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Un journaliste dans 
la salle de rédaction 
du quotidien Apple Daily, 
le 11 mai à Hongkong. 
PETER PARKS/AFP

« Apple Daily », 
un tabloïd 
au destin 
de dissident
Le quotidien et son patron, 
Jimmy Lai, sont devenus la cible 
à abattre pour Pékin.
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Audiovisuel Mardi 1er juin, la 
tour Eiffel s’illuminera pour fêter 
les 100 ans de la première émis-
sion de radio, diffusée précisé-
ment à partir de l’émetteur juché 

à son sommet. Cette première 
émission, en présence de Sacha 
Guitry et Yvonne Printemps, n’a 
pas eu lieu un 1er juin, mais le 
24 décembre 1921. Mais, à l’initia-
tive de Roch-Olivier Maistre, le 
président du CSA, toute la profes-
sion avait envie de fêter la radio, 

en ces premiers jours de déconfi-
nement. La Fête de la radio, qui 
débute lundi 31 mai et se poursui-
vra jusqu’au 6 juin, est également 
l’occasion de fêter les 40 ans de la 
libéralisation des ondes, avec la 
loi du 7 novembre 1981. 

Avec la multiplication des ra-
dios pirates tout au long des an-
nées 1970, une génération de 
 jeunes gens voulait faire souffler 
un vent de liberté sur les ondes 
cadenassées par le monopole 
 public, déjà très contesté par
les  radios périphériques Radio 
Luxembourg (RTL) Europe 1 et 
Radio Monte-Carlo (RMC). L’ou-
verture des fréquences FM a fait 
surgir des radios musicales qui 
ont accompagné la jeunesse des 
années 1980, 1990 et 2000. Des 
groupes comme NRJ et Skyrock 
sont les héritiers directs de ces 
années de liberté. 

Retrouver ses auditeurs
Mais, aujourd’hui, ce média ne 
regarde pas seulement dans le ré-
troviseur. La semaine de la radio 
sera l’occasion de se projeter dans 
l’avenir avec la montée en puis-
sance de la nouvelle radio numé-
rique, le DAB+. De plus, l’ensem-

raison du très fort ralentissement 
des déplacements en voiture, en 
raison des confinements et des 
couvre-feux. En juillet prochain, 
on saura, lors de la prochaine pu-
blication des mesures d’audience 
de Médiamétrie, si la radio a re-
trouvé ses auditeurs. En atten-
dant, les régies se réjouissent de 
voir que les annonceurs sont déjà 
revenus et que les recettes publi-
citaires ont retrouvé leur niveau 
d’avant-crise. 

L’année 2021 sera aussi l’année 
de la généralisation de la diffu-
sion numérique de la radio avec 
la généralisation des fréquences 
DAB+. Dès le 15 juillet, pour les 
départs en vacances, le multiplex 
de radios en DAB+ couvrira le 
territoire entre Paris, Lyon et 
Marseille. Aujourd’hui, les fré-
quences DAB+ couvrent déjà 
30 % de la population et, en 2022, 
la moitié sera couverte. Mais, 
pour accéder à cette radio numé-
rique, les Français doivent 
s’équiper de postes et d’autora-
dios en DAB+. Les constructeurs 
automobiles et les fabricants de 
radios ont déjà l’obligation d’in-
sérer cette technologie dans tous 
leurs nouveaux produits.  ■

Yvonne Printemps 
chantant dans l’appareil 
transmetteur lors d’un 
concert à la tour Eiffel 
le 8 mars 1922, à Paris.
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La Fête de la radio, du 31 mai au 6 juin, célèbre le centenaire de ce média et les 40 ans de la libéralisation des ondes.

ble de la profession s’est regroupé 
pour bâtir une plate forme de dis-
tribution numérique des stations 
et des podcasts :  RadioPlayer, 
créé en avril 2021.

Deux anniversaires et un ave-
nir numérique valaient bien une 
grande célébration. Tout au long 
de la semaine, toutes les radios, 
des grandes stations nationales 
aux milliers de petites radios lo-
cales et associatives, sont mobili-
sées pour faire la fête. Mardi, un 
grand événement, « La radio fait 
son show » aura lieu à la Maison 
de la radio. 

L’ensemble du média en a bien 
besoin. Les deux confinements 
ont eu un impact très lourd sur 
les audiences. En un an, 2,15 mil-
lions d’auditeurs ont disparu en 

30 %
de la population

est couverte par les 
fréquences DAB+, la nouvelle 

radio numérique

Julie Zaugg £@JulieZaugg
Hongkong

Presse La photo montre une 
fillette pointant une mitraillette en 
plastique bleu sur la tête d’un ca-
marade de classe. Paru en une du 
quotidien Apple Daily mi-avril, ce 
cliché avait pour but de mettre en 
lumière l’endoctrinement de la jeu-
nesse hongkongaise, après que la 
police a invité des écoliers à jouer 
avec des fausses armes à feu dans le 
cadre de la journée de la sécurité 
nationale. Mais elle a surtout dé-
clenché l’ire des autorités.

