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A la fin des années 2000, le groupe Facebook privé "la ligue du LOL" a fédéré une trentaine de jeunes twittos, journalistes des rédactions parisiennes, publicitaires et graphistes en devenir, sinon déjà en vue. Aujourd’hui accusés de harcèlements ciblés en ligne, certains d’entre eux sont devenus rédacteurs en chef,
journalistes influents ou podcasters branchés dans différents titres de presse. Plusieurs ont fait leur mea culpa public ce week-end après la publication d'un article de fact-checking de Checknews.
Dans le même temps, les témoignages de victimes présumées se multiplient. Il y est parfois question de réputations entachées et de carrières entravées, de reconversion professionnelle ou d'autocensure... Certaines consoeurs journalistes estiment que ces harcèlements ont eu un impact significatif sur leur carrière, et
leur vision du métier. Mise en garde "par des filles de 2009", une journaliste diplômée il y a quelques années confirme à "l'Obs" avoir renoncé à postuler dans l'un des titres de presse qui emploie un membre de cette "Ligue du LOL" : "C'est dommage. J'adorais la ligne éditoriale de ce journal, mais je n'avais pas envie
de me coltiner l'état d'esprit Ligue du LOL au boulot".
"Je n’ai jamais eu à faire à la Ligue du LOL. Mais ce que je savais d’eux m’a dissuadé de postuler où ils bossaient".
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Après l’article publié par Checknews, plusieurs internautes se sont replongés dans ces années qui ont suivi les débuts de Twitter, créé en 2006. En France, le réseau social était encore un petit microcosme qui favorisait l’entre soi et que les rédacteurs en chef, d'ailleurs, ne fréquentaient pas forcément. Fondateur du
groupe "Ligue du LOL" sur Facebook, le journaliste de "Libération" Vincent Glad décrit à Checknews un espace de "blagues", de "travail de veille".
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"C’est d’un commun absolu, il n’y a jamais eu, à l’intérieur de ce groupe, d’obsession antiféministe. On se moquait de tout, et tout le monde".
Son collègue Alexandre Hervaud (lui aussi journaliste à "Libération"), parle "d’un groupe d’amis Facebook, comme tout le monde en a".
Un autre ancien membre, Henry Michel, fait une lecture un peu différente de ce que représentait ce groupe, une "observation du petit monde de Twitter", qui progressivement "s’est cristallisée sur des personnes" :
"C’est devenu des feuilletons avec des personnages récurrents, des obsessions de certains membres du groupe".
Florence Porcel, par exemple, raconte dans un "thread" Twitter avoir été victime d’un canular d’un membre de la "Ligue du LOL". C’était en 2005, elle était alors intermittente dans une émission diffusée par France 5. Elle relate :
"Ce journaliste m'avait appelée en se faisant passer pour le rédacteur en chef d'une émission très en vue (et hop, usurpation d'identité en sus) pour me proposer de l'intégrer".
Enregistrée, cette blague humiliante a ensuite été publiée sur Souncloud, pendant des années, avec mention du nom de Florence Porcel (et donc, référencement Google).
Florence Porcel
@FlorencePorcel · 8 févr. 2019
J'ai aussi été harcelée par la ligue du LOL pendant des années.
Leur dernier fait d'arme est toujours en ligne, et il est punissable d'1
an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. (Y a
prescription.) liberation.fr/checknews/2019… J'ai vos noms, mecs.
J'oublie pas.
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La «ligue du LOL» a-t-elle vraiment existé et harcelé des…

FRITZ!Box einrichten

Das Beste aus Ihrer FRITZ!Box heraus holen, mit dem freien Router-Kurs von Digital Life

C'est le nom d'un groupe Facebook alimenté, notamment, par
plusieurs journalistes parisiens. Et qui est depuis plusieurs
années
accusé régulièrement de cyber-harcèlement.
liberation.fr

Florence Porcel
@FlorencePorcel

COMME C'EST INTÉRESSANT. Le "fait d'arme" en question a
été supprimé entre hier et aujourd'hui #liguedulol #laliguedulol
Je crois que le rédacteur en chef d'un grand magazine, dont le
nom n'est pas sorti, est en train de chier dans son froc.
Je te laisse à tes lessives, vieux
pic.twitter.com/j56tO3CAN7
876 13:22 - 9 févr. 2019

