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Communiqué de presse du 17 décembre 2007

 
 

Les 7 prix de la « Journée sans lui » 
ou 

comment tirer gaiement le bilan et poursuivre… 
 

 
 
Prix Merci 

Décerné à toutes les personnes qui, journalistes, politiques, syndicalistes, 
intellectuels, artistes ou simples citoyens, ont trois mois durant et le Jour J soutenu 
notre appel en faveur de la démocratie et la liberté de la presse. Des mentions 
spéciales sont attribuées à : La Feuille pour son engagement dès l’origine ; La 
Nouvelle République pour sa une du 13 septembre ; Le Nouvelobs.com pour son 
compte à rebours et sa page d’accueil du 30 novembre ; France-Inter, le même jour, 
et Guy Bedos pour son amusant inventaire des présidents de la Ve République, ainsi 
que l’auditrice de Là-bas si j’y suis pour ses « biiiiiips » à la place du nom à éviter ; 
les milliers de sites et blogs qui ont relayé et encouragé notre initiative. Sans oublier, 
bien sûr, toutes celles et ceux dont l’action nous est restée inconnue ou qui, vu 
l’époque, ont dû conserver l’anonymat… 
 

 
Prix Daily Motion 
Décerné à un jeune vidéaste de 26 ans, répondant au pseudonyme de 

Granpamini, dont l’excellent film est visible sur : 
http://www.dailymotion.com/video/x365p6_journee-sans-sarkozy-dans-les-
media_politics
 

 
Prix Ego 
Décerné à « Lui per-son-nel-le-ment » pour son silence, bref mais 

encourageant, durant les grèves et, surtout, ses « Moi, je » répétés lors de son 
intervention télévisée du 29 novembre. 
 

 
Prix Sarkozyte aiguë 
Décerné, premiers ex aequo, à Jean-Michel Apathie (RTL, Canal+) et Didier 

Pourquery (Libération) pour le zèle et le fiel, l’un à l’oral (Grand journal de Canal du 
17 septembre) et l’autre à l’écrit (édition du 1er-2 décembre). 
 
 
 

http://www.dailymotion.com/video/x365p6_journee-sans-sarkozy-dans-les-media_politics
http://www.dailymotion.com/video/x365p6_journee-sans-sarkozy-dans-les-media_politics


 
 
 

 
Prix Censure 
Décerné, premiers ex aequo, aux journaux télévisés de TF1 et France 2 qui, 

malgré le retentissement national et international qu’a connu l’appel, n’ont pas 
daigné lui accorder la moindre seconde d’antenne. 
 

 
Prix 30 novembre (2008, 2009, …) 
Décerné conjointement à Catherine Lemorton (députée de la Haute-Garonne) 

et Jean-François Kahn (président du conseil d’administration de Marianne). Dans 
leurs textes de soutien transmis au RDT (cf. communiqués des 7 et 26/11), ils ont su 
exprimer avec humour et conviction le souhait collectif de voir reconduite la 
« Journée sans lui ». Ignorées début septembre, la question de l’omniprésence 
médiatique du président, l’inéquité des temps de parole politique, l’absence de 
pluralisme aux heures de grande écoute, sont désormais sur la place publique. C’est, 
en soi, une sacrée réussite. Et qui sait si l’année prochaine… 
 

 
Prix Idée (en attendant…) 

Décern

 

é, au final et après une joyeuse délibération, au logo « Non à la monarchie 
médiatique ! ». Mis en pièce jointe, bientôt disponible sous forme d’étiquettes 
adhésives, il est destiné à être apposé sur vos sites Internet, blogs, courriels, papiers 
à lettre, enveloppes, vêtements, etc. Le large mouvement d’opinion qui s’est 
manifesté en faveur de la démocratie dans les médias doit encore s’amplifier. 
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