIQUE DE PRESSE

Le communiqué est un texte au moyen duquel un individu ou un groupe communique une nouvelle d'intérêt public aux média d'information.
Etant donné que les média reçoivent des centaines de communiqués par
jour, il faut les préparer soigneusement si on veut avoir une chance
qu'ils soient retenus. Evidemment, ce n'est pas une garantie, comme
nous avons pu le voir au chapitre portant sur le fonctionnement des média d'information.
Sa forme

Voici quelques informations sur la façon de rédiger un communiqué.
1.

Le texte doit être court. Une page dactylographiée à double interligne est souvent suffisante.

2.

Indiquer la date où le communiqué est émis.

3.

Le titre. Celui-ci doit permettre à celui qui reçoit le communiqué
de saisir en une fraction de seconde qui dit quoi ou qui fait quoi.
Exemple
LES GREVISTES DE STUART LANCENT UN BOYCOTTAGE
DES PRODUITS WESTON.

4.

Le "lead".C'est le premier paragraphe du communiqué et le plus
important. Il contient en résumé l'essentiel du communiqué.
C'est ce paragraphe qui fera en sorte que la suite sera lue. De plus,
si ce paragraphe est très bien rédigé, il sera probablement diffusé
intégralement par les stations de radio qui diffusent de très brefs
bulletins d'information à intervalles réguliers.
Voici un exemple de ce que pourrait être ce premier paragraphe.
"En grève depuis trois mois, les travailleurs syndiqués de Stuart
lancent au niveau de tout le Québec une campagne de boycottage
des produits fabriqués par Weston, une puissante compagnie multinationale dont Stuart est une filiale ".

5.

Le développement. Viennent ensuite quelques paragraphes qui développent les principales idées contenues dans le premier paragraphe. Dans le cas présent, on pourrait rédiger un paragraphe sur
chacun des aspects suivants :
- les circonstances qui ont entraîné le déclenchement de la grève
(principales revendications des syndiqués, refus de la compagnie...);
- les immenses profits de la compagnie;
- les produits les plus connus qu'on demande de boycotter;
- les moyens que les grévistes entendent prendre pour inciter les
gens à adhérer à ce mouvement de boycottage.

6.

La conclusion. Ce paragraphe reprend en d'autres mots l'essentiel
du message. On peut en profiter pour citer entre guillemets des
paroles du président du syndicat qui résument bien le message

qu'on veut transmettre. Ce message a des chances d'être repris intégralement dans les articles des journaux.
7.

La source. A la fin, indiquer clairement la provenance du communiqué : nom de l'organisme, nom et numéro de téléphone d'une
personne (par exemple, le responsable de l'information) que les
journalistes pourront rejoindre pour obtenir d'autres renseignements. Il faut s'assurer que la personne désignée sera bien là, au
numéro de téléphone donné, dans les heures qui suivront l'envoi
du communiqué...

8.

Le nombre "30" qu'on met à la fin du communiqué indique dans
le jargon journalistique que le texte est terminé.

9.

Le ton "objectif. Il est préférable de rédiger le communiqué à la
troisième personne, ce qui donne une apparence plus "objective"
au texte.
Par exemple : "Le président du syndicat a déclaré que... " au lieu
de "Nous dénonçons la compagnie X qui... " et "Les travailleurs
ont déclenché la grève pour... " au lieu de "Nous avons débrayé
parce que..." Ceci n'empêche pas de transmettre clairement le
point de vue du syndicat et facilite le travail du journaliste puisqu'il n'aura pas à réécrire le texte au complet.

10. La clarté. Il est important que le message soit clair. Il faut que la
personne qui reçoit le communiqué puisse saisir en une seule lecture rapide le sens exact du message. Il n'est pas utile de recourir
à un langage recherché. Des termes simples, clairs, précis sont plus
appropriés.

