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Une fois encore, le rapport financier de Mathieu et les chiffres du cabinet  fidax le démontre, le
club résiste aussi bien à la crise sanitaire qu'à notre stagnation, ou baisse d'adhésions. Je remercie
ici  les  bénévoles du Conseil  d'administration, comme ceux qui participent à nos travaux, et je
remercie l'équipe permanente, notamment la déléguée générale qui fait preuve d'un dynamisme
et d'une résilience remarquables.

La  crise  sanitaire  nous  empêchant  les  réunions  en  salle,  nous  avons  eu  beaucoup  recours  à
internet, aux lives Facebook et à Zoom pour assurer  nos échanges professionnels. Il s'avère que
c'est payant. La participation des adhérents augmente dans un cas comme dans l'autre et nous
avons élargi notre public. Les dernières rencontres approchent les 200 visites (c'est impensable en
salle) et notre site internet a enregistré ces derniers mois une moyenne de 570 visites par jour.

Nous sommes, à jour de nos cotisations, 290 membres du club de la presse. En septembre dernier,
je vous annonçais un décompte de 250 adhérents. On peut donc parler d'un léger mieux. Mais ces
chiffres  ne peuvent  cacher  un niveau qui  reste  modeste,  même s'il  est  stable,  du nombre  de
membres individuels actifs. 

Dans le détail, le club compte 95 journalistes, membres associés et étudiants en journalismes (80
l'an  dernier),  67  membres  communicants  et  étudiants  en  communication  (73  l'an  dernier),12
membres  partenaires  (10),  43  représentants  des  collectivités  locales  (  dont  des  présidents
d'agglomération,  des maires,  dir  com et attachés de presse),  17 représentants  des entreprises
amies, 56 représentants des entreprises membres.

Je  rappelle  qu'en  2018,  le  nombre  de  journalistes  adhérents  s'élevait  à  120.  Ce  constat  est
préoccupant, mais il est aussi le reflet de la réalité d'une profession qui se précarise d'une part et
pour qui,  d'autre part,  les conditions de travail,  le rythme, l'évolution des médias,  n'incite pas
particulièrement à s'investir dans des activités associatives, même si le Club de la presse n'est pas
en retrait quant à ses activités et services. Je salue à cet égard l'arrivée récente de deux adhérents
journalistes : Léandre Leber de la Gazette des sports à Amiens ( et par ailleurs candidat au CA), et
Bertrand Lebrun, journaliste pour La Vie de la Moto et Moto Légende et deux membres associés,
Fanny Evrard et Alexandre Sallio. 

Parmi les événement marquants de l'exercice 2020, Nous avons lancé un nouveau concours en
direction de la jeunesse et qui s'appelle « LA jeunesse dessine son avenir ». C'est un projet qui a
été réalisé sur une idée, et avec sa participation active, de Christine Dericq. Si la cérémonie a du
être annulée à deux reprises, 5 prix ont bien été décernés dans les catégories Médias, Ecologie,
Santé, Territoires, Solidarité, plus un coup de  cœur. 

Il  est  d'ailleurs  à  noter  que l'un des  lauréats  viendra  ici  le  22 juin  pour  annoncer,  lors  d'une
conférence de presse,  la naissance de son association " La jeunesse pour l'Eau". Il viendra avec le
plus jeune sénateur de France. En tout cas ce concours est un beau projet qui a, c'est le cas de le
dire, de l'avenir.

2020 était aussi l'année de la 20ème édition des Grands prix du Club de la presse. Pour des raisons
liées à la crise sanitaire, le jury s'est bien réuni en 2020 mais les prix  ont été remis, lors de la



cérémonie officielle, le 13 mars, à la Chaufferie de Tourcoing qui nous accueillait pour la seconde
fois. C'est aussi à cette occasion que nous avons présenté l'édition 2021 de notre annuaire. Cela
s'est extrêmement bien passé, avec la convivialité habituelle mais avec une jauge. La cérémonie
était retransmise en direct par internet et a rencontré un beau succès. 

Le Petit Kiosk consacré à des questions des collégiens et lycéens aux médias, et sur les métier de la
presse, réunit à ce jour 21 vidéos en lignes. Il  s'est doublé d'une action du même type sur la
culture. Entre juin et décembre 2020, nous avons enregistré et publié 41 vidéos de responsables
de structures culturelles sur les Hauts-de-France. La Drac, qui nous subventionne sur ces actions a
cependant décidé de ne plus nous suivre sur le volet  Média  du Petit Kiosk  cette année. Nous
recherchons un nouveau partenaire.

