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Fallait-il à ce point anticiper la mort du Pape et négliger le 
reste de l'actualité ? Ce reproche que vous nous faites, je le 
comprends. La rédaction s'est montrée attentive à vos 
arguments. 

Plusieurs raisons ont présidé à ce choix de la part de la 
rédaction : 

- les bulletins alarmistes sur l'état de santé du Pape 
laissaient à penser, dès vendredi, que sa fin était imminente ; 

- la personnalité hors norme et la dimension planétaire du 
Souverain pontife, Jean-Paul II, a eu une influence qui a été 
bien au-delà de sa mission de Chef de l'Église et il a joué un 
rôle politique reconnu ; 

- l'émotion ressentie dans le monde entier, y compris dans 
les pays les plus inattendus. 

Toutes ces raisons, que certains d'entre eux jugeront bonnes 
ou mauvaises, nous ont peut-être amené à ne pas avoir assez de 
distance par rapport à l'événement. Toute l'actualité a été 
suspendue au sort du Pape, c'était pour beaucoup d'entre vous 
excessif. Sujet sensible dans le contexte de la laïcité comme 
vous l'avez parfois souligné. Certes, mais la laïcité n'empêche 
pas de s'intéresser à la religion et elle implique le respect des 
croyances. 

 
À ceux qui nous reprochent un manque de distance critique 

par rapport à l'action du Pape, je voudrais simplement préciser 
qu'à plusieurs reprises, à travers des invités ou des reportages, 
nous avons évoqué l'action contestée de Jean-Paul II, son 
conservatisme et ses prises de position concernant le sida, 
l'avortement ou l'homosexualité. 

Je tenais à vous apporter ces précisions et aussi à vous 
remercier pour avoir pris le temps de nous faire part de vos 
réactions. Votre écoute est pour nous indispensable. 

Cordialement. 
 
Marie-Laure AUGRY 
Médiatrice des 
rédactions de France 3 

--------------------------------------- 
Je retiens deux points qui me semblent de curieux arguments : 
 
Jean-Paul II, a eu une influence qui a été bien au-delà de sa 
mission de Chef de l'Église et il a joué un rôle politique 
reconnu. 
 
C’est précisément ce qu’on lui reproche, et si ce rôle a été 
« reconnu » c’est bien uniquement parce que nos dirigeants 
politiques le « reconnaissaient », et à nouveau, c’est justement 
ce qu’on leur reproche… 
 
Et puis, l’ineffable « tarte à la crème » : 
 
la laïcité n'empêche pas de s'intéresser à la religion et elle 
implique le respect des croyances. 
 

En quoi médiatiser à outrance l’enterrement d’un chef 
religieux rétrograde, totalitaire et intolérant, imposant son point 
de vue de chef d’un état religieux non démocratique à une 
« Europe » qui se voudrait « tolérante » et démocratique 
constitue-t-il une manière de « s’intéresser à la religion » ? 

Et où y voit-on un « respect des croyances », si ce n’est un 
mépris total pour les autres croyances et pour tous ceux qui 
n’en ont pas ? Et aussi, à nouveau et toujours, depuis quand 
faut-il « respecter » une croyance ? 
------------------------------------------------------- Johannès Robyn 

Et aussi une réponse de TF 1 : 
Vendredi, 08 avril 2005 

Concerne : Débordements d'encens 
 
Bonjour, 
  
Votre message a retenu toute notre attention. 
Nous avons pris acte de votre point de vue concernant le 

traitement de l'information relative à la mort du Pape Jean-Paul 
II. TF1 entend offrir aux téléspectateurs, à travers ses journaux 
télévisés, une information approfondie et indépendante sur 
l’événement de portée internationale, avec sérieux et rigueur, 
comme l’exige la mission d’une rédaction. 

 Les journalistes veillent à respecter une présentation 
objective des sujets prêtant à controverse en assurant l'équilibre 
dans l'expression des différents points de vue. 

La mort du Souverain Pontife a provoqué une émotion 
mondiale, empreinte de ferveur, de reconnaissance ou 
simplement de respect sur tous les continents.  

Cet élan converge vers le souvenir de la haute figure d'un 
pape universel, qui s'est appliqué tout au long de son pontificat 
à parcourir le monde, mondialisant ainsi sa fonction et son 
message.  

 Tant loué que controversé, Jean Paul II aura aussi débordé 
les frontières en cherchant à cultiver un dialogue inter-
religieux sans précédent. C'est aussi de cela que se souviennent 
aujourd'hui, dans leurs manifestations de tristesse, les non-
catholiques.  

 Toujours attentifs aux réactions de nos téléspectateurs, 
elles seront néanmoins communiquées à la Direction de 
l’Information et de l’Antenne qui essaieront de tenir compte de 
votre avis. 

  
Cordialement, 
Service Accueil des Téléspectateurs 
 
Sans commentaires… 

*** 
Entendu sur TV5, le 03 avril à l'occasion d'un débat. 

 
 Une journaliste turque expliquant : 
 - Vous savez le prochain pape devra passer un examen. 

C'est à cause de Jean VIII, la papesse. Il faudra qu'on l'examine 
sur une chaise et qu'on vérifie s'il a des testicules. Et quelqu'un 
devra dire en latin "Il a des testicules et elles pendent bien". 

(Duos habet et bene pendentes – ndlr) 
 L'animateur, mal à l'aise, coupa : "Ça n'est pas le débat du 

moment". 
 "Ah, mais c'est important !" répondit la journaliste turque. 
 Un peu plus tard, l'animateur revenait sur le milliard de 

chrétiens dans le monde qui pleuraient. La journaliste turque 
intervint à nouveau : "On dit qu'ils sont un milliard, mais est-ce 
bien vrai ? Ca, ce sont les catholiques eux-mêmes qui le 
prétendent, mais les églises sont désespérément vides." 

 Bien renseignée et fortiche cette brave dame ! 
-----------------------------------  (Communiqué par J.C. Cabanel) 
 
Pour notre conclusion, on se référera à Jacques Prévert : 

Le pape est mort 
Un nouveau pape est appelé à régner 
Araignée, quel drôle de nom 
Pourquoi pas  libellule 
Ou papillon…   ----------------------------  J.R. 