Expédition

Lorsque le communiqué est prêt, on l'achemine à tous les média que cela peut intéresser (18). Selon l'importance du sujet et le public concerné, on peut adresser le communiqué à tous les média d'information
(dans ce cas, il faut passer par l'agence Telbec (19), ou uniquement aux
média locaux : journaux quotidiens et hebdos, stations de radio et de
(18) Le responsable de l'information devrait tenir à jour une liste de tous les média d'information du milieu comprenant leur adresse et leur numéro de téléphone ainsi que l'heure de tombée (heure limite pour l'envoi des textes à l'imprimerie) des journaux. On appréciera grandement de ne pas avoir à effectuer
ces recherches au moment d'expédier un communiqué ou de convoquer une
conférence de preste.
(19) Pour expédier un message par Telbec, il faut être membre de l'agence, ce qui
exige une cotisation de $50.00 par année. Les centrales syndicales sont abonnées à Telbec et elles acheminent normalement les messages de leurs syndicats
affiliés. De plus, elles rendent parfois service à d'autres organismes syndicaux
ou populaires en acheminant leurs messages. Pour un message diffusé par Telbec aux média d'information, le coût est le suivant (mars 1978) :
- message communiqué à Telbec par téléphone :
$60.00 pour 20 lignes ou moins,
$1.30 par ligne additionnelle;
- message communiqué à Telbec par courrier :
$50.00 pour 25 lignes ou moins,
$1.00 par ligne additionnelle;
- message communiqué à Telbec par télex :
$40.00 pour 25 lignes ou moins,
$0.70 par ligne additionnelle.

télévision (dans ce cas, on peut aller porter le communiqué à chacun des
média ou encore l'expédier par courrier "livraison spéciale"). Ne pas
oublier les média communautaires, les média de langue anglaise et la
Presse canadienne.
Il s'agit là des voies officielles. On peut également jouer sur les rapports de forces à l'intérieur des boîtes. Ainsi, officiellement, c'est le
directeur de l'information qui décide de couvrir un événement, mais selon "l'autonomie relative" dont jouissent les journalistes, ou les responsables de secteurs, il arrive que des événements soient couverts sans que
le directeur en soit nécessairement informé.
Aussi, lorsqu'on envoie un communiqué ou une convocation, il est utile d'en adresser une copie au responsable du secteur concerné, par exemple, le chroniqueur syndical. La communication aura plus de chances d'être remarquée si elle est acheminée directement à une personne
que si elle est envoyée au responsable des nouvelles locales qui la reçoit
parmi un tas d'autres choses.
•

7 LA CONFERENCE DE PRESSE

Une conférence de presse est une communication directe avec les représentants de la presse écrite et de la presse électronique. On utilise ce
moyen pour des nouvelles importantes. Les journalistes peuvent alors
poser des questions et saisir mieux le sens du message, ce qui est un avantage. De plus, les reporters de la radio et de la télévision enregistrent
généralement des entrevues. Ceci permet de livrer un message directement sur les ondes, ce qui a plus d'impact que l'adaptation d'un communiqué faite par le journaliste et lue sur un ton neutre pendant le bulletin de nouvelles.
Convocation

La convocation doit être acheminée au moins une journée avant la date
fixée pour la conférence de presse afin de permettre les assignations des
journalistes. On peut la faire par l'un ou l'autre des moyens suivants :
1.

En téléphonant à chacun des média qu'on veut inviter : journaux
quotidiens et hebdos, stations de radio et de télévision, ne pas
oublier les média communautaires et les média de langue anglaise
ainsi que la Presse canadienne.

2.

En allant porter le texte de l'invitation à chacun des média.

3.

En expédiant l'invitation par l'agence Telbec (20) qui, au moyen
d'un système de téléscripteur, communique avec la plupart des média d'information.

Le texte de la convocation par Telbec ou par courrier peut prendre la
forme suivante :
"A tous les média d'information
Montréal -13 février 1978
Vous êtes invités à une conférence de presse qui sera donnée par M.
Jean-Pierre Lavoie, président du Mouvement Action-Chômage.
Sujet : les réactions du M.A.C. aux récents amendements à la loi de l'assurance-chômage.
Lieu : 1015 Ste-Catherine est, 2ième étage, Montréal.
Date : mercredi, le 15 février 1978.
Heure : 11 heures a.m.
Pour renseignements :
Jeannine Laliberté
(514) 845-2540
-30Si on convoque la conférence de presse par téléphone, on peut procéder
ainsi.

(20) Voir note concernant Telbec.

1.

Demander la salle des nouvelles.

