Interpellation de la directionde l'information
par la CGT de France Télévisions

Objet: Fwd: TR: photo retouchée dans plasma JT19/20 du 15 décembre
Date: lundi 17 décembre 2018 à 18:56:10 heure normale d’Europe centrale
De: Marchand Veronique
À:
Sammut Maryseult

De : Marchand Veronique
Envoyé : dimanche 16 décembre 2018 18:15 À : Letranchant Yannick; Brusini Hervé; Loche Bernard Cc : Bobillier Laurence Objet : photo retouchée
dans plasma JT19/20 du 15 décembre
Messieurs les directeurs de l'information,
C'est la 2° fois que je suis amenée - au nom du SNJ-cgt - à vous écrire concernant le traitement médiatique du mouvement " gilets jaunes" .
Cette fois-ci les faits sont graves et j'en suis professionnellement profondément choquée : il s"agit ni plus ni moins d'une manipulation volontaire d'
images que FTV a diffusées afin apparemment de ne pas "déplaire" au président de la République !
En effet, dans le JT du 19/20 de ce samedi 15 décembre a été diffusée une image grossièrement truquée ; cette image ( une photo AFP à l'origine),
envoyée dans les écrans"plasma" derrière la présentatrice Catherine Matausch, , montre entre autres une pancarte brandie par un manifestant sur
laquelle ne reste que " MACRON" inscrit en noir, au dessus d'un curieux espace tout blanc . On saura très vite - entre autres par un article de Libération
et le déchaînement des réseaux sociaux - que le terme " DEGAGE" en rouge sur la banderole dans la photo d'origine a été gommé avant diffusion dans
les "plasma".
Non seulement un tel caviardage parait insensé et tout bonnement incroyable, mais en plus, qu'une telle manipulation puisse passer la validation de
tous ceux qui signent ce 19/20 : réalisateur et 3 rédacteurs en chef entre autres semble parfaitement inimaginable !
Evidemment vous le savez, depuis la diffusion de ce 19/20,les réseaux sociaux se déchaînent contre France3 et versent des tombereaux d'insultes et
d'injures sur notre chaîne et ses personnels qui avaient déjà eu à subir un délire malveillant et viral concernant un direct coupé sur France3 Nouvelle
Aquitaine en début de mouvement .
Je ne sais pas qui gère le compte tweetter " @JTweFrance3" mais écrire : " cela ne se renouvellera pas" en guise d'excuse me paraît pour le moins
léger !
Celle ou celui qui a manipulé l"image, celles et ceux qui ont laissé diffuser cette image imaginent-ils toutes les conséquences de cette ineptie à
commencer par les menaces et insultes que ne vont pas manquer de recevoir toutes les équipes , tous les journalistes qui vont désormais couvrir "les
gilest jaunes" ? Les voila désormais mis en danger par leur propre entreprise !
Que reste-t-il de notre crédibilité, particulièrement en cette période sévèrement complotiste ?
Et que dire de notre image alors que - quelle ironie !- c'est Emmanuel Macron lui même qui avait taxé le service public de "honte de la République" !
Messieurs les directeurs de l'information, merci de nous dire comment vous comptez non seulement tenter de réparer le mieux possible le mal qui a été

fait à notre réputation mais j'espère aussi que vous allez vite nous dire quelles mesures vont être prises pour que la validation de tout ce qu'on diffuse
soit effective et correctement effectuée.
Veuillez trouver ci-dessous le lien vers l'article de Libération que vous avez déjà forcément lu :
Article de Libération :
https://www.liberation.fr/checknews/2018/12/16/le-jt-de-france-3-a-t-il-censure-une-pancarte-anti-macron_1698174
Cordialement
Véronique Marchand

Réponse de la direction de l'information

Le 17 déc. 2018 à 08:09, Letranchant Yannick <Yannick.Letranchant@francetv.fr> a écrit :
Madame,
chère conseur,
Pour répondre à votre mail, je vous transmets des éléments purement factuels qui expliquent cette erreur que nous pouvons tous juger plus que
regrettable et préjudiciable à l’image du travail exigent des rédactions du groupe FTV.
Samedi dernier, une personne opérationnelle au sein de l’Edition concernée a commis une erreur qu’elle a d’ailleurs reconnue.
De son propre chef, elle a décidé de gommer le « dégage » inscrit sur une pancarte (« Macron dégage ») brandie par un manifestant. Elle n’en a référé à
personne, auparavant la rédaction en chef avait validé le cliché « originel » tel qu’il avait été pris par le photographe pour être utilisé pendant l’édition.
La photo concernée est un cliché de l’ AFP à insérer en plasma, en illustration derrière la présentatrice.
Cette personne qui est très sérieuse dans son travail, a commis ce samedi, une faute professionnelle, jamais il n’a été demandé, ni même admis qu’une
image de manifestation soit retouchée avant son passage à l’antenne .
La personne a été convoquée par la directrice adjointe de permanence en même temps que la rédactrice en chef de l’édition .
Elle ne s’explique pas pourquoi elle a réagi comme cela et reconnaît que ce n’était pas une demande et qu’elle n’en a parlé à personne alors même que
la personne de l’infographie lui a fait une remarque.
Je me réserve évidemment la faculté de donner une suite disciplinaire à cette affaire.
Depuis le début de la crise, la direction agissant toujours en responsabilité, a donné pour seule consigne de prêter attention aux propos qui pourraient
être diffamatoires ou orduriers. Ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Mais pour répondre à votre accusation, il ne s’agit pas d’une affaire de censure (cette accusation est grave et je ne l’accepte pas); d’ailleurs dans le sujet

d’ouverture du journal et qui avait trait à la manifestation des gilets jaunes à Paris, un manifestant s’exprime avec ses mots « Macron dégage » et c’est
évidemment passé à l’antenne tel quel.
Comment oser penser que la Direction de l’info pourrait censurer quoi que ce soit...
Par ailleurs, la directrice adjointe de permanence ce WE a fait une mise au point en début de conférence, rappelant qu’on ne retouchait pas une image,
une régle de base de notre métier et que personne n’était habilité à prendre des initiatives personnelles de ce genre sans en référer à la rédaction en chef.
Elle a rappelé la nécessaire rigueur qui doit être la nôtre, que notre responsabilité était d’être à la hauteur de la confiance que les téléspectateurs nous
accordent.
Et qu’en cas de doute ou de conflit, il y avait toujours un membre de la direction présent avec qui échanger.
Merci de votre attention.
Confraternellement,
Yannick LETRANCHANT
Directeur exécutif en charge de l’Information
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