256 personnes parlent à ce sujet

Actuellement rédacteur en chef web des Inrocks, David Doucet a publiquement reconnu ce dimanche avoir été l'auteur de ce canular :
"A l'époque, j'étais lâche et trop heureux de compter parmi cette bande que la twittosphère d'alors admirait, pour intervenir [...] Durant cette période j'ai réalisé deux canulars téléphoniques dont celui courageusement raconté par Florence Porcel où je me faisais passer pour un recruteur de la télé. Je mesure
aujourd'hui la dégueulasserie de ces actes et je n'ai pas d'excuses pour cela".
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David Doucet
@Mancioday

À propos de la #ligueduLOL
324 01:12 - 10 févr. 2019
536 personnes parlent à ce sujet

Un autre rédacteur en chef, chez Slate cette fois, est mentionné dans le témoignage publié ce dimanche sur Medium par le marketing manager Matthias Jambon-Puillet :
"Je tenais à l’époque un blog sur lequel je verbalisais mes interrogations, angoisses et névroses. Là-bas j’ai commencé à voir apparaître des commentaires d’insulte anonymes, je me souviens d’un dont l’adresse IP remontait vers Libération."
Certains textes de ce blog ont ensuite été détournés dans d'humiliants enregistrements diffusés sur Souncloud. En réaction, Matthias Jambon-Puillet avait alors publié sur Twitter la véritable identité qui se cachait derrière le pseudo Twitter des sons Soundcloud. Ce jour là, détaille le post Médium, un autre membre
de la "Ligue du LOL", Christophe Carron, alors rédacteur en chef chez "Voici", et aujourd'hui en poste chez Slate, avait "unfollowé" Matthias Jambon-Puillet. Un exemple, parmi d'autre des cas de disgrâces générés par la "Ligue du LOL" et dénoncés ces dernières heures sur Twitter.
Sur CheckNews, l'auteure féministe Daria Marx se remémore plusieurs années de cyberharcèlement :
"Un jour, l’un des membres de cette ligue a pris une image porno d’une nana grosse et blonde qui pouvait vaguement me ressembler et a commencé à faire tourner l’image sur Twitter en disant qu’il avait trouvé ma sextape."
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Aujourd'hui rédacteur en chef du Tag Parfait, l'auteur de ce photomontage, Stephen des Aulnois explique à Checknews :
"J’étais un peu plus "teubê" que maintenant (...) C’est de la merde, on est d’accord."
"C’était le forum 18/25 de jeuxvideo.com avant l’heure", résume la journaliste Nora Bouazzouni, qui a, elle aussi témoigné sur Twitter, "et comme ils avaient des comptes très influents, ça prenait tout de suite une ampleur importante".
La blogueuse Capucine Piot explique ainsi avoir décidé de s'éloigner de l'univers des blogs et de la presse après ces harcèlements ciblés :
"J'en suis arrivée à un stade où je me détestais. J'ai eu des idées sombres. A force de lire des saletés sur moi partout sur les réseaux, j'ai été convaincue que je ne valais rien".
Elle s'est depuis reconvertie professionnellement et n'étais jamais revenue sur Twitter avant ce week-end.
Même son de cloche pour Mélanie Wanga, la journaliste fondatrice du podcast afro le Tchip, de la newsletter féministe "Quoi de meuf", qui a, elle aussi, déserté Twitter pendant plusieurs années après avoir été la cible d'attaques de la "Ligue du LOL".
Mélanie Wanga @babymelaw · 8 févr. 2019
En réponse à @babymelaw

Imaginez, au fil des années, voir ces harceleurs se racheter une
virginité, parler "d'égalité", ouvrir des chaînes YouTube, regurgiter
le travail des féministes qu'ils ont emmerdées, effacer leurs tweets
les plus craignos. Si ce milieu, c'était ça, alors ce n'était pas pour
moi.

Mélanie Wanga
@babymelaw

Alors ma stratégie a été de prendre ma confiance en moi
pulvérisée sous le bras, de quitter Twitter et de cocréer des
projets indépendants. Une newsletter féministe (@Quoidemeuf),
un podcast afro (@LeTchipPodcast), un magazine de beauté
noire (Waïa).
543 20:40 - 8 févr. 2019
129 personnes parlent à ce sujet

Elle témoigne de harcèlement la ciblant de façon sexiste et raciste en tant que jeune journaliste noire :
Mélanie Wanga @babymelaw · 8 févr. 2019
La Ligue du LOL, c'est ce qui m'a poussée à quitter cette appli en
2013. C'est quoi ? A l'époque, une team de fringants journalistes
qui s'adonnaient au harcèlement comme à un sport, avec pour
cibles des féministes, des personnes LGBTQ et racisées.
liberation.fr/checknews/2019…

