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Journaliste vedette de France Inter pendant des années, puis dirigeant de sa rédaction, 

Patrice Bertin vient d’être poussé vers la sortie par Radio France. Plusieurs femmes 

l’accusent de harcèlement sexuel et de deux tentatives de viol, sur une période allant de 

la fin des années 1980 au début des années 2000. Des accusations que Patrice Bertin 

qualifie de « calomnies honteuses ». 

 

Jeudi 23 novembre, une ancienne gloire de Radio France a quitté l’entreprise, 

dans une discrétion absolue. Patrice Bertin avait passé 44 ans dans la maison 

ronde, dont 35 à France Inter, où il a occupé tous les postes de prestige et de 

pouvoir. Présentateur vedette du journal de 19 heures d’Inter pendant 20 ans (où 

sa voix gouailleuse et son percutant « Au sommaire ce soir » d’ouverture ont fait 

sa signature), puis directeur de l’information et directeur adjoint de la station, il 

a été son directeur de la rédaction de 2006 à 2008, avant d’être écarté et de 

devenir conseiller à la présidence de Radio France jusqu’à fin 2014. Il occupait 

depuis un poste modeste à la direction de l’antenne et des programmes, et a 

subitement décidé de prendre sa retraite, à la suite d’un rendez-vous avec le 

service des ressources humaines du groupe public, qui lui a fait part du 

témoignage de plusieurs femmes se disant victimes de ses violences sexuelles. 

Patrice Bertin a été un professionnel puissant et un journaliste à la compétence 

unanimement respectée. Mais il est aussi un homme qui, selon des témoignages 

tout récemment réunis par la présidence de Radio France, a harcelé et agressé 

sexuellement plusieurs femmes croisées pendant une partie de sa carrière. Selon 

les informations de Mediapart, ces témoignages sont au moins au nombre de 

quatre, dont deux concernent des tentatives de viol. Ils couvrent une longue 

période, allant de la fin des années 1980 au début des années 2000, et ont pour 

certains commencé à circuler il y a plus de 15 ans dans les couloirs de la maison. 

Sans qu’ils ne deviennent jamais publics. 

 « Mon départ à la retraite est anticipé de deux ans, confirme le journaliste à 

Mediapart. Je l’ai signé pour quatre raisons » : « La première, la plus 

importante », est liée à de sérieux problèmes de santé. Il évoque aussi une 

mésentente professionnelle avec le management actuel de la maison ronde et la 

politique générale du groupe public, qui pousse les salariés de plus de 65 ans à 

partir, surtout s’ils ont un gros salaire. Enfin, « effectivement, la DRH [lui] a fait 
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savoir que de vieilles plaintes resurgissaient et que, dans le fond, ça serait bien 

qu[’il] réfléchisse à [s]on départ », déclare-t-il. 

Ces « vieilles plaintes » ont été rassemblées par le biais d’un « dispositif interne 

d’écoute et de traitement des situations de discrimination », mis en place en 

2016. Au cours d’une enquête lancée avant le départ de Patrice Bertin, 

Mediapart a pu recueillir une partie de ces témoignages, ainsi que de nombreux 

récits permettant de retracer la manière dont le silence a prévalu autour de ces 

faits depuis tant d’années. C’est aussi pour cette raison que Mediapart a voulu 

publier cette enquête. L’histoire de Patrice Bertin n’est pas seulement celle d’un 

homme mais encore celle d’un silence de plusieurs décennies – cruel paradoxe 

pour une entreprise où travaillent des centaines de journalistes, habitués à faire 

circuler la parole et à recueillir témoignages et analyses. Alors même qu’il vient 

de partir, salariés, anciens salariés et cadres dirigeants continuent de ne pas 

vouloir être cités dans un article de presse. Sans l’affaire Weinstein, nous 

n’aurions probablement jamais pu publier cette enquête. 

