QUAND LE PPA LÉCHAIT MESSIER

Commentant l’éviction et la ruine de Jean-Marie Messier, les journalistes du parti de la presse et de l’argent (PPA) ont ironisé sur la chute pitoyable de celui qu’ils révéraient quelques mois plus tôt comme le “ maître du monde ”. Le PDG de Vivendi comptait alors au nombre des plus généreux annonceurs publicitaires. Défait, Messier ne rime plus avec publicité ni avec partenariat financier. 
Au milieu des années 90, les plumeaux du PPA avaient réservé un sort analogue à Bernard Tapie. Tour à tour, Serge July, Philippe Tesson, Philippe Labro, Jean Boissonnat, Anne Sinclair ou Jacques Séguéla avaient parrainé “ Ambitions ” (TF1, 1986), l’émission de propagande patronale animée par Tapie et son larbin grimaçant Jean-Louis Borloo. Plus tard, la journaille piétinerait l’homme d’affaire déchu.
Lécher les puissants en palpant les euros ; lyncher les perdants et jouer les héros, ainsi pétarade le moteur à quatre temps du Parti de la presse et de l’argent. 
Le dossier qui suit représente une fraction infime de la documentation de PLPL sur les médias qui mentent, les patrons qui plastronnent et la gauche qui capitule. L’essentiel de nos informations est en effet réservé aux milliers d’abonnés de PLPL. À ce jour (juillet 2002) notre journal a publié dix numéros, tous disponibles à l’exception du numéro zéro, épuisé, comme le seront bientôt les numéros 1, 4 et 5.

Le culte Vivendi
Message du groupe : 
“ Ce lundi 11 décembre 2000 sera pour nous tous un jour pas comme les autres, celui de la naissance officielle d'un formidable groupe, leader mondial de la communication et des médias : Vivendi Universal. Dès aujourd'hui, Vivendi Universal, société globale cotée à New-York, à Paris et à Toronto, devient votre groupe. Cette réalité physique, à nous tous maintenant d'en faire une réalité humaine, vivante et chaleureuse. Vous êtes la plus grande richesse de Vivendi Universal. Chacun d'entre vous est un acteur essentiel pour écrire la nouvelle page de notre histoire commune. Ensemble, nous allons créer encore et toujours, des images, des musiques, des services, en tirant parti des opportunités uniques que nous offrent nos positions stratégiques dans les activités de contenus, d'agrégation Internet et de distribution. Ensemble, nous allons créer un monde nouveau où le consommateur, le citoyen du nouveau siècle, pourra recevoir toutes les informations, les divertissements et les services de son choix sur tous les écrans de sa vie quotidienne. 
Ensemble, nous allons créer une entreprise hors du commun, multiculturelle, généreusement ouverte sur le monde et sa diversité. Grâce à la conjugaison de tous vos talents, nous pouvons être l'entreprise préférée des consommateurs parce que nous serons le groupe mondial de communication le plus en phase avec la société de demain. Avec vous et grâce à vous.
Bienvenue dans Vivendi. ”
Cette bouillie messianique serait prêchée par les moines-soldats du PPA. En effet…  

Messier arrosait tous les médias
“ Vivendi a décroché la palme du plus gros annonceur français pour la presse, l’affichage et la radio. ” (Daniel Fortin, Comment Jean-Marie Messier est devenu le patron le plus puissant de France, Éditions Assouline, Paris 1999, p. 95). Selon Le Canard Enchaîné (6 juin 2001), qui explique ainsi la mansuétude dont Messier bénéficia dans les médias, “ Vivendi Universal et ses filiales ont déversé en l’an 2000 2,3 milliards de publicité. ”. 

Messier caressait Ramina…
En mars 1999, le Quotidien vespéral des marchés (ex-Le Monde, dirigé par Ramina-Colombani) noue une alliance rédactionnelle avec Canal +, filiale de Vivendi. “ Dès l’édition du 3 mars, des journalistes du site Web de Canal Plus ont pris en charge une page consacrée à l’univers d’Internet et du jeu vidéo. Tandis que Canal Plus mettra à la disposition du site du Monde un suivi en direct des matchs du championnat de France de football, Le Monde interactif alimentera en archives et articles les pages infos du site de Canal Plus ” (QVM, 4.3.1999, cité par PLPL n°1.)
Alors patron de Canal +, Pierre Lescure est non seulement membre du conseil de surveillance du Monde (présidé par Alain Minc) mais aussi président du Monde-Presse, une société de financement du QVM dont Canal Plus (et donc, Vivendi) est actionnaire. 
Les rapports du QVM avec Messier seront directement indexés sur les relations entre Messier et Lescure. Quand les deux se rapprochent et se marient, le QVM lèche Vivendi ; quand ils se séparent, le QVM lâche Messier ; quand Messier perd le pouvoir, le QVM le lynche. Et le Roi du téléachat Edwy Plenel salive sur les éditoriaux pileux qui théoriseront à grandes giclées d’éthique les dernières orientations de son journal. 

… mais n’oubliait pas que le PDG du Monde est un fat 
Dans son livre J6m.com (Hachette Littératures, 2000) Jean-Marie Messier révèle certains dessous de la bataille pour L'Express qui l’opposa en 1997 à Colombani (lire PLPL n°1). Ainsi, le patron de Vivendi, propriétaire de L'Express, explique : “ Au début, j'ai eu droit à des messages amicaux : c'était mon intérêt, me disait-on, de vendre à l'un plutôt qu'à l'autre. Puis le ton est devenu menaçant. Jamais je n'oublierai ces phrases qui résonnent encore à mes oreilles. D'un dirigeant de presse : “ Si vous ne nous cédez pas L'Express, vous nous aurez contre vous pendant vingt ans. Et on finira par vous abattre. ” D'un homme politique : “  vous leur vendez L'Express, il y aura du sang sur les murs ” (p. 123.) 
Pour identifier le “ dirigeant de presse ” qui se déclarait disposé à utiliser son journal “ pendant vingt ans ” pour régler des comptes personnels (et financiers : Colombani serait devenu président - grassement rétribué - d'un organisme de direction de L'Express), il suffit de savoir qu'il y a deux ans, ce dirigeant de presse en personne avait identifié son adversaire, “ l'homme politique.” 
Jean-Marie Colombani, directeur du Monde, expliquait à Ruth Elkrief sur LCI le 10 février 1998 : “ Jean-Marie Messier m'a fait savoir que la vente de L'Express au Monde lui était interdite par l'Elysée. Et Jacques Chirac lui avait dit - ou lui aurait dit puisque je n'ai que la version de Jean-Marie Messier - si vous persistez, il y aura du sang sur les murs. ”
Dommage que le grand journaliste Jean-Marie Colombani n'ait révélé aux auditeurs de LCI que la moitié de l'histoire.
Quatre ans plus tard, les méthodes du trio Colombani-Plenel-Minc, bien connues des abonnés de PLPL (lire en particulier le numéro 1) ne semblaient guère avoir changé. Au moment d’être viré, Messier les dévoila une nouvelle fois. Interrogé par Le Point (5 juillet 2002) quelques jours avant sa chute (l’entretien fut publié après), Messier racontait : 
Question : - Le Monde a fait trois manchettes contre vous. Pourquoi ? 
Jean-Marie Messier : - Je crois que Pierre Lescure et Jean-Marie Colombani se connaissent très bien … Quand Le Monde titre “ Vivendi était au bord du dépôt de bilan fin 2001 ”, … je suis obligé de réagir : en 2001, précisément le 30 septembre 2001, Vivendi possédait en caisse 4,2 milliards d’euros.
Question : - Vous attaquez Le Monde ? 
Jean-Marie Messier : - Oui, et j’irai jusqu’au bout. Une fois de plus, j’aurais préféré que Le Monde titre : “ Messier est un con. ” Colombani m’a envoyé un émissaire. Il est venu me dire que si je ne retirais pas ma plainte, ils allaient continuer le matraquage. Le mec n’est pas resté deux minutes dans mon bureau. Alors je fais un procès et je réclame non pas 1 franc symbolique, mais 1 million d’euros. 

Quelques jours plus tard, Messier viré, Vivendi retire sa plainte. 

Le 12 juillet 2002, Stratégies annonce : 
« Jean-René Fourtou retire la plainte de VU contre Le Monde.
Selon nos informations, Jean-René Fourtou, le nouveau PDG de Vivendi Universal, a levé l'action en justice engagée par son prédécesseur Jean-Marie Messier contre Le Monde. Dans un article publié le 15 mai et intitulé "Les mystères de Vivendi", le quotidien avait évoqué « à la fin 2001, une grave crise de trésorerie frôlant la cessation de paiement ». VU avait alors attaqué Le Monde pour diffamation, lui réclamant 1 million d'euros de dommages et intérêts.  »
Les rapports entre le QVM et Vivendi devraient s'améliorer. Le chantage de Ramina a fait son effet.

Messier flattait le PPA en s’achetant un renégat
“ Jorge Semprun, 77 ans, résistant antifranquiste et ex-dirigeant du PC espagnol, ex-ministre de Felipe Gonzales, devient vice-président du conseil de surveillance de Canal +. C'est-à-dire salarié de Jean-Marie Messier. ” (Le Canard Enchaîné, 6 décembre 2000) 
Auparavant Jorge Semprun exerçait la profession de flatteur en chef du PPA. Saluant avec obséquiosité les livres de Jean-Marie Colombani (Le Monde, 24 novembre 2000) de Daniel Schneidermann (JDD, 23 mai 1999) d’Alain Minc (20 septembre 1998), ou d’Edwy Plenel, Roi du téléachat, comparé à George Orwell ! (Le Journal du dimanche, 20 juin 1999). Semprun trouvait géniaux les livres de tous les auteurs susceptibles de saluer à leur tour les romans de Jorge Semprun. Alain Minc expliquait à son propos : “ Il avait un jour écrit dans un journal que j’étais le fils qu’il aurait aimé avoir. Je porte cette phrase en moi comme un talisman. ” (Le Fracas du monde, Seuil, 2002, p. 125). De son côté, PLPL a mis au jour la Loi de Semprun (LDS) : “ Tout livre chroniqué favorablement par Jorge Semprun est frappé d’une nullité rédhibitoire ” (PLPL, n° 2-3)

Au service de Messier, Orsenna succéda à Semprun
Dans Le Figaro du 28 juin 2002 : “ Le conseil de surveillance du groupe Canal +, réuni hier sous la présidence de d’Eric Licoys, a nommé à l’unanimité, sur proposition de Jean-Marie Messier, Erik Orsenna vice président du conseil de surveillance du Groupe Canal +. Son arrivée répond au souhait du CSA de la présence d’une personnalité indépendante, issue du monde des arts et de la culture, au sein du conseil. Il remplace à ce poste Jorge Semprun. ”
Comme Semprun, Orsenna est proche des socialistes. Il a été l’un des embaumeurs de Mitterrand. 

