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Dans un souci d’« exemplarité », la ministre de la culture invite Mathieu 

Gallet, condamné pour favoritisme, à abandonner son poste de PDG de 

Radio France. Mais le pouvoir gagnerait en crédibilité s'il n'avait toléré, 

avec le CSA, que l'audiovisuel public se transforme en pétaudière, avec des 

PDG nommés dans des conditions opaques, garantissant une tutelle 

permanente et oppressante de l’Élysée. 

 

 « Les dirigeants d’entreprises publiques ont un devoir d’exemplarité. Un 

dirigeant d’entreprise publique condamné pour favoritisme, ce n’est pas une 

situation acceptable. Il appartient à l’intéressé d’en tirer les conséquences, ainsi 

qu’au Conseil supérieur de l’audiovisuel, légalement compétent. ». 

  D’un seul coup, la ministre de la culture et de la communication, Françoise 

Nyssen, est sortie de sa torpeur et dans une déclaration au Monde, a dit ce 

qu’elle pensait de Mathieu Gallet, le PDG de Radio France, condamné la veille 

pour « favoritisme » après avoir commandé près de 400 000 euros de prestations 

à deux sociétés de conseil sans avoir respecté les règles des marchés publics, du 

temps où il était le président de l’Institut national de l’audiovisuel (INA), entre 

2010 et 2014. 

De prime abord, le coup de gueule est le bienvenu, même s’il est très tardif. 

D'autant que le pouvoir ne peut s'exonérer de toute responsabilité. Cette affaire 

Mathieu Gallet, et les turbulences dans lesquelles est prise son homologue de 

France Télévisions (FTV), Delphine Ernotte, font office de miroir : on y 

retrouve tous les mécanismes qui ont poussé l’audiovisuel public dans une crise 

profonde. Mécanismes auxquels ont contribué tous les gouvernements successifs 

– avec le concours actif, pour la dernière période, du Conseil supérieur de 

l’audiovisuel (CSA). 

Car la nomination calamiteuse de Mathieu Gallet à la tête de Radio France, c’est 

le CSA, présidé par Olivier Schrameck, qui y a procédé en février 2014. Et celle, 

contestée, de Delphine Ernotte en août 2015, c’est encore le CSA qui en a pris 

l’initiative. À la faveur du scandale Gallet, il serait donc plus que temps de 

rouvrir le débat sur la procédure de nomination des PDG de l’audiovisuel public, 
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ne serait-ce que pour donner quelques contrepoids et contrepoints aux 

inquiétants projets qu'Emmanuel Macron caresse sur le sujet. Car derrière le 

naufrage des présidences de Mathieu Gallet à Radio France et de Delphine 

Ernotte à France Télévisions, c’est celui du CSA qui apparaît en pleine lumière. 

Il est donc urgent d’instruire le procès de cette autorité “indépendante”, qui a 

joué un rôle si accablant ces dernières années. 

Le débat sur la nomination des PDG de l’audiovisuel public est aussi ancien que 

la Ve République. La tutelle que le pouvoir politique, de droite comme de 

gauche, a toujours fait peser sur les chaînes publiques est l’un des traits les plus 

visibles de l’« illibéralisme » de notre système de monarchie républicaine – pour 

reprendre le concept inventé par l’historien Pierre Rosanvallon. 

Du temps du général de Gaulle, cette tutelle était pesante, omniprésente et 

visible. Certaines des images de l’époque sont passées à la postérité, tant elles 

illustrent l’autoritarisme du régime, son hostilité à toute information libre et 

indépendante. Exemple parmi de très nombreux autres : quand la première 

chaîne de l’ORTF rénove son journal télévisé de 20 heures, le 20 avril 1963, 

c’est le ministre de l’information, Alain Peyrefitte (1925-1999), interviewé par 

le présentateur Léon Zitrone (1914-1985), qui vient expliquer la nouvelle 

formule aux téléspectateurs. Et promis, juré, leur annonce-t-il, l’information 

sera « dépolitisée ». 

La France, comme une République bananière… 

Sous la présidence de George Pompidou (1911-1974), la tutelle est la même : la 

démocratie est toujours aussi anémiée, et l’un des indices en est le lien de 

subordination au pouvoir qui pèse plus que jamais sur l’audiovisuel. Le 

président de l’époque le revendique d’ailleurs, en lâchant le 2 juillet 1970 cette 

phrase également passée à la postérité : « Être journaliste à l’ORTF, ça 

n’est pas la même chose que d’être journaliste ailleurs. L’ORTF, qu’on le 

veuille ou non, c’est la voix de la France. »  

 Le témoignage accablant de Patrice Duhamel 

Dans ce régime bonapartiste autoritaire, l’ORTF est donc « la voix de la 

France », tandis que l’Agence France Presse (AFP) est souvent considérée par 

le pouvoir, à la même époque, comme une extension du Quai d’Orsay, les 

journalistes étant censés être des auxiliaires de la politique étrangère de la 

France. 