À Radio France, le sursaut collectif démarre le 16 octobre dernier. Dans la 

foulée des témoignages affluant de partout dans le monde après les révélations 

sur les agressions sexuelles du producteur américain Harvey Weinstein, un 

bulletin d’information interne est envoyé à tous les salariés de la maison 

ronde. « L’actualité autour de l’affaire Harvey Weinstein nous rappelle à quel 

point tout acte de harcèlement, sexuel ou non, et de discrimination est 

traumatisant pour les victimes », y écrit la présidence de Radio France. Elle 

rappelle que tout « collaborateur/-trice de Radio France qui s’estime victime ou 

agit en tant que témoin ou représentant du personnel peut contacter la déléguée 

à l’égalité des chances », chargée de la lutte contre les discriminations et le 

harcèlement. La confidentialité absolue est garantie. Cette dernière a d’ailleurs 

été opposée à Mediapart par la direction des ressources humaines (DRH), qui 

déclare ne pouvoir « faire aucun commentaire » sur ce processus. 

Ce sont pourtant bien les témoignages recueillis à la suite de ce message qui ont 

abouti au départ de Patrice Bertin, juste avant ses 68 ans. « Je n’ai rien à me 

reprocher », se défend le journaliste, qui assure qu’on ne lui a communiqué ni le 

détail des témoignages, ni le nom des accusatrices. « Pour blessantes que soient 

de telles plaintes dans le monde dans lequel nous vivons maintenant, j’ai le plus 

grand respect pour le combat des femmes, pour leur dignité, leur liberté, leur 

égalité. Et je trouve remarquable que Time Magazine ait mis ce sujet à la une, 

dit-il. Mais j’ai beaucoup de colère par rapport aux faits qui me sont reprochés, 

qui sont faux, et aux calomnies qui sont répandues. Parce que je crains que ces 

calomnies ne galvaudent le vrai combat des femmes pour leur dignité. » 
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Sa défense est plus véhémente lorsqu’on évoque de possibles tentatives de viol. 

Il dénonce ces témoignages comme étant des « calomnies honteuses » et 

annonce qu’il les poursuivra en justice. « Le viol est un crime. Quelqu’un qui 

m’accuse d’avoir tenté de commettre un crime est quelqu’un que je poursuis 

immédiatement. On est dans un pays où l’innocence se présume et où la 

culpabilité se prouve. La libération de la parole n’autorise pas toutes les 

calomnies. C’est monstrueux », s’exclame-t-il. Il prévient avoir pris « deux 

avocats ». « Je me réserve la possibilité de poursuivre en justice quiconque 

étalera ces calomnies en public », indique-t-il, tout en nuançant : « Je ne parle 

pas des journalistes qui font leur enquête. Les journalistes font leur travail. » 

 

« Il m’a proposé de boire quelque chose, puis il m’a sauté dessus » 

Marie* (son prénom a été modifié à sa demande, voir notre Boîte noire) est une 

des deux femmes qui ont porté l’accusation de tentative de viol auprès de la 

DRH. Elle préfère pour l’heure rester anonyme et maintient cette accusation, 

malgré les fermes dénégations de Patrice Bertin. Voici le récit qu’elle a livré à 

Radio France et qu’elle a également accepté de confier à Mediapart, nous 

répétant le témoignage qu’elle a rapporté à sa direction. C’est peu de dire que les 

deux acteurs de cet épisode en gardent un souvenir diamétralement opposé. « En 

sortant de l’école de journalisme, j’ai été embauchée en tant que stagiaire au 

service reportages de France Inter, en juin 1988. Et ça a vite commencé, raconte 

Marie. Un soir, on est allés boire un pot avec tous les stagiaires et Patrice 

Bertin. Au bout d’un moment, les autres ont disparu, je me suis retrouvée seule 

face à lui. Il m’a expliqué que c’était sans doute parce que j’étais très attirée 

par lui. » Elle poursuit : « Un autre soir, j’étais d’alerte. Cela veut dire que 

j’étais chez moi, en attente d’être peut-être envoyée couvrir un sujet d’actualité, 

avec mon magnétophone Nagra. Bertin m’appelle et me dit qu’il a un reportage 

pour moi, mais que je dois passer chez lui pour qu’on en discute. J’étais toute 

petite, totalement inféodée à ma hiérarchie ; j’y suis allée. » 

Le journaliste star habite alors juste à côté de la Maison de la radio. Mais 

lorsque Marie se présente à son domicile, il n’est, dit-elle, plus question de 

rendez-vous professionnel : « Il m’a proposé de boire quelque chose, puis il m’a 

sauté dessus. Il a essayé de m’embrasser dans son salon et m’a entraînée sur le 

lit, dans sa chambre, juste à côté. Je me suis débattue, je lui ai donné des coups 

de pieds, je hurlais, je pleurais. » Ce que relate Marie se fait alors encore plus 

grave : « Comme je me débattais, il a sorti une carabine et m’a braquée avec. 

