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Le Monde, en un chemin fangeux

« Mmes  Bacqué-Chemin  m'apparaissent  soudain  comme  des
héritières  des  célèbres  commères  d’Hollywood,  Louella
Parsons  et  Hedda  Hopper,  cochant  comme  elles  toutes  les
cases du gossip et de la malveillance. »

 (Chantal Aubry, Le Club de Mediapart, 29/21)

Fondateur à la Libération de ce qui devait être notre « journal de
référence », aux mains de journalistes libres et indépendants, par
opposition à la presse pourrie d’avant-guerre qui était au service
de puissants intérêts particuliers, on peut supposer que Hubert
Beuve-Méry n’était pas naïf  au point de croire qu’il bâtissait sur
du roc, alors qu’il ne disposait que de sables mouvants. Le degré
d’abjection  où  est  tombé  son  quotidien  n’en  est  pas  moins
affligeant, comme le montre l’exploitation, digne d’un tabloïd
anglais, qu’il a faite de l’affaire Olivier Duhamel tout au long du
mois  dernier.  Mais  l’ignominie  culmine  dans  l’article  du  27
janvier,  Affaire  Duhamel  :  Jean  Veil,  l’ami  avocat  qui  savait  tout,
d’Ariane Chemin.

On peut lire, dans la feuille en question, à la date du 20 janvier :
« Le Monde », un média généraliste et indépendant
« Le Monde » garantit à ses lecteurs une « information de qualité, précise,
vérifiée  et  équilibrée  »  sur  ses  supports  numériques  et  imprimés.
L’indépendance éditoriale constitue un principe jalousement défendu par les
500 journalistes de sa rédaction. »
Généraliste,  il  l’est assurément, au point d’accorder une place
croissante aux faits divers, en particulier à ceux qui intéressent le
néo-puritanisme dont on veut ici même dénoncer l’apparition et
les dangers. Indépendant ? Sûrement pas sur le plan financier,
quand on lit dans Wikipédia qu’il a fini par tomber au pouvoir de
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trois financiers, « détenu à 20 % par le groupe espagnol Prisa et à 72,5
% par  la  holding  Le  Monde  Libre,  elle-même  contrôlée  à  parité  par
l'homme  d'affaire  Xavier  Niel  et  la  société  Le  Nouveau  Monde  de
Matthieu  Pigasse  rejoint  en  2018  par  le  milliardaire  tchèque  Daniel
Křetínský. » Trois milliardaires :  le premier, fondateur d’Illiad et
de Free, dont il est le principal actionnaire ; le deuxième, énarque
ayant  pantouflé  dans  la  banque  après  un  passage  dans  les
cabinets  ministériels,  a  fait  de  belles  affaires  dans  les  médias
avant  de  connaître  quelques  difficultés ;  le  troisième  homme
d’affaires  sévit  dans  l’industrie,  les  médias  et  le  commerce.
Quant à  Prisa, c’est le principal groupe de presse espagnol (El
Pais) fondé en 1976 par le magnat Jesús de Polanco 1929-2007).
Enfin, « Depuis 2010, Louis Dreyfus est le président du directoire du
Monde. C’est  donc lui qui pilote  tous les  titres du groupe, à savoir Le
Monde et son magazine dérivé M, Télérama, Courrier International ou
encore le Huffington Post. Il est également le vice-président de L’Obs et
président  des  conseils  d’administration  de  deux  grands  instituts  lillois,
Sciences Po et l’Ecole Supérieure de Journalisme. » (Camille Kouchner :
qui  est  son  compagnon,  Louis  Dreyfus  ?  13/01/01 ,  Femme actuelle,
Lorine Paccoret) Il serait d’autre part injuste de mettre en doute
la  parole  des  « 500  journalistes  de  sa  rédaction »  qui  se  portent
garants  de  « L’indépendance  éditoriale »  de  leur  journal  et  la
défendent pied à pied. Bien que Louis Dreyfus n’ait pas ménagé
son soutien à l’action de sa compagne, Camille Kouchner, pour
venger son frère « Victor », nul doute que les journalistes qui se
sont  joints  à  leur  cause  l’ont  fait  par  conviction personnelle.
L’offensive du Monde n’en est pas moins impressionnante.

