
Lancée à grands 
frais fi n 2006, cette 
chaîne publique, qui 
se rêvait en «CNN 
à la française», 
court toujours après 
les téléspectateurs.

France 24  
Moyens maous 

et audience riquiqui

 C
hristine Ockrent 
est une grande pro-
fessionnelle. Lors-
qu’on l’interroge sur 
les audiences de 
France 24, la direc-

trice de la chaîne raconte son 
dernier voyage de promotion à 
Dakar. «Au marché, les vendeu-
ses m’appelaient “Madame 
France 24”. Vous n’imaginez 
pas combien les Africains nous 
adorent.» Impossible, en revan-
che, de lui soutirer le moindre 
chiffre. «L’Audimat ne nous ob-
sède pas», admet-elle.

On ne saurait mieux dire. Dif-
fusée dans plus de 120 pays, 
France 24 est reçue aujourd’hui, 
via le câble ou le satellite, par 
80 millions de foyers. Mais, se-
lon une récente étude de l’insti-
tut EMS, la chaîne n’attire en 
Europe que 962 000 téléspecta-
teurs par semaine. Dans le reste 
du monde, mystère. Pas très 
transparent pour une télé entiè-
rement financée par l’argent pu-
blic. Et dont le budget, de sur-
croît, ne crie pas misère : il était 
de 88,5 millions d’euros en 2008. 
De quoi financer la diffusion 
par satellite, les 255 journalistes, 
les studios flambant neufs à Issy-
les-Moulineaux. Et aussi les sa-
laires très confortables de ses 
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La directrice de 
la chaîne, Christine 
 Ockrent, est à la 
tête d’une armée 
de journalistes.

255 journalistes : 
jeunes et pas toujours 
bilingues, ils sont plus 
nombreux qu’à TF1.

88 millions d’euros 
de budget : trois fois plus 
que celui de BFM TV.

240 000 
euros par an pour la DG : le 
même salaire que le P-DG 
de France Télévisions.

962 000 
téléspectateurs : son 
audience hebdomadaire, en 
Europe, est inférieure à celle 
de… Cuisine TV en France. P
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dirigeants : 310 000 euros par an 
pour le président, Alain de Pou-
zilhac, ex-patron de Havas, qui 
coiffe également TV5 et RFI ; 
240 000 euros pour la directrice, 
Christine Ockrent, épouse de 
Bernard Kouchner, ministre des 
Affaires étrangères, qui figure à 
ce titre parmi les organes de tu-
telle de la chaîne… Christine 
Ockrent, donc, touche autant 
qu’un Patrick de Carolis, dont 
les responsabilités à la tête de 
France Télévisions sont autre-
ment plus importantes.

France 24 ne regarde pas non 
plus aux dépenses somptuaires. 
Déjà, pour son lancement, le 
6 décembre 2006, elle avait or-
ganisé une fête royale dans les 
jardins des Tuileries pour un 
millier d’invités, show-biz et po-
litique mêlés. Coût, selon les 
syndicats : 1,34 million d’euros. 
Deux ans plus tard, nouvelle ré-
ception, presque aussi gran-
diose, dans l’enceinte du Tir au 
Pigeons, un club sélect du bois 
de Boulogne. «On avait l’im-
pression d’être à Canal Plus», 
raconte un journaliste.

Et dire que Jacques Chirac 
rêvait d’une «CNN à la fran-
çaise»… La chaîne est en effet 
née d’une bouffée d’orgueil pré-
sidentielle : en février 2003, le 
discours de Dominique de Vil-
lepin à l’Onu contre la guerre en 
Irak avait été salué par de longs 
applaudissements. Mais cer-
tains pays n’en avaient rien su, 
les télés américaines ayant 
coupé l’ovation au montage. Fu-
rieux, Chirac s’est alors démené 
pour doter la France d’une an-
tenne internationale. Problème : 
on ne devient pas BBC World 
d’un coup de zappette magique. 
Et France 24 a brûlé les étapes.

