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FRANCE MONDE
Le couplé gagnant, Christine Ockrent-Alain de Pouzilhac qui a les faveurs des
parieurs parisiens pour prendre les rênes d'un holding chapeautant RFI, TV5
Monde et France 24 semble bien se trouver dans les stalles de départ d'une
piste sans issue.
En effet, Christine Ockrent ne saurait être un dirigeant d'un service public de
l'audiovisuel placé directement sous la tutelle de son mari, Bernard Kouchner,
Ministre des affaires étrangères. Alain de Pouzilhac, lui, est de fait non partant
dans la course des potentiels PDG d'une éventuelle France-Monde : sa position
à France 24 le rend juge et partie et il n'hésite pas à faire usage de cette
situation au mépris des intérêts d'une véritable réforme de l'audiovisuel public
extérieur.
Plus encore, le service public, même quand il s'agit des domaines exposés de
l'information et de la communication, n'est pas un désert juridique : la loi existe,
et celle de 1986 ne permet pas de créer sur un coin de table, aussi élyséen
soit-il, un holding pour l'audiovisuel public extérieur, multipliant les PDG,
croisant là les intérêts, les opposant ici, sans jamais définir d'objectif avec
méthode. Car il y va non seulement de la crédibilité de la France sur le plan de
l'audiovisuel international mais également de l'avenir professionnel des salariés
de RFI, TV5 Monde et France 24. Et ce sera bien grà¢ce à l'apport de
compétences et d'expertises d'ores et déjà reconnues au plan international que
cela pourra être mis en Å“uvre.
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Le Syndicat national des médias CFDT s'opposera fermement à tout mélange
des genres et à tout mépris des lois dans le déroulement de la réforme de
l'audiovisuel extérieur et saisira si nécessaire les instances juridiques
compétentes.
Lors des prochains débats annoncés par le président de la République sur
l'audiovisuel public extérieur, la CFDT médias et ses sections à RFI, TV5
Monde et France 24, défendrons une véritable réforme, une réforme cohérente,
c'est-à -dire une réforme qui préservera les droits des salariés, personnels
technique, administratif et journalistes.
Ce n'est pas parce qu'une réforme est nécessaire qu'il faut la faire n'importe
comment.
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Liens
CFDT Confédération (http://www.cfdt.fr/)

F3C Fédération (http://www.f3c-cfdt.fr/)

Observatoire de la Déontologie de l'Information - ODI

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.odi.media/)

(http://www.cnmj.fr/presentation/)

Ass° de préfiguration des conseils de presse

Les Assises du journalisme

(http://apcp.unblog.fr/)

(http://www.journalisme.com/)

International IFJ (http://www.ifj.org/)

Fédération européenne des journalistes
(http://europeanjournalists.org/fr/)

Reporters Sans Frontières (https://rsf.org/fr)

Mentions légales site internet (/mentionsl%C3%A9gales-site)

La CFDT dans les médias
Bayard-presse (http://cfdtbayard.wordpress.com/)
CFDT Publihebdos (http://www.cfdt-publihebdos.infos.st)
CFDT-FTV (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)
France Télévision (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)
Le Courrier Picard (http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/)
Ouest-France (http://cfdt-of.over-blog.org/)
Radio-France CFDT (http://www.cfdt-radiofrance.fr/)
Site WK (http://www.rsf.org/-francais-.html)
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Suivez nous !

 (http://www.facebook.com)
 (https://twitter.com/USJCFDT)
 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)
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