COMMUNIQUER
AVEC LA PRESSE

La couverture médiatique peut faire pression sur un objectif
de ta campagne, sensibiliser le public, façonner un discours
et influencer la politique du gouvernement.
Obtenir des articles dans la
Il n’est pas nécessaire d’avoir
presse est un moyen efficace
de l’expérience pour contacter
de sensibiliser le public à un
les médias - tout le monde peut
problème ainsi que de permettre
le faire. Mais la couverture
aux gens de connaître votre
médiatique n’arrive pas par un
groupe ou campagne.
coup de baguette magique. Elle
doit être recherchée, écrite ou
Cela peut également mettre la
enregistrée, éditée et ajustée selon
pression sur votre représentant.e
un planning d’impression ou de
politique communal, régional...,
diffusion. Si vous réfléchissez
qui lit souvent les nouvelles
à la manière dont vous pouvez
locales pour garder un œil sur les participer à ce processus, vous
problèmes qui préoccupent ses
êtes plus susceptible d’obtenir
électeurs et administrés.
une bonne réponse de la presse.
Ces infos sont le travail des organisations Global Justice Now et
Campaign Against Arms Trade.

Il faut construire des relations
avec les journalistes, faciliter leur
travail et formuler le sujet de
votre campagne ou action d’une
façon qui convient à l’actualité.
Les journalistes subissent souvent
beaucoup de pression, alors ne
soyez pas surpris.e s’ils ont peu de
temps pour parler lorsque vous
les appelez.

Rendez votre histoire intéressante
1. Timing : l’histoire est-elle
d’actualité? Pouvez-vous la relier
aux informations actuelles ?
2. Importance : combien
de personnes sont touchées ?
Pourquoi les gens devraient-ils
s’en soucier ?
3. La proximité : plus
l’histoire est proche de chez
soi (domestique), plus elle a de
l’intérêt pour l’actualité. Pouvezvous faire un lien avec votre
quartier/région ?
4. Intérêt humain : Les médias
s’appuient souvent sur des
personnes et leurs expériences
pour illustrer des politiques,
des causes, des recherches ou
des statistiques. Les histoires
humainement intéressantes font
appel à l’émotion et permettent
aux gens de se connecter
rapidement à un problème.

SAVOIR CE QUI FONCTIONNE

Regardez des articles des
journaux, et écoutez à la radio et
les programmes d’information
afin d’avoir une idée des histoires
qu’ils utilisent.

Si vous pouvez fournir un
communiqué de presse et une
photo prêts à l’emploi, vous
avez beaucoup plus de chances
d’obtenir une bonne couverture.
Peut-être que d’autres groupes
d’autres campagnes bénéficient
d’une couverture - quel genre
d’histoires fonctionnent pour
eux ?

COntacts presse

Compilez une liste de presse
de tous vos médias locaux: les
journaux, stations de radio et
de télévision,... et incluez-y les
coordonnées générales du service
de presse.
Prenez note des noms, des
contacts téléphoniques et
électroniques. Si vous créez ceci
sur un ‘pad’ comme
pad.riseup.net, vous pouvez le
partager avec les autres membres
de votre groupe et vous pouvez
tous le garder à jour.

Entrez en contact avec vos
jornaux locaux et demandez des
informations sur les délais :
●● Quand les journaux sontils mis sous presse ? Le
journal est-il quotidien ou
hebdomadaire ? Quelles sont
les dates limites pour remettre
les articles ?
●● Quelle est la date limite pour
les inscriptions, le détail des
événements locaux pour les
colonnes «quoi de neuf» ?

contacts. Construire une relation
de travail avec les reporters
locaux augmentera vos chances
de couverture.
Il est utile pour les personnes
qui s’occupent de la presse
d’avoir un numéro de téléphone
joignable pendant la journée. Les
journalistes ne travaillent qu’aux
heures de bureau.

Il est important de pouvoir
envoyer des éléments aux
éditeurs des informations et
aux éditeurs d’images en les
contactant personnellement. Une
fois que vous avez rencontré ou
parlé à un journaliste particulier,
ajoutez son nom à une liste de

RÉDACTION D’UN COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les communiqués de presse
doivent être courts et simples. Il
existe un format standard pour
les communiqués de presse qui
tiennent compte du fait qu’un
journaliste très occupé ne fait que
parcourir votre communiqué.
•

La première phrase doit
contenir l’essentiel de votre
récit.