Mais voyant qu’il n’obtiendrait rien de moi, il a ensuite pointé l’arme sur lui en 

me disant : “Tu veux que je me suicide, c’est ça ?” J’ai finalement réussi à 

m’échapper. Alors que j’étais en train de courir dans l’escalier, il m’a lancé : 

“Je te préviens, si tu racontes quoi que ce soit, ta carrière est finie !” » 



Des jours après l’avoir livré à Mediapart, Marie nous a confirmé ce récit, à 

plusieurs reprises. Mais pour Patrice Bertin, il relève ni plus ni moins du 

mensonge : « Il n’y a eu ni viol, ni tentative de viol, ni guet-apens, affirme-t-

il. Ça existe, les adultes consentants, ça existe aussi les flirts et les ruptures sans 

drame. En l’occurrence, c’est ce qu’il s’est passé. Nous avons d’ailleurs gardé 

des rapports excellents dans la maison pendant 30 ans. » Marie ne se souvient 

pas de la même chose. « Pendant plusieurs mois après l’agression, il appelait 

régulièrement chez moi, sur mon numéro personnel, témoigne-t-elle. J’ai même 

acheté un répondeur pour filtrer les appels, alors qu’à l’époque ça coûtait un 

bras. Il a arrêté quand une jeune journaliste absolument ravissante est arrivée à 

la rédaction et qu’il s’est intéressé à elle. » Elle ne nie pas que leurs relations se 

sont finalement réchauffées. « Lorsqu’il a été nommé directeur de la rédaction 

en 2006, il a été totalement “réglo” avec moi, reconnaît-elle. On a travaillé en 

bonne intelligence, il m’a même soutenue. » 

« Je suis encore glacée lorsque je le croise » 

Une seconde femme a témoigné d’une tentative de viol auprès de la DRH. Mais 

elle a exprimé à plusieurs reprises, notamment auprès de Mediapart, son refus 

que cette histoire – son histoire – soit publiée dans la presse. Pour elle, dès lors 

que l’entreprise est identifiable et que Radio France a mis fin au contrat de 

Patrice Bertin, l’important est de connaître les raisons des dysfonctionnements 

internes à l’entreprise, qui ont abouti à ce qu’une situation « connue de 

tous » perdure durant tant d’années. « La plaie n’est toujours pas cicatrisée, 

explique-t-elle. Les effets que la divulgation de cette affaire risquent de causer 

ne peuvent que la raviver, voire beaucoup, beaucoup plus. » Patrice Bertin ne 

souhaite pas s’exprimer précisément sur ce témoignage, dont il ne connaît pas 

les détails, mais dément là encore cette accusation avec énergie. 

Au début des années 2000, une autre femme, Julie*, a mal vécu sa relation avec 

Patrice Bertin, devenu chef des informations de France Inter. Elle aussi a 

demandé à garder l’anonymat. « Je suis arrivée en CDD pour assurer les flashes 

info de la journée. Très vite, j’ai senti Patrice Bertin très présent. Dès que je 

faisais un pas, il était derrière moi, il cherchait mon regard dans les réunions, 

ce genre de choses, décrit-elle à Mediapart. Je me sentais un peu oppressée, 

c’était désagréable, sans plus. Mais au fil des jours, il est devenu plus pressant. 

Alors que j’étais en congé, il a récupéré mon numéro de téléphone personnel en 

interne. Il m’a appelée pour qu’on se voie au restaurant, pour me parler de ma 

carrière, comme il a dit. J’ai refusé. » 

La jeune femme explique que l’angoisse monte alors. « Lorsque je suis revenue 

de congé, je voyais bien qu’il cherchait à me coincer, je l’évitais au maximum. 

