Secrétariat national
Communiqué

RFO NE DOIT PAS ETRE LE RELAIS PRESSE
DU SECRETAIRE D’ETAT A L’OUTRE-MER
Monsieur Yves Jégo était il y a quelques jours dans les locaux de RFO Malakoff en duplex avec
la station de Saint-Pierre et Miquelon.
Le Secrétaire d’Etat chargé de l’Outre-mer est logiquement souvent dans les locaux de RFO.
A l’écouter, à l’issue de ce duplex, on aurait pu croire qu’à RFO les journalistes sont nuls et
malhonnêtes, que l’info y est orientée, la vérité bafouée…
Mais revenons quelque temps en arrière. Au départ, Annick Girardin (députée PS de Saint-Pierre
et Miquelon) est invitée du journal, ensuite le Secrétariat d’état l’apprend, puis, Yves Jégo est
également invité du journal, ensuite encore l’invitation faite à Annick Girardin est annulée et
reportée au lendemain.
C’est de la direction générale de RFO qu’est venu l’ordre d’inviter Monsieur Jégo toute affaire
cessante…
Le politique et le médiatique ont toujours de bonnes raisons de se faire des chicaneries.
Toutefois, en ce qui concerne l’information, on touche d’emblée des valeurs avec lesquelles il
convient de ne pas jouer en France : la liberté et le pluralisme de la presse.
Depuis sa nomination au secrétariat d’Etat à l’Outre-mer, il y a 13 mois, Yves Jégo a souvent
laissé le souvenir d’un politique peu concerné par ces valeurs dans les stations de RFO, se montrant
parfois méprisant et insultant avec le personnel de l’entreprise publique.
Les journalistes et les personnels techniques de RFO n’ont pas à faire acte de reconnaissance du
pouvoir d’un Secrétaire d’Etat en adoptant une attitude de servile déférence. Ce sont des
journalistes et des personnels techniques comme les autres.
Yves Jégo doit savoir que les journalistes de RFO sont aussi indépendants et objectifs que leurs
confrères de France Télévisions, et les rédactions de RFO ne peuvent être un prolongement du
service de presse du ministère.
Les journalistes et les personnels techniques de RFO attendent de la direction de France
Télévisions qu’elle préserve la liberté de la presse dans les stations.
La CFDT Médias, qui dénonce régulièrement les dérives constatées dans cette ère étouffante de
l’information, soutient les journalistes et tous les personnels de RFO dans leur légitime refus des
pressions politiques et demande à la direction de France Télévisions de préserver de toute atteinte le
domaine de libre expression de ses journalistes, y compris en outre-mer !
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