
Communiqué de la Société des journalistes d'iTÉLÉ 
 

La motion de défiance à la direction d’iTELE adoptée 
à 89.5 % 

 
(88 % de participation) 

 

Le message est fort et clair. Il faut maintenant trouver un 
« modus vivendi » 

 
 

 
La motion de défiance a donc été très largement 

approuvée. La mobilisation reflète l’inquiétude et la colère de 
tous. 

 
Par ce vote, les journalistes de la rédaction ont dit 

clairement qu’ils continueront à délivrer, en leur âme et 
conscience, une information indépendante et digne et 
qu’attendre d’eux « de se taire et de faire ce qu’on leur dira de 
faire » n’est pas acceptable. 
 

 
 
L’information répond à des principes élémentaires  

d’indépendance. Ces règles éthiques, la plupart des dirigeants 
des groupes de médias les respectent. Le fait d’être liés au 
groupe Bolloré ne fait pas de nous des journalistes à part et 
n’exonère pas la direction d’iTÉLÉ du même respect. Il en va de 
principes fondamentaux tout autant que de bon sens industriel. 



Personne ne regarderait une chaîne qui serait perçue comme 
étant « à la botte ». 
 
 

Il faut à présent que cette direction s’engage clairement 
sur ces principes et trouver un « modus vivendi ». 

 
 
Elle doit délimiter clairement les domaines de l’information 

et de la publicité et s’engager à ne pas solliciter  les journalistes 
pour des contenus sur lesquels ils ne pourraient exercer leur 
libre arbitre professionnel. Signer la charte d’indépendance, 
proposée par la rédaction en janvier 2016, serait de la part de la 
direction un geste fort que les journalistes attendent et espèrent 
depuis longtemps. 
 
 

Par ce vote, ils ont aussi rappelé qu’une chaîne 
d’informations a besoin de moyens pour délivrer une 
information de qualité et  qu’iTÉLÉ, avec un quart des effectifs 
en moins, ne sera plus en mesure d’assurer cette mission 
convenablement.  

 
 

 Nous avons voulu croire aux promesses d’investissement 
faites en octobre dernier pour nous permettre de franchir un 
seuil supplémentaire. Les priorités ont changé. Mais même 
dans un contexte d’économies, délivrer de l’information reste 
une activité qui nécessite des journalistes et des moyens, sauf 
à n’être qu’une caisse de résonance, sans plus-value. 
 
 

Les journalistes de la rédaction ont tous montré depuis des 
mois qu’ils étaient viscéralement attachés à cette chaîne. Leur 
travail a permis de maintenir la dynamique engagée et des 
audiences à un niveau historique.  Aujourd’hui, tous sont 
mobilisés pour travailler à en faire une chaîne d’informations de 
référence. 



 
 

 
Nous ne sommes ni des révolutionnaires ni de simples 

exécutants. Nous sommes des journalistes. Imparfaits mais 
exigeants. Pas par esprit frondeur mais parce que notre métier 
l’impose.  

 
Ceux qui s’informent grâce à nous attendent beaucoup et 

mieux encore. Il faudra être à la hauteur, parce que l’information 
oblige. Et pas seulement ceux qui la délivrent. 
 
 

La Société des journalistes d'iTÉLÉ 