•

Au premier paragraphe,
expliquez brièvement qui,
quoi, pourquoi et où, en
insistant sur les liens locaux.

•

Essayez de ne pas dépasser
qu’un recto A4.

Utilisez un français simple et des
mots, phrases et paragraphes
courts.
Tenez-vous en aux faits dans le
texte et utilisez des guillemets
pour ajouter une citation ou
ajouter de la couleur à votre texte.
Vous pouvez vous citer comme
porte-parole du groupe. Essayez
de rendre les citations vivantes,
n’ayez pas peur d’utiliser un
langage plus émotif dans votre
citation.
Utilisez un titre court, percutant
et de préférence saisissant pour
votre communiqué.

Au bas de votre communiqué,
écrivez «Pour plus
d’informations, contactez:
.........» et laissez un numéro
(accessible de jour) et une adresse
électronique.
Lorsque vous envoyez un
communiqué de presse, faites-le
suivre d’un appel téléphonique
pour vous assurer qu’il a été
reçu et remarqué. C’est plus
susceptible de le faire ressortir
et d’être choisi. Vous pouvez
également faire un suivi auprès
des médias locaux une fois
l’action ou l’événement effectué.
N’envoyez pas votre communiqué
de presse en pièce jointe. Les
journaux locaux sont beaucoup
plus susceptibles d’utiliser un
communiqué de presse envoyé
par courrier électronique dans le
corps du texte.

Obtenir une bonne photo
Une bonne photo d’une action est
un bon moyen pour qu’un sujet
soit choisi par la presse locale.
Avant l’action, envoyez un court
communiqué de presse contenant
des informations sur ce qui va se
passer et où. Certains journaux
locaux enverront un photographe
ou un journaliste pour couvrir
votre événement.
Si vous pensez que des
photographes de presse ou
des journalistes risquent de se
présenter, ayez une copie de votre
communiqué de presse avec vous.

Il peut être utile de choisir
un membre désigné de
votre groupe qui puisse aller
parler à des journalistes ou
à des photographes qui se
présenteraient, de savoir qui ils
sont et pour qui ils travaillent, et
les aider à obtenir ce dont ils ont
besoin - que ce soit une interview,
une copie de votre communiqué
de presse, ou aider à la mise en
place pour une bonne photo.

Prendre des photos

Lorsque vous prenez vos propres
photos, réfléchissez au type de
photos qui conviendrait le mieux
dans le journal local.
●● Prenez des portraits et des
paysages.
●● Prenez des photos sous
différents angles, de plus près
ou plus loin.
●● Si vous êtes à l’extérieur,
utilisez le flash, même par
beau temps, pour éviter les
ombres sur le visage des
personnes.
Après l’action, envoyez un court
rapport et les deux ou trois
meilleures photos au journal
local. Assurez-vous que les photos
sont en haute résolution afin
que la qualité soit suffisamment
bonne pour l’impression.

En les envoyant tout de suite,
vous obtiendrez une meilleure
chance d’obtenir une couverture
médiatique, car les journaux
quotidiens sont beaucoup plus
susceptibles de rapporter un
événement survenu hier qu’un
incident survenu il y a cinq jours.
Ne bloquez pas la boîte à
messages du journaliste en
envoyant toutes vos photos,
mais choisissez les deux ou
trois meilleures images. Au
lieu de joindre les photos, vous
pouvez les télécharger sur un
site de partage de fichiers tel que
Dropbox et ajoutez simplement le
lien au communiqué de presse.

Radio locale
Les stations de radio locale
ont beaucoup d’émissions
d’informations et d’échanges et
sont intéressés par ce que font les
locaux. Il existe aussi encore des
stations de radios libres.
Elles sont souvent très petites
et ont rarement les ressources
nécessaires pour vous rendre
visite. Il est donc probable que
toutes les interviews se déroulent
en studio ou par téléphone - elles
préfèrent les lignes terrestres.
Le journaliste de radio est à la
recherche d’une bonne histoire et
une discussion intéressante.
Ils essaient rarement de
vous surprendre ou de poser
des questions très difficiles.
Cependant, il peut y avoir une
tendance au sensationnalisme,
alors tenez-vous en aux faits pour
soutenir vos arguments.