2.

Demander de parler au directeur de l'information (ou au responsable du secteur concerné si on le connaît).

3.

S'identifier : nom, titre, organisme.

4.

Communiquer l'invitation :
"J'aimerais vous inviter à une conférence de presse portant sur...
(indiquer le sujet, mais ne pas dévoiler le contenu). Cette conférence de presse sera donnée par... (nom, titre, organisme). Elle aura lieu à... (endroit exact, date, heure). D'ici là, si vous désirez
d'autres renseignements, vous pouvez communiquer avec... (nom,
numéro de téléphone)".

Il est utile de confirmer l'invitation par téléphone le jour même de la
conférence de presse.
Préparation

La conférence de presse doit être préparée minutieusement.
1.
2.
3.

Le jour

Rédiger un texte selon le procédé que nous avons décrit pour le
communiqué de presse.
Préparer les documents et photos à remettre aux journalistes.
Le conférencier doit être en mesure de s'exprimer clairement et de
faire face à toutes les questions. Quelques camarades peuvent l'aider à faire l'inventaire des questions possibles et des réponses à
fournir.

Certains jours sont plus favorables que d'autres à la couverture d'une
conférence de presse (21 ). Ainsi, un article faisant suite à une conférence de presse donnée un mardi risque de passer inaperçu parmi les
annonces du mercredi dans les journaux. Les jours où ont lieu des événements tels : ouverture de la session de l'Assemblée nationale, discours
du budget, match de la Coupe Grey, élections, congrès politiques, ne
sont pas à recommander, étant donné l'espace (ou le temps) que les
média accordent à ces événements.
Les média ont généralement peu de personnel affecté à la couverture
des activités syndicales. Donc, le syndicat local qui convoque une conférence de presse doit au préalable vérifier s'il n'y a pas d'autre activité
syndicale importante au même moment, par exemple, le congrès d'une
centrale, une conférence de presse d'un syndicat voisin, une manifestation, sans quoi il risque que tous les chroniqueurs syndicaux soient déjà occupés ailleurs. Enfin, notons que le vendredi après-midi est à éviter
pour les conférences de presse, étant donné que les cahiers spéciaux et
les articles d'analyse qu'on trouve dans les journaux du samedi ne laissent pratiquement pas d'espace pour les nouvelles.

L'heure

Le moment le plus propice pour donner une conférence de presse est la
fin de l'avant-midi ou le début de l'après-midi. Compte tenu de l'heure
de tombée (dead-line) des grands quotidiens et de l'heure de diffusion
(2l) Ceci vaut également pour les communiqués de presse.

des bulletins de nouvelles à la télévision, on a des chances d'obtenir un
reportage le jour même aux grands bulletins de nouvelles télévisées
(18 heures et 18h30) et dans les principaux quotidiens le lendemain.
L'endroit

Le local doit être d'accès facile : possibilités de stationnement, indications claires s'il s'agit d'un grand édifice comprenant plusieurs étages
et de nombreux couloirs. Si on est à plusieurs milles d'un grand centre,
il est souvent préférable de se rendre à ce centre pour donner la conférence de presse plutôt que de faire venir la presse chez soi, à moins
que la conférence de presse soit reliée à un événement tel : congrès,
manifestation ou autre, qui doit être filmé ou photographié.

Disposition de la salle

Prévoir une salle assez grande pour accomoder tout le monde, mais pas
trop grande, car une salle à moitié vide donne l'impression d'un demiéchec. On peut prévoir à l'avance le nombre de journalistes qui seront
présents, approximativement. Il faut une salle suffisamment éclairée
car les journalistes devront lire des textes et prendre des notes. Prévoir
des tables et des chaises, disposées en rectangle de préférence. Il faut
aussi un téléphone à proximité.
Les journalistes ont l'habitude de trouver un bar ouvert lors des conférences de presse données par les hommes politiques et les organisations
patronales... Mais il n'est absolument pas nécessaire que les syndicats
et les groupes populaires leur fassent concurrence dans ce domaine-là...
On peut fort bien s'en tenir au café !

Déroulement

1.

2.

3.

4.