Messier régentait l’art lyrique 
Dans Correspondance de la Presse, 8 juillet 2002, cette information : “ Mme Edmonde Charles-Roux, écrivain et journaliste, présidente de l'Académie Goncourt, a été élue vendredi à la présidence du conseil d'administration du Festival international d'art lyrique d'Aix-en-provence, dont elle était membre depuis 1981. Proposée à ce poste par le ministre de la Culture et de la Communication, M. Jean-Jacques Aillagon, elle succède à M. Jean-Marie Messier, ancien président-directeur général de Vivendi Universal, qui présidait le festival depuis 1996, et reste membre du conseil d'administration. ”
En somme depuis qu'il n'est plus PDG d'une multinationale qui vend de la musique, Messier n'est plus jugé digne de s'occuper d'un festival d'art lyrique. Le verdict de la culture a rejoint celui des actionnaires.
Quelques mois plus tôt, Messier transportait dans son avion privé intellectuels de cour et ministres socialistes pour aller écouter de la musique classique. 

Messier faisait écrire son livre par une journaliste du Nouvel observateur
Christine Mital, journaliste au Nouvel observateur, surnommée l’Amie des Patrons (ADP, sigle qu’elle partage par commodité avec les aéroports de Paris que fréquentent ses amis) est la rédactrice du livre signé par Jean-Marie Messier, J6M.com (Hachette, 2000). 

Mais aujourd'hui Julliard évoque la " servilité des médias "…
Commentant la chute de Jean-Marie Messier, Jacques Julliard écrit dans Le Nouvel Observateur (« Les complices de Messier », 4 juillet 2002) : « Il ne suffit pas d'un homme pour faire un mégalo. Il y faut la complicité active du milieu, la lâcheté de l'entourage, la servilité des médias. […] Et les médias, il faudrait parler de tous les médias. Nous l'ont-ils resservi dans tous les journaux, dans toutes les émissions de variété, notre ravi de Noël ! Nous a-t-on assez bassiné avec ce pitoyable slogan de Jean-Marie-Messier-Maître-du-Monde, au point de ridiculiser partout la prétention française, à l'image de cette grenouille qui voulait se faire plus grosse que le bœuf. Une des plus réformes les plus urgentes, dans ce pays, serait de rendre aux médias un minimum de sérieux et de dignité. Surtout de dignité ! »
« Pour faire un mégalo », il y faut aussi le soutien rédactionnel de Christine Mital, journaliste au Nouvel Observateur et « plume » du dernier livre de Jean-Marie Messier, J6M.com, « ce pitoyable slogan de Jean-Marie-Messier-Maître-du-Monde qui a ridiculisé partout la prétention française ». Car Le Nouvel Observateur, dont Julliard est directeur délégué compta au premier rang des médias serviles aujourd'hui fustigés par Jacques Julliard (PLPL a consacré son dossier du numéro 7 au Nouvel Observateur).

BHL défendait Semprun, quand ce dernier servait Messier 
Ami de Lagardère et de Pinault, BHL, première Laisse d’Or de PLPL (n°0) s’est offusqué dans son bloc-notes publié le 9 février 2001 dans Le Point (propriété de François Pinault lequel est également le principal actionnaire privé du Monde, dont BHL est éditorialiste) qu’on reproche à Semprun d’avoir intégré le conseil de surveillance de Vivendi.
Semprun “ aurait, nous dit-on, "vendu son âme à Messier". Mais enfin, de quoi parle-t-on ? Pourquoi ce procès d'intention récurrent ? Et en vertu de quelle logique bizarre faudrait-il ne voir que compromission, manœuvre sordide, marché de dupes, dans le fait, pour un écrivain qui fut aussi, soit dit en passant, ministre de la Culture, de veiller sur le destin d'une chaîne de télévision qui sera, chacun le sait, au cœur de la bataille culturelle européenne de demain ? … Semprun otage de Messier ? Mais non. Messier otage de Semprun. Même si, sans doute, il ne le sait pas encore. On a presque toujours tort de sous-estimer les écrivains. ”
BHL, qui croit ce qu’il lit dans Le Monde des Livres, se prendrait pour un écrivain. 

BHL a adoré Messier 
Dans Le Point du 23 juin 2000, BHL (groupe Pinault-Ramina), également éditorialiste au Monde (groupe QVM-Pinault-BNP) et directeur de collection chez Grasset (groupe Hachette-Matra-Lagardère), expliquait à propos de la fusion Vivendi-Universal-Canal : 
“ Je ne connais pas grand chose à l’économie. Ni, encore moins, à toutes ces affaires d’OPA, OPE, qui défraient la chronique depuis des mois. Mais enfin quand des patrons français comme Jean-Marie Messier ou Pierre Lescure, s’ouvrent au vent du large, quand, las de voir la culture et, notamment, le cinéma vivre dans la soumission aux grandes entreprises américaines, ils forcent le destin, inversent l’ordre prescrit des choses et partent à l’assaut d’une des entreprises en question, quand ils contribuent, en d’autres termes, à dépoussiérer le capitalisme national pour lui forger un dessein à l’échelle du monde et quand le “ marché ” les sanctionne si brutalement, qui a raison ? Eux ou le marché ? L’audace des uns ou la pusillanimité franchouillarde des autres ? Le pari sur une France ouverte, ou l’increvable provincialisme hexagonal ? ”

Pinault invitait Messier au mariage de son fiston
Eté 1996, mariage du fils de Pinault. Y assistent le président de la République, Jacques Chirac, son épouse, Marin Karmitz, Alain Minc, André Rousselet, Emmanuel Chain (producteur de “ Capital ” et ami du marié), Bernard Arnault, Claude Bébéar, Jean-Louis Beffa, Vincent Bolloré, Albert Frère, Jean-Marie Messier. “ Il y a tout le CAC 40, ” s’émerveille un invité Assistent également au mariage Jean-Marie Colombani, Franz-Olivier Giesbert, et Pierre Daix.

Messier était l’“ homme de l’année de Stratégies ” 
A la question “ Quelle est la personnalité qui, selon vous, a crée le plus de valeur pour son entreprise et qui mériterait le titre d’Homme de l’année de Stratégies ? ”, les “ décideurs ” sondés par le mensuel de la publicité et de la communication ont par deux fois répondu : Jean-Marie Messier. 
En 2000, Ramina [Jean-Marie Colombani] se hisse avec difficulté en sixième position, loin derrière Messier et Michel Bon, mais ex-æquo avec son ami balladurien et partenaire en affaires Patrick Le Lay, patron de TF1 (Stratégies, n°1170, 1.12.2000). 
Depuis, Bon et Messier ont ruiné leurs actionnaires (PLPL s’en réjouit) et Ramina a eu l’idée géniale (inspirée par l’exemple de Messier, appuyée par Minc et par le Roi du téléachat) de créer un “ groupe ” mondial de “ marques ” (ou journaux) très hétérogènes et, surtout, de faire entrer Le Monde en Bourse avant la fin de l’année prochaine…

Le Monde a léché Messier, comme tout le monde
Le Quotidien vespéral des marchés brossait sur une pleine page un portrait dithyrambique de “ Jean “ magic ” Messier ” : “ il semble avoir la “ magic touch ” ” (QVM, 28.6.2000) 
Un mois plus tard, Guy Dutheil, journaliste au QVM, est invité au grand show organisé par Messier et Lescure (patron de Canal +) pour les salariés d’Universal Studios, que Vivendi vient de racheter. Dutheil se pâme devant la prestation des richissimes partenaires en affaires de Minc et Colombani. Émouvant aux larmes, son article insiste sur “ le trac ”, “ l’émotion ”, “ l’excitation ”, “ l’enthousiasme ” de Jean-Marie Messier et de Pierre Lescure. Puis le journaliste “ de référence ” rapporte cette révélation sensationnelle de Lescure : “ Pendant deux minutes, je n’ai pu dire un mot. Puis après j’ai téléphoné à ma maman (QVM, 14/7/2000.) ”
Dans son édition datée du 14 octobre, Le Monde titrait : “ Bruxelles bloque la fusion Vivendi-Seagram ”. L’information est fausse, comme le sont souvent les scoops du Monde (cagnotte de Bercy, plan fer à cheval au Kosovo, etc.) Le Monde s’excuse en saluant la fusion autorisée et l’exploit de Messier : “ C’est une aventure qui n’est pas sans risque, mais qui est aussi pour l’ensemble des entreprises, un bel exemple de dynamisme. ” 
Après la chute de Messier, Ramina cherchera à canaliser les critiques contre l’ancien patron de Vivendi afin d’épargner sa stratégie : “ La presse, nous-mêmes avons accompagné le début de cette aventure parce qu’on se disait qu’il vaudrait mieux avoir un géant européen plutôt qu’ils soient tous américains ” (France Culture, 6 juillet 2002). Comme JMM, JMC rêve de construire un “ groupe ” européen en rachetant ses concurrents pour s’attaquer au marché américain. 
Mais le 6 juillet, sur France Culture, son employé Laurent Mauduit oublia tout à coup les très nombreuses acquisitions ruineuses du Monde, le philo-américanisme de Jean-Marie (Colombani) semblable à celui de Jean-Marie (Messier), l’endettement effarant du journal et la prochaine entrée en bourse du QVM destinée à lui procurer un indispensable ballon d’euros. Mauduit jeta un froid en expliquant à Ramina, un peu comme on parle de corde dans la maison d’un pendu : “ Faisant de grosses acquisitions, Messier se met progressivement dans la main des marchés. Il s’endette très vite. L’histoire de sa chute se lit à travers cette histoire-là ”… 

Libération a aussi léché Messier, l’“ enfant modèle ”, le “ sauveur ”
Son portrait en dernière page de l’édition du 28.09.2000 explique : “ Oubliez un instant la légende récemment imprimée à la gloire de Jean-Marie Messier. Oubliez la mutation accélérée de la Générale des eaux en Vivendi, l'intelligent recentrage sur la communication et l'environnement, l'absorption de Canal + et d'Universal, la conquête de l'Internet et d'Hollywood. Oubliez les 250 000 salariés, la valeur de l'entreprise multipliée par 6 en trois ans. Oubliez ce surnom de “J6M” (Jean-Marie Messier Moi-Même Maître du Monde) complaisamment emprunté, entre auto-ironie et vanité masquée, à ces salariés maison que sont devenus les “Guignols de l'info”. Oubliez la courageuse transparence en matière de salaire, ces revenus après impôts de 600 000 francs mensuels en 1999. Oubliez surtout ces chaussettes élimées en double page dans Paris-Match, qui montrent que ce roi des “socquettes-options”, que cet “as de la reprise” (dixit Ruquier), n'a pas pris le temps d'arrêter l'ascenseur social à l'étage distingué de la noblesse d'affaires et qu'il est assez futé, assez actuel, pour ne pas verrouiller son image. 
Oubliez tout ça et souvenez-vous de ceci: Messier n'est ni un self-made-man ni un baby-créateur de start-up. Il reste l'enfant modèle et le sauveur de réputation d'une famille incestueuse, celle du capitalisme français. ”

