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Adoptéenréunionplénièredu8juin2021 

Descriptiondelasaisine 
Le14avril2021,M. GrégoryJoron,agissantaunomdusyndicatUnité-SGPPoliceenqualitéde
secrétaire général délégué, a saisi le CDJM à propos d'un article publié le 10 avril 2021 par Le
Pointe
 ttitré « Corse:unmajordepolicedéférédevantlajusticeaprèssagardeàvue».  
M. Joron formule deux griefs : le non-respect de l’exactitude et de la véracité des faits et la
non-rectification d’uneerreur.Ilnotequel’articleduPointfait«référence[à]l’appartenancedu
mis en cause à mon organisation syndicale […] allant même jusqu’à le qualifier d’êtrel’undemes
délégués » , alors que, selon lui, le policier en cause est «membre et représentant d’une autre
organisation syndicale, Alliance Police Nationale, et siège au sein delacommissionadministrative
paritaire départementale au titre de cette organisation ». Il  joint un hyperlien vers le site du
syndicatAlliancequil’indiquerait. 
M. Joron ajoute que son organisation a saisi « l e directeur de la publication [du Point] pour lui
demander qu’un correctif soit apporté à cet article » et que son syndicat n’a «pas eu la moindre
réponse à [son] courrier età[sa]demande ».Iljointàsasaisinelacopied’unelettreadresséele
10 avril 2021 audirecteurdelarédactionduPoint,M. SébastienLeFol,danslaquelleilcritique
globalement le travail de l’auteur de l’article, M. Aziz Zemouri, et demande effectivement la
publicationd’unrectificatifsurl’appartenancesyndicaledupolicierpoursuivi. 

Règlesdéontologiquesconcernées
LestextesdéontologiquesauxquelsleCDJMseréfèreprécisentlesobligationsdujournaliste : 
D’unepart: 
● Il« tient l’esprit critique, la véracité, l’exactitude, l’intégrité, l’équité, l’impartialité, pour les
piliers de l’actionjournalistique ;tientl’accusationsanspreuve,l’intentiondenuire,l’altération
des documents, la déformation des faits, le détournement d’images, le mensonge, la
manipulation, la censure et l’autocensure, la non-vérification des faits, pour les plus graves
dérives professionnelles », s elon la Charte d’éthique professionnelle des journalistes (SNJ,
1918/1938/2011). 
● Ildoit« respecterlavérité,quellesqu’enpuissentêtrelesconséquencespourlui-même,etce,en
raison du droit que le public a de connaître »,selon la Déclaration des droits et devoirs des
journalistes(Munich,1971, devoirno 1). 

● Ildoit « respecterlesfaitsetledroitquelepublicadelesconnaître »,selonlaCharted’éthique
mondialedesjournalistes(FIJ,2019,article1). 
D’autrepart: 
●

Il « fait en sorte de rectifier rapidement toute information diffusée qui se révèlerait
inexacte »,selonlaCharted’éthiqueprofessionnelledesjournalistes(SNJ,1918/1938/2011). 

● Il « rectifietouteinformationpubliéequiserévèleinexacte»,selonlaDéclarationdesdroitset
devoirsdesjournalistes(Munich,1971,devoirno 6). 
● Il « s’efforcera par tous les moyens de rectifier de manière rapide, explicite, complète et visible
toute erreur ou information publiée qui s’avère inexacte»,selonlaCharted’éthiquemondiale
desjournalistes(FIJ,2019,article6). 

Réponsedumédiamisencause



Parcourrierdu25avril2021,leCDJMaadresséàM. ÉtienneGernelle,directeurdelapublication
du Point, avec copie à M. Sébastien Le Fol, directeur de la rédaction et à M. Aziz Zemouri,

journaliste auteur de l’article incriminé, un courrier l’informant decettesaisineetl’invitantà
faireconnaîtresesobservations,commeleprévoitlerèglementduCDJM. 
M.AzizZemouriaréponduauCDJMparcourrielle26avril2021.Ilécritque« p
 ersonnellement,
[il n’a] reçu aucunedemandederectification » etquedansunprécédentarticlesurlepolicieren
cause il a « é galementmentionnésonappartenancesyndicaleàUnité-SGP,sansquecesyndicatne
s’en offusque » . Il précise que malgré ses démarches, il n’a jamais pu entrer en contact avec
M. Joron depuis que celui-ci a pris des responsabilités à la direction du syndicat Unité-SGP
Police. 
Dans un second courriel au CDJM, qui l’avait sollicité pour desprécisions,M. Zemouriprécise
qu’Yves Robert, le policier déféré devant la justice, « é tait bien délégué syndical Unité-SGP à
l’époquedesfaitsoùilaétémisencausedansl’affaireduterroristecorsequ’ilacouvertparunfaux
alibiainsiquejel’airacontédansunpremierarticle ». 
M.Zemouriajoute:« Pourlesecondarticleoùiladenouveauétémisencause,cettefoisdansune
affaire de banditisme dans laquelle il estaujourd’huimisenexamen,ilachangédesyndicat.Ilest
devenu membre du syndicat Alliance-Police nationale. »  Il ajoute que « dès la parution dusecond
article, si le SGP m’avait alerté pour me dire que Yves Robert n’était plus au SGP,j’auraisrectifié
immédiatement.Sonappartenancesyndicaledanslepremierpapierm’aparuunélémentimportantà
mentionner. Dans le secondarticlejenefaisaisquereprendremapremièrementionquin’avaitpas
étédémentie». 

AnalyseduCDJM 
Cette saisine porte sur l’appartenance d’une personne citée dans l’article du Point à une
organisationsyndicale,etsurlarectificationd’uneindicationd’appartenanceerronée. 
Surlepremierpoint,leCDJMaconstaté le18avril2021queM. YvesRobert,policier,figuresur
lapage« Voséquipesdépartementales/Corse »dusyndicatAlliancePolicecommereprésentant
des majors de police à la Commission administrative paritaire interdépartementale (Capi) de
Corse. 
L’auteurdel’articleobjetdelasaisine,M. AzizZemouri,affirmen’avoirjamaiseuconnaissance
dupassagedeM. Robertd’unsyndicatàunautre.Unité-SGPPolicen’avaitcertesaucuneraison
d’informer un journaliste du départ d’un de ses membres pour AlliancePoliceNationale.Cela
n’exonèretoutefoispaslejournalistedel’exigencedevérificationétantdonnéqu’uneaffiliation
syndicalementionnéedansunarticleantérieurpeutavoirévolué. 

Sur le second grief, une erreursurl’affiliationsyndicaled’unpoliciersoupçonnéderenseigner
des délinquants sur une opération de police les concernant estsuffisammentimportantepour
appeler une rectification. Si le journaliste n’a pas été personnellement sollicité pour une
rectification,LePointl’aété.M. AzizZemouriindiqueauCDJMqu’iln’apaseuconnaissancede
lademandederectificationadresséele10avrilparUnité-SGPPoliceaudirecteurdelarédaction
du Point. Il reconnaît que, alerté, il « aurai[t] rectifié immédiatement ». Le CDJM constate
cependantqu’àladatedu8 juin 2021untelrectificatifn’atoujourspasétépublié.

Conclusion 
Le CDJM, réuni le 8 juin 2021 en séance plénière, estime que les obligations déontologiques
d’exactitudeetderectificationd’uneerreurn’ontpasétérespectéesparLePoint. 
Lasaisineestdéclaréefondée. 
Cette décision a été prise par la majorité des membres présents par 18 voix, contre 7 et 2
abstentions. 

