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Descriptiondelasaisine 
Le18 avril 2021,leCDJMaétésaisiparM.Jean-ClaudePicotausujetd’uneémissiondiffuséele
16 avril 2021 à 12 h 45 sur M6. M. Picot formule le grief de non-respect del’exactitudeetdela
véracitédesfaitsàproposdedeuxexpressionsutiliséesparlaprésentatricedecejournaltélévisé. 
La premièrephraseestcelle-ci :« E
 tpuis,unenouvellefois,unAfro-Américainaétéabattuparla
police. » M.Picotargumenteainsi : 
«E
 rreur : ce n'est pas "un Afro-Américain", c'est unHispanique.Iln'yadoncpasderaisondedire
“une nouvelle fois", car “une nouvelle fois" voudrait faire écho au triste événement concernant
GeorgeFloyd[unNoiraméricainmortétoufféparunpolicierle25 mai 2020],etd'autresviolences
policièrescontrelacommunauténoire. 
“Unenouvellefois"procèdedel'amalgameetsuggèrededénoncerleracismedesBlancsvis-à-visdes
Noirs. Le choixrédactionnelquiconsisteàvouloirpoursuivre("unenouvellefois")unehistoiredéjà
connue(encorelaviolencecontrelesAfro-Américains)conduitàuneerreurfactuelle.» 
M.Picotretientcommeuneautreerreurlepassagesuivantducommentaire :« Il[lemineurtué]
lève les mains en l'air, ne semblepasarmé. »Ilsoulignequ’iln’estpasditque« l ’adolescentavait
jetésonpistoletjusteavant » .Pourlui,enne« d
 onn[ant]paslefaitquel'adolescentétaitarmé » ,la
journaliste omet un élément important et traduit un « c hoix rédactionnel voulant insister sur
l'atrocité de l'événement, et en faire un événement de plus de la police meurtrière contre les
Afro-Américains » . 

Règlesdéontologiquesconcernées
LestextesdéontologiquesauxquelsleCDJMseréfèreprécisentlesobligationsdujournaliste: 
●

Il « tient l’esprit critique, la véracité, l’exactitude, l’intégrité, l’équité, l’impartialité, pour les
piliersdel’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 », selon 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 etdevoirsdes
journalistes(Munich,1971,devoirnO
 1). 

●

Ildoit« respecterlesfaitsetledroitquelepublicadelesconnaître »,selonlaCharted’éthique
mondialedesjournalistes(FIJ,2019,article 1). 

Réponsedumédiamisencause



Le 25 avril 2021, le CDJM a adressé à M. StéphaneGendarme,directeurdel’informationdeM6,
uncourrierl’informantdecettesaisineetl’invitantàfaireconnaîtresesobservations,commele
prévoitlerèglementduCDJM. 
Le 10 mai 2021, M. Gendarme a répondu par courriel au CDJM. Il développe les arguments
suivants : « T
 out d’abord, pour ce quiconcernel’origineprésuméedelapersonneprésentée,celle-ci
n’étaitpasencoreconfirméeà12 h 45lorsdeladiffusiondenotre“off”[cetermedésignedesimages
diffuséessanslesonetcommentéesparlaprésentatriceduJT],maislagrandemajoritédesmédias
américains inscrivait ce fait divers dans lecadreduprocèsdeDerekChauvin»[lepolicierreconnu
coupabledelamortdeGeorgeFloyd]. 
« Notretraitementdel’informationétaitdonclégitimeàcemoment-làenl’étatdel’informationdont
nous disposions, mais le fait que nous le diffusions à cette heure-là a effectivement pu créer un
amalgame regrettable. L’information a été rectifiée le soir même dans le 19.45 puisque dans le
reportage diffusé ce soir-là, les origines hispaniques de la victime étaient bien mentionnées.