Le Nouvel Observateur et L’Evénement du Jeudi léchaient eux aussi Messier
La métamorphose de la Compagnie Générale des Eaux en Vivendi a permis à J2M de s’étaler dans la presse entre quelques unes des huit pages couleur de publicité offertes par son groupe à la plupart des hebdomadaires pour fêter l’événement. 
Après les célèbres quatre pages - d’une complaisance tellement inouïe qu’elle s’apparentait à de la publicité rédactionnelle - commises par l’Amie des patrons Dominique Nora (“ Messier : L’ogre qui joue au petit prince ”, 7 mai 1998), Le Nouvel Observateur titrait : “ Messier l’enchanteur ” (20 décembre 2001). Messier ruiné, le ton changeait : “ Le naufrage d’un mégalomane ” (Le Nouvel Observateur, 4 juillet 2001, manchette de “ une ”) 
De son côté, L’Événement du jeudi avait consacré un entretien de cinq pages à Jean-Marie Messier. Titre : “ Je veux rompre avec le vieux capitalisme ”. Extraits : 
“ Nous sommes partie prenante du bien être des populations et de la cohésion sociale (...) Nous sommes le seul groupe non anglo-saxon à avoir été choisi par la banque mondiale pour conduire à ses côtés, dans les trois ans qui viennent, une réflexion de terrain sur les voies concrètes afin de contribuer au développement durable, réflexion qui doit être menée conjointement entre pouvoirs publics, groupes privés et organisations non lucratives. Autre exemple, notre entreprise a signé, au niveau européen, une charte des droits sociaux fondamentaux, mais cela ne semble pas retenir l’attention. Pourtant ... Cette charte engage le groupe et ses filiales, où qu’elles se trouvent, dans trois domaines qui me tiennent à cœur : l’interdiction du travail des enfants, l’interdiction du travail forcé et le respect des libertés syndicales. (...) Nous aurons réussi si Vivendi est identifié comme le groupe de la qualité de la vie (...) Je veux bien revendiquer l’idée de “ new age européen ” (...) La cohésion sociale est une grande priorité ”. 

Celui qui, avant de diffuser le “ new age européen ” et la cohésion sociale, fut, de 1986 à 1988, directeur de cabinet du ministre délégué chargé de la privatisation (Camille Cabana), puis conseiller technique, confectionneur de “ noyaux durs ” auprès d’Edouard Balladur, ministre de l’économie et des finances, enchaîne en précisant que Canal Plus est “ notre partenaire image ” et que les maisons d’édition “ représentent l’un des actifs et des savoir-faire culturels forts de Vivendi. ” Il précise également - mais était-ce bien nécessaire ? - “ Concrètement, entre la perte d’un marché et un acte illégal, le choix de Vivendi, et le mien, est de perdre le marché. ”
Désormais, quand un patron annonce son intention de respecter la loi, c’est une information. L’avenir dira combien d’actes illégaux Vivendi a commis.

Le Point, Le Nouvel Economiste, L’Express et Europe 1 : tous ont adoré le livre de Messier
Le Point (15.09.2000) a consacré onze pages à un “ débat ” Minc-Messier (Minc est le principal conseiller de Pinault, propriétaire du Point). Dans Le Nouvel Economiste trois pages sur Messier, également invité par Elkabbach qui le lèchera sur Europe 1 (15.09.2000). 
Et n’oublions pas L’Express, propriété de Vivendi. 
Trois pages y furent consacrées au livre du patron, dont une critique (non plagiée, paraît-il) de Jacques Attali. Avec une servilité irréprochable, il vanta “ l’imagination, le goût du risque, la caractère, le sens moral ” de Messier, “ un récit passionnant, un livre fort attachant ”. Dans le même numéro, un autre socialiste, Claude Allègre avait célébré la “ saga joyeuse d’un jeune dirigeant. ”
A tous, PLPL décernait sa Laisse d’or (n°1)
Après la déroute de Messier, Jacques Attali accablait dans L’Express (4 juillet 2002) son ancien héros dont il avait flatté le “ sens moral ” : “ Les premières victimes de ce mensonge majeur sont évidemment les actionnaires … Ce n’est pas de transparence dont le marché a besoin, mais de morale ; au moins entre ses maîtres. ” 
Denis Jeambar, directeur de L’Express (détenu à 100% par Vivendi) montrait davantage d’élégance, saluant son ancien patron déchu, à qui il avait dû sa place de responsable du pôle médias de Vivendi Universal Publishing. Jeambar écrivait dans L’Express (4 juillet 2002) : “ Jean-Marie Messier a, sans doute, commis des erreurs en se rêvant maître du monde. Est-il allé trop vite ? A-t-il pris trop de risques ? Peut-être, mais son ambition était à la mesure des défis du monde actuel : la communication est désormais globale et la France ne fera pas partie du “ Futur ” si aucune de ses entreprises ne joue dans la cour des grands médias planétaires. Messier l’avait compris. Il a emballé le moteur des grandes destinées et bâti un empire à marche forcée avec une ardeur rare. ”

Le Figaro Magazine enquêtait sur la passion de Messier pour le piano
Le Figaro Magazine (3 juin 2000) révolutionne le journalisme avec une série d’entretiens qui marqueront à jamais l’histoire des idées politiques. Le sujet (génial) : la “ passion secrète ” de trois grands patrons français pour le piano. Bernard Arnault (LVMH), Jean Marie Messier (Vivendi) et Michel Pébereau (BNP)
Questions : “ Auriez-vous pu épouser une femme qui ne soit pas musicienne ? ”, “ que pensez-vous du silence ? ”, “ Et si vous étiez un morceau de musique vous-mêmes ? ”, “ Un monde sans piano est-il imaginable ? ”, “ N’aimeriez-vous pas échanger votre poste de PDG contre celui de pianiste ” 
Cette leçon de journaliste d’investigation aurait décidé le Roi du téléachat Edwy Plenel à s’abonner au Figaro magazine à titre personnel. 

Première tragédie pour Messier : pas de douche dans l'avion 
Dans Le Figaro, 25 mars 2001, cet écho : “ Jean-Marie Messier a des problèmes avec son avion, l'A319 qu'il vient de racheter. Comme il veut faire installer une douche dans l'appareil, celui-ci ne pourra pas rallier Paris à Los Angeles. L'équipement pèse en effet près d'une tonne. Confronté à ce problème technique, le président de Vivendi Universal n'aurait pas encore pris de décision sur le maintien ou non de cette installation sanitaire.  ”

L’Express félicitait son propriétaire Jean-Marie Messier
Dans son édition du 8 avril 1999, L’Express, propriété de Vivendi, réserve sa rubrique “ Félicitations ” de la page “ Les Indiscrets ” à Jean-Marie Messier. L’article explique (texte intégral) : “ En lançant une OPA amicale d’un montant de 37 milliards de francs sur l’américain US Filter, le groupe Vivendi (propriétaire de L’Express), que préside Jean-Marie Messier, réalise la plus grosse opération jamais conduite aux Etats-Unis conduite par un Français. Et conforte sa place de leader mondial sur le marché du traitement de l’eau. ”

L’Express félicitait son propriétaire (bis)
Dans son numéro du 19 octobre 2000, L’Express (groupe Vivendi) réserve le haut de sa rubrique “ Félicitations ” (Les Indiscrets/pages rouges) à Jean-Marie Messier. Texte intégral : “ Le PDG de vivendi (propriétaire de L’Express), auquel Bruxelles vient d’accorder son feu vert, voit son projet de fusion avec Universal entrer dans sa phase active. L’enjeu : au-delà de la place de n°2 mondial de la communication, devenir l’un des géants de l’Internet mobile. ”
Après la faillite de Messier, Jeambar, directeur de L’Express et ancien employé de Messier, écrira (L’Express, 4 juillet 2002) “ Détenus depuis cinq ans à 100% par Vivendi Universal, nous étions à la merci des caprices de notre actionnaire. Or ce quinquennat fut celui d’une indépendance totale. Jamais la moindre demande. Jamais le moindre reproche. ” 
PLPL voit mal ce que Messier aurait pu reprocher à L’Express…

Michel Drucker roucoulait : “ Cher Jean-Marie ” 
Expliquant sa présence à l’émission de Michel Drucker “ Vivement dimanche ” le 27 mai 2001, Jean-Marie Messier, premier chef d’entreprise invité par Drucker, précise (Le Figaro, 26-27 mai 2001) : “ J’assume le fait d’être un homme public. Je crois qu’un patron n’a pas d’autre choix, parce que c’est bon pour son entreprise. Cela fait, de plus, depuis bien longtemps que je suis un fan de l’émission de Michel Drucker. C’est quelqu’un de vrai, d’authentique et de chaleureux. ”
Pour détailler ce qu’il apprécie chez Michel Drucker, Messier explique : “ Je n’ai pas changé de mode de vie parce que je suis devenu patron et médiatisé. Les copains avec lesquels je vais au ski chaque année, ce sont les mêmes depuis vingt-cinq ans. Un de mes grands plaisirs, c’est quand on se retrouve sur une terrasse, dans un petit bistro de montagne et qu’on est une dizaine d’adultes et encore plus d’enfants. Michel Drucker a travaillé sur cette authenticité, et cela m’a fait plaisir. ”

Exemple de travail sur cette authenticité, cette séquence de l’émission, enregistrée le mercredi 23 mai 2001, mais diffusée quatre jours plus tard. 
Drucker : - “ Je vous signale, cher Jean-Marie, que nous sommes aujourd’hui le dimanche 27 et que c’est la fête des mères. ”
Messier : - Vous me laissez une seconde, Michel ?
Messier se lève et va embrasser sa mère, au premier rang de l’assistance. La mère essuie une larme que les caméras nous offrent). 