Le responsable de l'information se présente sur place 15 ou 20 minutes avant la conférence pour vérifier l'organisation de la salle, accueillir les journalistes, leur remettre la documentation nécessaire,
leur offrir un café, etc.
Le conférencier ne se présente ordinairement que quelques minutes avant l'heure prévue, ce qui évite que, en réponse à des questions posées, il soit amené à livrer le contenu de la conférence à
certains journalistes avant la conférence, ce qui ferait perdre de
l'intérêt au message transmis.
Le responsable de l'information présente le conférencier (nom et
titre exacts) et le sujet de la conférence et il remet aux journalistes le texte du communiqué si ce n'est déjà fait.
Le conférencier fait la lecture du communiqué et se dit prêt à répondre aux questions. S'il y a plusieurs journalistes, le responsable
de l'information peut donner la parole aux journalistes à tour de
rôle, mais il faut le faire de manière souple.
Le conférencier doit normalement être le seul à s'adresser aux
journalistes, ce qui évite la confusion dans le message et les interventions contradictoires. Si le conférencier doit être accompagné,
(22), ses camarades ne devront parler qu'à sa demande.
Il arrive souvent que les questions des journalistes débordent le
cadre du sujet. Il est préférable de répondre à ces questions dans

(22) Par exemple, le président d'un syndicat local en grève qui donne une conférence de presse peut être accompagné d'un permanent responsable de la négociation qui est en mesure de répondre à des questions techniques.

L'embargo est utilisé pour des cas où il est certain presque à 100 o/o
que l'événement se produise (exemple : congrès) et lorsqu'il n'y a pas
de risque grave si l'embargo n'est pas respecté.
Il arrive parfois qu'on souhaite la présence des journalistes et des photographes à l'occasion d'un événement qui va se produire plus tard mais
pour lequel on désire conserver un caractère de surprise, par exemple,
une occupation ou une manifestation. Dans de tels cas, on peut le faire
savoir, par communication directe, à des journalistes fiables en leur demandant une absolue discrétion.
Pancartes

Lorsqu'on invite les média à couvrir une manifestation quelconque, il
est fortement recommandé de préparer des pancartes qui indiquent, en
gros caractères et avec des caricatures ou des dessins originaux, les principales revendications, les causes du conflit, etc. C'est un excellent moyen pour faire passer le message à la télévision et dans les journaux
(photos).

Slogans

Quelques bons slogans ou une courte chanson humoristique, en plus
d'être un bon moyen pour soulever l'enthousiasme des participants à une manifestation, sont aussi utiles pour la couverture de l'événement
par les média électroniques. Les reporters de la radio et de la télévision
vont souvent les enregistrer et ils seront retransmis avant ou après une
entrevue sur le sujet, ce qui attire l'attention plus qu'une simple entrevue.

Conférence de presse

A la fin d'une assemblée ou après une manifestation, surtout si le sujet
est complexe, on peut organiser une conférence de presse. Il s'agit de
réunir les journalistes autour du porte-parole mandaté à cet effet qui expliquera en des termes simples et clairs le sens des décisions prises à l'assemblée ou rappellera les objectifs de la manifestation, puis répondra
aux questions des journalistes et accordera des entrevues si on le lui demande. C'est un bon moyen d'obtenir une interprétation plus juste des
événements.
Si on peut le prévoir à l'avance, on peut indiquer dans l'invitation adressée aux média que l'événement en question sera suivi d'une conférence
de presse donnée par telle personne, qui se tiendra à tel endroit.
•

9 LES LETTRES DES LECTEURS
Utilité

Certains journaux réservent un espace à la publication des lettres des
lecteurs. On peut utiliser ce moyen pour expliquer le point de vue des
travailleurs sur un sujet d'actualité, sur un éditorial ou un article publié
dans un journal ou encore sur une émission entendue à la radio ou à la
télévision portant sur une question qui intéresse les travailleurs.

Caractéristiques

Les journaux demandent des lettres courtes et signées et ces lettres ne
doivent pas contenir d'accusations qui pourraient être matière à libelle
diffamatoire.

Les "N.D.L.R."