Pendant des semaines, j’ai essayé de ne pas passer devant son bureau, dit-



elle. Un jour, devant un chef de service goguenard, il m’a vue et m’a convoquée 

dans son bureau immédiatement. Là, il m’a fait plein de compliments, m’a dit 

que des embauches allaient venir dans la rédaction, en raison de l’instauration 

prochaine des 35 heures. Il m’a clairement fait comprendre que s’il était de mon 

côté, j’avais mes chances. J’ai refusé. Vu le climat oppressant qu’il avait 

installé, je n’avais aucune envie de rester à Inter. Je suis quelqu’un qui a un 

caractère bien trempé, mais je chialais tous les soirs, il m’avait détruite 

psychologiquement. » 

Julie décrit alors un changement brutal d’attitude de la part du 

responsable : « J’ai repris mon travail, mes flashes. Et il a attendu ma première 

erreur, qui était minime, deux ou trois jours après, pour débarquer en hurlant 

dans mon bureau. » Plus de 15 ans après les faits, la voix de la journaliste se 

tend toujours lorsqu’elle évoque cet épisode : « Tellement de temps après, je suis 

encore glacée lorsque je le croise. »  

 

« Il est possible que des plaisanteries aient été très mal vécues » 

Le récit que fait Patrice Bertin de cet épisode est tout autre. « Je n’ai jamais été 

un patron facile », concède-t-il. Il reconnaît qu’il pouvait se laisser aller à 

des « colères homériques » et que c’est bien ce qui est arrivé avec la jeune 

femme. Il lui a lancé « une remarque, assez violente je dois dire » : « Elle avait 

ce jour-là commis une monstruosité en ouverture du flash. J’ai déboulé dans son 

bureau et je l’ai enguirlandée. » Il refuse en revanche de faire le moindre lien 

avec une quelconque tentative de séduction : « Elle l’interprète comme elle veut, 

mais c’est une calomnie complète. Ce n’est pas de ma faute si elle faisait un 

mauvais flash. » Il indique toutefois qu’« aujourd’hui, [il] ne pousserai[t]pas ce 

genre de coup de gueule avec une femme, parce que ça peut être détourné ». 

Patrice Bertin refuse de se laisser accuser : « Mes plaisanteries sont un peu 

lourdes, d’accord. J’ai comme copain Jean-Marie Bigard. Il est possible que 

des plaisanteries aient été très mal vécues, surtout il y a 20 ans ou 25 ans, où il 

y avait des ambiances délirantes dans les rédactions. Mais il n’y a jamais eu de 

harcèlement. » Il met en cause sa« mauvaise réputation » : « Quand vous avez 

une forte gueule, plus [que vous faites] de mauvaises plaisanteries, et que vous 

avez la réputation plutôt d’un homme dans la séduction, on en déduit que vous 

êtes dans le harcèlement. Enfin, on le déduit aujourd’hui. Et je comprends bien 

que tout se regarde différemment maintenant. La société évolue. Mais je ne suis 

pas Harvey Weinstein, c’est tout ! » 

Patrice Bertin souligne qu’aucune des victimes déclarées n’a porté plainte. À 

notre connaissance, c’est exact, et les faits qu’elles décrivent sont aujourd’hui 

prescrits, du moins pour ceux découverts par Mediapart. Autre époque, regard 



collectif différent sur ce type d’actes, faible vigilance sur les questions de 

harcèlement, tolérance envers le sexisme et ses manifestations… Les femmes 

concernées n’ont pas pensé qu’une plainte pourrait faire la différence. Ou elles 

n’ont simplement pas osé en parler, à la police ou même à leur 

hiérarchie. « Quand vous arrivez de votre campagne à France Inter et que vous 

tombez dans un merdier pareil, vous croyez que vous allez vous plaindre au 

directeur de la chaîne, ou au PDG ? Mais vous savez à peine qui c’est, le 

PDG ! », martèle Marie. 

Un très long silence 

C’est la première fois que Patrice Bertin doit répondre publiquement à de telles 

accusations. Le comportement qu’il a pu avoir, durant cette grosse dizaine 

d’années, n’est pourtant pas inconnu à Radio France, où plusieurs des femmes 

qui s’en disent victimes sont toujours employées. Mais aujourd’hui encore, ils 

sont peu nombreux ceux qui acceptent de raconter, et ils le font la plupart du 

temps sous le sceau de l’anonymat. 