Dans Le Point (Pinault) du 1er juin 2001 – et pas dans L’Express (Vivendi) - un petit encadré titré “ J2M superstar ” décryptait utilement la scène : “ Plus maître du monde que jamais, Jean-Marie Messier, PDG de Vivendi Universal, était le premier grand patron invité de Michel Drucker, dimanche dernier sur France 2, dans “ Vivement dimanche ” rebaptisée par les mauvaises langues “ Vivendimanche ”. De fait l’émission fut une longue publicité clandestine (plus cocasse que scandaleuse) en faveur des produits Universal. Hormis Laurent Ruquier, de Faudel à Aznavour, tous les artistes conviés par le big boss étaient aussi ses “ employés ”. Jusqu’à l’interviewer lui-même ! Michel Drucker est en effet un salarié d’Expand, société contrôlée à 35 % par… Messier ! Même le roman courtoisement offert par J2M à Sophie Marceau (vedette de Belphegor, un film Canal +) est publié chez Plon - je vous le donne en mille -, une filiale de Vivendi ! Interrogée par Le Point, la direction des programmes de France 2, souligne, au contraire, la bonne conduite du patron : “ Songez qu’il aurait pu faire pire en invitant des artistes en fin de contrat chez des concurrents, histoire de les engager chez lui dans les loges ! Donc, quelque part, on peut dire qu’il ne s’est pas servi de l’émission. ”

Qui déplaisait à Messier était viré par Drucker 
Dans Le Figaro, 28 novembre 2001, un article titré “ Gérard Miller débarqué par Drucker ”. On y lit : “ Michel Drucker aurait pris cette décision [de ne plus laisser Miller s'exprimer en direct, mais de l'enregistrer], dit-on, après le passage dans son émission de Jean-Marie Messier, PDG de Vivendi Universal. Gérard Miller, à l'époque en direct, l'aurait traité de façon trop impertinente. Ce qui n'aurait été du goût ni de Michel Drucker ni de Jean-Marie Messier. ”
Le psychanalyste mitterrandolâtre sera finalement viré par téléphone.


Pour Ardisson, impertinence télévisée rimait avec révérence à Messier 
Thierry Ardisson s’est agenouillé  devant Jean-Marie Messier, son employeur potentiel, lors de l’émission “ Tout le monde en parle ” du 16 décembre 2000 (France 2).
PLPL a retranscrit ce dialogue digne d’une anthologie de la servilité (lire PLPL n °2-3)

- Thierry Ardisson : Tout le monde en parle, c’est l’homme de l’année, il est là, le voici, Jean-Marie Messier ! [...] Alors sur la quatrième de couverture, en général, l’auteur la relit, il est écrit que vous êtes l’un des maîtres du monde. Vous l’avez relu, ça ?
- Jean-Marie Messier : Ben oui, il paraît qu’on le dit. 
-TA : Donc vous l’avez admis maintenant...
- Jean-Marie Messier : Ben moi je trouve ça assez rigolo. D’abord vous n’êtes pas patron si vous n’êtes pas un peu mégalo, non ?
- TA : Oui 
- Jean-Marie Messier : Ce qui est un peu fou, c’est de faire ce qu’on essaye de faire en ce moment, par exemple. De prendre un petit groupe français et d’en faire un numéro un dans les métiers de la com. Vous savez, ça me rappelle un peu le slogan de 68 : “ soyez réaliste, demandez l’impossible ”. C’est le genre de défi que j’aime bien.
- TA : Ah il est fort Messier. Très fort. Maître du monde mais il arrive à nous parler de 68. C’est bien. [...] Vous avez eu deux idées géniales pour ce bouquin. La première, c’est le titre, J6M.com. C’est évidemment de reprendre l’expression des Guignols. Très bonne idée. Et puis vous dévoilez votre salaire. Alors ça alors c’est tellement rare en France des patrons qui dévoilent leur salaire. Vous gagnez combien ?
- Jean-Marie Messier : L’an dernier, j’ai gagné 20 millions de francs brut, c’est à dire 7 millions de francs net. 
- TA : Audrey [une mannequin de vingt ans présente sur le plateau], ça laisse rêveur, non ?
- Audrey : Oui. Mais c’est quand même incroyable tout ce qu’on se fait prendre.
[...]
- TA : Alors Audrey, vous, ce qui vous choque en fait, c’est pas tellement que Jean-Marie Messier gagne 20 millions par an, c’est qu’il ne lui reste que 7 millions. C’est votre côté américain, ça.
- Audrey : Peut être. Mais je pense que tout le monde est assez choqué de tout ce qu’on se fait prélever. [...]
- TA : Vous avez fait beaucoup de promo pour votre bouquin, vous avez fait des télés, des radios, des journaux. Quel bilan vous faites de ça ?
- Jean-Marie Messier : ce que je trouve sympa, c’est quand vous allez dans un endroit, comme en arrivant là sur le plateau, il y a quelqu’un qui arrive avec le bouquin et qui dit : “ vous pourriez me mettre une petite dédicace ? ”
- TA : [...] Moi j’ai juste une question à vous poser sur le look. Vous êtes un homme organisé, vous préparez bien les trucs, vous êtes tenace, pourquoi vous vous coiffez comme moi en gros. C’est-à-dire : pourquoi avoir la raie sur le côté, pourquoi ne pas avoir une coiffure un peu plus moderne ?
- Jean-Marie Messier : Vous me préféreriez en brosse ?
- TA : Non mais je vous pose la question. Vous y avez pensé à ça ?
- TA : [...] Votre grande idée, vous avez eu une grande idée quand même, et c’est ce qui fait notamment votre force, c’est le parler vrai. C’est-à-dire que finalement, à la différence des hommes politiques et de certains animateurs de télévision, vous vous imposez un devoir de transparence, et vous dites les choses : quand on vous pose une question, vous y répondez. [...] Alors vous êtes un grand patron mais en même temps [...] vous avez un côté social qui vient sans doute de votre éducation catholique. Catholicisme social, tout le monde connaît. [...] Alors Jean-Marie Messier on peut dire aussi que vous êtes resté très simple. Par exemple, vous faites du RTT, de la récupération du temps de travail, c’est-à-dire qu’une fois par semaine, le mercredi, vous allez voir vos enfants. Chez vous, je ne sais il n’y a pas de tableaux, il n’y a pas de meubles anciens. Vous dites : “ je ne suis pas jet set ”. Vous n’avez pas une limousine avec les vitres fumées et des assistants qui vous allument vos cigarettes par exemple ? [...] Jean-Marie Messier, vous n’avez pas non plus beaucoup d’épouses. Vous n’en avez qu’une. Non parce qu’avec le pognon que vous avez, vous pourriez en avoir plusieurs. Et vous n’en avez qu’une, voilà. Et c’est la même depuis 20 ans en plus. Et elle est prof de physique dans un lycée, donc vraiment c’est.. voyez... bon... vous êtes simple, finalement. C’est la fille d’un général en plus. Pour élever les enfants, c’est pas idiot.
[...]
“ J’essaie de vous critiquer, mais j’avoue que c’est très compliqué. Dans le prologue de votre livre, en plus, vous vous critiquez vous-même. Vous savez, vous êtes très malin. Vous dites dans le prologue du livre : “ Jean-Marie, tu en fais trop ”. Donc comme ça après c’est difficile de vous dire : “ Jean-Marie, tu en fais trop ” parce que vous l’avez dit dans le prologue du livre.

- Jean-Marie Messier : Ca c’est ce que j’entends tous les jours.
- TA : Vous êtes d’une habileté redoutable ! Bon, vous en faites trop dans les médias, moi je ne trouve pas. Enfin, vous vendez votre livre comme tout écrivain. Pas plus que Frédéric Beigbeder en tout cas. vous êtes grisé par cette notoriété un peu soudaine ? [...] Beaucoup de colloques, beaucoup de séminaires, vous portez la bonne parole. On vous appelle Jean-Marie Messie. Vous le savez quand même. Vous aimez bien quand même expliquer vos actions, vos actes. 
[...]
TA : Les Guignols, c’est eux qui ont trouvé le titre J6M. Vous savez ce qu’ils disent quand même : ils disent : “  Ça c’est ce qu’on fait à la télé, mais entre nous, on l’appelle gros-cul ”. Vous voyez ce que je veux dire : vous ne les amènerez pas à être gentils. 
- Jean-Marie Messier : Il ne s’agit pas de les amener à être gentils. Le principal c’est qu’il soient drôles et impertinents.

… Et qu’ils rapportent plein d’argent.

Bettina Rheims avait remis la Légion d’honneur à Messier
La photographe Bettina Rheims a remis la légion d’honneur au PDG de Vivendi le 3 juillet 2001 à Beaubourg. Génuflexion de l’art devant l’argent : “ Je vous imaginais narcissique, et voilà que vous me faites parler de mon métier... Je pensais voir arriver un tycoon revenu de tout, j’ai rencontré un jeune homme enthousiaste, malicieux, instinctif et observateur... ”. (Le Canard Enchaîné, 25 juillet 2001)

Mais c’est le “ socialiste ” Fabius qui avait “ légionné ” Messier 
Jean-Marie Messier a reçu la Légion d'honneur dans la promotion de janvier 2001 au titre du ministère de l'économie et des finances. Laurent Fabius a su distinguer l’ex-conseiller d’Edouard Balladur. 

Laurent Joffrin organisait un “ débat ” entre Philippe Val et Jean-Marie Messier. 
Philippe Val, dictateur du NEM (Non-Evénement du Mercredi, ex-Charlie Hebdo), a accepté de servir de faire-valoir à Jean-Marie Messier (lire PLPL n°2-3) : “ Quand, il y a deux ans, alors que Capa m’avait attaqué en justice, Jean-Marie Messier m’a proposé un débat public, courageusement, il m’a donné le choix des armes. ” Mais Val hésitait. “ Et puis, quand on m’a proposé un face à face dans l’émission de Laurent Joffrin [Laurent Mouchard, journaliste menteur plus connu sous le nom de Laurent Joffrin,  est régulièrement assommé de soliloques sur les Encyclopédistes pré-proustiens administrés par son ami Ph.Val au cours d’interminables soupers en tête à tête. C’est pour remercier Mouchard de sa bonté que Val acceptera sans broncher de participer à son émission. Lire PLPL n°0], “ Diagonales ”, alors que tout en moi disait “ non ”, je me suis entendu répondre “ oui ” ”. (Editorial du NEM “ Pourquoi ce débat ? ”  8.11.2000). 
En effet, Val ne refuse rien à son ami Laurent Mouchard-Joffrin, directeur de la rédaction du Nouvel Observateur ; c’est lui qui a organise le “ débat ” dans le cadre de son émission “ culturelle ” sur France Inter. Dirigée par Jean-Luc Hees, un ami de Val, France Inter sert de machine à promouvoir les œuvres de Val et les bavardages de Mouchard avec le Petit reptile desséché Philippe Tesson.

