
Quand la firme à"la PQj",li1e 
menace de croquer l'info 

Apple impose déjà sa loi aux magazines français quand eUe leur achète des pages de pub. 

A TI'ENTION, Apple a de 
vastes ambitions dans l'in

formation . L'entreprise qui 
affiche la plus forte capitalisa
tion boursière prépare pour sep
tembre un « Apple News ». Elle 
veut rattraper son retard sur 
" Google » et " Twitter » , deve
nus les grands pourvoyeurs des 
bonnes et mauvaises nouvelles 
sur le Net. Elle aussi souhaite 
posséder son propre site d'infos 
pour attirer un maximum de 
clients, enregistrer leurs don
nées personnelles, leur proposer 
un téléphone, et plus si affinités. 
L'info, pour faire vendre, c'est 
encore mieux que la publicité .. . 

A l'automne prochain, avec le 
nouvel iPhone, le nouvel iPad et 
le nouveau système d'exploita
tion iOS 9, « Apple News » va 
faire son apparition. D'abord aux 
Etats-Unis, en Australie et en 
Grande-Bretagne. Des accords 
ont déjà été signés avec « The 
New York Times », « The Eco
nomist »,« Tiroe », « Vanity Fair 
», « Wired », etc. 

« Du beau contenu, tiré des 
meilleures sources mondiales, 
personnalisé pour vous », a pro
mis Susan Prescott, la vice-pré
sidente du marketing produit 
d'Apple, lors de la présentation 
de « News », le 8 juin. Aux édi
teurs d'envoyer leurs articles; 
Apple, promis, s'occupera de 
tout. L'entreprise sélectionnera 
ceux qui l'intéressent, les édi
tera, titrera .. . tout ça, bien sûr, 

de façon à rendre la chose at
tractive, c'est bien le moins. Elle 
a même prévu d'embaucher des 
journalistes pour ne pas laisser 
les seuls robots automatiques 
décider de la hiérarchie. Trop 
humain. Un vrai conte de fées 
qui peut laisser espérer aux 
titres de presse une visibilité 
accrue. 

Sournoise 
dictature 

Question qui fâche: c'est quoi, 
une « bonne » info, selon l'en
treprise de Tiro Cook? Apple ne 
communique pas sur ce sujet, 
même quand « Le Canard » pose 
des questions à son service de 
com'. Mais cette discrétion ne 
l'empêche pas d'avoir une 
conception très particulière de 
la liberté de la presse. 

Tous les magazines de France 
qui veulent aujourd'hui publier 
une publicité Apple au dos de 
leur couverture doivent signer 
une charte extrêmement précise. 
« Apple est un annonceur parti
culier qui nous oblige à signer 
une charte pour diffuser sa pu
blicité. Tout ce qui est trauma
tisant, trop dramatique en pre
mière page doit être évité pour 
ne pas perturber le produit Apple 
exposé en quatrième de couver
ture. Donc cigarettes, sexe, vio
lence, terrorisme et guerre sont 
des sujets interdits », explique le 
patron d'une grande régie fran
çaise. Sous le sceau de l'anony-

mat, bien sûr, pour ne pas se voir 
privé d'un budg~t. \Pp,.b im
portant. 

Une fois écarté tous les sujets 
proscrits par la charte, il ne reste 
plus grand-chose à mettre en 
Ul'fe, saufle mal de dos et le sa
laire des cadres, et encore ... Les 
éditeurs français commencent à 
se plaindre de cette sournoise 
dictature d'Apple. Mais la firme 
à la pomme paie bien, et la 
presse magazine hexagonale 
n'est pas dans une situation fi
nancière si florissante qu'elle 
puisse faire la délicate. 

Apple prétend ne rien impo
ser et encore moins influer sur 
le choix rédactionnel des sup
ports. Mais, si ceux-ci veulent 
bénéficier de ses campagnes de 
promotion, ils doivent « s'a
dapter ». 

Interdit 
de "penser di"érent" 

Parfois, quand rédaction et 
régie publicitaire n'ont pas été 
assez vigilantes ou n'ont pas 
assez communiqué entre elles, 
un drame peut arriver au bou
clage. Une couverture contre le 
terrorisme peut se retrouver 

avec une pub pour l'iPhone 6. 
Explosif! S'il est trop tard pour 
tout changer, l'éditeur est 
condamné à envoyer une lettre 
d'excuses à Apple et à lui pro
poser de repasser gratuitement 
sa pub, cette fois sans rien de 
compromettant autour. Apple 
pardonnera, ou pas ... 

Ces pratiques musclées ont 
de quoi inquiéter, à l'heure où 
l'entreprise de Cupertino va pro
poser aux médias français de re
joindre son agrégateur. Certes, 
les titres de presse peuvent es
pérer y gagner en visibilité, mais 
ils doivent craindre surtout de 
voir l'information de.plus en plus 
contrôlée. Ne vont-ils pas être 
condamnés, à terme, à façonner 
leur contenu pour plaire à la 
firme à la pomme, au risque d'y 
perdre leur identité? Apple ne 
va-t-il pas décider bientôt des 
infos servies à tous les habitants 
de la planète sur ses téléphones, 
tablettes et ordinateurs? 

Autant dire que l'info va être 
sous contrôle et qu'il va devenir 
vraiment difficile pour le lecteur 
de « penser différent ». Think 
different? 

Jean-Michel Thénard 


