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Photojournalisme et précarité : les entreprises de
presse doivent assumer leurs responsabilités

Dimanche 11 mai, notre consœur Camille Lepage, 26 ans, a été tuée lors d'une
embuscade en République centrafricaine, alors qu'elle suivait un groupe anti-
Balaka.

Elle avait fait le choix de couvrir ce conflit. C'était sa liberté et on ne peut que
saluer son engagement et son courage. Camille était une photo-journaliste
membre de l'agence Hans-Lucas et était publiée par les plus grands magazines
internationaux. À plusieurs reprises, par des mèls à ses amis, elle avait
cependant fait part de son écœurement sur le manque d'intérêt des médias
concernant ce conflit «oublié».

Après l'assassinat de Rémi Ochlik, 28 ans, tué en Syrie en 2012, et la longue
captivité de Pierre Torres, 29 ans, également en Syrie, mais pour lequel le
dénouement a heureusement été favorable, ce nouveau drame qui touche
une jeune photographe professionnelle interpelle les journalistes de la
CFDT sur les conditions d'emploi et de travail de ces reporteurs solitaires,
qui partent en indépendant sur les zones dangereuses, parfois sans assistance.

Certes, nous avons tous besoin d'être informés en toute honnêteté de ce qui se
passe dans ces pays. Cependant, il est déplorable que les éditeurs n'envoient
plus systématiquement de journalistes sur le terrain. Ils préfèrent s'en remettre
à l'engagement sincère de jeunes collègues isolés, de fait obligés de partir sans
commande et sans protection, qui espérent vendre leur reportage dès leur
arrivée sur place ou à leur retour.
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Ce désengagement éditorial et social pousse à une précarité des
reporteurs, qui doivent en outre se contenter de petits salaires lorsque le
reportage est vendu.

CFDT-Journalistes rappelle que les journalistes sont le lien incontournable
entre l'actualité et les citoyens. Sans eux, il n'y aurait pas d'information. Il est
donc primordial que les journalistes se rendent sur les zones dangereuses.
Mais les patrons de presse doivent s'engager à respecter les règles de la
profession en assurant des commandes qui donneront notamment aux
photojournalistes une sécurité et davantage de moyens. Ils doivent aussi se
préoccuper des informateurs locaux auxquels leurs reporteurs font appel sur
place pour assurer leurs contacts et développer leurs reportages.

CFDT-Journalistes rappelle enfin que Reporters sans frontières
(http://fr.rsf.org/) comme la Fédération internationale des journalistes
(http://www.ifj.org/fr/) (deux organisations dont est membre CFDT Journalistes)
apportent renseignements, conseils et moyens de protection aux consœurs et
confrères qui partent sur des terrains de reportages dangereux.

Paris, le 21 mai 2014.
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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

(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/)
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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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