Pour Val, le débat serait courtois ou ne serait pas 
Philippe Val explique qu’une courtoisie bienveillante gênerait davantage Messier que des questions perçues comme “ agressives ” : “ L’homme Messier ne se présente pas comme un monstre hautain et méprisant. Il est parfaitement capable de tirer avantage de son affabilité en face d’un contradicteur agressif. À la fois, je pense qu’il y a une urgence extrême à mettre son rêve, son projet, son utopie, au cœur d’un débat contradictoire, et qu’il y a un danger également extrême à laisser penser au public que l’opposition à cet ultralibéralisme échevelé est caricaturale, dogmatique, bornée, faisant apparaître, par comparaison, la barbarie qu’on dénonce moins barbare que ce qui la conteste. Jean-Luc Godard m’avait prévenu : “ Dans cette histoire, le problème, c’est qu’on exagère des deux côtés. Et si l’on exagère des deux côtés, c’est forcément le côté de J.-M. Messier qui l’emporte ” (NEM, 8.11.2000)

Aimant trop être aimé pour prendre le risque d’être détesté par Messier, Val a plaidé : “ il est un homme, comme moi. Son monde, c’est aussi le mien. Si, pour les humains, les façons d’exprimer et de réaliser leurs désirs sont infiniment diverses, nous avons un fond commun qui rend impossible de considérer l’autre comme un “ étranger ” […] On ne peut pas à la fois dire que la démocratie est la seule institution où le bonheur n’est pas impossible et refuser de parlementer.” (NEM, 8.11.2000) Ému, PLPL à pleuré.
Jean-Marie Messier se déclarera quelques semaines plus tard tout à fait d’accord avec son nouvel ami Philippe : “ Est-ce qu’on sera capable de sortir un jour dans ce pays du débat manichéen : je vois quelqu’un, je lui colle une étiquette, et du débat manichéen droite/gauche. Ce débat manichéen ne veut rien dire. Je suis à la tête d’un groupe qui se développe à un niveau mondial. Je suis donc un partisan de la “ mondialisation ”. En même temps, quand je regarde sur le plan de l’environnement, quand je regarde la vie de mes salariés, j’ai envie de me dire : qu’est-ce que je peux faire pour que cette mondialisation soit plus humaine. Alors cessons de poser des questions de principe tranchées pour classer les gens et regardons plutôt à partir de la situation donnée ce qu’on peut faire pour aller ce dont nous avons tous envie : un monde plus ouvert, plus tolérant ” (“ Arrêt sur image ”, La Cinquième, 11.12.2000.)

Le débat Val / Messier fut courtois
Puisque le monde de Messier était aussi celui de Philippe Val, le dictateur du NEM expliqua au cours de l’émission : “ J’ai trente-cinq salariés, je n’ai pas en tête le chiffre d’affaires. Les écarts de salaire vont de 1 à 3 à Charlie Hebdo. Je suis payé 30 000 F environ pas mois. ” (France Inter, Diagonales, 5 novembre 2000) Plus loin, il déclare qu’au NEM : “ En terme de pouvoir, évidemment les responsabilités sont prises par des gens qui se sont retrouvés à devoir pouvoir les prendre, à pouvoir les prendre. ” À la différence de Messier, Val possède (avec Cabu) la majorité du capital de son entreprise : il est indéboulonnable, au grand dam de la majorité de l’équipe.

En conclusion, Val prie pour qu’il y ait “ toujours ” Messier à la tête de Vivendi, seul moyen d’éviter la prise de pouvoir d’un “ fonds d’investissement nazi ”  : “ Je suis sûr que Jean-Marie Messier est très attentif à ces problèmes [d’autocensure des salariés de Vivendi]. Mais il n’y aura pas toujours Jean-Marie Messier [...] Qu’est ce qui empêche, par exemple, qu’un fonds d’investissement nazi ou intégriste, religieux ou sectaire, mais qui cache sa nature, qui agit anonymement, de racheter 20% de Vivendi, trois mois plus tard que devient cette production culturelle ? On édite La France juive de Drumont ? ” (France Inter, “ Diagonales ”, 5 novembre 2000)

Charlie Hebdo était le dépliant publicitaire de Vivendi
Diffusée le 5 novembre 2000 par France Inter, la conversation Val/Messier fut retranscrite dans le NEM, deux semaines consécutives (Charlie Hebdo 8 et 15. 11.2000). A la “ une ” de l’hebdomadaire, une manchette précisait : “ Le débat de l’année : J.-M. Messier / Ph. Val ”. 
Son issue fut jugée tellement favorable à Messier que Vivendi diffusa partout le texte publié par le NEM: “ En jouant la provoc', Messier est toujours un cran au-delà de ce que l'on attend habituellement d'un patron, et cela ne peut le rendre que sympathique. Pour Vivendi, ce battage est pain béni. “ Un magazine interne, tout le monde s'en fout, il va directement à la poubelle, explique-t-on chez Vivendi, mais une interview dans "Charlie-Hebdo", cela circule, parce que les gens trouvent cela rigolo et sympa de voir leur patron là-dedans, il les surprend. ” ” (Libération, 4.12.2000)

Depuis, Val entretient cette complicité avec le patron de Vivendi. Dans le NEM du 2 janvier 2002, il critique Jean-Marie Messier mais précise aussitôt : “ Je ne pense pas commettre une indélicatesse en citant une conversation privée avec Jean-Marie Messier, puisque, depuis, il a souvent eu l’occasion de répéter en public ce qu’il me disait en tête à tête. ”
Ne pas vouloir commettre d’indélicatesse à l’égard d’un patron de multinationale, c’est bien sage pour un journal qui fut libertaire… Une telle prévenance n’est pas de mise lorsque Val assimile le linguiste sardon Noam Chomsky à un nazi (Charlie Hebdo, 19 juin, 26 juin et 3 juillet 2002)

Le dessinateur Charb était salarié de Messier
Le dessinateur Charb, de Charlie Hebdo, a également fait un passage (raté) par Canal +. Puis il a été licencié par la chaîne de Messier qui aurait estimé avoir récupéré assez de contestataires. D’autant qu’elle prévoyait de recruter “ l’entarteur ” Noël Godin. 

Comme Val, Philippe Sollers rencontrait Messier et se vautrait à ses pieds
Par ses gazouillements, Philippe Sollers a successivement tenté d’attirer l’attention de Mao-Tsé-Toung, d’Edouard Balladur et de Jean-Paul II. En désespoir de cause, il a papillonné autour de Jean-Marie Messier (ex-factotum de Balladur). Le 23 juin 2001, le Figaro magazine publie sur trois pages un “ Dialogue Philippe Sollers / Jean-Marie Messier ”. Titre : “ Je provoque, toi non plus ! ”. 
Extrait choisi par PLPL (le texte intégral figurait sur le site publicitaire de Messier www.J6M.com) : 

Philippe SOLLERS - Faisons comme si les commentaires sur cet entretien avaient déjà eu lieu. Tout s'est bien passé, comme la suite va le prouver. Cette rencontre est en somme assez imprévue, vous êtes un océan, je suis une puce. Ce qui est intéressant ? D'imaginer qui notre dialogue va déranger.
Jean-Marie MESSIER - Oui.
[…] 
Sollers  : -  Il y a un problème que vous évoquez bien lorsque vous parlez de la nouvelle économie : des gens sont affolés qu’il puisse exister une convergence entre libéraux et libertaires sur des sujets aussi importants que l’Europe, la création et la diversité culturelle. Je crois intéressant de les bousculer. C’est l’une des raisons de ma présence…
Messier : - … et l’une de celles pour lesquelles j’avais envie de cet entretien. Ce que j’aime chez vous ? L’homme d’art et de culture, mais aussi votre côté volontairement provocateur. 
Sollers : - Mieux vaut la provocation que la censure !
Messier : - Surtout que vous maniez la provocation avec finesse …Et c’est là où je veux en venir . Voyez Internet, le réseau libertaire par excellence. Il a rencontré quelques ennuis ces derniers temps. Beaucoup de gens s’en sont réjouis. Pourquoi ? C’est à croire que les marchés perçoivent comme de la provocation qu’on puisse mettre en réseau n’importe quelle idée, quand on veut, où on veut, en une seconde. 
Sollers : - Eh oui !
Messier : - Vous pratiquez la provocation avec un art extrême. Je le fais certes plus modestement, car un patron agit sous contrainte. Mais j’apprécie que vous n’ayez pas peur de secouer une société conformiste. On vient de traverser une décennie de conformisme sur tous les plans : économie, politique, littérature, cinéma et … même critique. Rien de pire que le critiquement correct ! Pour ma part, je crois que la vraie capacité de faire bouger la société tient à ce désir de faire passer un certain nombre de choses. Quand on  écrit comme vous, quand on agit comme moi, la provocation est un devoir, faute de quoi on se trahit. […]  Ce que je mets au-dessus de tout ? L'indépendance, la liberté.
 SOLLERS - Voilà, nous sommes d'accord.[…] Votre nom signifie “petit chemin qui permet d'aller à la messe”, le messier. Quant à Vivendi, c'est la musique! C'est l'Italie! Une sonate de Vivendi...
MESSIER - Vous avez raison, j'aime la musique, la latinité.
[…] 
MESSIER - Mais beaucoup continuent à l'orée du XXIe siècle à penser comme s'ils étaient encore au XIXe siècle. En particulier ceux qui se disent qu'internet et les start-up, c'est fini. Ils n'ont rien compris.
SOLLERS - Rien!
[…] 
 MESSIER - Chacun dans notre position, nous devons faire l'éloge de la révolte. La pire des choses est d'être prisonniers des pesanteurs. Et même devant les totalitarismes qui continuent d'exister dans certains endroits, internet, voyez-vous, c'est un outil formidable.
 SOLLERS - Absolument.
 MESSIER - Chaque fois à Pékin qu'un magasin de vélo se transforme en cyber café...
 SOLLERS - ... ou qu'on me joint sur un portable depuis la place Tien An Men...
 MESSIER - ... oui, il y a un immense progrès.

A un moment, Sollers dont tous les livres sont salués par une salves de critiques unanimement louangeuses (le “ critiquement correct ”) ose dire : Voilà trois siècles qu’on me traite de provocateur. En attendant, les livres s’accumulent et personne n’en fait mention. Ce qui est jugé ? La personne, son rapport à la société, son image, jamais son œuvre. ” 

Philippe Sollers verra dans cet entretien une contribution décisive  à l’avant garde littéraire ; il en imposera la publication dans sa revue moribonde L’Infini.

