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Le site www.pierrecarles.org réouvre après une longue absence. Grâce à la 
contribution de fidèles donateurs, nous sommes en mesure de vous proposer 
dès aujourd’hui 7 lettres donnant un aperçu du travail de Pierre Carles. Créé 
à l’origine pour produire Hollande, DSK, etc. (2012), le site www.pierrecarles.
org visera, à terme, à proposer un panorama quasi-exhaustif des travaux 
audiovisuels de Carles depuis 20 ans, dont tout un pan consacré à la critique 
des médias.

À terme, il devrait couvrir l’ensemble des lettres de l’alphabet.

A la lettre « I », vous trouverez pour la première fois la version originale de 
l’enquête sur la fausse interview de Fidel Castro par le présentateur vedette 

de TF1 Patrick Poivre d’Arvor. Cette enquête a été censurée par le PDG de France 2 Hervé Bourges en janvier 1992 
avant d’être finalement diffusée dans une version tronquée (la seule actuellement disponible sur le site de l’INA). 
A la lettre « P », vous pourrez voir un reportage toujours invisible à la télévision française : Pas vu à la télé. Les 
péripéties de la censure de ce reportage par la chaîne de télévision Canal + ont fourni la matière au long-métrage 
Pas vu pas pris, sorti au cinéma en novembre 1998 où il a été vu par plus de 170 000 spectateurs.

A la lettre « J », vous trouverez Juppé, forcément… une enquête commandée par ARTE à Pierre Carles, en 1995, 
sur l’appui fourni à Alain Juppé par les médias locaux et nationaux pour le faire élire maire de Bordeaux, jamais 
rediffusée depuis (1).

D’autres lettres sont déjà ouvertes sur le site : A comme Attention danger travail (avec 
Christophe Coello et Stéphane Goxe), C comme Choron, dernière (avec Éric Martin), 
D comme le Désarroi esthétique, I comme L’info à l’ère du faux (une mini-fiction 
coréalisée par Kiki Picasso) ou H comme Hollande, DSK, etc. (avec Julien Brygo, Nina 
Faure et Aurore Van Opstal). Cette enquête démontrait, avant l’élection présidentielle 
de 2012, que les grands médias faussaient le jeu électoral en faisant passer François 
Hollande pour un candidat de gauche. Les responsables de l’information ont volon-
tairement exagéré les différences de programme politique entre les candidats Fran-
çois Hollande et Nicolas Sarkozy. Ils ont mis en scène un simulacre de duel entre deux 

visions du monde apparemment opposées quand 
ce sont surtout des différences de personnalité qui 
séparaient les deux candidats.

Enfin sachez que le 1° épisode d’Opération Correa (Les ânes ont soif - 2014), la 
toute dernière réalisation de Pierre Carles, nous conduit du côté de l’Équateur 
où le gouvernement de Rafael Correa mène avec succès, depuis sept ans, une 
politique « socialiste du XXI° siècle » bénéficiant aux classes populaire. On a peu 
entendu parler de cette expérience de gouvernement dans les médias audiovi-
suels français, notamment lors de la dernière visite officielle de Correa en France 
en novembre 2013. Nous découvrirons les explications édifiantes livrées par les 
responsables de l’information pour expliquer ce silence sur ce gouvernement de 
gauche. Les ânes ont soif est d’ores et déjà en en accès libre sur le site www.cp-
productions.fr.

Dessin de Carole Lataste



Dernière chose : ce sont vos dons qui nous donneront les moyens d’aller récupérer des archives et d’ouvrir au fur 
et à mesure d’autres lettres de l’alphabet : B comme Bourdieu (La sociologie est un sport de combat), G comme 
Gruissan à la rame et à la voile, N comme Ni vieux, ni traîtres (Action directe), S comme Strip tease (émission 
franco-belge pour laquelle Carles a réalisé une dizaines de court-métrages dans les années w90)… le tout, sans 
bannières publicitaires envahissantes (2).

A bientôt. L’équipe du site

P.S. : Pour nous faire pardonner pour ces longs mois d’absence, voici un dessin inédit du dessinateur Aurel. En 
s’inspirant de l’action menée par les travailleurs précaires du monde du spectacle et de l’audiovisuel à l’encontre 
de David Pujadas et de son journal télévisé de 20 h 00, Aurel et Carles ont imaginé un plateau de journal télévisé 
quelque peu atypique mais pas si utopique que cela. Ce dessin faisait partie d’un projet de BD intitulé Les cauche-
mars du petit écran qui n’a jamais trouvé éditeur. Avis aux amateurs…

1. A vingt ans d’intervalle, l’histoire se répète : la plupart des responsables de l’information appuient la 
candidature d’Alain Juppé en essayant de le présenter comme l’homme politique de droite le… « plus à 
gauche »

2. D’autres sites internet, infestés de publicité, proposent certaines de nos réalisations mais pas toujours 
dans les bons formats, parfois dans des versions tronquées et souvent de mauvaise qualité. Nous ne les 
cautionnons pas. Si vous souhaitez soutenir le travail de notre site indépendant, vierge de pub, faites un 
don sur la page d’accueil.