C’est contre cette oppression que beaucoup de journalistes de l’audiovisuel vont 

progressivement se révolter, dans le prolongement du mouvement de Mai-68, 



qui avait embrasé la Maison ronde. On connaît la suite : cette aspiration 

citoyenne en faveur d’une presse libérée de sa chape de plomb contribuera à la 

victoire historique de la gauche en 1981, laquelle cherchera par la suite à donner 

un peu d’indépendance à l’audiovisuel public en faisant nommer ses PDG non 

plus directement par le pouvoir, mais par des autorités indépendantes chargées 

de réguler le secteur, la Commission nationale de la communication et des 

libertés (CNCL) d’abord, puis le CSA qui lui a succédé. 

Mais le bonapartisme est un legs dont la démocratie française a décidément du 

mal à se départir. Dès son arrivée à l’Élysée, Nicolas Sarkozy prend ainsi, 

longtemps plus tard, la détestable décision de retirer au CSA le pouvoir de 

nommer les PDG de l’audiovisuel public, afin d'user lui-même de ce pouvoir. Et 

on sait ce qu’il en advint : plaçant des obligés à chaque poste à pourvoir, comme 

Philippe Val à France Inter, il fait de Radio France et de France Télévisions sa 

chose. C’est lui qui ordonne et décide de tout, comme si la France avait basculé 

dans un régime tyrannique. 

Un livre remarquable, Cartes sur table, coécrit en 2010 par Patrice Duhamel – 

Mediapart l'a chroniqué en son temps –, décrit tous les méfaits du système. 

L’ancien numéro deux de France Télévisions, qui faisait tandem avec le PDG 

Patrick de Carolis, y raconte par le menu toutes les aberrations à laquelle conduit 

une télévision publique pilotée en direct de l’Élysée. 

Tout commence très vite, raconte Patrice Duhamel, sitôt l'élection présidentielle 

passée : « Une fois ses fonctions prises, Nicolas Sarkozy ne tarda pas à se 

manifester auprès de nous : de mémoire, il nous a convoqués, dans son bureau, 

plusieurs fois entre le mois de juin et décembre 2007. Pour être honnête, je n'ai 

jamais autant vu, dans aucune de mes fonctions et tout au long de ma vie 

professionnelle, un président de la République, quel qu'il fût, à une telle 

fréquence : que ce soit en tête à tête ou dans des rencontres élargies. Je dis bien, 

jamais ! » 

À tout bout de champ, pour un oui, pour un non, Nicolas Sarkozy convoque à 

l'Élysée ou téléphone à Patrice Duhamel ou Patrick de Carolis. Et quand ce n'est 

pas lui qui intervient directement, c'est Georges-Marc Benamou, son officier 

traitant à l’Élysée pour les questions audiovisuelles. Un jour, c'est pour 

l’organisation de la coupure publicitaire que se passionne le chef de l'État ; le 

lendemain, c'est le temps d'antenne à son propre profit qui agite le chef de l'État 

et qui le conduit à multiplier pressions et coups de gueule. Pour intimider en 

permanence les deux dirigeants de France Télévisions. 
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Une fois, Nicolas Sarkozy se mêle même du choix des invités venus débattre sur 

France 2 : « En trois ans, raconte Patrice Duhamel, je n'ai eu à subir que peu 

d'interventions en matière d'information. Mais je me souviens quand même de la 

brutalité avec laquelle il m'avait reproché d'avoir invité, à la suite d'une longue 

interview qu'il avait donnée à TF1 et France 2 dans la salle des fêtes de 

l'Élysée, Edwy Plenel et Nicolas Domenach, en même temps que Sylvie Pierre-

Brossolette et Nicolas Beytout pour commenter cette émission. Lui ayant 

rétorqué que ce plateau me semblait très équilibré, il m'avait violemment 

interrompu : “Ce n'est pas le problème. Plenel et Domenach étaient excellents. 

Les deux autres n'étaient pas en forme. Cette émission était 

scandaleuse.” » Épilogue de l'histoire : par la suite, tout au long de ce 

quinquennat, Edwy Plenel, le président de Mediapart, ne fut plus jamais invité 

sur un plateau de France 2. 