Noël Godin, salarié de Messier, calculait ses audaces médiatiques 
Godin : “ Les militants d'Attac sont les plus crapoteux, les plus frileux. Ils communiquent la peur. On sent qu'ils se placent. ” Problème de cette intransigeance : tout ça figure dans le numéro de Technikart de novembre 2001. Godin y fait la promo de son émission de Canal +, “ Midnight ”, le mercredi à 23h55, et le voyage du journaliste de Technikart a été, avoue-t-il, payé par Canal… . 
Ensuite, Godin refuse le débat sur la récupération de la contestation car, selon lui, “ Des films très subversifs ont été faits à l'intérieur du système. ” Il annonce à propos de Messier, actionnaire majoritaire de Canal + : “ Je ne l’entarterai pas avant la signature de mon contrat. ”

José Bové débattait avec Messier devant Michel Field
Le 25 avril 2000, sur France 3, Michel Field faisait débattre José Bové avec Jean-Marie Messier. Commentaire de Field : “ Le débat Jean-Marie Messier - José Bové a fait un score médiocre. ” (Le Monde, 4 mai 2001)

Car Messier courtisait toujours les contestataires 
A “ Bouillon de Culture “ (29.09.2000) : “ Finalement les bonnes questions, celles qui concernent la vie quotidienne des citoyens, pas seulement des consommateurs, des citoyens, elles sont posées par José Bové, par les organisations anti-mondialistes, par les ONG, par les mouvements écologistes ”
Au “ Club de l’économie ” (LCI - Sylvestre, 15.09.2000) : “ Quand vous regardez un pouvoir, il doit y avoir un contre-pouvoir. Aujourd’hui, l’apparition d’une voie comme celle de José Bové, c’est un contre-pouvoir utile ”
A “ Arrêt sur images ” (11.12.2000) : “ José Bové est nécessaire […] Qu’il y ait nécessité d’avoir ces contre-pouvoirs, oui. Mais pour moi un contre-pouvoir, ce n’est pas uniquement être contre tous les pouvoirs. Limiter la contestation ou la recherche d’un contre-pouvoir à la mondialisation à casser du Mac Do, ça n’est pas la bonne réponse. Par contre, c’est la bonne question. ”
Dans Paris Match (21.09.2000) : Messier y est photographié en train de lire  La bourse ou la vie, un ouvrage de Philippe Labarde et Bernard Maris, rédacteur en chef adjoint de Charlie Hebdo.
Dans son livre J6m.com : “ Comment s’étonner de sa popularité [de José Bové] ? Il pose avec des mots simples et vrais, les bonnes questions, celles que tous les citoyens se posent sur leur avenir, celui de leurs enfants, celles que les politiques n’osent pas souvent affronter, celles que les entreprises n’ont pas souvent l’habitude d’entendre. […] Il faut écouter aussi les autres comme les mouvements écologistes ou ceux qui prônent, dans les régions pauvres, un développement plus adapté au niveau de vie de ces pays. […] Face à la mondialisation des capitaux, à l’internationalisation des entreprises et aux pouvoirs accrus des instances supranationales, s’organise une mondialisation de la contestation. Cela me paraît normal. Et même plus, bénéfique ”. (J6M.com, Hachette, 2000, p. 233)

Messier voulait récupérer toute la contestation…
Interrogé par Le Monde, 31 octobre 2001, Jean-Marie Messier, PDG de Vivendi Universal, annonce qu’il crée un institut de la prospective à la suite des attentats du 11 septembre 2001 : “ On découvre combien les Occidentaux sont en retard. Ils n’ont pas voulu voir les désorganisations, les inégalités de développement, l’absence de contre-pouvoir, tout ce qu’avaient souligné les mouvements anti-mondialisation. ”

… pour faire monter le cours de ses actions 
Dans un article titré “ Ces patrons qui jouent les têtes de gondole : Ils se mettent en scène pour légitimer leurs stratégies ”, Odile Benyahia-Kouider raconte (Libération, 4 décembre 2000) : 
Le patron de Vivendi s'apprête à débattre avec José Bové, le porte-parole de la Confédération paysanne et porte-drapeau des antimondialisation, le 17 décembre sur France 3. Il n'a pas hésité à reprendre à son propre compte le sobriquet, attribué par les Guignols de l'Info, de J6M (pour Jean-Marie Messier Moi-Même Maître du Monde), avait déjà suscité une “ confrontation ” avec Philippe Val, l'éditorialiste de l'hebdomadaire contestataire Charlie-Hebdo. Et comme il n'a vraiment peur de rien, il a accepté une proposition de Jean-Luc Godard (excusez du peu!): un débat filmé de vingt-cinq heures non-stop avec Val. 
[...]  Messier a compris avant tout le monde que le patron est la meilleure "tête de gondole" (tête de rayon dans un hypermarché où s'exhibent les produits en promo) de son groupe. Et qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même quand on a envie de faire parler de soi. Mais tout cela suppose de se déboutonner un peu. 
[...]  Adulé par les analystes et les médias, le jeune patron (bientôt 44 ans) qui a transformé au pas de charge la vieille Compagnie générale des eaux en une société de communication, est passé près du trou noir il y a pile un an. Tout à coup, la stratégie de son groupe devenait illisible, l'action chutait, et des rumeurs annonçaient son départ... [...] 
“ Les patrons ont compris qu'on était entré dans l'âge de la démocratie médiatique, estime Henri Weber, secrétaire national du Parti socialiste. Cela veut dire que le "faire-savoir" est aussi important que le "savoir". Regardez les Etats-Unis: il y a un Américain sur deux qui est actionnaire, et un électeur sur deux qui s'abstient de voter. C'est un corps électoral de taille identique. ” Jean-Marie Messier a bien compris la leçon ; [...] “ Les sportifs et les acteurs sont payés pour faire rêver. Moi, je garantis leur job à 250 000 personnes ”, clame Messier dans Paris-Match. Du capitalisme moderne, çà ? Tous les meilleurs éditorialistes de la planète auront beau pointer la contradiction, cela continuera à glisser sur le patron de Vivendi. ”

Les intellectuels de marché accouraient quand Messier les sifflait 
Le 3 décembre 2001, l’institut de la prospective créé par Vivendi-Universal conviait à New York Salman Rushdie, Francis Fukuyama, Samuel Huntington et Luc Ferry pour réfléchir à la “ diversité culturelle ”. Fut-ce l’intervention de l’actuel ministre de l’éducation qui lui inspira, deux semaines plus tard, sa fameuse sortie : “ L'exception culturelle française est morte ” ?

Le plagiaire servile Alain Minc souhaitait la “ réussite ” de Messier
Dans son livre non plagié, puisque ce sont ses Mémoires de président du conseil de surveillance du Monde et d’éditorialiste raté conseiller des milliardaires, Alain Minc écrit à la date du 16.01.2001 : “ Rencontre d’affaires avec Jean-Marie Messier. Je me suis fixé, comme règle, dans ce journal, d’être silencieux à propos de mes interlocuteurs du “ business ”. ” (Le Fracas du monde, Seuil, 2002, p. 20) Mais il ajoute : “ Tout Français ne peut que souhaiter la réussite de Messier ” (p. 21)
Plus loin :  “ Messier est un clone de Tony Blair. Il a inventé, dans la vie économique, la “ troisième voie ”, comme le Premier ministre britannique en politique ; il a revitalisé la vieille “ Compagnie générale des eaux ” comme l’autre l’antique parti travailliste ; il a inventé le nouveau Labour ; il pratique le même type de dialogue avec l’opinion publique, fait de naturel et de sophistication, de liberté et d’habileté. Ce sont les chefs du troisième type, ceux qu’attendent une démocratie d’opinion et une société médiatique. ” (p. 234-235)

Le Monde arrondissait les angles quand Messier se révélait
Dans son édition du 21 décembre 2001, Le Monde consacrait un nouveau portrait pleine page à… Jean-Marie Messier. Titré “ La deuxième vie de Jean-Marie Messier ” et signé Martine Orange, l’article était essentiellement destiné à gommer les remous provoqué par la déclaration du patron de Vivendi sur la mort de l’exception culturelle française :
“ "UNE erreur. Il n'a jamais pensé cela. Il s'est toujours déclaré partisan de la diversité culturelle." Au lendemain du rachat, lundi 17 décembre, de la société audiovisuelle USA Networks, l'entourage de Jean-Marie Messier essayait de rattraper la faute du PDG de Vivendi Universal et d'endiguer la polémique. Mais le mal était fait. Emporté par la fièvre d'une opération qui consolide la position de son groupe aux Etats-Unis, M. Messier a brisé le tabou : "L'exception culturelle française est morte", a-t-il lancé sans ambages. […]  Avec cette manière très personnelle de mélanger le côté public et le domaine privé, les calculs et les sentiments, M. Messier, aminci et bronzé, lâche, ce jour-là, la nouvelle devant le Tout-Paris des affaires et du spectacle réuni au Centre Pompidou : il part avec toute sa famille habiter à New York. Ce qui devait être une simple remise de Légion d'honneur dans un lieu décalé - M. Chirac ayant refusé de rompre la tradition et d'organiser une séance pour le seul PDG de Vivendi Universal à l'Elysée - se transforme en cérémonie des adieux. Sous l'œil médusé de Jean-Louis Beffa (Saint-Gobain), de Marc Vienot (ex-PDG de la Société générale) et de nombreux autres grands patrons, "J6M", la main sur le cœur, entonne des chansons - dont le tube de Stevie Wonder I Just Called to Say I Love You. […]  Il veut retrouver aux Etats-Unis le même statut qu'en France. Il est prêt pour cela à repartir de ce qui lui semble être zéro, recommencer une nouvelle vie. Mais il n'imagine pas abandonner les méthodes qui lui ont si bien réussi de l'autre côté de l'Atlantique : travail incessant, centralisation du pouvoir, rapidité des décisions, ténacité et aussi mise en avant systématique de son rôle. Au point que Jean-Marie Messier a fini, en France, par incarner seul Vivendi Universal. […] ”

Touraine, Minc et Messier et s’embrassaient chez ce sot de Pivot
PLPL l’avait indiqué dans son numéro 2-3, l’émission “ Bouillon de culture ”, France 2, 29 septembre 2000, animée par Bernard Pivot, avait invité Minc et Messier, auteurs de livres à la gloire du “ nouveau capitalisme ”. Extraits de ce bain d’amour (devant un Bernard Pivot ému aux larmes) : 

- Alain Minc à Alain Touraine : “ Je ne suis pas sûr que ce soit le système qui écrase la société. Je crois que c’est pour d’autres raisons que la société est faible. Je préférerais qu’il y ait ce système de production et qu’il y ait en face la société telle qu’Alain Touraine l’a toujours voulue, c'est-à-dire avec des acteurs sociaux forts, avec des contre-pouvoirs, avec des mouvements sociaux. ”

