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LEONARDA, SAISON UN  

 
THF. Pour cette première chronique, vous avez souhaité revenir sur 
l’affaire Léonarda, telle que les médias s’en sont emparés  
dites-vous. Pourquoi ce choix?  
 
EB. Parce que cette affaire Leonarda me semble très 
emblématique d’emballements médiatiques déraisonnables et de 
plus en plus fréquents, mâtinés de surenchères émotionnelles qui 
biaisent le récit des événements et rendent le cheminement de 
l’information de plus en plus difficile pour les journalistes, et de 
moins en moins perceptible pour les récepteurs.  
 
THF. C’est-à-dire? 
 
EB. C’est-à-dire le cheminement de la recherche de la vérité dans 
une démarche de vérification des faits, d’impartialité, de prise de 
distance, de recul face au tout émotionnel. 
 
Et puis cette affaire Leonarda me semble également 
emblématique des effets, sur le récit médiatique, de l’existence  
d’internet et de l’expression des réseaux sociaux.  
 
Certes, internet et les réseaux enrichissent la communication 
entre émetteurs et récepteurs. Mais de par le fait qu’ils 
fonctionnent beaucoup par affects - j’aime j’aime pas, je hais, j’ 
adore -  ils contribuent, ces réseaux sociaux à enduire les récits 
d’une couche supplémentaire d’émotion, au point  de faire 
quasiment disparaître les faits du champ médiatique dominant.  
Et ce sont ces mécanismes que j’aimerais décortiquer, dans le 
cade de cette affaire Leonarda.  
 
THF. Alors rappelons le début de cette affaire Léonarda, du nom 
d’une collégienne que l’on dit kosovar, expulsée de France avec 
père, mère, et quatre frères et sœurs, pour cause de demande 
d’aile refusée, et d’épuisement des voies de recours.  
 
EB. Et des expulsions de ce genre, il y en a tous les jours ou 
presque  en France, dont on ne parle jamais. Oui mais voilà, cette 
fois, la police est venue saisir la collégienne dans le cadre d’une 



excursion scolaire, dans l’environnement de l’école. Sacrilège. 
Tollé à droite, tollé à gauche, indignation tous azimuts, centaines 
de collégiens dans les rues. Les médias montrent et remontrent 
les réactions des uns et des autres, lesquelles occupent les pages 
et les écrans pendant des jours puis des semaines.    
 
THF Pendant ce temps quelques médias tentent tout de même de 
faire de la recherche d’informations.  
 
EB. Et ils découvrent que depuis 5 ans, cette famille de 7 à 8 
personnes en demande d’asile, est à la charge de l’ Etat et des 
services sociaux français; que le père, de son propre aveu, a 
menti sur la nationalité de sa femme et de ses enfants nés en 
Italie ou en France, que ce même père admet s’être procuré un 
faux certificat de mariage, de mariage au Kosowo, pour 50 euros,  
pensant avoir ainsi plus de chances d’obtenir l’asile.  
 
La recherche d’infos apprend aussi aux lecteurs et auditeurs que 
Léonarda manquait très fréquemment l’école, que les enfants ont 
déposé puis retiré une plainte pour violence contre leur père, au 
début de cette année, et que le père s’est vu reprocher de menus 
larcins à plusieurs reprises.  
 
THF. Voilà qui change la donne, et qui aurait du amener, dans le 
champ médiatique, toute une série de questions de justice et de 
société.  
 
EB. En effet, mais ce n’est pas ce qui s’est produit. Au contraire,  
la saga Leonarda a suivi son cours, avec son lot d’expressions  
lourdement et abusivement connotées, tels que « rafle » ou 
« déportation ».  
 
Alors qu’une des questions qui s’impose à tout observateur froid, 
c’est, par exemple, de savoir comment il se fait que des 
journalistes aient pu apprendre en quelques jours, ce que les 
autorités chargées d’examiner la demande d’asile de la famille 
n’avaient pas découvert en 5 ans, à savoir l’imposture du père. 
 