En clair, loin d'être le premier garant des libertés publiques et le gardien de 

l'indépendance de la télévision publique, le président de la République se 

comporte comme un chef de clan. Avec les pouvoirs renforcés que la loi lui 

confère désormais, il harcèle et menace les dirigeants de France Télévisions en 

permanence. Un jour à cause des invités sur les plateaux de France 2 ; le 

lendemain pour intimer un autre ordre… Détaillant ces pressions permanentes, 

ces coups de gueule, ce « rouleau compresseur élyséen permanent », Patrice 

Duhamel ne dit jamais son agacement ni sa révolte. Dans le récit très calme qu'il 

en fait transparaît juste, de proche en proche, son extrême lassitude : « Pour être 

honnête, jusqu'au bout, je n'ai jamais vécu cela de toute ma vie. » 

Et ce qui peut advenir dans le cas de l'information – mais rarement, admet-il – 

est constant dans le cas de la programmation. Le récit qu'en fait, 

courageusement, Patrice Duhamel est pour le moins choquant. D'abord, il y a 

l'épisode David Hallyday : à de nombreuses reprises, Nicolas Sarkozy donne 

l'ordre aux dirigeants de France Télévisions d'offrir une émission de variétés à 

David Hallyday, le fils de Johnny, qui est l'un de ses amis et qui faisait partie des 

convives du Fouquet's. « J'aimerais que tu reçoives David Hallyday au plus vite. 

Il a un très bon projet », ordonne un jour le président à Patrice Duhamel. Le 

harcèlement se poursuit plusieurs mois. 

Mais il n'y a pas que David Hallyday, raconte Patrice Duhamel : « J'ai eu avec 

Nicolas Sarkozy, de janvier 2008 à juin 2009, une dizaine de conversations 

téléphoniques approfondies. Dans son bureau, une fois dans le parc de l'Élysée, 

assez souvent au téléphone. Le trait commun à toutes ces conversations était une 

grande nervosité : Nicolas Sarkozy s'emportait et ces échanges prenaient le plus 

souvent un tour assez vindicatif. Le principal terrain de crispation [...] étai[t] 

les programmes, avec là aussi, chez lui, un tropisme, les journalistes et 



animateurs, ceux qu'il aime et ceux qu'il ne supporte pas : c'est chez lui un sujet 

récurrent. » 

On apprend ainsi, dans le détail, la détestation que le chef de l'État a pour 

Patrick Sébastien ou pour Laurent Ruquier, dont l'émission du samedi soir, selon 

le chef de l'État, tombe dans « l'antisarkozisme ». Et puis, il y a ceux dont la 

direction de France Télévisions apprend vite qu'ils sont les chouchous du 

président. 

Les mauvais choix du CSA 

Quand François Hollande accède à l’Élysée, en mai 2012, il y a l'espoir que les 

temps vont devenir plus cléments pour l’audiovisuel public. Le candidat 

socialiste a dit pendant la campagne présidentielle son indignation contre ce 

système d’intrusion mis au point par son prédécesseur. Il a annoncé une grande 

réforme : ce sera à nouveau le CSA qui nommera les PDG de l’audiovisuel 

public. Pour beaucoup d’observateurs, cette nouvelle réforme va permettre de 

garantir un minimum d’indépendance aux radios et chaînes publiques. 

Las ! Comme cela a été le cas en presque tous les domaines, la promesse de 

François Hollande va vite apparaître totalement avariée. 

D’abord, en janvier 2013, François Hollande installe Olivier Schrameck, 

l’ancien directeur de cabinet de Lionel Jospin à Matignon, à la présidence du 

CSA. Ce qui évidemment jette le doute sur sa sincérité quand il avait promis de 

tourner le dos aux nominations de copinage : comment une autorité pourrait-elle 

être indépendante si son président est lié, par tout son passé professionnel, au 

camp qui est au pouvoir ? Le pouvoir de nomination redonné au CSA apparaît 

alors comme une supercherie – et on en aura vite la confirmation : toutes les 

décisions importantes resteront en cachette pilotées par l’Élysée. Le système 

reste inchangé, mais l'habillage est plus hypocrite. 