L'année a été riche en rencontres professionnelles et en débats. Nous avons par exemple reçu
Damien Bancal, le  journaliste spécialisé en cybercrimalité que nous connaissons bien, Antoine
Barège, rédacteur en chef de France Bleu Nord, le magasine IcéÔ, Samuel Duhamel de M6, Jean-
Michel Lobry, de Wéo et du pôle audiovisuel du groupe Rossel, Freddy Cochin de BFM GrandLille et
GrandLittoral, Catherine Boîtard directrice de l'AFP Lille, Gilles Durand de 20 Minutes, Jean-Marc
Rivière de La Voix du Nord, etc. 

Le Club a également eu l'occasion de travailler avec le sociologue des médias Jean-Marie Charron à
l'occasion  d'un  séminaire  sur  le  traitement  de  la  crise  des  Gilets  jaunes  par  les  médias  (avec
notamment les correspondants  régionaux des  médias  nationaux,  La Voix  du Nord,  Le Courrier
picard, France 3...). D'autres séminaires sur le même thème et animés par Jea-Marie Charron se
sont déroulés dans d'autres régions et je crois savoir que JM Charron a édité un travail sur la base
de ces échanges.

Et puis il est revenu avec sa collaboratrice Adénora Pigeolat pour une réflexion sur le thème : « Le
journalisme fait-il encore rêver ? » . Quand je dis il est revenu, j’entends bien que ces rencontres se
font réalisées via internet.

Parmi  nos  débats,  je  citerai  encore  la  rencontre  en  septembre  avec  Christophe  Deloire,  le
secrétaire de Reporters Sans Frontières et le journaliste Abderhamane Hayane (un ex de El Watan),
sans  oublier  Omar  Belhouchet.  Nous  avions  débattu  sur  l'emprisonnement  en  Algérie  du
journaliste Drareni, le mouvement Hirak, la liberté de la presse dans ce pays. On sait que Drareni a
été libéré avant d'être à nouveau interpellé ces derniers jours  à la veille des élections législatives.
Il est à nouveau libre. De notre côté, nous n'avons jamais cessé de nous intéresser à la liberté de la
presse ici et à l'étranger (avec c'est vrai une véritable histoire concernant l'Algérie). 

Dans nos autres domaines d'activité, nous n'avons pas été en reste. La formation a certes du mal à
reprendre ses droits et habitudes (surtout sa régularité). Le Covid ne nous a évidemment pas aidé.
Mais, je peux au moins citer cette formation pour les journalistes, le 15 septembre, sur l'utilisation
des outils et données Google afin de couvrir l'actualité. Une formation très efficace si j'en crois les
témoignages des participants.

Les rencontres Regard de presse, animées par Hervé Leroy ont été là aussi riches en contenu. Je
pense notamment à la présentation du livre de la journaliste Sonia Dridi consacré à Joe Biden.
Cette présentation a eu lieu ici quelques jours avant l'élection américaine. Le dernier regard de
presse, animé cette fois par Luc Hossepied, a reçu Marie-Chistine Blandin autour de son livre « La
Restitution », qui vient de sortir.

Les rencontres K de Com, une initiative de la déléguée générale Faouzia Allienne, ont également
été assurées. Dernier exemple en date : une présentation, avec la direction d'Orange, de la 5G et
des enjeux pour la région.



Je n'oublie pas non plus, dans le cadre de l'information vers les adhérents, cet échange avec les
représentants  de  Pôle  Emploi  autour  des  droits  aux  indemnités  pour  les  pigistes  et  les
intermittents du spectacle.

Et puis j'en terminerai par deux repères forts : le rassemblement, le 28 novembre, organisé à notre
initiative place de la République pour protester contre le projet de loi Sécurité globale. C'était avec
les syndicats de journalistes et avec la Ligue des Droits de l'Homme. De nombreux représentants
politiques étaient présent. Nous avons par ailleurs appelé aux autres manifestations du même type
organisées cette fois par la LDH ou les syndicats. Cette mobilisation a payé puisqu'elle a permis de
sensibiliser le public. On sait que, ces derniers jours, le Conseil d'Etat a retoqué les points les plus
sensibles de ce projet que nous avions qualifié de « liberticide ».

Le second point, le Club, avec l'association de journalistes JNE et Mediacités, a organisé le premier
débat sur les élections régionales. Premier débat du genre au sens où chacune des listes était
représentées.  Merci  au  passage  à  Hugues  Chaigneau  qui  était  l'un  des  co-animateurs,  avec
Clémence de Blasi et Anne Henry-Castelbou. Le débat, organisé à l'ESJ Lille, n'était pas ouvert au
public mais, retransmis via internet. Il a drainé près de 4000 visites sur Facebook et plus de 700
interactions.

Voilà  pour  ce  rapport  moral.  Pour  résumer :  des  préoccupations  sur  nos  adhésions  et  nos
partenariats,  un  programme  et  des  actions  contrariées,  voire  annulées  en   raison  de  la  crise
sanitaire, mais un dynamisme et une richesse d'actions qui ne faiblit pas.

Je vous remercie.