Rappelons que les journaux ne publient pas toutes les lettres qu'ils reçoivent et qu'il est toujours loisible à l'éditorialiste ou au journaliste visé par une "lettre d'un lecteur" de répondre immédiatement. C'est ainsi qu'on voit souvent des lettres ainsi publiées accompagnées d'un commentaire précédé de la mention "N.D.L.R." ce qui signifie "note de la
rédaction" où le journal fait une mise au point qui, généralement, vise
à rectifier ce qui ne serait pas exact dans la lettre en question, mais qui
a aussi pour effet d'affaiblir le message du "lecteur".
On peut éviter un certain nombre de ces "N.D.L.R." en surveillant les
points suivants :
1.
2.
3.

Ne pas attribuer au journaliste lui-même les paroles de quelqu'un
d'autre rapportées dans son article,
Ne pas reprocher au journaliste le titre d'un article : généralement
il n'en est pas l'auteur,
Ne pas fausser le sens de ce qui est écrit dans un article ou dans un
éditorial.

Un journal réunit parfois plusieurs lettres portant sur un même sujet
pour les publier le même jour. Si on écrit une lettre qui va à rencontre
des opinions de la direction d'un journal, il est fréquent que le journal
la publie en l'entourant de lettres qui soutiennent un point de vue contraire. Pour contrer cette politique, plusieurs personnes peuvent se concerter et expédier plusieurs lettres sur le même sujet. Evidemment, les
textes doivent être différents les uns des autres et être signés par des
personnes différentes également.
•

10 LES "LIGNES OUVERTES"

La programmation des stations de radio comprend un grand nombre
d'émissions dites de "Lignes ouvertes". On peut participer à ces émis-,
sions en téléphonant pour exprimer son point de vue ou encore comme
personne invitée.
Les appels téléphoniques

Lorsqu'on veut exprimer son opinion au cours d'une émission de "Ligne ouverte", il y a quelques trucs qu'il est bon de savoir. Nous les illustrons à partir d'un cas : une émission portant sur la grève du transport.
1.
2.
3.

4.
5.

Autant que possible, téléphoner dès le début de l'émission car il
faut souvent attendre très longtemps avant d'avoir son tour.
Prendre un ton posé. Ne pas parler trop vite. Pas d'agressivité ni
d'insultes.
Indiquer dès le début en quoi on est concerné par le problème :
"Je suis un employé de la CTCUM en grève... " ou encore "Je suis
un citoyen touché par la grève du transport : je dois marcher pendant une heure de plus chaque matin et chaque soir pour me rendre à mon travail...'"'.
Expliquer calmement mais fermement son point de vue sur la
question.
Deux situations possibles :
A. L'animateur et/ou l'invité soutient un point de vue anti-syndical : ne lui posez pas de question. Limitez-vous à exprimer votre
opinion en tentant de démontrer qu'il a tort et que les faits sont
contraires à ce qu'il affirme.
B. L'invité est un représentant du syndicat : en plus d'exprimer votre opinion, posez des questions à l'invité de manière à lui permettre de garder les ondes le plus longtemps possible.

Participation comme invité

II arrive que des militants soient invités à participer à une émission de
"Ligne ouverte". On peut accepter l'invitation dans la mesure où on
connaît très bien le sujet et où on pense pouvoir faire face aux contraintes suivantes.
1.
2.
3.
4.

Vous avez toutes les chances que l'animateur vous présente d'une
manière négative qui fait penser à "Je vous en ai trouvé un de ces
vilains grévistes, je le tiens, ne le ménagez pas...".
C'est l'animateur qui contrôle les micros, qui vous interrompt de
même que votre interlocuteur.
Vous serez continuellement interrompu par les commerciaux, les
nouvelles, l'heure, la circulation, la météo, etc. etc. Il n'y aura
probablement que 10 ou 12 appels diffusés en deux heures.
Vous aurez l'impression (et parfois avec raison !) que c'est "paqueté".

