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La grande nouvelle d’hier, celle qui fait plaisir, c’est que grâce aux vaccins on a éradiqué la
polio en Afrique. Il ne reste donc plus qu’un seul foyer, en Afghanistan et au Pakistan. C’est
l’occasion pour les journaux de célébrer une victoire sur une maladie horrible, et de rappeler
l’importance et l’efficacité des vaccins en cette période de doute.

…

… ou pas?

Voici l’intégralité des articles qui en parlent sur les plus grands quotidiens nationaux en ligne
français:

— La Croix: en bonne place dans la section «Sciences»
— Libération: un lien dans l’historique des articles publiés
— France Info: un lien non illustré dans les pages «Afrique»
— Le Parisien / Aujourd’hui en France:rien
— Le Monde: rien.
— Le Figaro: rien
— 20 minutes: rien
— Ouest France (régional mais à gros tirage): rien

Pour les journaux qui n’affichent rien:

— Le Monde a publié un article dans la section «Afrique» hier , il n’est plus ou n’a jamais
été en Une. Par contre la Une me semble plutôt bien organisée et je n’y vois pas d’articles
d’évidence complètement non-journalistiques, au contraire de certains ci-dessous.

— Le Parisien a publié un article hier , mais n’est plus en Une, sur laquelle on trouve
pourtant des articles très importants (dans «la sélection») comme l’histoire d’une personne
qui a fait condamner But pour un problème de canapé.

— Le Figaro a publié aussi un article hier dans sa section «santé» (et les commentaires
sont un nid à pro-maladie et sont plus visibles que sur d’autres sites). Par contre les
détails des échauffourées aux USA semblent importantes.

— 20 minutes a publié un article hier dans la section «santé» , qui n’est plus en une: (par
contre, les photos volées des stars y sont en permanence)

— Ouest France a aussi fait un article qui n’est plus en Une. Sur laquelle on trouve «cinq
chiens qui ont marqué l’histoire».

Je ne parle que des quotidiens d’information générale français, mais ça n’est pas mieux chez nos
voisins francophones.

Qu’un sujet chasse l’autre, ça ne me choque pas plus que ça. Ce qui me semble moins normal
c’est la gestion de ce qui est prioritaire comme information de la part des journaux. Je ne me
faisais pas d’illusions sur l’état général de la presse française, mais cet exemple permet encore
une fois d’en constater la déliquescence.
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https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/polio-eradiquee-Afrique-2020-08-25-1201110608
https://www.liberation.fr/planete/2020/08/25/la-polio-officiellement-eradiquee-en-afrique_1797721
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/la-polio-est-officiellement-eradiquee-en-afrique-selon-l-oms_4084909.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/08/25/la-polio-eradiquee-en-afrique-selon-l-oms_6049859_3212.html
https://www.leparisien.fr/societe/sante/la-polio-eradiquee-en-afrique-annonce-l-oms-25-08-2020-8372946.php
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-nbsp-polio-nbsp-officiellement-eradiquee-du-continent-africain-20200825
https://www.20minutes.fr/sante/2845967-20200825-afrique-polio-eradiquee-quatre-ans-apres-derniers-cas-nigeria
https://www.ouest-france.fr/monde/afrique/sante-la-polio-eradiquee-en-afrique-quatre-ans-apres-les-derniers-cas-au-nigeria-6947702
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Icône: virus de la polio, domaine public .
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