
Tous les secrets pour publier un communiqué de presse

Voici une méthode pour écrire et publier les communiqués de presse, qui marche très bien.

1) Créer l’événement

Pour faire un communiqué il faut qu'il y ait une action, un événement... et surtout une photo ! C'est 
très facile de créer un événement minime. Quelques personnes en action avec une pancarte qui se prennent  
en photo ça peut suffire si le texte du communiqué est bien tourné. C'est toujours mieux d'être une dizaine 
pour montrer la dimension collective de l’événement.

2) La photo

La photo c'est l’ingrédient clé aussi bien pour que le communiqué soit publié que pour qu'il soit lu par  
le lecteur final. Le lecteur du journal zappe (et celui des réseaux sociaux encore plus). Et il lit surtout là où il 
y a une photo sympa qui attire son attention. L'attitude, l'enthousiasme et l'émotion positive des personnes 
sur la photo est donc à travailler ! Inviter de nombreux militants pour une action et ne pas faire une photo 
bien cadrée c'est gâcher l'énergie militante. Donc surtout  ne pas oublier de faire des belles photos (en 
prendre beaucoup pour en avoir au moins une de bonne). C'est utile aussi de recadrer et d'améliorer les 
couleurs (avec un logiciel). Ça permettra de les publier aussi sur les réseaux sociaux.

3) Le bon format « concis et facile à lire »

Pour la presse locale conventionnelle, le texte doit être très court 1500 caractères (ça pourra aller 
jusqu'à 2000 quand vous avez établi  une confiance avec le correspond de presse).  C'est  idéal  que ça 
raconte une mini histoire, avec un peu d'émotion. Être très clair, des choses simples. Commencer à niveau 
0, c'est-à-dire écrire pour les gens qui ne connaissent rien au sujet. Le meilleur test est de faire lire à un  
jeune de 15 ans et qu’il comprenne tout. Être très pédagogique, éviter le ton énervé qui est très difficile à 
lire pour le lecteur, et qui de fait ne passe pas du tout dans la presse. On ne peut détailler qu'une seule idée 
(ou deux) par communiqué. S'il y a plusieurs idées, faire un événement et un communiqué par idée. Ca 
permet de remplir le journal  chaque semaine ! Pour être concis, on ne peut pas chercher à décrire "tout 
l’événement",  mais  plutôt  choisir  un  point  sur  lequel  prendre  le  temps  de  raconter  aussi  la  partie 
émotionnelle.  C'est  apprécié aussi  de citer une phrase expressive d'un participant  (témoignage),  genre 
"c'était super etc". Voir des exemples de communiqués ici et là.

3bis) Si on s’adresse non pas aux correspondants de presse locaux mais aux journalistes professionnels 
(presse nationale et journaux des grandes villes qui publient des articles de fond), les communiqués peuvent 
être à peine plus longs, jusqu’à 3000 caractères. Dans ce cas, c’est important qu’ils aient un chapo de moins 
de 400 caractères qui pose la problématique. Bien souvent les journalistes ne lisent que le titre et le chapo.  
Dans ce cas, c’est indispensable de mettre un téléphone de contact pour que le journaliste puisse vous 
demander des infos additionnelles, s’il choisit de couvrir ce sujet.

4) Style d’écriture « bienveillant »

Pour rappel, la presse appartient à des grands groupes industriels et financiers, et n’ont pas à priori  
les mêmes intérêts que nous. Ils n’ont pas de sympathie spéciale envers les luttes sociales. Donc pour 
réussir à être publié, on gagne vraiment à éviter de se situer dans la critique et l'opposition ouverte, mais 
tourner les choses sous forme de propositions "positives". Il y a une méthode très effiace qui consiste à 
écrire en  Communication  Non Violente (communication  bienveillante).  Dans  l'idéal  c'est  en  plusieurs 
étapes : 

(1) Une phrase sur la date et la description de l’événement.

(2) Expliquer la problématique en commençant par les faits bruts très précis en collant au plus proche de la  
réalité de manière à ce que même la direction SNCF ne puisse pas dire que c'est faux. Exemple : «  le train 
n'a  pas  circulé  tel  jour ».  Surtout  éviter  toute  exagération  ou généralisation,  genre  « le  train  ne circule 
jamais ». La situation des trains de nuit est suffisamment grave, pour qu’on n’ait pas besoin d’exagérer les 
faits. Éviter d’exagérer nous a permis depuis 2016 d’avoir une crédibilité : ce qu’on écrit est solide.

(3)  Expliquer  un  de  nos  besoins avec  précision,  par  exemple  autour  de  la  desserte  du  territoire,  du 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Communication_non-violente
http://trainsdenuit.canalblog.com/archives/2017/05/14/35288570.html
https://ouiautraindenuit.files.wordpress.com/2017/01/2017-03-08-lueurs-d-espoir-pour-le-train-de-nuit-lepetitjournal65.pdf


tourisme, du climat, de l'emploi, etc.

