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Liberté de la presse :
l’État a franchi la ligne jaune

D

’un côté il y a eu ces journalistes pris à partie, insultés, menacés nominativement sur les réseaux
sociaux, interpellés dans
la rue, poursuivis, bousculés voire
frappés par des manifestants se revendiquant du mouvement des Gilets jaunes. De l’autre des reporters,
en majorité photojournalistes ou
vidéastes, intimidés voire molestés
par les forces de l’ordre, touchés
parfois intentionnellement par des
tirs de lanceurs de balles de défense
(LBD), matraqués, interpellés, placés
en garde à vue, victimes eux aussi
d’une répression illustrée par une
politique de maintien de l’ordre qui
a fait des centaines de blessés parmi
les manifestants depuis la mi-novembre.

En quelques mois, plus de 200 incidents plus ou moins graves ont été
recensés, impliquant sur l’ensemble
du territoire des journalistes pris
entre deux feux, et ayant le sentiment
d’être devenus les boucs émissaires
de la société. Ajoutez à ce tableau
une autre forme de violence d’État,
illustrée par des atteintes multiples
à la protection des sources des journalistes, convoqués à la DGSI pour un
oui pour un non, et la multiplication
des entraves à la liberté d’informer
au nom de secrets bien gardés : secret Défense, secret de l’instruction,
secret des affaires…
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Livre
Alors qu’un vent mauvais souffle
sur la liberté de la presse, le SNJ en
appelle à un sursaut citoyen, dans
l’ensemble de la société. Ce sursaut
doit concerner aussi les directions
et les hiérarchies des médias, trop
souvent complaisantes avec le sen-

« Le SNJ en appelle à un sursaut citoyen,
dans l’ensemble de la société. »

sationnalisme, au nom de la course
à l’audience, au détriment de la réflexion journalistique. Ce sursaut doit
concerner enfin la profession dans
son ensemble, qui devra se donner
les moyens à plus long terme de se
remettre en question et de renouer
le dialogue avec l’ensemble de la population. Militant de l’information, le
journaliste se doit d’être au service
du citoyen.
Vincent LANIER
Premier secrétaire général du SNJ
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