Chacun avance ses bonnes raisons : le secret professionnel ; un accord financier 

passé avec l’entreprise pour la quitter un peu plus tôt que la retraite, contre la 

signature d’une clause de confidentialité ; la crainte de passer pour 

un « accusateur public » ; le peu d’intérêt accordé à l’homme depuis qu’il a été 

écarté de la direction de la rédaction en 2008. La volonté, aussi, de ne pas 

remuer des questions trop sensibles, souvent pour respecter des femmes qui ne 

souhaitent plus entendre parler du dossier. Car c’est une réalité, les premières 

concernées sont extrêmement réticentes à évoquer les faits. « Mon nom a bien 

assez été associé à cela, c’est terminé », balaye Julie. « Encore aujourd’hui, des 

années et des années après, vous voyez, on a la trouille », constate Marie. 

« Avec le temps, tu es pris en otage par ton propre silence », analyse un cadre de 

Radio France, qui a respecté pendant des années le vœu de silence qu’il a fait à 

la demande d’une de ses amies, qui refuse de revenir sur ce qu’elle a vécu. Il y a 

d’autres raisons, plus complexes mais très manifestes pour qui connaît un peu la 

relation nouée entre Radio France et « ses » journalistes. « Ce n’est pas une 

omerta, parce qu’on parle de ces sujets en interne, explique le cadre. Mais il y a 

en revanche une loyauté très forte envers la boîte, un sentiment d’appartenance 

très fort. Les gens estiment qu’ils ne peuvent pas raconter ça sur leur 

entreprise. » 

S’il est un point sur lequel toutes les personnes interrogées sont unanimes, c’est 

sur le fait que Patrice Bertin est un excellent journaliste. « Il a été le grand 

présentateur du 19 heures, celui devant qui tout le monde s’agenouillait en 



disant que ce qu’il faisait était génial. Ce qui n’était pas faux, d’ailleurs », 

souffle Marie. « Le meilleur mécano de la boîte », dit l’un. « J’ai rarement été 

face à un dirigeant de rédaction qui avait aussi souvent raison », glisse 

l’autre. « On peut tout lui reprocher, mais pas son manque de 

professionnalisme. C’est le plus gros bosseur que j’aie rencontré », conclut un 

troisième. Des journalistes de la rédaction lui déclarent d’ailleurs régulièrement 

leur admiration dans les médias. 

Aujourd’hui, chez tous ceux qui l’ont côtoyé, la nervosité est perceptible. Ils 

sont nombreux à se demander quelle sera sa réaction face à des révélations dans 

la presse. Ils craignaient déjà de le voir trop fragilisé avec un licenciement. « Je 

ne vous envie pas, vous êtes devant de lourdes responsabilités », lâche une 

figure historique d’Inter en conclusion de notre coup de fil. 

« Patrice déconne, il faut que tu interviennes » 

Malgré la prudence générale, Patrice Bertin a bien essuyé des réprimandes 

officielles, au début des années 2000, par deux de ses responsables 

hiérarchiques. À cette période, deux alertes successives sont lancées. La 

première intervient à la suite de l’esclandre public entre le chef des infos et 

Julie, que nous avons relaté plus haut. Après l’incident, «j’ai reçu un groupe de 

femmes journalistes, qui m’ont dit : “Patrice déconne, il faut que tu interviennes 

pour lui dire de se calmer” », témoigne Bertrand Vannier, qui était alors le 

directeur de la rédaction d’Inter, supérieur direct de Patrice Bertin. « Je me suis 

levé, j’ai mis ma veste et j’ai dit que j’étais prêt à aller porter plainte avec ces 

femmes. Elles n’ont pas souhaité effectuer cette démarche et cela s’est arrêté là, 

raconte-t-il. J’ai ensuite évoqué le sujet avec Patrice Bertin et il m’a entendu. Je 

n’ai plus eu à intervenir. » 

Julie indique avoir rencontré Bertrand Vannier dans son bureau au moment des 

faits et lui avoir fait le récit de ce qu’elle avait vécu, mais l’ancien directeur de 

la rédaction dit ne pas en avoir le souvenir. Il précise en tout cas qu’il 

n’a « jamais eu à connaître de tentatives de viol, mais seulement des récits de 

comportements très machos, extrêmement désagréables et même parfois 

totalement inacceptables » de la part de Patrice Bertin. Jean-Marie Cavada, 

président de Radio France à cette époque (entre 1998 et 2004) dit la même 

chose. « Je n’ai jamais eu l’écho d’un acte violent de Patrice Bertin envers les 

femmes », déclare-t-il. En revanche, il se souvient « d’avoir demandé à Jean-

Luc Hees d’éclaircir les rumeurs qui circulaient sur son comportement ». 