D’autre part, partant des révélations du père, il n’y avait plus de 
raison d’envoyer ces enfants au Kosowo dont ils n’ont pas la 
nationalité, ne parlent pas la langue, où  ils n’ont jamais mis les 
pieds. Mieux que cela, si ce sont des Roms italiens, ils ont le droit 



d’établissement, à certaines conditions il est vrai, dans les pays 
de l’Union européenne.    
 
THF. Mais personne ne pose ces questions.  
 
En tout cas, je ne les ai vues nulle part, et la saga a suivi son 
cours, avec le presque face à  face entre le président français en 
personne et la  jeune expulsée soit disant kososvare. Croyant 
ménager les uns et les autres, le président de la République a 
proposé  de séparer Leonarda,15 ans, de sa famille et de 
l’accueillir, mais seule. Et alors redoublement d’indignation, 
déferlement d’invectives largement répercutées par les médias.  
 
THF. Pendant ce temps de l’émotionnel dominant, certains médias 
poursuivent leurs recherches d’informations, non sans arrières 
pensées, il est vrai.  
 
EB. Le Figaro - de droite - cherche ainsi à savoir combien la 
famille Dibrani, la famille de Léonarda a coûté à la France; 
énumération précise et détaillée, facture dont on comprend par 
adition qu’elle dépasse sans doute la centaine de milliers d’euros.  
 
Des dizaines de sites web s’emparent alors de l’info, gonflent la 
facture, la commentent, l’instrumentalisent au point que le Figaro  
doit revenir sur le sujet en se plaignant de la « viralité »  dont il 
est victime, c’est-à-dire de l’usage abusif et manipulatoire de son 
information. Information peu reprise d’ailleurs dans les médias   
traditionnels, compte tenu sans doute de sa dangerosité dans  un 
contexte de montée du Front national et de discours anti  
étranger. 
 
THF. Et pendant ce temps, Léonarda devient star du 20 heures.  
 
 EB. C’est ce qu’elle dit, ce qu’on lui fait croire. Pauvre Leonarda   
devenue en fait chair à média - comme on disait chair à canon - 
ces médias avides d’images, de larmes, d’insolence naïve. 
 
Et voilà que Libération,  journal de gauche s’en mêle, fait le 
voyage du Kosowo pour un portrait de la famille, avec photo 
avantageuse et souriante. Honnête, le journaliste avoue, péché 
mortel, qu’il a payé l’interview 50 euros après marchandage 
auprès du père qui en voulait 200. Ce n’est pas la première fois 



que le père monnaie  ses témoignages ; il l’admet, son tarif c’est 
200 euros, mais attention, pour une heure aussi bien que pour 5 
minutes.  
 
La règle, vous savez, c’est que les journalistes ne paient pas pour 
les témoignages; mais il faut la comprendre, cette famille starifiée  
qui fait vendre du papier et de la pub, alors même que, pour elle, 
c’est la déche totale et une situation administrative inextricable.  
 
 Alors c’et quoi la morale de cette histoire qu’on pourrait appeler   
paraphrasant Colette, le pur et l’impur.  l’impur. 
 
Eh bien qu’il est de plus en plus difficile de s’en tenir à la 
verticalité rigoureuse de l’information. Dans les journaux 
télévisés, avec des histoires de ce genre, on bascule de plus en 
plus vers l’univers fictionnel des séries télé. Cette affaire 
Léonarda, c’est en quelque sorte Léonarda saison 1.  
 
Pas grave, pas important, divertissant? Sauf que les questions 
posées par cette affaire sont lourdes  au plan juridique, politique 
ou sociétal; qu’elles ont été escamotés en termes d’exposés des 
faits ou de mise en débat, au profit du spectaculaire  de 
l’émotionnel et de l’invective. Un mélange pernicieux susceptible 
d’alimenter, dans la société française, les passions les plus 
extrêmes,  pour ne pas dire extrémistes. Raison pour laquelle un 
jean François Kahn a pu parler, à propos du traitement de cette 
affaire, de véritable Waterloo des médias.  
 
Eliane Ballif , 23 novembre 2013. 

 


