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Monsieur Macron, la liberté de la presse n'est pas une
option

© Jeso Carneiro

 

Lors du premier conseil des ministres jeudi 18 mai, les journalistes ont été
repoussés hors de la cour du palais de l'Elysée; de ce fait il ne leur a pas été
possible de photographier ou interroger les ministres, ce pourquoi ils étaient là.
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Le lendemain pour le premier déplacement du chef de l'Etat à l'étranger, c'est
l'Elysée qui a choisi les journalistes admis à faire leur travail en couvrant ce
voyage.

Ces deux initiatives du pouvoir, aussi inédites que choquantes stupéfient la
profession. Des sociétés de journalistes ont publié une déclaration commune,
Reporters Sans Frontières rappelle que “Ce n’est pas le rôle de l’Elysée de
sélectionner les journalistes lors des déplacements officiels”. Les journalistes
CFDT veulent croire à des erreurs de premiers pas qui seront rectifiées. Et
demandent le retour au respect du libre-arbitre des médias.
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