Quelques trucs

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Restez calme, mais ferme.
Au début, l'animateur vous donnera probablement quelques minutes pour exposer votre point de vue. Préparez-vous à l'avance en
faisant un plan de votre exposé (n'écrivez pas le mot-à-mot). Donnez des exemples concrets plus que de grandes explications théoriques.
Utilisez un langage correct mais simple.
Ne vous gênez pas pour rectifier au besoin les propos de l'anima- '
teur et pour le ramener au sujet s'il s'en écarte.
N'hésitez pas à répéter plusieurs fois le même message car les auditeurs changent plusieurs fois au cours de l'émission, surtout le matin.
Lorsqu'une personne favorable à votre cause téléphone, essayez de
la garder le plus longtemps possible en onde par des questions, des
commentaires qui lui suggèrent d'autres commentaires, etc.
Lorsqu'une personne est défavorable à votre point de vue, évitez
de lui poser des questions et ne prolongez pas l'échange : vous ne
réussirez pas à la convaincre... et il n'est pas dans votre intérêt de
lui fournir l'occasion d'exposer longuement une position contraire
à la vôtre...
•

11

LES

ANNONCES

Les annonces payées sont le seul moyen de s'assurer que son message
sera diffusé et qu'il le sera intégralement. Cependant cela coûte très
cher.
Le coût

A titre indicatif, voici les prix des annonces dans divers média d'information, selon des informations obtenues de leurs services de publicité
à la mi-avril 1978.

Dans les journaux

Pour une annonce dans Le Devoir il en coûte $ 1,200. pour une page
complète, $600. pour une demi-page, etc. On compte 2400 lignes dans
une page et le tarif est de $0.50 la ligne, peu importe la longueur du
texte qu'on inscrit dans l'espace retenu.
Au Journal de Montréal les tarifs sont les suivants : une page coûte
$2,200. (soit 1,100 lignes à $2.00 la ligne) par jour, une demi-page :
$1,200, un quart de page : $600., etc. On compte 6 colonnes par page
(largeur) et 15 lignes au pouce (longueur). On doit faire la demande
une semaine à l'avance.

A la radio

Pour la radio, voici à titre d'exemple les tarifs de la station CKAC.

De
De
De
De

6hOO à lOhOO
lOhOOà 15hOO
15hOO à 19h30
19h30 à 24hOO

Message de
60 secondes

Message de
30 secondes

$ 150.
95.

$125.
78.
85.
45.

105.

55.

Il y a certaines réductions lorsque le message est répété plusieurs fois.
A la télévision

A titre d'exemple, voici quelques tarifs pour la diffusion d'une annonce à CFTM (canal 10), Montréal.
Aux heures où la cote d'écoute est la plus élevée, soit de 18hOO à
22h30, il en coûte $1085. pour la diffusion d'un message de 30 secondes. Pour diffuser ce message sur tout le réseau TVA, le coût est entre
$3,000 et $4,000. Il y a une réduction de 15 % si le message est diffusé trois fois par semaine. Ces montants n'incluent pas la production du
message.
La production de ce message de 30 secondes, si on la confie à une entreprise spécialisée dans ce genre dé travail, coûtera au minimum $500,
(une diapositive plus un message lu par l'annonceur qui est en service);
le coût augmente si on a recours à des artistes, si on ajoute des images,
etc.; il n'y a pas de prix maximum...

Il faut communiquer avec la station de télévision avant d'entreprendre
les démarches auprès de l'entreprise qui produit l'annonce et il faut
normalement un minimum d'une dizaine de jours pour la production
d'un message très simple et les ententes concernant sa diffusion.
En principe, tout message sera accepté s'il n'est pas contraire à la loi ni
à l'ordre public, s'il est conforme au code de réglementation des télédiffuseurs, au code régissant la publicité destinée aux enfants, aux règlements du CRTC, etc.
La répétition

Un principe important dans le domaine de la publicité est la répétition :
un message qui n'est transmis qu'une seule fois est peu efficace; il faut
le répéter plusieurs fois, ce qui rend le coût des annonces encore plus
prohibitif.

Le message

Si on a les moyens de recourir à la publicité payée, on obtiendra de
meilleurs résultats en respectant les critères suivants :
1.
2.
3.
4.