Concernant le second point et l’arme de la personne abattue, notre texteindiquequ’ellen’étaitpas
arméeaumomentdestirspoliciers,cequiesttotalementexactetavéré. »

AnalyseduCDJM 
L’interventiondeMme LaurieDesorgher,journalisteprésentantle12.45deM6le16avril2021,
reliedeuxinformationsdans,dit-elle,« l arécurrencedetristesscénariosauxEtats-Unis » .D’une
part,unefusilladeàIndianapolisaucoursdelaquelle« a
 umoinshuitpersonnesontététuéeset
plusieurs autres blessées dans un centre Fedex » . D’autre part, la mort d’un adolescent qu’elle
introduitencestermes:«E
 tpuis,unenouvellefois,unAfro-Américainaétéabattuparlapolice. » 
Ellepoursuit:«Ças’estpasséilyadeuxsemainesàChicago.Maislavidéodelacamérapiétonde
l’agentvientseulementd’êtrediffusée,etonyvoitlepolicierpourchasserunmineurâgédetreizeans
seulement.Illèvelesmainsenl’air,nesemblepasarméetlepolicierl’abat.LamairedeChicagoa
qualifiélesimagesd’“insoutenables”etaappeléenmêmetempsleshabitantsaucalme,alorsque
lestensionsautourdesviolencespolicièressontdéjàvivesdanslepays. » 
Les faits remontent effectivement au 29 mars 2021. L’adolescent tué a été identifiéle1er
 avril
commeétantM. AdamToledo,d’originelatino-américaine.Lapresseaméricaineetlesagences
internationales l’ont alors précisé. La publication le 15 avril par la police de la vidéo de la
caméra-piéton de l’agent a relancél’intérêtdesmédiaspourcedrameau-delàdesÉtats-Unis.
Ce 15 avril,l’AFPpubliaitunedépêchevisiblesurplusieurssites,ainsirepriseparlequotidien
de Montréal La Presse :  « Sur la vidéo provenant de la caméra piétondel’agent,onpeutvoirles
policierspoursuivantAdamToledo,unLatino,luiintimantl’ordredes’arrêteretdeluimontrerses
mains».«L’originedelapersonneprésentée»é
 taitparfaitementétabliele16avrilà12h45. 
Le CDJM prend acteduchoixdelajournalistedeM6d’allerau-delàdesimagesspectaculaires
extraites de la vidéo diffusée par la police de Chicago, pour replacer ce fait divers dans le
contextedelabanalisationdesarmesauxEtats-Unis. 
Mais lesoucidecontextualisern’exonèrepasdel’obligationderigueuretd’exactitude.Lefait
que « l a grande majorité desmédiasaméricainsinscrivaitcefaitdiversdanslecadreduprocèsde
DerekChauvin »,lepoliciermeurtrierdeM. GeorgeFloydenmai 2020,n’estpasuneindication
sur l’origine ethnique de M. Toledo. Son origine « latino » était établie depuis plusdequinze
joursetrappeléedepuisvingt-quatreheures,aprèsladiffusiondelavidéodelapolice,dansles
articlesetdépêchesquil’ontaccompagnée.LeCDJMprendactequecetteerreuraétécorrigée
dansleséditionsultérieuresdeM6. 

Le secondgriefformuléparlerequérantspéculesurlesarrière-penséesdelajournalisteetlui
prêtedesintentionsquerienneconfirme.LesproposdeLaurieDesorgher–« i llèvelesmainsen
l’air, ne semble pas armé et le policier l’abat » – décrivent précisément ce que montrent les
images.Quel’adolescentaitounonétéarméàunmomentn’estpaslesujet.Aumomentdutir,
il ne l’étaitpasetnemenaçaitpaslepolicier.LaformulationretenueparLaurieDesorgherne
ditriend’autre. 

Conclusion 
Le CDJM, réuni le 8 juin 2021 en séance plénière, estime que l’obligation déontologique
d’exactitude n’a pas été respectée surunseuldespointssoulevésparlerequérant,l’erreursur
l’origineethniquedelavictime 
Lasaisineestdoncdéclaréepartiellementfondée. 
Cettedécisionaétépriseparconsensusdesmembresprésents. 