La «ligue du LOL» a-t-elle vraiment existé et harcelé des…
C'est le nom d'un groupe Facebook alimenté, notamment, par
plusieurs journalistes parisiens. Et qui est depuis plusieurs
années
accusé régulièrement de cyber-harcèlement.
liberation.fr

Mélanie Wanga
@babymelaw

Imaginez être une jeune journaliste noire, parler de blackface,
d'apartheid et se prendre ce genre de trucs x20 par des
"confrères" pendant plusieurs jours.
pic.twitter.com/LJmaT9FHpu
548 19:34 - 8 févr. 2019

431 personnes parlent à ce sujet

Mélanie Wanga @babymelaw · 8 févr. 2019
En réponse à @babymelaw

Ça fait longtemps que beaucoup de gens portent en eux les
méfaits de ces types. Ils disent qu'ils étaient jeunes, qu'ils
rigolaient, que "c'était brillant". Boys will be boys. Ils avaient entre
20 et 30 ans. J'avais le même âge, et pourtant je n'ai harcelé
personne.

Mélanie Wanga
@babymelaw

J'avais le même âge, mais je n'ai pas eu les mêmes
opportunités de carrière. Mes copines féministes non plus. Peutêtre parce qu'on est complètement nulles, hein. Ou peut-être
parce que la cooptation aux postes a joué au max entre ce petit
monde resserré des "loleurs". pic.twitter.com/t1T7wzMMSz
580 20:40 - 8 févr. 2019

177 personnes parlent à ce sujet

Sur la trentaine de personnes qui appartenaient à la "Ligue du LOL", la plupart étaient des hommes, même si le groupe comptait également quelques femmes.
L'internaute "@Yelling_", qui ne faisait pas partie la "Ligue", mais qui les a cotoyés, a elle aussi témoigné de ces années dans un thread Twitter :
"Moi aussi, j'ai beaucoup cherché à plaire à ces gens là, sans savoir pourquoi je voulais plaire à des connards sur Internet (...) Cette période de ma vie a profondément marqué mon identité de femme, mon rapport aux hommes et à Internet."
@yelling__ · 9 févr. 2019
En réponse à @yelling__

Pas eu autant de RT depuis ces années là. Les <3 n'existaient pas.
Vous me replongez dans ce Twitter des livetweets, des instants
scotchée à suivre quelque chose qui prend, une soirée, un covoiturage, le live d'un train bloqué. Les toptweets. Y'avait que nous
dans ma tête.

@yelling__

On dirait une crise d'un Internet passé ce #liguedulol. Nous
réglons ou soldons les comptes. Espérons que tout le monde en
sorte plus conscient. Parce que tout ceci est important,
constituant, ça ne s'efface pas.
62 12:48 - 9 févr. 2019
17 personnes parlent à ce sujet

D'autres journalistes, qui travaillent aujourd'hui chez "Télérama", "Libération" ou "Nouvelles Ecoutes" ont publié des messages d'excuses sur le réseau social. "Aux personnes qui se sont senties visées ici ou ailleurs depuis 11 ans par une ou plusieurs de mes saillies ricaneuses, je peux difficilement dire autre chose
qu'un sincère "je m'excuse, c'était vraiment pas malin, et ça ne se reproduira plus", écrit Alexandre Hervaud. Son collègue de "Libération" Vincent Glad aussi :
"je m'en excuse auprès de tout ceux qui ont pu se sentir harcelé, mais je ne peux pas assumer moi-même toutes les conneries qu'ont pu faire des gens à l'époque sur Internet".
"J'ai voulu faire le malin, alors qu'en fait j'étais un con", conclut l'auteur de podcasts Guilhem Malissen dans son message explicatif posté sur Twitter.

Guilhem
@GuilhemMalissen
225 09:07 - 9 févr. 2019
101 personnes parlent à ce sujet