Un texte court illustré au moyen d'une photo ou d'une caricature.
Une mise-en-pages simple où le message ressort clairement : le message le plus important en gros caractères.
Identifier la provenance du message : sigle et nom exact de l'organisme.
Si on annonce une assemblée ou une manifestation quelconque à
laquelle le public est invité, il ne faut pas oublier d'indiquer très
clairement le lieu, la date, l'heure et, s'il y a lieu, le moyen le plus
approprié pour s'y rendre.
Remarque : pour ce genre d'annonce, on peut obtenir une certaine publicité gratuite en adressant un communiqué à des émissions
du genre "CBF-Bonjour" qui les diffuseront parmi les "services à
la communauté" ou encore aux journaux, pour publication sous
certaines rubriques du genre "Activités aujourd'hui", qui les mentionneront parmi les spectacles, conférences, expositions, etc.
•

12 LES CAMPAGNES D'INFORMATION
Il est avantageux, à des moments importants, par exemple à l'occasion
d'une grève, d'organiser une campagne d'information, c'est-à-dire d'utiliser plusieurs moyens d'information tels : une conférence de presse,
une série de lettres à "l'Opinion du lecteur", une annonce, des interventions aux "Lignes ouvertes", des communiqués, etc., pour diffuser nos
messages selon un plan prévu à l'avance au moins dans ses grandes lignes.
'
Quelques consignes à ne pas oublier :
1.
2.
3.
4.
5.

37

Si on utilise le communiqué ou la conférence de presse, il faut des
nouvelles.
Les annonces doivent être répétitives.
Les lettres à "l'Opinion du lecteur" doivent être nombreuses en
peu de temps.
Les interventions aux "Lignes ouvertes" doivent être fermes, mais
posées.
En toute circonstance, et quel que soit le médium utilisé, le message doit être simple, clair et bien identifié.
•

13 CONCLUSION

Ces quelques conseils concernant l'utilisation des média bourgeois peuvent aider les militants des syndicats et des groupes populaires à mettre
plus de chances de leur côté lorsqu'ils doivent s'adresser au public. Cependant, ces trucs ne sont pas infaillibles. La prudence s'impose en
tout temps.
Les reportages des média ne remplacent pas la lutte elle-même. On ne
peut pallier à un manque d'action de la part des membres par une surabondance de communiqués ou de conférences de presse. Il serait inutile et même dangereux de gonfler des faits, par exemple, grossir le nombre de personnes qui ont participé à une assemblée ou à un débrayage,
car les participants tout aussi bien que les absents sont conscients du
degré de mobilisation ou de démobilisation... et les patrons savent généralement compter et sont donc au courant du nombre d'employés qui
ont quitté le travail... Au mieux, cela ne changera rien à la situation, au
pire, on risque de perdre toute crédibilité face aux journalistes et face
aux membres et de démontrer notre faiblesse à l'adversaire. Tout au
plus, l'information transmise par les média, si on en fait une utilisation
judicieuse, peut-elle être un support à l'action, un facteur de mobilisation.
Le recours aux média bourgeois ne remplace pas non plus les moyens
d'information interne (journaux, tracts, affiches, réunions) que doivent
se donner les syndicats et les groupes populaires. Même lorsqu'on parvient à obtenir un article ou un reportage, on n'est jamais assuré qu'il
atteindra tous les membres. De plus, il est rare que le contenu transmis
par les média contienne tous les éléments nécessaires pour susciter la
mobilisation et la maintenir. Et, comme il y a toujours un certain risque à utiliser les média bourgeois, il faut que l'organisation interne de
l'information soit suffisamment solide pour contrer la propagande de
l'adversaire et des porte-parole de la bourgeoisie qui viendront à sa rescousse.
L'information est un prérequis à toute mobilisation. Une lutte a des
chances "de réussir dans la mesure où les objectifs ainsi que les moyens
utilisés sont clairs, compris et acceptés par l'ensemble des membres.
D'où l'importance pour tout syndicat ou groupe populaire de se donner
un responsable de l'information (et, autant que possible, un comité
d'information) ayant des mandats clairs et des comptes à rendre aux
instances qui les ont mandatés. Le rôle des militants à l'information est
capital pour la cohésion de l'organisation et pour l'engagement des
membres dans une lutte.
Enfin, chaque fois qu'on a recours aux média bourgeois, il faut, par la
suite, analyser les effets positifs et négatifs de cette intervention, afin
de combler, au besoin, les lacunes par l'information interne et par des
moyens dont nous avons le contrôle, tels des rencontres avec les syndicats voisins ou d'autres groupes populaires, une distribution de
tracts, des affiches, etc.