Faites comme si l’intervieweur
était à vos côtés et essayez de
raconter votre histoire aussi
clairement que possible.

Conseils
pour les interviews
●● Restez simple - formulez trois
●●

●●

●●
●●

●●

messages clés et entraînezvous à les dire de manières
différentes.
Préparez des phrases sonores
- des phrases courtes, vives et
que l’on retient facilement, qui
font passer votre message.
Regroupez les éléments par
listes de trois, car cela sonne
bien et est facile à retenir.
Pensez aux auditeurs, pas au
présentateur. Vous essayez de
faire passer votre message, pas
de convaincre le présentateur
ou de gagner une joute
argumentaire.
Réfléchissez bien et préparezvous à des questions
potentiellement délicates.
Pensez au public de votre
émission - les personnes qui
écoutent peuvent faire des
choses en même temps et ne
pas entendre tout ce que vous
dites. Parlez au présentateur
comme si vous aviez une
conversation normale.
Ne vous inquiétez pas de
votre niveau de connaissance
- souvenez-vous que vous en
savez beaucoup plus sur le
sujet que vos auditeurs !

●● Soyez bref et évitez le jargon.
●● Si vous craignez d’oublier ce
que vous voulez dire, mettez
en pratique vos trois messages
clés et vous pourrez toujours y
revenir pendant l’entretien.
●● Personnalisez-la si vous le
pouvez. Dites comment vous
vous sentez impliqué (e) ou
concerné (e) pour donner vie à
la question.
●● Préparez-vous; demandez à
l’avance ce qui sera couvert et
quelles seront les questions.
Pendant la conversation,
restez sur les faits de l’histoire,
mais ne submergez pas les
auditeurs avec des statistiques

●● Vous pouvez également préenregistrer un membre de
votre groupe faisant une
déclaration sur votre action ou
votre problème et préparer le
fichier audio pour proposer à
la station de radio sous forme
de citation préenregistrée.
Cela facilite leur travail car ils
peuvent simplement l’inclure
dans leur programmation si ça
convient.

Conseils pour des interviews télévisées
●● Soyez concis: les entrevues
télévisées ont tendance à
être courtes - elles peuvent
utiliser un moment de 10 à
20 secondes, alors entraînezvous à formuler votre message
clé en phrases courtes et
percutantes.
●● Pendant la configuration de
l’équipement, demandez au
journaliste quelles questions il
va poser.
●● Regardez et parlez au
journaliste, pas à la caméra.

●● Si vous vous trompez dans
votre réponse lors d’un
entretien préenregistré, vous
pouvez demander à ce que la
question soit posée à nouveau.
●● Soyez détendu, confiant et
amical dans votre langage
corporel.
Ayez l’air soigné et «prêt» pour
l’entretien. Essayez de ne pas
trop bouger, vous balancer ou
faire beaucoup de gestes avec vos
bras car cela pourrait distraire les
spectateurs.

Reconnaître – Faire le lien– Communiquer
Préparez-vous toujours pour une
entrevue. Pratiquez vos messages
clés et réfléchissez aux questions
difficiles qu’on pourrait vous
poser. Si, au cours de l’entretien,
on vous pose une question difficile
ou hors sujet, il existe un moyen
simple de gérer le problème en
utilisant R-F-C:
1. Reconnaître
2. Faire le lien
3. Communiquer
En reconnaissant la question,
vous pouvez alors faire le lien
pour ensuite communiquer
votre message clé. Par exemple,
«C’est une question importante,
mais ce qui nous préoccupe le
plus, c’est ...» ou «Mais le point le
plus pertinent est que ...»

Soyez
persistant
et
proactif.
Rappelez-vous que vous ne
réussirez pas toujours à obtenir
l’attention des médias - et vous
constaterez parfois que ce qui
est imprimé est complètement
inexact. Cependant, continuez à
essayer. N’oubliez pas que vous
faites partie d’un mouvement plus
vaste et que chaque petit extrait
de couverture fait partie d’un
tableau plus global susceptible de
provoquer un changement.

EN SAVOIR PLUS

Agir pour la paix donne des formations ‘Comment communiquer avec
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