Revue de presse : Le Monde
BOUGHZOU
Samy
DOMINIQUE
Pierre
SRC2

Phrase d'accroche:
Bienvenue sur Radio SRC, aujourd'hui Pierre et moi-même allons vous présenter une revue
de presse centrée sur le journal Le Monde. Pour information il est le quotidien français le plus
diffusé à l'étranger.
Contexte:
Et comme pas mal de médias ce mois-ci, Le Monde traite pas mal d'articles sur un mot que
les français commence à très bien connaître: la crise. Eh oui, la crise fait sa rentrée elle aussi. De
quelle crise parlons nous en ce mois de Septembre ? Eh bien crise économique, crise des emplois,
crise politique, image de la France, moral des français...
Et qu'en pense "Le Monde" dans tout çà ?
Article sur le trou de l'assurance maladie:
Eh bien premier article sur le projet de loi de financement de la Sécurité Sociale, paru dans
Le Monde du 29 Septembre et écrit par Laetition Clavreul. Que retiens-t-on ? Que « le trou de
l'assurance maladie atteindra 11,6 milliards d'euros en 2011 » selon les prévisions du gouvernement.
Conséquences ? Les « soins courants seront de moins en moins pris en charge ».
Articles sur la prévision de la croissance:
Toutefois, sur un article du 30 Septembre sur les dernières prévisions de l'Insee, Philippe Le
Coeur écrit que selon l'Insee que les « dépenses des ménages seraient soutenues par des gains de
pouvoir d'achat ». Chiffres à l'appui: la prévision du PIB cette année devrait être entre +1,4% et
+1,6%.
Le gouvernement s’est immédiatement emparé de cette note d’optimisme : le ministre du
budget, François Baroin ,a révélé lui-même ces chiffres avant l’Insee. L’Institut anticipe par ailleurs
une hausse de +1,3% sur l’année du pouvoir d’achat des français.
Or sur un article du 2 Octobre, rédigé par Philippe Le Coeur toujours, on retiendra surtout
que « la hausse de pouvoir d'achat est à l'heure actuelle justifiée par un emprunt, voire plusieurs».
Article sur l'emploi:
Voilà pour aujourd'hui, qu'en est-il de demain ? Eh bien sur un article paru dans Le Monde
du 2 Octobtre et écrit par Rémi Barroux; celui-ci note que le BIT (le Bureau International du
Travail) « estime que l'emploi ne retrouvera son niveau d'avant la crise qu'en 2015 ». Daniel Leigh,
économiste interviewé pour l'occasion ajoute que les récentes hausses dans l'économie (de la France
et de plusieurs pays) ne sont qu'éphémères.

Article sur les boursiers:
On continue sur l'avenir de la France, avec les étudiants français et plus particulièrement les
boursiers avec un article intitulé « Concours: les boursiers réussissent moins bien » paru le 6
Octobre et rédigé par Benoit Floch. On y apprend que, selon Pierre Tapie, Président de la
Conférence des grandes ecoles, les « inégalités se creuse dès le secondaire » et que la politique
entamée sur la réussite des boursiers ne portait pas encore ses fruits.
Article sur l'immigration:
Que retenir donc de ces articles proposés par le journal Le Monde ? Eh bien d'abord que le
journal ne reflète pas un visage politique particulier, loin de là, Le Monde présente une certaine
situation et analyse de manière objective son contexte.
Le journal est par ailleurs le quotidien français le plus lu dans le monde. Ce n'est pas un
hasard: c'est l'un des rares médias capable de faire des contre-enquête sur des sujets houleux et d'en
retirer une conclusion sans parti pris. Comme le démontre cette série d'articles du 29 Septembre sur
une contre-enquête sur l'immigration en France.
On y apprend dans un premier article rédigé par plusieurs de leurs correspondants européens
que la France n'est finalement pas le plus sévère dans sa politique d'immigration. Mieux dans
l'article suivant, la France se révèle même être un bon élève par rapport aux autres de la
Communauté quant à l'accès aux soins ou encore aux droits d'asile.
Conclusion:
On retrouve donc en cette fin de mois de Septembre, une série d'articles parue dans le
journal Le Monde présentant la France selon une vision globale mais avec des articles traitant en
profondeur la situation.