Bombardé à la tête du projet 
en 2005, Alain de Pouzilhac a 
voulu lancer la chaîne en trois 
versions : anglais, arabe et fran-
çais. Mais, au lieu de traduire 
les programmes pour chacune 
des zones de réception, comme 
sur Euronews, le président a 
imaginé une sorte d’usine à 

gaz, impliquant de tripler les 
 effectifs. Son idée ? Que trois 
journalistes – anglophone, ara-
bophone et francophone – pré-
sentent le même JT de façon 
 simultanée. Au nom du «paral-
lélisme de l’information», un 
concept unique au monde. «On 
fabrique trois chaînes à la fois», 
se félicite Vincent Giret, le di-
recteur de la rédaction. Ambi-
tieux, mais parfois cauchemar-
desque, comme le montre une 
visite au siège de la télé.

D’un côté de l’open space, on 
trouve les francophones, les 
«francos». De l’autre, les «an-
glos». Dans un coin, les «ara-
bos». Isolées au sein de la rédac-
tion, les trois équipes doivent, 
en revanche, être parfaitement 
synchronisées à l’écran. Quelle 
que soit la langue, les sujets des 
JT défilent dans le même ordre. 
Le 13 Heures francophone 
ouvre sur le pape ? Les deux 
autres aussi. Et si l’un des pré-
sentateurs prend du retard ? 
«On fait de grands signes aux 
autres pour qu’ils ralentissent la 
cadence», répond un coordina-
teur d’antenne. Pour les invités 

polyglottes qui enchaînent les 
interviews, c’est le même gym-
khana : les studios d’enregistre-
ments sont situés aux extrémités 
de l’étage. «lls galopent d’un 
plateau à l’autre et arrivent sou-
vent en sueur», s’amuse un ré-
gisseur. Le seul qui reste vissé à 
son poste, bizarrement, c’est le 
journaliste. Hormis une dizaine 
de grands reporters, les Roule-
tabille de France 24 ne quittent 
guère la banlieue parisienne. La 
chaîne diffusant 24 heures sur 
24 – d’où son nom – un même 
journaliste peut monter en une 
nuit un reportage sur Sarkozy, 
commenter les élections en 
Afrique du Sud et présenter 
l’édition de 3 h 30.

Sur le canal «anglo», le rythme 
est encore plus intense. A l’ori-
gine, France 24 avait débauché 
des jeunes de la BBC. Mais 
beaucoup, épuisés, sont repartis 
à Londres. La chaîne s’est donc 
rabattue sur des étudiants en 
langue, ni vraiment journalistes, 
ni tout à fait bilingues. A l’an-
tenne, c’est un festival de perles. 
Les verbes irréguliers devien-
nent réguliers. «Children» est 

flanqué d’un s. Et, le soir de la 
pendaison de Saddam Hussein, 
un journaliste a annoncé : «Sad-
dam will be well hung tonight.» 
Littéralement : «Saddam sera 
bien monté ce soir.» «Les chefs 
ne voient rien, s’agace un cadre. 
A part Vincent Giret, la plupart 
causent anglais comme Louis de 
Funès.» Il est vrai que la hié-
rarchie a d’autres soucis en tête. 
Comme celui de ne pas déplaire 
au président, Alain de Pouzil-
hac. Le premier directeur de la 
rédaction, Grégoire Deniau ? 
Viré en cinq minutes. Comme 
son bras droit, Bertrand Coq. 
Quant à l’interviewer barbu, 
Ulysse Gosset, il a eu le tort de 
croiser le fer avec Bernard Kou-
chner. A l’époque, Christine Oc-
krent était déjà chroniqueuse. A 
120 000 euros annuels, pour six 
minutes par semaine.

Nommée DG en février, la 
Reine Christine n’a pas perdu de 
temps : elle multiplie les voyages 
de presse pour vanter les mérites 
de France 24. Après le Sénégal 
et le Liban, elle rentre de Dubaï. 
Le terrain, il n’y a que ça de 
vrai…  Olivier Bouchara.

La soirée de lancement a coûté plus de 1 million d’euros
� Suite de la page 42

Les JT du canal 
anglophone sont 
truffés de fautes

SA COUVERTURE INTERNATIONALE RESTE TRÈS INSUFFISANTE 

France 24 n’est reçue que par 80 mil-
lions de foyers dans le monde, via le 

câble ou le satellite, contre 244 millions 
pour CNN International et 276 millions 
pour BBC World. La chaîne française 

émet surtout en Europe, en Afrique et 
au Moyen-Orient. Pour étendre sa cou-
verture à l’Amérique du Nord et à l’Asie, 
où elle brille par son absence, la direc-
tion réclame à l’Etat 25 millions d’euros. 

Zones où 

France 24 

est diffusée.
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