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Annonceur : 
Libération

Principales caractéristiques de 
l’audience touchée : 
---

Caractéristiques de la 
publicité

Montant dépensé : 
--- 

Nombre d’impression :
---
Date de début de la diffusion : 
non communiquée - supprimée le 22 avril 
2022

Cette publicité (1) diffusée par Libération la veille 
du débat de l'entre-deux-tours met en avant les 
propos de Jean Castex. Reprenant, selon un 
procédé classique des annonces sur les réseaux 
sociaux, une citation de la personne à l'écran, 
cette publicité sert de promotion au journal en 
même temps qu'elle lui permet de défendre 
une conception particulière de l'intérêt de la 
Nation. Avec un lien qui renvoie vers l'application 
de Libé, la citation comme l'image sont d’abord, 
ici, au service d'une démarche commerciale. Mais 
l'illustration choisie, celle de Jean Castex dans 
l'exercice de ses fonctions de Premier Ministre, 
donne également au propos une autorité dans 
laquelle se reconnaît implicitement le quotidien. 
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barrage à l'extrême-droite, adoptée par ce journal 
ancré à gauche dont les Unes sont un objet 
sémiotique en soi(2). Le « front républicain » dont il 
est question ici est une position largement 
partagée, certes à des degrés divers, par 
l'ensemble des médias traditionnels. Comme 
Libération l'a fait pour Jean Castex, Le Figaro met 
Ƶȁ�ƵɮƵȲǐɐƵ�ǶƊ�˛ǐɐȲƵ�Ʈ0زǿǿƊȁɐƵǶ�wƊƧȲȌȁ(3), et 
place dans le texte, sans même citer son nom, la 
sentence comminatoire du président-candidat : « 
le vrai visage de l'extrême droite revient ». 

Ces deux publicités ont été supprimées de la 
bibliothèque publicitaire de Meta dès le vendredi 
22 avril, sans qu’il soit possible de connaître ni 
l’origine de ces disparitions ni l’ampleur de leurs 
éventuelles diffusions. En dépit de contenus 
engagés, les publicités des journaux n’appa-
raissent en effet pas dans la catégorie politique 
mis en place par les plateformes en ligne 
permettant de faire l’entière transparence à ce 
sujet. Pour prendre un exemple encore en ligne, 
lorsque Le Monde signale que le projet de Marine 
Le Pen est incompatible avec le cadre constitu-
tionnel actuel(4), tout se passe ainsi comme ci, du 
point de vue de la publicité sur les plateformes, le 
quotidien ne réalise qu'une activité promotion-

nelle ou commerciale. Pourtant, il est clair, et encore 
davantage en période de campagne, que ces publicités 
ȺȌȁɈ�ȺɐȺƧƵȯɈǞƦǶƵȺ�ƮزƵɮƵȲƧƵȲ�ɐȁƵ�Ǟȁ˜ɐƵȁƧƵ�ȺɐȲ�ǶزȌȯǞȁǞȌȁ�
publique. Cette situation s’explique par le régime de 
transparence voulue par le législateur pour la publicité 
politique sur les réseaux sociaux, qui repose à la fois sur 
l’auto-déclaration des annonceurs et sur la modération 
par les plateformes. L’auto-déclaration entraîne alors un 
effet de sélection des acteurs, en fonction de leurs 
représentations d’eux-mêmes comme de leurs inten-
tions. La déclaration de l’ensemble des annonces de 
Médiapart(5) prend ainsi sens à la lueur de leur engage-
ment politique, tandis que cette absence de déclaration 
de la part des médias traditionnels peut se lire comme 
un lointain écho de la posture de neutralité factuelle du 
journalisme
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Du même annonceur : 

Les annonces de Libération au 
Figaro, des médias sans 
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(1) https://www.facebook.com/ads/library/?id=1640014963013073

(2) https://www.liberation.fr/checknews/presidentielle-2022-pour-
quoi-libe-na-pas-appele-a-voter-pour-jean-luc-melenchon-au-premier-tour
-20220415_OTH47PABHRHTBLMEN7QDHUAAIE/

(3) https://www.facebook.com/ads/library/?id=3258527134366920

(4) https://www.facebook.com/ads/library/?id=1468196893618672

(5) https://www.facebook.com/ads/library/?active_sta-
tus=all&ad_type=all&country=FR&view_all_page_id=116070051527&sort_data
%5Bdirection%5D=desc&sort_data%5Bmode%5D=relevancy_monthly_group
ed&search_type=page&media_type=all
 


