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Fabrice Lhomme a choisi de quitter L'Equipe Magazine pour rejoindre l’équipe de MediaPart. Et c’est
pour nous une excellente nouvelle. Elle nous rassure d’abord : le projet MediaPart réussit à attirer
parmi les meilleurs journalistes de la place. C’est un gage de succès pour le projet sur lequel
travaillent depuis plusieurs mois quelques-uns d’entre nous. Elle nous réjouit ensuite, car Fabrice
est un confrère convivial et courtois, toujours prêt, alors qu’il travaille sur des secteurs
particulièrement sensibles, à discuter de ses enquêtes et à partager des informations.

Son arrivée contribue surtout à donner plus de poids encore à ce que nous ambitionnons de faire,
remettre en selle un journalisme d’enquête et, ce, dans tous les secteurs. Nous l’avons dit
précédemment : à un moment où tous les pouvoirs affinent leurs stratégies de communication pour
mieux enfouir l’information, une des urgences de notre profession est de développer l’enquête. Nous
parlions il y a quelques années d’ « investigation ». Faut-il dire que cette expression et cette
pratique particulière de notre métier furent clouées au pilori ? Par les pouvoirs -politiques,
économiques, judiciaires- et, bien plus étonnant, parfois même par une partie de la profession ! 

Certains ont eu vite fait de décrier, avec une moue dédaigneuse et sous la formule voulue péjorative
de « chasse aux scoops », ce qui n’était que l’exercice affuté de notre métier. Trouver, vérifier et
publier une information : c’est la b-a-ba de notre profession. L’information dérange, quand la
communication anesthésie ? Alors cherchons l’information, interpellons les pouvoirs, alimentons le
débat public, crevons les écrans des fausses vérités et des vrais mensonges !

Tentons un très rapide inventaire. L’utilisation des fonds secrets ; le financement de la vie
politique ; la gestion du parc des logements sociaux de certaines villes ; l’affranchissement des
magistrats du joug du pouvoir politique ; la protection de la vie privée des citoyens ; le rôle des
Renseignements généraux ; l’usage abusif du secret défense ; la gestion de grandes entreprises
publiques ou privées (du Crédit Lyonnais à Vivendi) ; le dopage dans le sport ; et tant d’autres
affaires… Sans la mobilisation de quelques équipes de journalistes dits « investigateurs »
-aujourd’hui vulgairement accusés de n’être que des boîtes aux lettres pour PV judiciaires-, croit-on
que les pouvoirs, par quelque vertu miracle d’autorégulation, se seraient réformés ? Nous savons
que non.

En refusant une course aveugle ou brouillonne au tout-info, le projet MediaPart veut se concentrer
sur quelques secteurs clés, qui organisent la vie publique. Pour cela, notre équipe est bientôt au
complet, mêlant les itinéraires et les expériences. Aujourd’hui, nous vous présentons Fabrice
Lhomme, mais aussi Jordan Pouille, tout jeune journaliste déjà passé par quelques journaux
britanniques et ayant effectué un séjour professionnel en Chine, dont il tira un blog remarqué. Dans
les jours qui viennent, les autres collègues qui feront avec vous, lecteurs-contributeurs, MediaPart
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vous seront présentés.

 2 / 2