(4) formuler des  propositions concrètes, positives et ambitieuses. S'exprimer ainsi permet d'exprimer 
une vraie vision pour l'avenir qui enthousiaste le lecteur. C'est l’État et la SNCF qui font de l'antijeu, et qui  
n'offrent qu'un vision à court terme. Notre rôle c'est d'élever le débat.

(5) Ca vaut le coup de respecter le style "sans jugement". C'est au lecteur de juger. Nous on gagne à 
respecter le style journalistique :  c’est-à-dire  de faire semblant d'être extérieur au problème  (même si en 
réalité on sait bien que personne n’est objectif ni neutre). Et c'est beaucoup plus impactant si c'est le lecteur 
qui arrive à la conclusion qu'il est nécessaire d'agir et de changer l'attitude de l’État et de la SNCF, sans que 
ça soit le rédacteur qui force le lecteur à penser d'une façon ou d'une autre.

(6) Éviter de critiquer les personnes. Peut être tel décideur ne nous plaît pas. Mais les trains de nuit sont 
en déclin depuis plusieurs décennies, et pendant ce temps les décideurs ont changé plusieurs fois. Les 
décideurs changerons encore, mais les problèmes restent. Ce n’est donc pas uniquement un problème de 
personne. C’est un système qu’on souhaite changer. Se focaliser contre une ou des personnes fait perdre 
beaucoup de temps et d'énergie. Ça nous discrédite aussi aux yeux du lecteur.

(7) Pour être entendues, nos propositions gagnent à être présentée comme ouvertes à la négociations et 
améliorables pour inviter les décideurs à nous inclure dans le dialogue. Notre message est beaucoup plus 
audible si on évite les mots « on doit », « nous exigeons », car ça donne une connotation autoritaire à nos 
arguments. On gagne à être dans la proposition, en montrant qu’on est aussi à l’écoute des avis divergents. 
Nous ne détenons pas la vérité absolue, donc il vaut mieux éviter d’imposer : on n’est pas en position de 
dire « le train de nuit doit ». Ce style d’écriture passera beaucoup mieux dans la presse.

5) Faire relire permet d’améliorer

La bonne pratique utilisée à « Oui au train de nuit » c'est de faire relire par 1 ou 2 membres du 
collectif avant envoi. Ça permet d'améliorer la formulation et aussi d'éviter de publier quelque chose qui  
gênerait  d'autres militants du collectif.  C’est  d’autant  plus important  de faire  relire  si  c'est  vos premiers  
communiqués et  que  vous  souhaitez  signer  « Oui  au train  de nuit ».  Merci  d'envoyer  pour  relecture  à 
ouiautraindenuit(@)laposte.net, remplacer (@) par @. On sera très content de vous aider à améliorer.

6) Où trouver les contacts de presse

Ils  sont  dans les journaux locaux (sur papier et sur internet).  Quand on est  en zone rurale,  les 
communiqués sont beaucoup plus facilement repris (les corresponds de presse n'ont pas grand chose à 
publier). Donc ça vaut le coup d’en profiter pour publier fréquemment, si besoin une fois par mois, voire une 
fois par semaine en cas d’actualité importante. C'est un peu plus difficile dans les grandes villes. Par contre il 
y a potentiellement plus de lecteurs et plus de journaux. Envoyer aussi aux journaux associatifs, militants, 
non commerciaux, à petite diffusion : ils sont très intéressants aussi !

7 ) Date et heure d’envoi

C’est idéal d’envoyer  le  dimanche ou  lundi avant 16h pour que le communiqué passe dans la 
presse  hebdomadaire  qui  sort  généralement  le  mercredi-jeudi-vendredi.  Pour  les  journaux  quotidiens : 
envoyer le jour même avant 16h (17h max). 

8) Rédiger l’email d'envoi

Ça peut augmenter les chances d’individualiser l’envoi pour chaque journal, en écrivant dans le sujet  
de l’email « attn tel journal : Communiqué de presse tel sujet». Pas besoin de mettre grand-chose dans 
l’email, juste dire « bonjour, veuillez trouver ci-dessous notre communiqué et une photo de l’événement + tel 
de contact ». Quand les communiqués sont appréciés et  crédibles,  un lien de confiance se fait  avec le 
correspondant de presse, qui suit notre actu et nous publie ensuite plus facilement.

9) Mettre en valeur l’article

 Merci de scanner l'article, de le mettre sur les réseaux sociaux/blog et de nous l'envoyer à
ouiautraindenuit(@)  laposte.net   pour  qu'on  l'inclue  sur  la  revue  de  presse  sur 
http://trainsdenuit.canalblog.com/ 

http://trainsdenuit.canalblog.com/
mailto:ouiautraindenuit@laposte.net

