
« Liberté, égalité, informés » : cinq mesures pour protéger la liberté
et l’indépendance de l’information

MÉDIAS LIBRES !  5 avril 2017 par le collectif « Informer n’est pas un délit », Reporters sans frontières (RSF)

Ce 5 avril, le  collectif « Informer n’est pas un délit », dont fait partie la rédaction de Basta!, et
Reporters sans frontières (RSF) organisent une journée de mobilisation pour défendre la liberté de
l’information en France. Cette liberté d’informer, sans laquelle les démocraties ne sont que des
promesses aveugles, gît une fois encore dans l’angle mort des urgences de la plupart des candidats.
Pourtant, la situation est sombre : concentration sans précédent des médias aux mains d’une dizaine
de grosses fortunes, attaques contre les journalistes de la part de prétendants à la plus haute fonction
de l’État, multiplication des entreprises de propagande au service de la diffusion de mensonges...
Voici cinq recommandations concrètes pour protéger la liberté et l’indépendance de l’information.

– Lire notre enquête : Le pouvoir d’influence délirant des dix milliardaires qui possèdent

la presse française.

Le chômage ? La dette publique ? La santé ? L’environnement ? L’école ? La

corruption ? L’évasion fiscale ? L’Europe ? La guerre en Syrie ? Aucun de ces sujets,

que la conversation publique française saisit avec plus ou moins d’intensité à la faveur

de l’élection présidentielle, n’aurait de sens sans une information digne de confiance,

c’est-à-dire sans une information libre et indépendante.

Problème : en 2017, la liberté d’informer, sans laquelle les démocraties ne sont que des

promesses aveugles, gît une fois encore dans l’angle mort des urgences de la plupart

des candidats. Cette liberté n’est pourtant pas le privilège d’une corporation, mais elle

est au fondement du droit des sociétés à savoir. En un mot, c’est de vous qu’il est

question. Vous qui lisez ce texte. Vous qui êtes appelés les 23 avril et 7 mai prochains à
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voter — ou pas. Vous qui, de gauche, de droite, du centre, d’ailleurs ou de nulle part,

êtes au moment de la convocation aux urnes des citoyens dotés de convictions (ou

pas), qui doivent dans tous les cas être instruits par des faits.

La liberté d’opinion et la liberté d’informer sont des notions distinctes. La première est la

liberté donnée à chacun, donc à n’importe qui dans une démocratie, de pouvoir donner

sans risque son point de vue, à condition, cela va sans dire, que celui-ci n’enfreigne pas

quelques lois élémentaires sur la haine de l’autre. La liberté d’informer n’est pas plus

importante mais elle est tout aussi vitale. Elle est l’audace d’un pays qui, par ses lois et

son écosystème institutionnel, politique et culturel, laisse prospérer en son sein les

agents d’intranquillité que sont les journalistes. Ces emmerdeurs qui portent à la

connaissance du plus grand nombre ce qu’on ne se savait pas avant de le lire, l’écouter

ou le voir.

L’information est un contre-pouvoir. Voter sans savoir ne sert à rien ; cela est connu

depuis des lustres. Écoutons le député Victor Hugo prévenir ses concitoyens à la

tribune de l’Assemblée constituante, en 1848 : « Le principe de la liberté de la presse

n’est pas moins essentiel, n’est pas moins sacré que le principe du suffrage universel.

Ce sont les deux côtés du même fait. Ces deux principes s’appellent et se complètent

réciproquement. La liberté de la presse à côté du suffrage universel, c’est la pensée de

tous éclairant le gouvernement de tous. Attenter à l’une, c’est attenter à l’autre. »

Près de 170 ans plus tard, la cote d’alerte est de nouveau atteinte et, au thermomètre des

démocraties, il y a désormais de quoi s’inquiéter. A l’heure de la “post-vérité”, qui veut

que ce ne soient plus les faits qui font les opinions mais les opinions qui fabriquent du

faux ; à l’heure où les attaques contre le journalisme sont devenues de tristes

investissements électoraux chez de nombreux responsables politiques ; à l’heure où la

concentration des médias a atteint en France un niveau historique, bref, à l’heure qu’il

est, il fait sombre. Nous ne pouvons nous y résoudre.

Que l’immense majorité de la production d’information en France (hors service public)

soit aujourd’hui entre les mains de huit milliardaires financiers ou capitaines d’industrie

dont le cœur d’activité est de vendre des armes, de la téléphonie, du BTP ou faire la

banque, n’est pas une bonne nouvelle — a fortiori quand le chiffre d’affaires de certains

dépend des bonnes relations avec les gouvernements en place ou, parfois, avec des

dictatures étrangères. Après guerre, la presse française, qui avait sombré pour partie

dans la collaboration et la corruption, s’était reconstruite sur les ambitions du Conseil
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national de la Résistance (CNR) qui invitait à « rétablir la liberté de la presse, son

honneur, et son indépendance vis-à-vis des puissances financières ». Ce temps est

révolu. Il faut en prendre acte et agir.

Que le secret des sources, c’est-à-dire la protection des citoyens quand ils décident

d’alerter la presse sur des informations d’intérêt public, soit si peu protégé par la loi

n’est pas une bonne nouvelle.

Que l’accès aux documents administratifs, qui appartiennent aux citoyens parce que leur

contenu relève de l’intérêt général, soit à ce point inopérant en France, contrairement à

ce qui existe dans d’autres pays (en Angleterre ou aux Etats-Unis), n’est pas une bonne

nouvelle.