À peu près au moment où Bertrand Vannier intervient, Jean-Luc Hees, alors 

directeur de tout France Inter, recueille en effet le témoignage d’une autre 

femme se plaignant de Patrice Bertin. Elle dit avoir eu à subir son insistance 

pendant plusieurs années et le vivre très mal. Selon un témoin de la scène, 

l’explication de texte qui s’ensuit est spectaculaire. Hees menace Bertin de 

prison s’il récidive et celui-ci fait son mea culpa. Patrice Bertin garde un autre 

souvenir de cette période, assurant que ni Bertrand Vannier ni Jean-Luc Hees 

n’avaient trouvé une femme pour témoigner contre lui. « Bertrand Vannier m’a 

dit que s’il avait eu le moindre soupçon, il m’aurait viré », insiste-t-il. Selon nos 

informations, cela n’est pas tout à fait exact : il y avait bien des soupçons et des 

témoignages, au moins rapportés, mais aucune femme n’avait exprimé la 

volonté de déposer une plainte. 

Quoi qu’il en soit, ces remises en question semblent avoir atteint leur but, aucun 

incident supplémentaire n’ayant émergé après ces rendez-vous. La rédaction 

s’est également organisée à cette époque. Un ancien haut responsable de la 

station confie ainsi : « Pendant plusieurs années, je recevais systématiquement 

les jeunes femmes tout juste recrutées en tant que CDD ou stagiaires l’été, pour 

leur dire qu’on avait ici quelqu’un qui avait des responsabilités, qui ne savait 

pas se tenir et qui risquait de les importuner. Je leur disais qu’elles devaient se 

méfier : ne pas accepter d’invitations à prendre un verre ou à discuter au 

restaurant, lui dire qu’elles avaient un copain, même si ce n’était pas vrai. Je 

leur disais aussi qu’elles devaient éviter d’aller aux toilettes toutes 

seules. » D’autres journalistes, femmes, disent avoir fait de même, allant jusqu’à 

donner le nom de celui de qui elles invitaient à se méfier. 

 

« Ce qui m’avait été rapporté m’a paru absolument invraisemblable » 

Selon nos informations, les avertissements faits au journaliste n’ont cependant 

été ni notifiés, ni enregistrés de façon officielle. À tel point que début 2006, 

lorsque Jean-Paul Cluzel, nouveau président de la maison ronde (de 2004 à 

2009), décide de nommer Patrice Bertin directeur de la rédaction de France 

Inter, il n’est pas informé précisément des antécédents de son poulain. Et 

aujourd’hui encore, il doute de leur réalité. Un journaliste l’a bien alerté au 

cours du mandat de Patrice Bertin, entre 2006 et 2008. Il lui a transmis le 

témoignage de Marie, en des termes proches de ceux qui ont été confiés à 

Mediapart. 

« Qu’il ait eu des gestes inappropriés, c’est possible. Mais des faits aussi graves 

que ce qui m’avait été rapporté à l’époque ? Non. Cela m’a paru absolument 

invraisemblable, répondait encore Jean-Paul Cluzel fin novembre à 

Mediapart. Pour qui connaît M. Bertin, c’est impossible, et c’est même 



profondément dégoûtant. » Il justifie : « Nous avons fait l’enquête que nous 

jugions nécessaire, avec le service des ressources humaines notamment, mais on 

ne nous avait donné aucun nom, et aucun témoignage précis ne m’avait été 

rapporté. » « Rien n’est jamais remonté au CHSCT [comité hygiène et sécurité 

des conditions de travail – ndlr], d’une quelconque manière que ce soit », 

signale-t-il encore. 

