
Pour que cesse le pillage des journalistes et des créateurs ! 

Le Parlement européen doit à nouveau se prononcer dans quelques jours sur la 

création d’un droit d’auteur dit « droit voisin », adapté aux conditions du 

développement des géants du numérique. Aujourd’hui, ces derniers pillent sans 

vergogne le travail des journalistes et de tous les créateurs pour le faire circuler 

dans leurs « tuyaux » pour gagner une audience qui leur sert à capter de plus en 

plus de recettes publicitaires dont les médias seront privés. Ces multinationales 

du numérique, à base nord-américaine, qui ne s’acquittent d’aucun impôt, font 

ainsi d’énormes profit sur l’exploitation du travail des créateurs et des 

journalistes. Il est donc indispensable de légiférer pour sortir d’une situation qui 

voit les journalistes, dans toute l’Europe, travailler de plus en plus pour 

alimenter les géants de la technologie numérique sans rémunération, sans prise 

en charge des frais de production alors que déjà les journaux et les journalistes 

souffrent de la réduction des moyens humains, matériels et financiers à leur 

disposition. C’est le sens de la directive « droits voisins » qui revient devant le 

parlement européen ce mercredi 12 septembre.  

 

Pour préserver leur pouvoir et leurs profits, les multinationales du numérique 

sont déchainées contre cette tentative de régulation et mènent une violente 

campagne ou les mensonges, le cynisme et les menaces tiennent lieu 

d’arguments. Leurs lobbyistes sont à la manœuvre. Malheureusement, des 

fractions dites de « la gauche libertaire », avec des secteurs de la droite en 

Europe, participent à ce mouvement. Au cours du mois de juin, les 

parlementaires européens ont ainsi été inondés de plus de 40 000 lettres-mail, de 

dizaines d’appels téléphoniques, souvent à partir de plateformes étrangères et 

pour quelques récalcitrants, dont je fais partie, de menaces. Les enjeux sont en 

effet énormes ! Le chiffre d’affaire généré par la création représente 536 

milliards d’euros par an dans l’union européenne. Nos journaux, qui n’arrivent 

pas à équilibrer leur compte, sont pillées par des groupes comme Facebook dont 

les bénéfices en 2017 ont été de 16 milliards d’euros et ceux de Google de près 

de 13 milliards. Ces mêmes groupes et les autres n’emploient aucun journaliste 

et ne produisent aucun contenu éditorial. Ils se contentent d’une stratégie du 

coucou consistant à collecter la manne publicitaire associée au contenu que 

produisent des journalistes disposant de moins en moins de moyens. Ce sont de 

dangereux prédateurs qui, d’un même mouvement, privent les créateurs de leurs 

justes rémunérations et la presse de ressources lui permettant de jouer son rôle 

au service de la démocratie. On ne peut laisser faire au risque de la voir mourir.  

Créer un  droit d’auteur supplémentaire, dit « droit voisin », consistent donc à 

obtenir le partage des recettes commerciales avec les producteurs de contenus 



qu’ils soient artistes ou journalistes sans porter atteinte à la gratuité du Net qu’il 

convient de préserver. 

Alors que prolifèrent les fausses informations, que tout tend à être brouillé, 

tandis que le débat public se polarise trop souvent autour de fausses alternatives 

et que dans l’Union européenne montent des relents si nauséabonds qu’ils 

rappellent furieusement les années 1930, ce n’est pas le moment de réduire les 

moyens d’une presse pluraliste.  On ne peut confondre la liberté d’informer avec 

la liberté des multinationales d’accumuler des profits à partir du pillage des 

créateurs et des journalistes.  

 