- Messier : “ Dans l’excellent ouvrage d’Alain Touraine, il y a une idée qui est au cœur de ce qui se passe dans nos sociétés, c'est-à-dire que la société ne se structure plus autour d’un discours étatique, elle se structure autour de discours de la société civile. Finalement, les bonnes questions, celles qui concernent la vie quotidienne des citoyens —pas des consommateurs, des citoyens— elles sont posées par José Bové, par les organisations antimondialistes, par les ONG, par les mouvements écologistes. Le jeu de pouvoir et de contre-pouvoir, il n’est pas nécessaire. Il est indispensable. ”

- Alain Touraine : “ Je me réjouis d’entendre Jean-Marie Messier. Il ne faut pas attendre de l’État, comme il y a des siècles, qu’il règle les problèmes de la société. Ce que nous voulons, ce qui se passe, y compris aux États-Unis d’une manière très spectaculaire, c’est que la société est pleine de groupes, de gens, d’individus, de catégories qui disent : je veux qu’on me permette de respecter mon identité et de suivre ma manière de vivre. Autrement dit, ce dont nous avons besoin c’est de diversité, de reconnaissance de l’autre. Et ce n’est pas en effet avec des règles jacobines d’administration centralisée qu’on y arrive … Et même si nous sommes en retard pour le reconnaître, c’est ce qui se passe. ” 

- Messier : “ Derrière la mondialisation, on est en train de créer un monde multiculturel. La tolérance sera une vertu cardinale. ”

- Touraine à Messier : “ J’ai trouvé ce livre merveilleux. ”

- Pivot à Minc : “ Alain Minc, vous avez parmi d’autres qualités, vous en avez une qui est à mes yeux essentielle. Vous écrivez avec une clarté, mais… remarquable. Quant au livre comme celui-ci, on apprend mille choses sur l’économie. On en apprend très bien les rouages et les enjeux. ”

- Minc : “ C’est en lisant Alain Touraine que j’ai appris à me méfier du marxisme. ”
 “ Le marché, c’est l’état de nature de la société. ”

- Messier : “ L’Internet est de gauche. C’est l’ascenseur social par excellence. ”

- Touraine : “ J’ai trouvé le livre de Minc formidable d’intelligence, c’est le moins qu’on puisse dire. ”

- Alain Minc : “ On sait que le système a besoin d’avoir en face de lui une forme de résistance … Les entreprises ont besoin de recevoir ces signaux. Il faut un jeu de pouvoir et de contre-pouvoir. Simplement, l’État n’a pas sa place là-dedans. ”

- Messier sur les syndicats de Vivendi : “ On leur a donné accès à l’Intranet aussi parce que c’est plus efficace que de distribuer des tracts à l’entrée des bâtiments et des usines. ”
“ Ce qui caractérise les nouveaux dirigeants d’entreprises. C’est d’abord la capacité d’écouter la société civile, de comprendre ce qui se passe. C’est extraordinairement difficile d’ailleurs. C’est là où les sociologues comme Alain Touraine nous aident. ” 

Tous, ils servaient Messier 
Agnès Audier, directrice de cabinet de Jean-Pierre Raffarin, et Olivier Greenberg, ancien du cabinet d’Anne-Marie Idrac, ont été embauchés comme chargés de mission par Jean-Marie Messier, PDG de la Générale des Eaux (Canard Enchaîné, 24/9/97). Selon Oncle Bernard (Charlie Hebdo, 24/9/97), ce recasage s’applique aussi aux ex de gauche. Ainsi, Thierry de Beaucé, delorien ex-chargé de mission auprès de François Mitterrand, ex-secrétaire d’Etat du gouvernement Rocard, a été nommé au poste de chargé des affaires internationales de la Générale des eaux.

Dans un article sur les lobbies, Capital (juin 1998) se penche sur “ Les géants du multimédia : en moins de deux mois, ils ont torpillé la loi Trautmann ”. Pour expliquer que la loi gouvernementale “ ne comprendra finalement aucune mesure anticoncentration ”, le mensuel analyse : 
“ Elle s’est attaquée à trop gros ”, estime un acteur du dossier. Trop gros? Vivendi, par exemple, a des relais auprès de centaines d’élus locaux (ses clients) ainsi qu’un état-major familier des allées du pouvoir. Jean-Marie Messier, son patron, s’est entouré d’anciens hauts fonctionnaires ou membres de cabinets ministériels de droite comme de gauche qui ont le bras long. C’est Jean-François Dubos, un de ces “ Messier boys ” de l’ombre, secrétaire général de Vivendi et proche du PS (il a travaillé avec Charles Hernu), qui a commandé une note juridique à Guy Carcassonne, un agrégé de droit public rocardien (comme Catherine Trautmann), sur le seuil des 25%. Le 30 juillet, l’expert rend son verdict. Il estime que le projet gouvernemental ne tient pas car il est “ constitutionnellement impossible de remettre en cause des situations légalement acquises ”. [...] Catherine Trautmann abandonne en octobre l’idée du seuil de 25%. ” 

Plus loin, on lit : “ L'écurie Messier: Pour étoffer ses réseaux, Jean-Marie Messier, P.-D.G. de Vivendi, a recruté une dizaine de hauts fonctionnaires et un ancien secrétaire d'État socialiste à la Francophonie, Thierry de Beaucé. ”
Toujours dans l’article “ Lobbyistes de luxe pour grandes entreprises ” paru dans Capital, juin 98, ces informations sur les lobbies des barons des médias : 
“ ‘A ma gauche, Guillaume Hannezo; à ma droite Jean-Pierre Denis.’ Ainsi pourrait s'exprimer Jean-Marie Messier, le patron de Vivendi, qui a recruté ces deux inspecteur s des finances. Le premier au poste de directeur financier, le second comme conseiller personnel. Deux superbes CV... Ancien collaborateur de Pierre Bérégovoy, Hannezo est chez lui dans les cercles socialistes de la haute administration et du gouvernement, tandis que Denis, qui fut secrétaire général adjoint de Jacques Chirac à l'Elysée, cultive les mêmes amitiés à droite. A la tête d'un groupe qui vit de commandes publiques, Messier les a choisis pour leurs carnets d'adresses, susceptibles de faire avancer ses dossiers. Lui-même fut à bonne école: chargé des privatisations au cabinet Balladur, en 1986, il rejoignit la banque Lazard en 1989 pour s'occuper de fusions-acquisitions...La plupart des entreprises françaises chassent ainsi dans les grands corps de l'État (Inspection des finances, X-Mines) les dirigeants qui serviront ensuite de têtes de pont à leurs réseaux d'influence. … ”

Le Canard enchaîné, 14/4/1999 écrit : “ Jean-Marie Messier, pédégé de Vivendi, continue à distribuer des portefeuilles aux politiques méritants. Le chiraquien Camille Cabana, président des chasses présidentielles et de l’Institut du monde arabe, vient ainsi d’atterrir au conseil d’administration de FCC, filiale espagnole de Vivendi. ”

Mme Lang a été payée par la Générale des eaux (ex-Vivendi) du temps où Jack Lang était ministre socialiste, pour un travail aussi fictif que celui auquel, par exemple, Mme Tibéri et Jean-Christophe Mitterrand se sont livrés.

Dans Le Canard Enchaîné (19 juillet 2000), sous le titre “ Vivendi privatise les juges ”, cette information : Francis Castorla, premier président de la cour d’appel d’Orléans, devrait devenir secrétaire général de la branche communication de Vivendi. “ Il y retrouvera ses collègues Alain Marsaud et Sylvie d’Arvisenet, magistrats déjà débauchés par Vivendi. Son salaire ne devrait pas être inférieur au double de son traitement actuel. Avis aux juges à qui il prendrait la fantaisie de faire des misères au groupe Vivendi : Messier est en train de se constituer le premier palais de justice privé. ”

Messier savait amadouer les puissants
 “ Les Happy few se souviennent encore de cet été 1998 où [Messier] a affrété un avion pour aller écouter le Don Juan de Mozart, mis en scène par Peter Brook, au festival d’Aix-en-Provence. Dans la cabine, du beau linge. Il y a là Hubert Védrine, ministre socialiste des Affaires étrangères ; Catherine Tasca, ancien ministre la communication et membre de la Commission des lois ; Jean Lacouture, journaliste, écrivain ; Michèle Cota, chroniqueur à RTL ; Jean-Louis Beffa, PDG de Saint Gobain et administrateur de Vivendi ; Camille Cabana, chiraquien, ministre éphémère des privatisations en 1986, dont Messier fut le directeur de cabinet. Avion, dîner, concert, re-avion : le tout est expédié en une soirée. Tout le monde est content, vaguement impressionné par l’ampleur du dispositif. La musique, dont il est un amateur éclairé, est un fonds de commerce inusable pour Messier. ” (Comment Jean-Marie Messier est devenu le patron le plus puissant de France, Éditions Assouline, Paris 1999, p. 16)

Le Lay recevait une “ avalanche de bisous ” de Messier 
Dans L’Express, 14 mars 2002, un article consacré à Le Lay souligne le rôle du PDG de TF1 dans la définition des priorités rédactionnelles de TF1, en particulier l’anti-jacobinisme. Un intertitre indique :  “ A TF 1, les JT prennent parfois l'allure d'une annexe de l'office du tourisme de la Bretagne. ”
Dans le texte, on lit par ailleurs : 
“ A TF 1, les JT prennent parfois l'allure d'une annexe de l'office du tourisme de la Bretagne. Et le Tout-Paris des affaires et de la politique redouble d'attention. Il en va ainsi de Jean-Marie Messier, qui se fendit un jour d'un mot d'encouragement adressé à Patrick Le Lay, lors du lancement de la chaîne TV Breizh: quelques lignes rédigées en breton. Peu au fait de la syntaxe bretonnante, (que maîtrise Le Lay, en revanche), le PDG de Vivendi avait adressé, en guise de formule de politesse, une “avalanche de bisous” au patron de TF 1... Qui en rit encore. ”

Messier pouvait rudoyer ses laquais
“ Malgré les différends qui les opposent, MM. Messier et Lescure semblent, pour un temps, condamnés à s’entendre. Le PDG de Vivendi ne peut heurter de front les investisseurs, mais Pierre Lescure ne gagnera rien à guerroyer contre Jean-Marie Messier. “ Se battre contre son actionnaire principal est un combat perdu d’avance ”, pointe un grand patron de chaîne français. ” (Le Monde, 5 octobre 2000) Messier finira par congédier Lescure comme un rocker malpropre.


