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Extrait de l'introduction :

« Le 21 avril. La date est devenue un nom commun. Commun aux partis politiques et aux médias pour décrire une
crainte : celle de revivre un 21 avril. À l'envers pour la droite. Et à l'endroit pour la gauche. Comme le 11 Septembre,
il est inutile de donner l'année, on la connaît. Cette formule, « le 21 avril », désigne la peur de voir accéder, une fois
encore, un candidat de l'extrême droite au second tour de l'élection présidentielle.

En 2002, donc, la chute de Lionel Jospin au premier tour, l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au second et la victoire assurée - de Jacques Chirac donnèrent lieu à deux semaines d'agitation médiatique et politique où l'irrationnel
ravitaillait l'escroquerie. Quinze jours d'incantation, d'accusation, de culpabilisation, de condamnation, de
moralisation, d'incitation... Une période unique dans la Ve République.

Unique ? Presque. Quinze ans plus tard, rebelote. Cette fois, le public est rodé. Il connaît la chanson. En avril 2002,
Marine Le Pen accède au second tour face à Emmanuel Macron. Exit François Fillon, le candidat de la droite dure.
Exit Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la gauche de gauche. L'agitation est moindre et la propagande plus policée,
mais elle s'organise - sans concertation - contre un acteur qui excelle dans le rôle du méchant : Jean-Luc
Mélenchon. Celui qui ne donne pas de consigne de vote. Celui qui ne joue pas le jeu républicain. À quelques
nuances près dans les paroles et la partition, c'est la même chanson. »

***

Les médias ont orchestré l'essentiel de la dramaturgie politique du second tour des élections présidentielles de 2002
et de 2017. Au débat démocratique qu'ils chérissent tant - et qu'ils piétinent si allègrement -, ils ont préféré des
leçons de bienséance républicaine, de morale civique et de tactique électorale, inlassablement assénées aux
électeurs déviants.

En collaboration avec les communicants politiques, les médias fixent l'agenda électoral, influent sur ce à quoi il faut
penser et disposent du pouvoir de consécration (ou de stigmatisation) des candidats. Ce journalisme de prescription
des choix électoraux légitimes et d'écrasement des opinions dissidentes, on l'a déjà connu en 1992 et en 2005 avec
les référendums sur le traité de Maastricht et sur le Traité constitutionnel européen.

S'ils ne font pas toujours une élection, les médias cherchent à imposer un choix qui semble inéluctable. Le choix des
maîtres. En 2002 comme en 2017, le rappel à l'ordre médiatique de l'entre-deux-tours eut pour fonction d'effacer le
désastre du premier tour : « La récréation est finie ! Au nom de la démocratie, votez ! Mais surtout, votez bien ! »
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