Surtout, le pouvoir de nomination confié au CSA s’accompagne d’une 

régression démocratique majeure : les auditions des candidats aux postes de 

dirigeants de l’audiovisuel public se déroulent à huis clos. En clair, les auditeurs 

ou téléspectateurs, qui paient la redevance, n’ont même pas le droit de connaître 

les projets défendus par les différents candidats en lice – dont on ne connaît 

d’ailleurs pas l’identité, sauf par des fuites dans la presse. C’est dans ces 

conditions stupéfiantes et totalement opaques que le CSA, sous l’impulsion 

d’Olivier Schrameck, nomme tour à tour Mathieu Gallet à la tête de Radio 

France et Delphine Ernotte à FTV, au terme de grenouillages dans les coulisses 

du pouvoir proprement indignes. 



De quelle compétence et de quelle expérience pouvait se prévaloir Mathieu 

Gallet pour briguer cette fonction ? À l’époque, beaucoup d’observateurs avertis 

l’ont dit : aucune ! S’il a décroché le poste, c’est seulement parce qu’Olivier 

Schrameck a eu cette lubie. Et sans même attendre que Mediapart révèle la vie 

de patachon de luxe qu’il avait à l’INA, décrite dans un rapport de la Cour des 

comptes, il était évident depuis le début que l’on entrait dans la chronique d’un 

désastre annoncé. Déjà, la nomination de Mathieu Gallet à l'INA avait suscité de 

vives controverses, ce qui aurait dû à tout le moins alerter le CSA. Toutes les 

craintes se vérifieront par la suite. La présidence de Mathieu Gallet à Radio 

France a été émaillée d'une multitude de conflits, de polémiques sur ses 

dépenses somptuaires notamment pour aménager son bureau, sur les 

suppressions de postes et de services, sur sa gestion. En 2015, Radio France a 

connu la plus longue grève de son histoire – 28 jours –, les salariés contestant la 

conduite du groupe par son président. 

En somme, Olivier Schrameck a joué la présidence de Radio France sur un coup 

de dés. Et il a perdu ! 

Le pire est que tout a recommencé avec la présidence de France Télévisions : 

comme Mediapart l’avait à l’époque révélé, l’Élysée a téléguidé en cachette la 

candidature de Delphine Ernotte qui a été désignée PDG de FTV, au terme 

d’une procédure entachée d’un nombre incalculable d’irrégularités. 

Dès lors, le propos de la nouvelle ministre de la culture et de la communication 

sonne creux, quand elle parle d’« exemplarité ». Pour deux raisons : s’il s’agit de 

fixer une jurisprudence pour les PDG des entreprises publiques – ce qui serait le 

bienvenu ! –, on ne comprend pas pourquoi Mathieu Gallet, qui a fait appel de 

sa condamnation et refuse de démissionner, ne pourrait pas rester à son poste, 

tandis que Stéphane Richard, renvoyé en correctionnelle pour complicité 

d’escroquerie et détournement de fonds publics dans l’affaire Tapie, reste sans 

problème à la tête d’Orange, dont le premier actionnaire est l’État. Tout cela 

manque de cohérence… 

Surtout, on adhérerait au propos de la ministre si le gouvernement avait 

l’ambition de refonder l’audiovisuel public, de sortir de ce système de 

consanguinité, de redonner de la liberté aux journalistes. En clair, si le 

gouvernement voulait que l’audiovisuel public soit lui-même exemplaire… 

Or le pouvoir semble, dans l’immédiat, prendre la direction inverse. Emmanuel 

Macron paraît adorer, autant que Nicolas Sarkozy en son temps, avoir des 

journalistes à sa dévotion, sinon à sa botte : le dernier entretien qu’il a eu, le 
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17 décembre dernier, avec Laurent Delahousse sur France 2 en a été une 

consternante illustration . 

De plus, l’Élysée semble décidé à promouvoir une réforme très inquiétante de la 

procédure de nomination des PDG de l’audiovisuel public. Ce ne serait plus le 

CSA qui aurait la main, mais les conseils d’administration des différentes 

entreprises publiques. Et la plupart des administrateurs de ces entreprises 

seraient, eux-mêmes, nommés par Matignon. Ce qui maintiendrait, voire 

renforcerait le système d’inféodation dont souffre tant l’audiovisuel public. 

Emmanuel Macron est un libéral mais en économie, sûrement pas en politique. 

L’audiovisuel public risque d’en apporter la preuve : au mépris des droits des 

citoyens, les radios et chaînes publiques courent le danger de rester plus que 

jamais sous tutelle. Sans même parler du très inquiétant projet de loi sur les 

« fake news » , qui risque de se traduire par une remise en cause de la liberté de 

la presse. Les libertés publiques sont décidément très malmenées… 

 

 

 