L'ex-ligueur du LOL Olivier Tesquet de "Télérama" va plus loin dans l'introspection :
"Ces dernières années, avec le Gamergate ou le 18-25, je crois qu'on a tous pu prendre conscience de la masculinité toxique dans laquelle se vautre encore cette sous-culture. La ligue du LOL, c'était le "boys' club". Il valait mieux être dedans que dehors, c'est en tout cas ce que je me disais (...) Qu'on le veuille ou
non, c'était un lieu de pouvoir et une structure de domination. De ce point de vue, ce groupe Facebook n'est pas une exception, c'est une norme qu'il y a urgence à détruire. Ce sont les femmes et les racisés qui en ont fait les frais. Chaque homme devrait se saisir de ce moment pour y réfléchir".
De fait, plusieurs témoignages sur Checknews ont été anonymisés sur demande. "C'est on ne peut plus révélateur de l'omerta et de la culture boy's club qui règnent dans le milieu journalistique", regrette Nora Bouazzouni sur Twitter. Rédactrice en chef de "Numérama", Marie Turcan abonde :
"Ce qui a contribué à ce que cette "ligue" soit si discutée, pendant des années, c'est justement que des membres occupent aujourd'hui des postes de pouvoir dans les médias (qui plus est de gauche). Forcément, ça pose des questions et ça génère des frustrations légitimes".
Marie Turcan
@TurcanMarie · 8 févr. 2019
Cet article a le mérite d'être le premier sur un sujet très discuté
depuis des années dans les médias parisiens. Mais il est
franchement dépolitisé : pas de mention du fait que ce sont
principalement des hommes, et peu sur la dimension de pouvoir
liberation.fr/checknews/2019…

La «ligue du LOL» a-t-elle vraiment existé et harcelé des…
C'est le nom d'un groupe Facebook alimenté, notamment, par
plusieurs journalistes parisiens. Et qui est depuis plusieurs
années accusé régulièrement de cyber-harcèlement.
liberation.fr

Marie Turcan
@TurcanMarie

Ce qui a contribué à ce que cette "ligue" soit si discutée,
pendant des années, c'est justement que des membres
occupent aujourd'hui des postes de pouvoir dans les médias
(qui plus est de gauche). Forcément ça pose des questions, et
ça génère des frustrations légitimes.
144 17:27 - 8 févr. 2019
70 personnes parlent à ce sujet

Nadia DAAM @DaamNadia · 8 févr. 2019
En réponse à @DaamNadia

Dans le papier qq dit que ces mecs ont des postes a responsabilité
à Libé, Slate... C'est vrai.

Nadia DAAM
@DaamNadia

Ce qui est vrai aussi, c'est qu'ils se sont tous achetés une
crédibilité féministes. Et comptaient sur l'amnésie collective et la
trouille des victimes de pas bosser, la crainte de remettre une
pièce dans la machine.
597 18:33 - 8 févr. 2019
165 personnes parlent à ce sujet

Alors, assiste-ton à "un #MeToo de la presse française", comme "Arrêt sur Image" le pressent ? Après le focus de CheckNews sur la "Ligue du LOL", plusieurs autres témoignages dépassant le cadre de ce groupe de 30 personnes ont été publiés :
ici un journaliste signale une conversation slack sexiste "dans une grande rédaction web" ;
là, une consoeur fait le récit d'un canular téléphonique opéré par Hugo Clément ou Martin Weill, deux autres journalistes stars, d'une génération autre que la Ligue du LOL.
Bref, conclut conclut l'association de femmes journalistes "Prenons la Une", il est grand temps que "notre profession prenne la mesure des violences qui se déroulent dans les rédactions".
C.C.
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3 commentaires

Pour réagir, je me connecte

a posté le 10 février 2019 à 19h19

Des harceleurs progressistes ? ça existe ? Le monde serait donc plus complexe que ne le décrivaient les Westerns des années 50 ?
Signaler

Répondre

a posté le 10 février 2019 à 18h41

La nouvelle censure qu'induit l'indignation sur les réseaux sociaux ne permet pas aux journalistes de s'affranchir de "cette fureur émotionnelle" et de faire leur travaille sereinement. Nous en sommes arrivés à de l'autocensure ... où les trolls et indignés (qui se fédèrent) ont le droit au nom de la démocratie
de crier leurs horreurs envers des médias. Ces derniers au nom de la déontologie ne peuvent répondre. Les réseaux sociaux bienveillants peuvent agir comme des rouleaux compresseurs et se nourrissent des médias traditionnels pour fournir des contenus qui seront déformés, tronqués, idéalisés ... Le droit
à l'information est devenu un enjeu. On glisse d'une violence du net à une violence réelle. On commence par les mots sur un site ... et cela peut en venir aux mains et aux armes. Nombreux vivent de cette économie de la désinformation et en tirent de bénéfices!
Signaler

Répondre

a posté le 10 février 2019 à 17h34

Le dénigrement comme arme de dissuasion. Inquiétant comment Internet est devenu une zone de non droit. Inquiétant comment Facebook, Twitter et leur clique ne se sentent pas responsables des agissements des gens qui utilisent leur plateforme. Inquiétant aussi que RT commence à diffuser comme
BFM ou LCI ... en continu.
Signaler

Répondre
avoir être pouvoir faire voir
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