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Protection des sources des journalistes : enfin, une
issue !

Dans le cadre de la Proposition parlementaire de loi (PPL) de Bruno Le Roux et
Patrick Bloche (PS) visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme
des médias, la présentation d’amendements contribuant à protéger les sources
des journalistes apparaît comme un progrès. Les organisations syndicales
de journalistes CFDT, CFTC, CGC et CGT expriment le souhait le plus vif
que ce texte soit voté ainsi amendé par les deux assemblées avant la fin
de cette législature, avec les textes permettant son application effective.

Présentés tout à la fois par Marie-George Buffet dans le cadre de la PPL
transpartisane (Front de gauche, écologistes, PRG, LR, UDI) du 30 juin 2015,
et par Michel Pouzol et par Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure du projet de
loi Taubira sur la protection des sources du 12 juin 2013, ces amendements
reprennent le travail parlementaire et correspondent aux attentes de la
profession.

En effet, la protection des sources est une préoccupation constante des
journalistes, durement malmenés ces dernières années par les écoutes
téléphoniques, convocations judiciaires, interpellations policières et
textes législatifs français (sur la sécurité intérieure et le terrorisme), et
européens (secret des affaires) mettant des entraves claires à la capacité
à investiguer. Ces obstacles pèsent sur l’ensemble de la profession et sur
les lanceurs d’alerte, sources potentielles des journalistes. Ces difficultés
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limitent les enquêtes et reportages pourtant indispensables pour que vive
la démocratie et pour que se développe une information citoyenne de
qualité.

Le candidat Hollande s’était engagé à faire voter une loi spécifique sur la
protection des sources, puis l’a réaffirmé à plusieurs reprises  dans sa
responsabilité de président de la République. Même si le texte de loi sur lequel
viendront se greffer ces amendements ne saurait remplacer une loi spécifique,
les organisations syndicales de journalistes CFDT, CFTC, CGC et CGT
demandent aux parlementaires de toutes sensibilités politiques de tout faire
pour que la démarche engagée aboutisse, renforçant ainsi la loi sur la liberté de
la presse du 29 juillet 1881.

Les organisations syndicales de journalistes CFDT, CFTC, CGC et CGT se
félicitent également du rejet des amendements rendant obligatoire la
constitution de collèges journalistes à partir d'un seuil d'effectif. Elles appellent
aussi les députés lors de l'examen du projet de loi à appuyer les amendements
sur la reconnaissance juridique des rédactions, revendication syndicale très
ancienne et élément crucial afin de garantir l'indépendance des journalistes et
le pluralisme des médias.

Paris, le 4 mars 2016

Contact : CFDT : J.-F. Cullafroz (06 07 94 76 65), CGT : Emmanuel Vire (06 31
04 35 36), CFTC (Gilles Pouzin (06 26 95 29 11) , CGC : Laurent Calixte (06 81
34 80 14)
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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)
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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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