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Adoptéenréunionplénièrele12octobre2021 

Descriptiondelasaisine 
Le22juillet2021,M. PatrickDelattreasaisileCDJMausujetd’unarticledumédiaenligneActu
Paris, publié le même jour à 12 h 08 sous le titre « Manifestation à Paris contre le pass
sanitaire ». M. Delattre considère que cet article relatif à une manifestation prévue quelques
heuresaprès,faitmanquementà« l’exactitudeetlavéracitédesfaits»,etcepourtroismotifs : 
●

lerequérantcritiquel’illustrationdel’articleparune« p
 hotoanxiogènen’ayantaucunrapport
aveclamanifestationquin’apasencoreeulieu». 

●

il dénonce l’utilisation du terme « extrême droite » pour désigner l’Union populaire
républicaine (UPR),partiorganisateurdelamanifestation.Selonlui,écrit-il,ce«parti[est] 
classédiversparleministèredel'intérieuretleCSA». 

●

il considère que le journaliste prête aux manifestants UPR des propos qui ne sont pas les
leurs, lesquels assimilent l’usage du passe sanitaire à « l a situation des Français juifs sous
l’Occupation » .D’aprèslui,« l ejournalistenesaitpascequivasedire,doncilinvente » . 

Règlesdéontologiquesconcernées
LestextesdéontologiquesauxquelsleCDJMseréfèreprécisentlesobligationsdujournaliste : 
●

Il « tientl’espritcritique,lavéracité,l’exactitude,l’intégrité,l’équité,l’impartialité,pourles
piliersdel’actionjournalistique ;tientl’accusationsanspreuve,l’intentiondenuire,l’altération
desdocuments,ladéformationdesfaits,ledétournementd’images,lemensonge,la
manipulation,lacensureetl’autocensure,lanon-vérificationdesfaits,pourlesplusgraves

dérivesprofessionnelles »,selonlaCharted’éthiqueprofessionnelledesjournalistes(SNJ,
1918/1938/2011). 
●

Ildoit« p
 ublierseulementlesinformationsdontl’origineestconnueoulesaccompagner,sic’est
nécessaire,desréservesquis’imposent ;nepassupprimerlesinformationsessentiellesetnepas
altérerlestextesetlesdocuments»,selonlaDéclarationdesdroitsetdevoirsdesjournalistes
(Munich,1971,devoirno 3). 

●

Il« n
 erapporteraquedesfaitsdontil/elleconnaîtl’origine,nesupprimerapasd’informations
essentiellesetnefalsifierapasdedocuments »,s elonlaCharted’éthiquemondialedes
journalistes(FIJ,2019,article3). 

Réponsedumédiamisencause



Le 15 août 2021, le CDJM a adressé à M. Francis Gaunand, directeur de publication de
Publihebdos, éditeur du site Actu Paris, avec copie à M. Simon Louvet, journaliste auteur de
l’articleconcerné,uncourrierlesinformantdecettesaisineetlesinvitantàfaireconnaîtreleurs
observations,commeleprévoitlerèglementduCDJM,dansundélaidequinzejours. 
M. Gaunandarépondule25août2021surlestroispointssoulevésparM. Delattreenindiquant
d’une part que la photographie n’était qu’« u
 ne photographie d’illustration de manifestation » ,
d’autrepartquel’expressiondeparti« d’extrêmedroite »ausujetdel’UPRrelevaitd’une« e rreur
d’appréciation » , et enfin qu’il n’était « f ait allusion en aucun cas à l’UPR dans ce paragraphe
appelantàfaireunparallèleaveclasituationdesFrançaisjuifssousl’occupation » . 

AnalyseduCDJM 
M. PatrickDelattreargued’uneviolationdel’exactitudeetlavéritédesfaitssurtroisplans,qui
doiventêtreexaminésdistinctement. 

1. S’agissantdelaphotographie 
Le requérantconsidèrecommeunedésinformation« l aphotographieanxiogène »accompagnant
l’article, celle-ci « n’ayant aucun rapport avec la manifestation, qui n’a pas [encore] eu lieu » . Il
s’agitd’unephoto,noncréditée,montrantungroupedegendarmesmobiles,casquésetabrités
derrière leur bouclier quelque part dans Paris. L'éditeur explique qu’il s’agissait d’une photo

« d’illustration »,c’est-à-dired’uneimagenemontrantpasdirectementl'événementrelaté,mais
choisi pour son rapport indirect avec lui. La photo retenue « illustre » effectivement une des
dimensions souvent liées aux manifestations de rue – le dispositif de maintien de l’ordre
déployé. 
Laqualifierd’« a
 nxiogène »estuneappréciationsubjective.Cecaractère,alorsmêmequ’ilserait
établi, n’est pas constitutif en soi d’un manquement à la déontologie professionnelle, mais
relève de la liberté éditoriale, de même que le choix de retenircettephotopouraccompagner
l’articleannonçantunemanifestationàvenir. 
Surcepoint,lasaisineestdoncnonfondée. 