Le chef de la police, Chris Tang, a 
aussitôt accusé le journal d’inciter à 
la haine, un délit selon la nouvelle 
loi sur la sécurité nationale imposée 
à Hongkong en juillet dernier. Plu-
sieurs publications pro-Pékin se 
sont fendues de commentaires pour 
réclamer la fermeture du titre. « La 
sécurité de Hongkong ne pourra ja-
mais être garantie, à moins qu’Apple 
Daily cesse d’exister », a estimé le 
quotidien Ta Kung Pao.

« Ce journal affronte un barrage 
d’attaques d’une intensité inouïe », 
relève Chris Yeung, le président de 
l’association hongkongaise des 
journalistes. En août dernier, plus 
de 200 policiers ont envahi ses lo-
caux pour une perquisition qui a 
duré neuf heures, emportant vingt-
cinq caisses de documents. Mi-mai, 
les autorités ont gelé près de 
500 millions de HKD (53 millions 
d’euros) d’avoirs appartenant à 
Jimmy Lai, le patron d’Apple Daily.

L’homme de 73 ans est incarcéré 
dans une prison de haute sécurité 
depuis décembre, accusé d’avoir 
coorganisé certaines des manifesta-
tions qui ont agité la ville en 2019, 
d’obstruction de la justice pour avoir 
aidé 12 militants à fuir Hongkong en 
hors-bord et de fraude pour avoir 

sous-loué une partie des locaux de 
son organisation. Plus grave, il est 
aussi inculpé pour collusion avec des 
forces étrangères pour avoir appelé à 
des sanctions internationales contre 
Hongkong, ce qui pourrait lui valoir 
la prison à vie.

Pour Mark Simon, le bras droit de 
Jimmy Lai, qui vit caché à Taïwan 
depuis avril dernier, l’objectif du 
gouvernement est clair. « Ils veulent 
nous tuer, nous obliger à mettre la 
clef sous le paillasson, car nous re-
présentons un symbole de la lutte 
pour la démocratie », dit l’Améri-
cain, contre lequel ne planent pas 
moins de sept charges.

Tentative de meurtre
Quant à Jimmy Lai, les autorités es-
pèrent le garder en prison le plus 
longtemps possible, afin de l’empê-
cher de jouer un rôle de meneur 
face à la contestation aujourd’hui 
peu visible mais qui n’a pas disparu 
dans l’ancienne colonie britanni-
que. « Il y a eu une véritable diaboli-
sation de ce personnage, note Cédric 
Alviani, le responsable de l’antenne 
asiatique de Reporters sans frontiè-
res. Lors du raid contre les locaux 
d’Apple Daily, la police a pris soin de 
le faire passer devant les caméras, 
menotté, afin de le présenter comme 
un criminel. »

C’est la survie même du titre qui 
est aujourd’hui menacée. « Jimmy 
Lai puisait dans ses fonds privés pour 
le financer, souligne Grace Leung, 
qui enseigne à l’École de journa -
lisme de l’université chinoise de 
Hong kong. Or, ces fonds sont désor-
mais gelés. » Elle pense, à l’instar de 
plusieurs experts locaux des mé-
dias, que le journal ne tiendra pas 
au-delà du mois de juillet sans in-
jection de fonds supplémentaires. Il 
y a deux semaines, son antenne taï-
wanaise a cessé de publier un jour-
nal sur papier et le négoce de ses ac-

tions à la Bourse de Hongkong a été 
suspendu.

Ce n’est pas la première fois 
qu’Apple Daily et son patron se re-
trouvent dans le viseur des forces 
prochinoises. Jimmy Lai a fait l’objet 
d’une tentative de meurtre en 2009 
et le portail à l’entrée de sa demeure 
est régulièrement défoncé par des 
inconnus. « Nos locaux ont été atta-
qués à coups de cocktails Molotov et 
certains employés ont reçu des mena-
ces », complète Mark Simon.

Le titre, qui emploie 70 journalis-
tes, peine aussi à attirer les annon-
ceurs. « À chaque fois qu’une entre-
prise choisit de nous acheter de la 
publicité, l’une des figures pro-Pékin, 
comme Chun-ying Leung (l’ancien 
chef de l’exécutif, NDLR), la dénonce 
publiquement, précise le responsable. 
La plupart finissent par y renoncer. »

Malgré ces difficultés, le titre 
continue de bénéficier d’un fort 
soutien populaire. Après le raid de 
la police en août dernier, des mil-
liers de Hongkongais ont fait la 
queue dès l’aube pour acheter le 
journal, qui a dû imprimer 500 000 
exemplaires, cinq fois plus que 
d’habitude. De nombreux petits in-
vestisseurs se sont aussi précipités 
sur l’action de Next Digital, le grou-
pe qui possède Apple Daily, la fai-
sant grimper de 1 100 %.