Sans  prétendre  à  l’exhaustivité,  voici  la  liste  relevée  au  cours
d’une  rapide  recherche  sur  le  web  des  articles  consacrés  à
l’affaire Olivier  Duhamel,  souvent féroces,  parfois  voyeurs,  et
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qui  presque  toujours  font  la  publicité  du  livre  de  Camille
Kouchner (prix entre parenthèses) :
1. Tu les vois, les angoisses qui nous hantent depuis ?  » 4/01 Ariane
Chemin
2. La Familia grande », autopsie d’un inceste 4/01 Ariane Chemin
3. Camille Kouchner à Olivier Duhamel : « Tu les vois, les angoisses qui
nous hantent depuis ? » 4/01 Ariane Chemin
4.  Olivier  Duhamel,  l’inceste  et  les  enfants  du  silence  4/01  Ariane
Chemin
5. Accusé d’inceste, le politologue Olivier Duhamel est visé par une enquête
pour « viols et agressions sexuelles » 05/01LM+AFP
6. Le directeur de Sciences Po reconnaît avoir été alerté depuis 2019 des
accusations d’inceste visant Olivier Duhamel 6/01 Ariane Chemin
7. A Sciences Po, l’onde de choc de la démission d’Olivier Duhamel 6/01
8. Sciences  Po, cœur du pouvoir d’Olivier Duhamel 08/01 Raphaëlle
Bacqué
10. Affaire Olivier Duhamel : les atermoiements du directeur de Sciences
Po 11/01 Ariane Chemin
11,  Le  préfet  Marc  Guillaume,  qui  se  dit  « trahi »,  quitte  toutes  les
fonctions où il a travaillé avec Olivier Duhamel 11/01 Ariane Chemin
12, Comment Olivier Duhamel, accusé d’inceste, a cultivé son art du secret
13/01 Raphaëlle Bacqué et Ariane Chemin
14.  L’affaire Olivier Duhamel relance le débat autour des questions de
consentement et d’imprescriptibilité 14/01 Solène Cordier
15. L’Elysée et l’entourage d’Edouard Philippe tentent de tenir « l’affaire
Olivier Duhamel » à distance 25/01 Ariane Chemin et Olivier Faye
16, Affaire  Duhamel : Jean Veil,  l’ami avocat qui savait  tout  27/01
Ariane Chemin
17, Affaire Olivier Duhamel : « Victor » Kouchner a porté plainte contre
son beau-père(Le Monde avec AFP) Publié le 26 janvier 2021
Dans la même période, on trouve en outre de nombreux articles
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sur  l’inceste,  dont  un  au  moins  cite  explicitement  l’affaire
Duhamel. Certes, il faut bien informer, et il faut défendre les
victimes  de  l’inceste.  Mais  notre  « journal  de  référence »  en  fait
décidément trop !

Pour des raisons qui nous échappent 1, Jean Veil, fils de Simone
et  avocat  de  causes  médiatiques  (Chirac,  Dominique  Strauss-
Kahn, François  Léotard,  Jérôme Cahuzac,  etc.)  bien introduit
dans notre « élite »  politique,  a déjà  eu droit  à un article  très
malveillant  dans  Le  Monde :  « Me  Jean  Veil,  conseil  vigilant  de
puissants  foudroyés,  05/04/2013,  par  Pascale  Robert-Diard  et
Pascale Robert-Diard » (sic). Ariane Chemin reprend la chasse à
l’homme dans son article Affaire Duhamel : Jean Veil, l’ami avocat
qui savait tout paru dans Le Monde du 27/01/2021, avançant une
argumentation si absurde qu’on se demande quelle est la part du
mensonge  et  celle  de  l’ignorance.  Le  point  de  départ  est
l’accusation d’un associé au cabinet Veil-Jourde, Frédéric Mion.
Ce dernier, directeur de Sciences Po de Paris, ayant appris en
2018 la conduite criminelle d’Olivier Duhamel, enseignant dans
cette même école  et  directeur de son organisme de tutelle,  a
consulté Jean Veuil, ami et avocat de Duhamel : « Il m'assure qu'il
ne s'agit que de rumeurs. Je me suis laissé berner » Or Jean Veuil a été