2. S’agissantdelaqualificationdel’UPRcomme« partisouverainiste
d’extrême-droite » 
Porter une appréciation sur les options fondamentales et le positionnement d’une formation
politique relèvedelalibertéd’expression,et,s’agissantdujournalisme,delalibertééditoriale.
Lesclassementseffectuésparleministèredel’IntérieurouleConseilsupérieurdel’audiovisuel
(CSA) sont des appréciations politiques ou administratives qui ne s’imposent pas aux
journalistes. Concernant l’UPR, certains politologues classent cette formation à droite, quand
d’autressoulignentdesrapprochementsidéologiquesavecl’extrêmedroite. 
Le CDJM, chargé de la seule déontologie du journalisme, n’a pas à se prononcer sur ces
appréciations. 
Surcepoint,lasaisineestdoncnonfondée. 
LeCDJMnoteparailleursqueM. Gaunand,directeurdepublicationdePublihebdos,éditeurde
Actu Paris, écrit dans son courrier du 15 août 2021 au CDJM que l’expression « l’UPR, parti
souverainisted’extrêmedroite »estune« e rreurd’appréciation » .Pourautant,aucunrectificatifn’a
étépubliéparA
 ctuParisà
 ladatedu12octobre2021. 

3. S’agissantdelaphrasedel’articlerappelantlelienfaitparcertainsmanifestants
aveclasituationdesjuifssousl’occupationallemande
Leparagraphedanslequelsetrouvecetteaffirmationestlesuivant : 
« La manifestation de ce jeudi est appelée par François Asselineau, dirigeant de l’UPR, parti
souverainisted’extrêmedroite.Des Giletsjaunes appellentégalementàmanifester.Ilsseréunirontà
partirde17heuresàl’angledesruesVaugirardetdeTournon.Cettemanifestationdoitêtrestatique.
L’accès au Sénat sera bloqué par les forces de l’ordre, qui vont encadrer le rassemblement. La
circulation pourra être perturbéeetdesstationsdemétropourraientêtrefermées.Lesmanifestants

dénoncent la “loi liberticide” qui vise à la mise en place du passe sanitaire, dénonçant une
“dictature sanitaire”, parfois enfaisantdesparallèlesdénoncésaveclasituationdesFrançaisjuifs
sousl’Occupation. »  
M. Delattre,lerequérant,affirmeàproposdecepassageque« nonseulementl'UPRcondamneces
pratiques,maissurtoutlamanifestationn'apaseulieu,doncle“journaliste”nesaitpascequivase
dire,doncilinvente !!! » 
En affirmant que le journaliste a « inventé » la position portée par une manifestation au seul
motif qu’elle n’auraitpasencoreeulieu,lerequérantsembleméconnaîtrelefaitqu’unappelà
manifester est lancé sur une thématique qu’il s’agit de promouvoir et qui, par hypothèse, est
connueàl’avance. 
En revanche, l’affirmation de l’éditeur qui indique dans sa réponse « q
 u’il n’est fait allusion en
aucun cas à l’UPR dans ce paragraphe appelant à faireunparallèleaveclasituationdesFrançais
juifssousl’Occupation » n’estpasconvaincante. 
Ce parallèle figure bien danslamêmephrasequecelledécrivantl’oppositiondesmanifestants
au passe sanitaire. Rien n’indique au lecteur que le rédacteur seraitpassé,auseind’unmême
paragraphe, de la présentation d’une manifestation particulière à venir et du message qu’elle
entend porter à l’évocation plus générale de l’état d’esprit ou des prises de position d’autres
opposants au passe sanitaire. L'ambiguïté de la formulation est – à tout le moins – source de
confusionpourlelecteursurl’orientationdelamanifestationannoncée. 
Surcepoint,lasaisineestdoncfondée. 

Conclusion 
Le CDJM, réuni le 12 octobre 2021 en séance plénière, estime que l’obligation déontologique
d’exactitudeetdevéracitédesfaits n’apasétérespectéedansundestroisgriefsformulés. 
Lasaisineestdéclaréepartiellementfondée. 
Cettedécisionaétépriseparconsensusdesmembresprésents. 