Et il ne faut jamais oublier que les média d'information, comme les
autres appareils idéologiques, ne sont pas organisés en fonction des
intérêts des travailleurs mais de ceux qui les contrôlent et qui détiennent à la fois le pouvoir politique et économique.
•

L'ensemble

N. 7 885
(100%)

15

9

Quotidiens
Francophones
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8

Quotidiens
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5

3

4

4

3

2

2

9

3

3

9
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13

4

3

4

5

1

3

6
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5

6

8

3

12

8

3

3

4

Données pondérées espace / tirage

Source : Ministère des communications. La Presse écrite au Québec, bilan et prospective, p. 57.

15 ANNEXE II

CONCENTRATION DE LA PRESSE

Nous présentons ci-dessous la liste des entreprises liées au monde de la presse
uniquement. L'appartenance d'une entreprise à un groupe est basée sur le fait que
les actions ordinaires d'une entreprise sont la propriété d'un groupe. Nous n'avons
pas eu accès toutefois, aux talons des certificats d'actions ordinaires, ni aux certificats eux-mêmes. Nous nous appuyons sur l'information obtenue au cours d'entrevues.
Enfin, les garanties de prêts, les prêts d'un groupe consentis à l'égard d'une entreprise, les contrats d'exclusivité (avec les distributeurs) ainsi que les contrats de services
à long terme (e.g. le Groupe Robidoux) ne sont pas considérés normalement comme
étant révélateurs de la notion de propriété.
Par ailleurs, la propriété d'une entreprise " X " par l'entreprise " Y " , qui est elle-même la propriété de Monsieur " Z " est réputée comme étant la propriété de Monsieur
"Z".
1) GROUPE QUEBECOR
Quotidiens :
Hebdos nationaux

Hebdos régionaux

Magazines :
Distribution :
Imprimerie :

Autres :

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Le Journal de Montréal
Le Journal de Québec
Echos-Vedettes
Grand Journal illustré
Le Journal des Vedettes
Télé Radiomonde
Le Nouveau Samedi
Nouvelles illustrées
Photos-Vedettes
Sunday Express
Le Nordic (Hauterive)
La Frontière (Rouyn-Noranda)
Le Réveil (Jonquière)
Les Echos Abitibiens (Baie de James, Malartic, La Sarre,
Val d'Or, Matagami, Amos).
. 10 magazines américains
. Vivre
. Messageries Dynamiques
.
.
.
.
.
.

Imprimerie Montréal Magog Limitée
Imprimerie Montréal Offset
Imprimerie Dumont
Graphie Web (Toronto)
Imprimerie des Echos Abitibiens
Les Encres du Québec

2) GROUPE UNI-MEDIA
Quotidiens :
Hebdos nationaux
Hebdos régionaux

.
.
.
.
.
.

Le Soleil
Le Quotidien
Dimanche-Matin
Dimanche Dernière Heure
La Parole (Drummondville)
Le Progrès-Dimanche

Hebdos de districts
urbains :

.
-

Journaux métropolitains dont :
L'Avenir de l'Est
Le Flambeau
Le Guide du Nord
Le Journal de Rosemont
Les Nouvelles de l'Est
St-Léonard
Nouveau Rosemont

- Le Courrier Laval
Distribution :

. Les Distributions Eclair

Imprimeries :

. Montréal Granby Ltée

3) LE GROUPE DESMARAIS
Quoditiens :

.
.
.
.
.

La Presse
Montréal-Matin
La Voix de L'Est (Granby)
La Tribune (Sherbrooke)
Le Nouvelliste (Trois-Rivières)

Distributions :

. Distributec

Autres :

. Abonnée 5
. Probec
. Les Editions de la Presse

4) LE GROUPE ROBIDOUX
Hebdos nationaux

. Photo-Journal
. La Patrie
. Le Petit Journal

Source : Ministère des communications, La Presse écrite au Québec, bilan et prospective, pp. 199-200.
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la conjoncture chilienne 1970-1973, l'auteur s'interroge sur le rôle de la superstructure dans la tâche de mobilisation quotidienne des masses et essaie de situer l'importance de la communication et de la culture de masse dans la lutte des classes.
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