1 La  réponse  est  peut-être  dans l’article  de  Chantal  Aubry  cité  en
épigraphe :  « Pourquoi tant de venin ? » se demandait Gérard Lefort dans un
article  du magazine Grazia du 28 mai 2017, qu’il avait consacré avec le talent
qu’on lui  connaît  aux deux sorcières  d’Hollywood.  Posant  l’éternelle  question  du
parasitisme mondain (le parasitisme politico-mondain, dans le cas qui nous occupe), il
rappelait que toutes deux (Parsons, Popper), « suaient le ressentiment pour cet univers
supposé glamour qu'elles ne fréquentaient avec assiduité que pour mieux le bousiller. »
« Y être sans en être », telle est en effet l’éternelle question, et c’est en tout cas un
processus  qui  finit  par  pervertir  le  travail  journalistique  et  réduire  finalement
l’investigation à un peu reluisant commérage. »
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consulté entre 2008 et 2011 par Marie-France Pisier, tante de la
victime et  a  choisi  de  se  taire,  peu  soucieux  de  se  mêler  de
« drames de famille » et, d’ailleurs, lié par le secret professionnel.
Ariane Chemin accuse : « Il savait tout. Il n’a rien dit. Il a laissé filer
et il assume. « Secret professionnel » : sa ligne de défense tient en ces deux
mots et confine au verrouillage. Bravache et sacrément « ancien monde »,
quand on parle d’un crime tel que l’inceste  [...].  C’est ainsi chez l’avocat
Jean Veil : pas de place pour la morale, le doute ou l’apitoiement ; le droit,
rien que le droit. » Mais Jean Veuil n’a fait qu’appliquer l’un des
principes de base de son métier : imagine-t-on un avocat appeler
la police ou crier sur les toits les secrets de famille d’un de ses
clients ? Ce serait un beau scandale, et il aurait une belle carrière
derrière lui ! Mais notre inquisitrice va plus loin : n’a-t-il pas osé
publier avec son ami «  chez L’Archipel, un recueil « des plus belles
citations sur le courage ». Dans le dictionnaire du duo Veil-Duhamel, les
entrées « enfant », « inceste », « viol », « consentement » et « famille » sont
absentes. » Quelle horreur ! Le Témoin gaulois bat sa coulpe et
demande grâce : en plus de seize ans, il n’a fait figurer aucun de
ces mots dans l’index d’Au Fil des jours ! Pour faire bon poids,
notre Torquemada imagine « Ce jour-là , autour de la table, les deux
amis soupèsent les chances de voir le scandale éclater. S'interrogent-ils aussi
sur la manière de l'empêcher ? » Comme on s’est efforcé d’anéantir
Christophe Girard, coupable d’avoir rencontré pour des raisons
professionnelles le pédophile Gabriel Matzneff, Ariane Chemin
appelle au lynchage de Jean Veil coupable d’ avoir été de longue
date l’ami d’un futur criminel, puis son avocat, et (« Que celui qui
sest sans péché lui jette le premierl a première pierre » 2) de ne pas avoir
rompu avec lui quand il apprit les faits, vingt ans plus tard : à
bon entendeur, salut !

2 Évangile selon Jean (8,1-11), La femme adultère
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Notre société est en train de changer de paradigme, en morale
comme en bien d’autres domaines. La reconnaissance des droits
des femmes et des minorités sexuelles, la protection accrue des
enfants sera l’aboutissement légitime de luttes  séculaires  pour
les premières, et d’un regard nouveau jeté sur les seconds dans
le  même  temps.  Il  en  résulte  la  condamnation  accrue  des
prédateurs sexuels  – violeurs et  pédophiles  – que « la  France
d’en haut » tolérait  s’ils  avaient du pouvoir  ou du talent :  ces
jours-ci  encore,  Le  Monde faisait  l’éloge  d’André  Gide,  riche
bourgeois pédophile qui arrondissait sa fortune en publiant des
livres  où  il  expliquait  la  manière  dont  il  recrutait  ses  jeunes
victimes parmi les enfants pauvres d’Italie ou du Congo sous
régime  colonial !  C’est  à  coup  sûr  un  progrès.  Mais  toute
nouvelle  morale,  parce  que l’adhésion y  est  forte,  suscite  ses
inquisiteurs, esprits étroits, envieux et fanatiques  :

« Ami entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ?
Ami, entends-tu le bruit sourd du pays qu'on enchaîne ? »

Ne riez pas. Il faut absolument lutter contre ce néo-puritanisme
qui  menace  aussi  sûrement  nos  libertés  qu’une  armée
d’occupation, et quel que soit le média par lequel il agit : réseaux
sociaux ou presse poubelle ! 

Lundi 1er février 2021

N.B. Le Monde, pour mieux se vendre, ne sait plus très bien où il
en est, témoin cette chronique dont voici le dernier titre : LE
SEXE SELON MAÏA : Les femmes et la masturbation : apprendre et
transmettre, 31/01/2021, Maïa Mazaurette.
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