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LES ENTRETIENS DE L'INFO DU 14 MARS 2012, COMPTERENDU USJ CFDT
La onzième édition a réuni trois tables rondes sur "la place de l'économie dans
la campagne présidentielle 2012", le 14 mars dans les locaux parisiens de
l'Institut pratique du journalisme.
Journalistes CFDT a fait le choix de suivre la table ronde sur le thème: "De
quelle économie parle-t-on ?", animée par le journaliste Jérôme Bouvier,
médiateur à Radio France et ex-directeur de la rédaction française de RFI.
-Les participants étaient appelés à identifier les "mises au placard", en période
de campagne présidentielle, de certains thèmes économiques et sociaux: le
logement, la banlieue, oà¹ l'Europe. Des thèmes pourtant majeurs. La priorité
excessive donnée à l'info macro-économique, lourde d'enjeu électoral, a
tendance à reléguer ces thèmes au second plan, voire les marginaliser, ont
déploré les responsables d'associations invités. Des associations avec
lesquelles Journalistes CFDT souhaite tisser des liens.
-Pour nous journalistes, ce débat est particulièrement intéressant car il permet
de mieux connaître le regard que portent les associations et leurs militants sur
le traitement de l'économie dans cette période. Ce fut l'occasion de mettre le
doigt sur bien des dysfonctionnement de base des médias, mais avec un
regard extérieur, souvent très réfléchi et très expert.
-Ahmed El Khadiri, nouveau délégué général d'Animafac, un réseau d'échange
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d'expérience et centre de ressources pour les initiatives étudiantes (en lien
avec 12.000 associations locales, dont bien sà»r la Confédération étudiante), a
expliqué que ces derniers regrettent souvent, par exemple, via leurs
associations et les débats dans les universités, l'absence d'info et de réflexion
de la part des médias sur les racines de la crise économique.
-Selon lui, les étudiants ont regretté que les médias n'aient pas pris le temps
d'expliquer ce qu'est par exemple la titrisation immobilière, et surtout qu'ils ne
l'aient jamais fait avant le déclenchement de la crise.
-Emmanuel Mermet, un des économistes de la CFDT, qui fut de 1998 à 2003
chargé d'étude sur les questions économiques à l'Institut syndical européen,
fondé par la Confédération européenne des syndicats, a cité le cas de
l'insertion sociale. Un thème abordé de manière extrêmement superficielle dans
les médias, selon lui. Jérôme Bouvier a fait remarquer que les sondages
donnent régulièrement deux-tiers de français favorables aux mesures
Wauquiez ou Sarkozy contre l'assistannat, mais Emmanuel Mermet a démontré
les erreurs de méthode de ces sondages, des erreurs qui en réalité leur ôtent
toute signification.
Il a déploré "l'info préfabriquée", "la com" et le manque de questionnement des
évènements par les médias. Il a cependant apporté des touches d'optimisme à
ce sombre tableau, en notant des formes de renouveau de l'info sociale. Tout
comme Ahmed El Khadir, il a souligné que la campagne présidentielle 2012 a
aussi été l'occasion de mettre sous le feu des projecteurs des questions
sociales devenues majeures. Les ouvrières de Lejaby ont par exemple eu droit
à une couverture importante des télévisions. L'aide matérielle qu'ont mis en
place leurs syndicats est apparue comme une démarche utile, a rappelé
Emmanuel Mermet, qui a été secrétaire confédéral à la CFDT (2003-2010) en
charge des questions économiques.
-Cependant, les réductions d'effectifs subies par les rédactions, en particulier
dans les services couvrant l'actualité économique et sociale, ont des
conséquences directes pour les associations. Eric Favey, secrétaire général
adjoint de la Ligue de l'enseignement, (oà¹ il est responsable des questions
d'éducation, de culture et de société de l'information) a cité le cas de la non
couverture de colloques ou débats, sur des thèmes sociaux qui auraient
pourtant pu être une mine d'info. Certains médias semblent considérer que ce
type de colloque ne doit couvert qu'en présence d'un dirigeant politique de
premier plan. D'oà¹ un constat partagé par les intervenants: les directions de
certains médias ont tendance privilégier à l'excès le pur côté évènementiel au
détriment du débat de fond.
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-Optimisme prudent aussi pour Nicole Maestracci, présidente de la Fédération
nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale (FNARS), qui a
cependant souligné que les grandes associations comme le Secours Populaire
ou le Secours Catholique sont devenues beaucoup plus attentives à la façon
dont les médias fonctionnent (ou plutôt dysfonctionnent) . Une plus grande
vigilance qui s'explique par le fait que leurs collectes visent des centaines de
milliers de personnes : elles ne peuvent plus accepter les caricatures de
certains médias sur les grands dossiers qu'elles gèrent (logement, insertion,
chômage, etc..).
-Fait à Paris le 15 mars par Nicolas THIERY (06.07.61.64.89)
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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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