
 
Syndicat SUD Médias Télévision, France Télévisions, 24 chemin de la Cépière, 311081 Toulouse Cedex    
Secrétariat général : 07 51 69 60 26 - email : syndicatsud@francetv.fr 
Rejoignez-nous sur twitter@syndicatsudftv et sur http://syndicatsudftv.blogspot.fr/        10/11/2015   

 

 

 

 

Dimanche 1er novembre, une journaliste de la rédaction d'Ajaccio saisissait la Directrice des 
Ressources Humaines de Corse pour un entretien avec le rédacteur-en-chef adjoint. Elle 
demandait des excuses, un démenti et des éclaircissements sur les motivations de l’intervention 
de ce dernier en conférence de rédaction 2 jours auparavant. Celui-ci l’avait mise insidieusement, 
publiquement et gravement en cause, alors que - envoyée en reportage à 2h30 d’Ajaccio – elle ne 
pouvait pas être présente.   

 Quelques jours plus tard, la Directrice des Ressources Humaines bottait en touche et 
refusait d’accéder à la demande de la salariée au prétexte que le problème était " intégralement 
éditorial " et "qu'elle n'était pas personne appropriée".  

Des arguments qui ne tiennent pas la route ! C’est un refus de saisir les outils d’un dialogue social 
qui sont pourtant à sa disposition.  

Retour à la case départ : 

 Vendredi 30 octobre,  la conférence de rédaction de l’après-midi a été en effet  le théâtre 
d’une scène peu banale.  

 Le rédacteur en chef adjoint, a tenu alors à rendre compte d’un « problème important » 
afférant au sujet de la Cimade  qui occupe  la rédaction depuis quelques jours.  Il déclare  qu’une 
"source interne" à France 3 Corse, anonyme, aurait alimenté une formation politique – a Manca - 
en "informations fausses", ce qui, selon lui,  s’assimilerait à une "pression pour que ce groupe 
produise un communiqué".  Il  dit s’appuyer sur les propos  de l’organisation politique elle-même 
via, également un autre journaliste de Bastia.  

 Chacun mesure, dans ces lignes, la gravité de l’attaque déontologique et professionnelle  
dont il est question. 

 De l’avis de tous les rédacteurs présents à Ajaccio il ne fait aucun doute, très vite, que la 
personne soupçonnée d’être la fameuse « source interne » n’est autre que Florence Antomarchi, 
celle-ci ayant en partie couvert ce dossier d’actualité. Elle est absente, en reportage. La plupart 
des journalistes présents s’étonnent du procédé. Son nom est avancé, sans démenti formel, on 
aura au maximum un « moi, je n’ai pas cité de nom »,  la petite machine du procès d’intention est 
en marche.  

 

QUI CHERCHE A 

DESTABILISER QUI ? 
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Dans l’heure qui suit la conférence de rédaction, le rédacteur en chef appelle l’organisation 
politique en question qui dément immédiatement ces allégations et alerte qu’elle pourrait saisir 
ces avocats pour diffamation.  

La journaliste  ne sera prévenue que par une de ses collègues au sortir d’un mixage,  du tissu de 
mensonges dont elle a été enveloppée.  

Nous ne sommes pas là pour juger des discussions quant au traitement de l’information de cette 
réunion de la Cimade à propos des réfugiés. Le terrain social qui est le nôtre est complexe,  il 
mérite le débat contradictoire.   

Mais à aucun moment cette journaliste n’a outrepassé sa fonction, ni dévié de sa mission 
d’informer. Or, elle est aujourd’hui mise en cause éthiquement et professionnellement. Ce qui 
s'apparente à une manœuvre pour discréditer notre consœur pose plusieurs questions :  

 Pourquoi les faits avancés n’ont-ils pas été vérifiés avant de les  rendre publics 
 dans  l’espace collectif de travail ? 

 Pourquoi n’a-t-elle pas été la première informée de cette histoire de  « source 
 interne » ? 

 Y'aurait-il un a priori discriminatoire à son encontre ? 

Nous réitérons la demande de Florence Antomarchi d'obtenir un entretien avec le Rédacteur en 
chef adjoint en présence d'un ou d'une représentante des ressources humaines et du Rédacteur 
en chef, 

Nous soutenons la demande de démenti et d’excuses que doit effectuer le rédacteur en chef 
adjoint pour reprendre sur des bases saines. 

Dans cette période de renouvellement des postes de Direction, nous ne sommes pas dupes des 
jeux de déstabilisation qui ont cours dans les couloirs et entre les étages. 

Nous refusons d’en être les objets. 

 Ajaccio, le 10 novembre 2015. 