C’est pourtant bien Jean-Paul Cluzel qui a écarté Patrice Bertin de son poste de 

dirigeant à l’été 2008, un an après que ce dernier avait essuyé une motion de 

défiance de la rédaction. « Son attitude avec les femmes constituait en partie le 

sous-texte de la motion de défiance de 2007 », assure un responsable syndical de 

l’époque. « Il n’y a aucun rapport entre le retrait de Patrice Bertin de son poste 

de directeur de la rédaction et les rumeurs qui couraient sur lui, certifie de son 

côté Jean-Paul Cluzel. La vérité, c’est qu’il était d’un style qui n’était plus en 

phase avec celui, plus moderne, incarné par l’arrivée d’une équipe nouvelle, 

dont Frédéric Schlesinger et Nicolas Demorand. » 

La vérité, aussi, c’est que le management de Patrice Bertin était brutal. À sa 

nomination à la tête de la rédaction, le SNJ, syndicat majoritaire chez les 

journalistes de Radio France, s’inquiète de son « refus de la discussion », 

d’« excès de rigidité » et de « la tentation de régner par la peur ». Un an plus 

tard, la motion de défiance dénonce en vrac« menaces, intimidations, absence de 

débats, dialogue impossible, graves difficultés relationnelles »… Patrice Bertin 

assume : « On m’a toujours expliqué que quand on était patron, il fallait exercer 

son autorité. Je l’ai exercée. Mais le faire dans une entreprise comme celle-là 

est un parcours du combattant, sinon un exercice de survie. » 

 

Le monde médiatique bouge à toute vitesse 

La « réputation » dont se plaint Patrice Bertin n’aura pas réellement gêné sa 

carrière, qui a régulièrement progressé, jusqu’aux hautes sphères de Radio 

France. Même lorsque Jean-Luc Hees prend la place de Cluzel, en 2009, il 

maintient le journaliste à son poste de conseiller de la présidence, alors qu’il est 

informé d’au moins une partie des plaintes sur son comportement. C’est l’actuel 

président Mathieu Gallet qui lui retirera cette fonction fin 2014, à l’occasion 

d’une réorganisation globale. Et c’est sous son autorité que la parole des femmes 

sera finalement écoutée, ouvrant largement la porte de sortie pour celui qui resta 

longtemps la star et le leader de la rédaction d’Inter. 

Dans le monde médiatique occidental, les choses bougent déjà à toute vitesse. 

Aux États-Unis, Matt Lauer, star de la chaîne NBC, vient d’être licencié après 

des accusations de harcèlement sexuel. Une semaine plus tôt, CBS News s’était 

http://www.telerama.fr/divers/19255-la_maison_gronde.php
https://www.snj-rf.com/Un-nouveau-directeur-a-Franc
https://www.mediapart.fr/journal/france/101217/%22http:/-


séparé du très respecté Charlie Rose pour les mêmes accusations. Et le rédacteur 

en chef de la prestigieuse radio publique américaine NPR avait démissionné au 

début du mois après avoir été accusé d’avoir embrassé deux jeunes femmes en 

recherche d’emploi, dans les années 1990. En France, le parquet de Paris a 

ouvert une enquête préliminaire à la suite de la plainte de la journaliste Anne 

Saurat-Dubois, qui accuse Éric Monier, ancien directeur de la rédaction de 

France 2, de harcèlement sexuel et moral, comme l’avait révélé le site 

BuzzFeed le 31 octobre. Le même site a aussi relayé trois semaines plus tard la 

plainte de la journaliste Astrid de Villaines contre Frédéric Haziza, figure de 

proue de la chaîne LCP, qui a été suspendu. 

C’est dans ce contexte qu’un tract du SNJ, diffusé le 5 décembre, félicite la 

direction de la maison ronde. « La déléguée à l'égalité des chances entend la 

parole de celles et ceux qui s’estiment discriminés ou harcelés », salue le texte. 

Il poursuit dans un registre volontairement flou, mais limpide pour qui est 

informé des derniers développements : « De récents événements nous ont prouvé 

que la position élevée dans la hiérarchie de certains ne les a pas mis à l’abri de 

sanctions lourdes, et ceci même lorsque les accusations étaient portées par des 

personnels précaires et sans forcément qu’il y ait eu plainte au pénal de la part 

des victimes. » La fin d’une époque ? 
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