Apple Daily occupe en effet une 
place unique dans le paysage mé-
diatique de la cité portuaire. Fondé 
en 1995 par Jimmy Lai, qui a fait 
fortune avec le groupe de prêt-à-
porter Giordano après avoir quitté 
la Chine à l’âge de 12 ans sans le sou, 
il a d’emblée adopté une posture 
anti-Pékin. « À l’époque, la rétro-

cession de Hongkong à la Chine s’ap-
prochait à grands pas et les lignes de 
front étaient en train de se redessi-
ner, se remémore Mark Simon. 
Nous n’avions pas le choix, il fallait 
choisir un camp. » Ce fut celui de la 
démocratie.

« Le virus de Wuhan »
« Jimmy Lai est animé par une 
croyance inébranlable en la nécessité 
de protéger les libertés, que ce soit 
celles des hommes ou celles des mar-
chés », précise l’Américain, qui ra-
conte que le hall d’entrée du journal 
est orné du buste de Milton Fried-
man et de Friedrich Hayek, deux 
hérauts du libéralisme économique.

Le lancement d’Apple Daily a 
 coïncidé avec l’adoption d’une li-
gne pro-Pékin chez les autres mé-
dias hongkongais. « Plusieurs jour-
naux, à l’image de Sing Tao Daily et 
de Ming Pao, ont été rachetés par des 
sociétés affiliées au gouvernement 
chinois, note Grace Leung. D’autres 
ont modéré leur discours pour éviter 
de perdre des revenus publicitaires. » 
Cela a ouvert un boulevard à Apple 
Daily, qui est rapidement devenu le 
seul média grand public à oser s’en 
prendre à la Chine. La subtilité n’a 
pas toujours été de mise. « Il s’agit 
d’un tabloïd, rappelle l’experte. Il 
privilégie les scandales, les rumeurs 
et le sensationnel. » On y trouve tout 
autant un reportage sur Liu Xia, 
l’épouse du dissident Liu Xiaobo, 
décédé en prison, qu’un exposé sur 
un dentiste hongkongais qui filme 
sous les jupes de ses patientes.

Durant la récente campagne pré-
sidentielle américaine, le journal 
nommé d’après la pomme du jardin 

d’Eden a soutenu les thèses sulfu-
reuses défendues par des alliés de 
Donald Trump issus de la droite 
dure. Durant plus d’un an, il s’est 
acharné à appeler le virus à l’origine 
du Covid-19 « le virus de Wuhan ».

Progressivement, il a durci ses 
positions, adoptant une posture ou-
vertement partisane. La veille d’un 
grand défilé, en 2003, il a publié une 
bannière ornée d’un slogan prodé-
mocratie au centre du journal et en-
couragé les citoyens à descendre 
dans la rue. Il a aussi révélé plu-
sieurs scandales de corruption tou-
chant des officiels du gouverne-
ment. « Cela nous a valu pas mal 
d’ennemis, sourit Mark Simon. Tung 
Chee-hwa (un ex-chef de l’exécu-
tif) m’a dit qu’il nous tenait pour res-
ponsables de sa non-réélection. »

Durant la « révolution des para-
pluies », puis à nouveau en 2019, 
Jimmy Lai est descendu dans la rue, 
défilant aux côtés des jeunes mani-
festants et montant tout à l’avant des 
barricades. « Il entretient de proches 
relations avec les membres de l’oppo-
sition et finance les partis prodémo-
cratie, note Chris Yeung. Il est aussi 
en contact avec des membres du Con-
grès américain. » Ces relations en 
ont fait l’ennemi numéro un à abat-
tre pour Pékin, qui l’accuse d’avoir 
fait d’Apple Daily un outil politique 
pour renverser le Parti communiste 
chinois. « La Chine procède souvent 
ainsi, explique Cédric Alviani. Faute 
de pouvoir frapper tout le monde, elle 
concentre ses efforts sur une personne 
jugée exemplaire pour faire peur aux 
autres. » Les Chinois ont un prover-
be pour cela : «Tue le poulet pour 
faire peur au singe».  ■

La radio fête ses 100 ans et espère rebondir après la pandémie

«  Ils veulent 
nous tuer, 

nous obliger 
à mettre 
la clef sous 
le paillasson, 
car nous 
représentons 
un symbole 
de la lutte 
pour la 
démocratie»
Mark SiMon, 
braS droit 
de JiMMy Lai, 
Le patron d’Apple 
DAily incarcéré 
depuiS déceMbre 2020 
par LeS autoritéS 
pro-pékin
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