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FRANCE MONDE

« Nous ne mettons pas en doute la compétence de Mme Ockrent mais il est
inoui de confier la direction d'une telle holding à  la personne qui partage la vie
du Ministre des Affaires étrangères », a déclaré le Secrétaire genéral de la FEJ,
Aidan White. « Nous y voyons un conflit d'intérêt flagrant et des soupçons
d'ingérence politique qui sont nuisibles à  la crédibilité du contenu. L'audiovisuel
extérieur n'est pas une affaire de famille».

La FEJ partage les préoccupations du SNJ, qui s'inquiète du manque de
concertation du fait que « la présidence de la République française, comme elle
en a désormais l'habitude, fasse précéder la réflexion par les nominations ». M.
Sarkozy a ainsi désigné M. Alain de Pouzilhac, actuel président du directoire de
France 24 et président du conseil de surveillance d'un groupe de casinos, pour
prendre les rênes de la future holding France Monde. Mme Christine Ockrent,
présentatrice sur France 3, chroniqueuse sur France 24 et épouse de Bernard
Kouchner serait nommée directrice générale.

Les syndicats de journalistes regroupés au sein de la FEJ (SNJ, SNJ-CGT,
USJ-CFDT et SGJ-FO) jugent particulièrement peu pertinent - s'il devait se
confirmer - le choix de Mme Ockrent.

Quelles que soient les qualités professionnelles de Mme Christine Ockrent, sa
proximité avec le Ministre des affaires étrangères est un cadeau empoisonné
pour l'audiovisuel extérieur français, selon la FEJ
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

De plus, la FEJ rappelle que le manque de concertation avec les partenaires,
en particulier en ce qui concerne TV5 Monde, a suscité de nombreuses
critiques de la part des syndicats et des partenaires à  l'étranger.

Pour plus d'informations: +32 2 235 22 15 
La FEJ représente plus de 250000 journalistes dans plus de 30 pays d'Europe 
Summary in English:

21 February 2008 
Public Broadcasting Abroad â€œNot a Family Businessâ€  says EFJ 
Today the European Federation of Journalists (EFJ), the regional group of the
International Federation of Journalists, condemned the decision of French
President Nicolas Sarkozy to nominate Christine Ockrent, the wife of France's
Foreign Affairs Minister, to head the planned French-language international
public broadcaster, France Monde.

â€œThere is no doubt about Ms. Ockrent's professional qualifications, but it is
inconceivable to ask the partner of the Foreign Affairs Minister to take the lead
of a global public broadcaster,â€  said EFJ General Secretary Aidan White.
â€œWe see a blatant conflict of interest and possible suspicion of political
interference, which will harm to the credibility of the station. Foreign
broadcasting is not a family business.â€

France Monde is the future holding company for francophone public
broadcasters France 24, RFI and TV5Monde. French journalist unions
denounced the approach of the President, who they said â€œstarts
nominations before reflections,â€  and has chosen a person to lead the group
who is the partner of the minister representing France abroad.

According to the EFJ, this nomination could ruin the company by giving the
appearance of political involvement in the broadcaster's decisions. The EFJ
also said the lack of consultation with social partners representing the
journalists and the community has led to this conflict with the unions and
partner broadcasters abroad.

For more information contact the EFJ at +32 2 235 22 15 
The EFJ represents over 250,000 journalists in over 30 countries in Europe
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CFDT Confédération (http://www.cfdt.fr/) F3C Fédération (http://www.f3c-cfdt.fr/)

Observatoire de la Déontologie de l'Information - ODI

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

Conférence nationale des métiers du journalisme

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

Ass° de préfiguration des conseils de presse

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

Les Assises du journalisme

(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 (/mentions-

l%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)

Suivez nous !
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