Montreuil, le 10 avril 2012
Réponses au SNJ
Chères et chers camarades,
Nous sommes évidemment très sensibles aux inquiétudes que vous exprimez dans la lettre que
vous nous avez fait parvenir. Le NPA partage votre analyse sur les menaces qui pèsent sur
l’indépendance des journalistes et sur la qualité de l’information. Celle-ci constitue pour nous
un bien public, et doit à ce titre être soustraite à l’emprise du patronat et des gouvernements,
aux logiques de maximisation du profit comme aux tentatives de contrôle étatique.
Comme vous le savez, le NPA soutient activement les revendications des salarié-e-s des
médias et de leurs syndicats pour la reconnaissance juridique de l’équipe rédactionnelle, pour
un droit de véto contre les fusions et les concentrations, contre les suppressions d’emplois et
la précarité, pour le respect du secret des sources, pour le maintien de la loi Bichet, etc. Et
nous continuons de soutenir les luttes des salariés de RFI ou de l’AFP pour leur pérennité et
leur indépendance, contre les attaques de l’actuel gouvernement.
Nous nous félicitons des convergences qui apparaissent entre vos propositions, telles qu’elles
sont exprimées dans le document que vous nous avez fait parvenir, et celles qui sont au cœur
du projet défendu par le NPA. Nous profitons donc de ce courrier pour vous envoyer une
brochure dans laquelle figure l’ensemble des propositions que le NPA, à travers la
candidature de Philippe Poutou, porte sur la question des médias dans le cadre de la campagne
présidentielle. Plusieurs de ces propositions, d’application immédiate, s’intègrent dans le plan
d’urgence sociale et démocratique que nous proposons aux travailleurs et à la population et
qui figurent sur le site www.poutou2012.org.
Nous sommes évidemment à votre disposition pour échanger nos points de vue et débattre des
moyens pour faire en sorte que les propositions que nous portons en commun ne restent pas
lettre morte.
Fraternellement,
Léquipe de campagne de Philippe
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