Que le journaliste soit régulièrement désigné par de hautes personnalités comme

l’ennemi public n°1 n’est pas plus une bonne nouvelle. Non pas que la critique des

médias ne soit pas aussi importante que le journalisme lui-même, mais elle doit reposer

sur des faits et non pas relever des tactiques populistes qui salissent le débat public.

Ce n’est pas une bonne nouvelle, certes pour les journalistes, mais surtout pour vous,

vous et vous. D’où qu’elle provienne, d’un média privé ou du service public, une

information, quand elle relève de l’intérêt général et qu’elle est vérifiée, est un bien

public. Elle appartient à tous. Comme une rue. Seulement voilà, la chaussée se rétrécit.

Résultat : l’information est menacée d’uniformisation massive, le pluralisme est attaqué.

Voici pourquoi, ce mercredi 5 avril, le collectif « Informer n’est pas un délit » et

Reporters sans frontières (RSF) organisent une journée de mobilisation pour défendre la

liberté de l’information en France. A quelques jours du scrutin présidentiel, alors que les

violences contre les journalistes et les atteintes à l’indépendance des médias se

multiplient dans notre pays, nous demandons au futur président de la République de

prendre des engagements fermes pour défendre la liberté de l’information en France.

Nous avons décidé de porter auprès des candidats cinq recommandations concrètes

pour protéger la liberté et l’indépendance de l’information (voir le détail ci-dessous) :

1- Lutter contre la concentration des médias et assurer la transparence de la propriété

des médias

2- Faire adopter une nouvelle loi sur la protection du secret des sources 

3- Lutter contre les procédures abusives contre les journalistes

4- Créer un délit de trafic d’influence appliqué au champ de l’information

5- Faciliter et élargir l’accès aux documents publics pour tous.
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En France aussi, la liberté d’informer doit être défendue. C’est l’affaire de tous.

Reporters sans frontières (RSF ) et le collectif « Informer n’est pas un délit »  (dont

fait partie la rédaction de Basta!)

Demandes aux candidats à l’élection présidentielle

1. Lutter contre la concentration des médias et assurer la transparence de leur propriété

• Modifier les dispositions obsolètes de la loi de 1986 sur l’audiovisuel, qui ne limite que

les concentrations horizontales, et lutter contre la concentration des médias aux mains

de groupes ayant des intérêts dans d’autres secteurs.

• Assurer l’application des règles sur la transparence de la propriété de médias afin que

l’obligation de révélation de l’identité des actionnaires soit respectée. Mettre en place

une obligation de transparence sur le bénéficiaire final de la propriété capitalistique d’un

média.

2. Faire adopter une nouvelle loi sur la protection du secret des sources

• Renforcer la protection du secret des sources des journalistes, afin que l’atteinte ne

soit permise qu’à titre exceptionnel, sur autorisation d’un juge, pour ne permettre que la

prévention d’une série d’infractions listées précisément.

• Abroger les délits de recel du secret professionnel, du secret de l’enquête ou de

l’instruction, et d’atteinte à l’intimité de la vie privée pour les journalistes dans l’exercice

de leur activité.

3. Lutter contre les procédures abusives contre les journalistes

• Mettre fin à la mise en examen “automatique” des journalistes en cas de plainte en

diffamation avec constitution de partie civile.

• Mettre en place des mécanismes permettant de dissuader les procédures qui visent à

museler les journalistes.

4.Créer un délit de trafic d’influence appliqué au champ de l’information

• Renforcer les garanties de l’indépendance éditoriale vis-à-vis des actionnaires, des

annonceurs et de toutes les parties prenantes externes.

• Créer un délit de trafic d’influence appliqué au champ de l’information, transposition

du délit de trafic d’influence existant pour les dépositaires de l’autorité publique.
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5.Faciliter et élargir l’accès aux documents publics pour tous

• Élargir la liste des documents pouvant faire l’objet d’une demande d’accès et la liste

des entités devant s’y soumettre.

• Préciser la définition des documents ne pouvant donner lieu à communication.

• Rendre contraignants pour les administrations les avis de la commission d’accès aux

documents administratifs.

Lire les articles publiés dans le cadre de cette campagne :

– Par Basta! : Le pouvoir d’influence délirant des dix milliardaires qui possèdent la

presse française 

– Par Médiapart : #LibertéEgalitéInformés : des censures et des pressions, en veux-tu

en voilà !  

– Par Les Jours  : Manuel de manipulation du journaliste en campagne  et La matinée

où l’affaire Fillon a été supprimée d’i-Télé  

– Par France Inter : 

La chronique de Nicole Ferroni : Informer n’est pas un délit, c’est un défi !

L’invité de 8h20 : Patrick Boucheron : « On adore détester, on est au spectacle d’une

parole dont on n’attend plus d’effet de vérité »  

– Par Street Press : Coups de matraque, tirs de flashball et fiche S : Journalisme en état

d’urgence  

– Par Télérama : Une journée pour interpeller les candidats à la Présidentielle sur la

liberté de l’information  

– L’infographie  de CFactuel 

– Par Reporterre : Quand les puissants tentent de bâillonner l’information  

– Par L’Humanité : Médias. Informer n’est pas un délit, c’est même un devoir

– La tribune relayée par MarsActu , Le Journal minimal , AngersMag , Made in

Perpignan , Causette , ArtSixMic , Médiacités , Revue XXI , DailyNord ,

ArtsHebdo Médias , L’Accent Bourguignon , Explicite, Le Zéphyr ...
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