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Président Sarkozy
Monsieur le président, les journalistes ne font que leur métier
Les syndicats de journalistes expriment leur inquiétude, ayant appris que le
président de la République a invité les députés UMP à s'en prendre à une liste
de médias, qu'il soupçonne de lui être défavorable, lors d'une réception à
l'Elysée le 7 mai 2008.
Selon les témoignages de députés présents, M. Sarkozy aurait reproché au
Journal du Dimanche, dont le directeur de la rédaction vient d'être évincé pour
des raisons politiques, de ne pas avoir publié un récent sondage plus favorable
que les autres à son égard. M.Sarkozy a aussi reproché à l'AFP de ne pas
avoir repris un communiqué de l'UMP sur la polémique née trois semaines plus
tôt d'une décision de justice défavorable à Ségolène Royal.
L'analyse détaillée de ces deux cas montre pourtant que les journalistes
concernés ont fait preuve d'une parfait neutralité déontologique.
L'AFP avait couvert le jugement contre Mme Royal, avant de consacrer 580
mots à la conférence de presse organisée le lendemain par l'UMP sur ce sujet,
puis de couvrir le surlendemain l'entretien au Parisien de Jean-Pierre Raffarin
sur ce sujet. L'UMP a souhaité en faire un communiqué n'apportant pas
d'éléments nouveaux, trois semaines plus tard, à la faveur du 1er mai. C'est
son droit le plus légitime mais l'UMP ayant publié 15 communiqués en mai, rien
ne l'empêchait de signaler que ce sujet-là redevenait sa priorité médiatique.
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En affirmant qu'il ne se fait "pas d'illusion » sur la suite donnée à son dernier
communiqué, un porte-parole de l'UMP a laissé entendre que l'AFP ne serait
plus digne de confiance et la présente comme un "quasi-monopole", l'accusant
de "censure" au nom de ce qu'il désigne à la vindicte de la majorité comme
une «ligne éditoriale". Le statut de l'AFP l'oblige au contraire à une stricte
neutralité. Les procès d'intention contre le Journal du Dimanche et l'AFP sont
donc excessifs, maladroits, et même inquiétants, alors que le président de la
République revendique publiquement ses liens avec un étroit groupe d'hommes
d'affaires qui exerce un contrôle croissant sur les médias.
Faut-il rappeler que l'AFP, loin d'être un monopole, se bat tous les jours face à
la concurrence des autres grandes agences mondiales d'information,
l'américaine Associated Press et la britannique Reuters ? Le développement
d'Internet permet par ailleurs aux autres grands médias de concurrencer l'AFP
dans l'information rapide, tout en comptant sur ses précieuses dépêches.
Par une couverture indépendante et objective de l'information venant des
entreprises françaises, l'AFP joue par exemple un rôle important dans le
développement économique, en particulier pour les secteurs innovants qui ont
besoin de la Bourse pour croître. Sans une information fiable et crédible, car
indépendante de tout pouvoir, les actionnaires de ces entreprises risquent de
se montrer plus frileux.
Rassurés par le fait qu'aucun grand élu de l'UMP n'ait relayé l'appel de M.
Sarkozy, les syndicats de journalistes appellent les Français de toutes les
sensibilités, y compris les concitoyens élus, militants ou sympathisants de
l'UMP, à renforcer les garanties législatives assurant l'indépendance des
rédactions, et à condamner les dénonciations infondées contre les médias
pour redonner confiance aux citoyens dans l'impartialité de la presse.
Citoyens amis de la démocratie, signez la pétition pour l'indépendance des
rédactions sur le site de l'intersyndicale des journalistes
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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/)
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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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