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Une loi pour la protection des sources des journalistes

C'était l'une des huit questions posées par les journalistes CFDT aux candidats
à  l'élection présidentielle. Nous serons particulièrement attentifs à  tous les
détails de la rédaction de cette loi et appelons la profession à  se mobiliser. Un
texte de loi digne de ce nom doit être patiemment rédigé, dans la concertation.

La précédente loi sur le sujet, qui annonçait aussi de beaux principes, a montré
de graves lacunes, dans son élaboration comme dans son application. Les
journalistes CFDT avaient  fait entendre et comprendre propositions, remarques
et alertes auprès des rapporteurs de la loi, au Sénat comme à  l'Assemblée.
Mais la rédaction finale du texte avait pourtant complètement ignoré ce
processus.

Les journalistes doivent se faire mieux respecter. Ce respect passe par un
soutien de la profession à  leurs syndicats, à  l'occasion des élections en cours
à  la Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels, dont les
conditions d'organisation laissent pour l'instant à  désirer.

Dans les entreprises, les syndicats de journalistes sont bien souvent les seuls
à  pouvoir faire valoir le respect de cette protection des sources. A l'AFP par
exemple, les institutions représentatives du personnel avaient alerté la direction
il y a quelques années sur un règlement informatique oubliant la protection des
sources d'information.

Le secret professionnel, mais surtout la protection des sources d'information qui
acceptent de parler aux journalistes, sont la base de la charte de déontologie
des journalistes, dite de Munich. Depuis son adoption par la Fédération
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

européenne des journalistes en 1971, le nombre de sources d'information n'a
cessé de croître, partout en Europe. Les moyens électroniques permettant
d'entrer en contact  se sont multipliés. Protéger par la loi les sources
d'information qui acceptent de parler aux journalistes constitue plus que jamais
une priorité.

C'est la société toute entière qui est concernée. Les journalistes travaillent sur
des sujets de plus en plus complexes et difficiles. Qu'ils écrivent sur les
marchés financiers, la santé publique, les risques industriels ou les quartiers
dits « sensibles », il est vital de pouvoir recouper les communications officielles
auprès de sources fiables.

Les politiques de communication des gouvernements, mais aussi de nombreux
lobbys, ont pris une ampleur démesurée. La qualité de l'information en pà¢tit
souvent. La reconquête de la confiance du grand public, et même de tous les
publics, est en jeu. Elle passe par un engagement de la profession à 
revendiquer le droit et le devoir de protéger ses sources d'information.
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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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