MESSIER ET LES BOUFFONS DE CANAL + 

Avant d’être viré, Denis Olivennes léchait Messier
Entretien avec Denis Olivennes, nouveau directeur général du groupe Vivendi, (comme l’Express), L’Express économie,  29/3/2001 : 
-  Après les turbulences de l’été dernier, avez-vous le sentiment que l’équipe dirigeante de Canal + est assurée de l’entier soutien de Jean-Marie Messier ?
- Olivennes : “ Regardez autour de vous, en Europe : il n’y a pas d’aventure industrielle plus excitante que celle dans laquelle nous embarque Jean-Marie Messier. Vous vous rendez compte de ce que cela signifie, construire le deuxième, peut-être le premier, groupe mondial de communication à partir d’une entreprise et avec un patron d’origine française. C’est le vent du large à plein, la course en haute mer. … J’allais dire surtout dans les épreuves. La fidélité au long cours. La fidélité reçue et la fidélité donnée. Messier est de cette trempe-la. ”

Quelques mois plus tard, Olivennes, ex-trotskiste devenu patron rocardien, fut viré de Canal + en dépit de sa docilité à Messier. 
Denis Olivennes, qui fut directeur délégué auprès du président de Canal Plus, était auparavant conseiller pour les affaires sociales de Pierre Bérégovoy à Bercy puis à Matignon. C’est un des auteurs chéris de feu la Fondation Saint-Simon, dont Alain Minc fut trésorier, Pierre Rosanvallon et François Furet les gourous. Laurent Mouchard-Joffrin, jugé intellectuellement médiocre par tous ses pairs, n’est parvenu à forcer la porte de la Fondation Saint-Simon que six ans après sa création.

Messier s’accommodait des “ Guignols de l’info ”
Interrogé par Le Figaro, 27 décembre 2001, pour savoir “ Comment réagit Jean-Marie Messier, le grand patron de Canal +, à vos sketchs qui ne le ménagent pas… ”, Yves le Rolland, producteur de “ L’année des Guignols 2001 ”, explique : 
“ On nous laisse tranquilles. Peut-être là-haut, à la direction, se font-ils taper sur les doigts … J’imagine que ces sketchs ne doivent pas faire plaisir à Messier. Mais, il est très intelligent, il sait que les Guignols lui rapportent plus qu’ils ne lui coûtent. Si on était en perte de vitesse, ce ne serait pas pareil. ”

Karl Zéro aimait bien ses partenaires en affaires
Interrogé sur ses relations avec Pinault et Séguéla, Zéro répond dans CB News (6 novembre 2000) : “ 51% me confèrent l'indépendance éditoriale. Au-delà, quand on tape sur Chirac, Pinault n'appelle pas. Et quand on tape sur Jospin, Séguéla n'appelle pas. Ils sont en fait comme J2M [Messier]. Ils préfèrent “ la provocation à l'autocensure ”. 
Interrogé sur ses relations avec Messier (actionnaire de Canal +), que Zéro interroge dans le dernier numéro de son journal, il précise : “ Ca l'a fait marrer. Il a même regretté de n'avoir jamais été invité dans le Vrai Journal sur Canal +. Je vais donc monter le débat qu'il veut faire avec José Bové sur la mondialisation, ce sera gore ! ”

Canal invitait son patron 
Messier était l’invité le dimanche 17 décembre 2000 de l’émission “ L’Appartement ”, sur Canal +. Philippe Val, devenu inséparable du patron de Vivendi, y intervint en différé.

Karl Zéro et Canal + passaient aux aveux
Dans le supplément radio-télé du Monde daté du 29-30 mars 1998, Karl Zéro était interrogé sur le degré de censure qu’il encourait dans son “ Vrai-faux journal ” : 
- La récente prise de contrôle de Canal + par la Compagnie Générale des Eaux (CGE) ne risque-t-elle pas de limiter votre liberté de ton ? 
- KZ : L’accord de départ, avec Pierre Lescure et Alain de Greef, spécifiait bien qu’il y avait trois sujets sur lesquels on ne pouvait pas enquêter : le football, le cinéma, la CGE. Cela dit, ces interdits ne me posent pas de problème. Je trouve normal qu’un diffuseur ait ses exigences. Si on veut avoir une totale indépendance, il faut faire une télé pirate. Cet accord limite un peu nos ambitions, mais c’est comme ça partout. Moi, j’ai simplement le courage de le dire. 

Karl Zéro et CGE-Vivendi (suite) 
Dans Le Journal du dimanche (14 juin 1998), question devenue rituelle pour Karl Zéro : “ Si une affaire mettait en cause la Compagnie Générale des Eaux, premier actionnaire de Canal + ? ” Réponse de Zéro : 
“ Nous en parlerions évidemment. Mais nous n’avons pas vocation à traiter de la CGE. On a fait le Vrai Journal pour lutter contre les dysfonctionnements de la société et le racisme. Notre principal ennemi, c’est le FN. ” 

Karl Zéro vendait son “ journal ” à Messier 
 “ Selon La Correspondance de la Presse, le groupe Vivendi Universal est entré à hauteur de 10 % dans le capital du mensuel Le Vrai Papier Journal fondé par Karl Zéro. Cette augmentation de capital s'est faite à travers une filiale de Vivendi Universal dénommée Société des eaux et d'électricité de Madagascar. ” 
(Source : Le Figaro, 24 août 2001.)

Karl Zéro refusait de critiquer Messier 
Entretien avec Karl Zéro, Le Journal du dimanche, 17 mars 2002 :
Interrogé sur son absence de virulence face à Messier, Karl Zéro, animateur d’une émission de télévision sur Canal +, répond : “ Pourquoi voulez-vous que je sois virulent ? Je trouve pas ça très élégant quand on travaille dans une entreprise. Si on veut vraiment être provocateur, on est indépendant comme Pierre Carles. ”
L’information fait sens dans le contexte suivant : “ Le Vrai Papier Journal, diffusé à 72 000 exemplaires, a procédé à une nouvelle augmentation de capital. Le mensuel édité par Karl Zéro a sollicité ses actionnaires actuels (Groupe Pinault, Vivendi Universal Publishing, Jacques Séguéla et Karl Zéro, qui conserve la majorité) et un nouvel actionnaire : Rafik Khalifa, président de la société algérienne Khalifa Airways. ” (Le Figaro, 16-17 mars 2002.)



Daniel Schneidermann léchait les chaussettes de Jean-Marie Messier
Après avoir expliqué en 1996 à Pierre Bourdieu qu'il ne pouvait pas recevoir dans son émission un invité seul, sans contradicteur, Daniel Schneidermann prouve le contraire : dans son émission “ Arrêt sur images ” du 10 décembre 2000, Daniel Schneidermann reçoit, seul, Jean-Marie Messier.

Extrait d’une séquence tournée avant l'enregistrement de l’émission et révélée par “ Enfin pris ” le dernier film de Pierre Carles (lire PLPL n ° 10) :

- Une journaliste d’Arrêt sur images: “ Sur le chiffre d’affaire une petite question : après la fusion [Vivendi-Universal] il y a des chiffres très différents quand on regarde Le Monde, Les Echos, votre rapport...`
[Messier commence à répondre sur les chiffres]
- Schneidermann : Enfin, on vous demande tout ça mais on ne vous le demandera pas pendant l’émission, hein. Rassurez-vous [rire].
- La journaliste, s’excusant presque : Non mais comme on était dans les chiffres, on est confronté...
- Schneidermann la coupe et s’adresse à Messier : On va parler de choses beaucoup plus futiles.
- Messier : Si vous voulez que je vous parle de chiffres... 
- Schneidermann (horrifié) : Surtout pas !

Pendant l’émission, le débat se focalise sur des choses “ beaucoup plus futiles ” : un reportage photo de Paris-Match montrant Jean Marie Messier en train de manger un sandwhich dans sa cuisine, puis en train de lire un livre allongé sur son lit.

- Schneidermann à Messier : Vous savez qu’ici on enquête sur les coulisses des images. Et donc on a enquêté sur les coulisses de ces images-là. Avec des résultats surprenants.
- La journaliste : Oui, alors justement quand on voit cette photo, on a l’impression que vous venez de finir de beurrer votre sandwich [...] Alors évidemment, ça ne s’est pas passé tout à fait comme ça. Parce que en fait, après enquête, on a appris que votre Frigo était...  vide !
Messier explique que le photographe lui a apporté le sandwich tout fait
- Schneidermann, triomphal : Ah ! Il était venu avec le sandwich !!!
- La journaliste [...] : Dernière chose dont on a beaucoup parlé au sujet de ce reportage, c’était de la sieste que vous faisiez sur votre lit après votre sandwich et où on voyait votre chaussette qui était trouée.
- Schneidermann : Et après vous être expliqué sur ce trou à la chaussette, on a retenu que ça, vous avez dit “ j’ai été piégé par Match, je ne m’en étais pas aperçu, le photographe non plus ”, avez vous dit. Donc, il y a eu piège.

Schneidermann jugeait Messier “ transparent ” !
“ Le fond de la question est que JMM, aujourd'hui, ne parait pas avoir énormément de cadavres dans le placard. A quelques sandwiches près, l'image qu'il offre n'est pas si éloignée de la réalité, à tout le moins de la réalité "enquêtable". Je ne serais pas loin d'y voir le prototype d'une nouvelle génération de dirigeants, contraints à la transparence par l'émergence des contre-pouvoirs, et l’œil permanent d'Internet. Dans ces conditions, je ne crois pas que l'émission pouvait être beaucoup plus offensive qu'elle ne l'a été. ”
Daniel Schneidermann, Message envoyé sur le forum "JournaLISTE " le 14.12.2000

Une question qui ne fut pas posée 
Dans “ Dix questions à M. Jean-Marie Messier. Memento à l’usage des journalistes enclins à la révérence ”, Marc Laimé écrivait (site du Minirezo, 23 janvier 2001) : 
“ La révérence avec laquelle ses interlocuteurs accueillent le nouveau messie n'a d'égale que l'obstination avec laquelle ils se gardent de sonder autre chose que la circonférence du très célébré accroc qui adorne sa chaussette. Il vous est néanmoins loisible de vous inspirer des questions ci-après et d'interpeller ledit M. Jean-Marie Messier.
1 - Le responsable du service de sécurité de Vivendi se nomme M. Alain Marsaud. M. Alain Marsaud est un ancien magistrat du pôle anti-terroriste, classé très à droite, qui s'était illustré dans les années 80, quand le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Charles Pasqua, clamait qu'il fallait “ terroriser les terroristes ”. Quelles sont les fonctions précises de M. Alain Marsaud au sein du groupe Vivendi ? Combien d'ex-magistrats spécialisés dans la lutte anti terroriste ou la répression de la délinquance financière ont-ils été recrutés par Vivendi ces dernières années ? ” [...] 

Cette question n’a posée à Messier ni par Schneidermann, ni par Drucker, ni par Val… 


PLPL voit tout ; PLPL lit tout ; PLPL entend tout. 
PLPL, abonnez-vous !

© PLPL


