

Avissurlessaisinesn°21-159etsimilaires 
Adoptéenréunionplénièredu11janvier2022 

Descriptiondessaisines 
Le3 octobre 2021,leCDJMaétésaisiàseptreprisesducontenud’uneséquencediffuséepar
France 2,le2 octobre 2021,dansl’émission«Onestendirect»diffuséeà23 h 30.Aucours
de cette séquence, M. Laurent Ruquier, animateur de l’émission, et Mme Léa Salamé,
journaliste,interrogentlonguementM. Jean-LucMélenchon,députéLaFranceinsoumisede
MarseilleetcandidatàlaprésidencedelaRépublique.L’extraitestconsultablesurlachaîne
YouTubedecedernier. 
Les requérants reprochent à Mme Salamé son attitude et son ton durant cet entretien,
certainsestimantqu’elleestirrespectueuse,haineuse,partiale,et« n
 efaitquel’agresser » . 
Trois de ces requérants formulent également legriefd’inexactitudeetdenon-véracitédes
faits. M. Daniel Kadyss écrit ainsi que Mme Salamé a « affirmé des choses sans apporter la
moindrepreuve»lorsque,dansunequestion,elleditqu’ilexistaitenFrancedesquartiersoù
les islamistes ont pris le pouvoir. Pour M. Sébastien Marque – qui affirme en outre que
M. Mélenchon n’a pas eu « le temps de se défendre au prétextedutimingdel'émission »–,il
s’agit ici d’une assertion qui ne repose sur « aucune source ». « Quels sont les faits ? »
interroge de son côté M. Fabien Hue de Carpiquet de Bougy, qui note que Mme Salamé
demandeàM. Mélenchon:«Dedirequ'ilyadesquartiersoùlesislamistesontprislepouvoir
aujourd'hui en France, c'est totalement faux ? » Ce requérant ajoute : « Après une réponse
affirmative répétée par son invité suite à l'insistance de Mme Salamé, celle-ci lui répond d'un
drôled'air:“ Sivousledites”,laissantclairemententendrelecontraire.»  

Recevabilitédessaisines 
Laquestiondelarecevabilitédecessaisinesestposéed’unepartparcertainsgriefsformulés,
d’autrepartparlecaractèredel’émission«Onestendirect». 

●

Les sept saisines adressées au CDJM sur cette émission posent la question du ton de
l’entretien journalistique. Comme le CDJM l’a déjàsoulignéparlepassé,lesnotionsde
manqued’objectivité,d’animositéetd’agressivitésontdifficilesàobjectiver.Lerisquede
procèsd’intentionexiste. 
Les journalistes disposent donc d’une grande latitude dans le choix du ton et du style
qu’ils adoptent. Il est légitime, pour des journalistes, de placer leurs interlocuteurs
devantleurséventuellescontradictions,derelancerdesquestionssansréponse,debriser
la langue de bois. C’est un choix qui relève de la ligne éditoriale, même si on peut
déplorerqu’ilvarieenfonctiondesinterlocuteurs. 
MmeSalaméestlibredecechoix,quoiquel’onpuisseenpenser.Quatredesseptsaisines
reçues,quineportaientquesurcetaspect,nepeuventdoncêtreretenues. 

●

L’émission de France 2 « On est en direct »estprésentéeparFranceTélévisionscomme
«u
 n show hebdomadaire de 2 heures, un grand rendez-vous d’actu et de divertissement» . 
Mais elle est aussi décrite comme « u
 ne émission tournée versl’actualité,dansuneannée
décisive, une campagneprésidentielle». SiM.LaurentRuquier,lemaîtredecérémoniede
ce«showexigeantetpopulaire,décontractéettendu,rythméetfestif »,estprésentécomme
un« a
 rtiste»,MmeLéaSalaméestqualifiéede«journalistepolitiquequiaimeletravaildes
artistes ». 
Le CDJM constate qu’elle mène dans cette émission des entretiens qui ne sont pas
différents de ceux qu’elle conduit dans d’autres émissionsdeFrance2oudansd’autres
médias,quisontclairementidentifiéescommeémissionsd’information. 
L’entretien de Mme Salamé avec M. Mélenchon est donc unactejournalistiqueentrant
dans le champ de compétence du CDJM. Lestroissaisinesquiformulentd’autresgriefs
– inexactitude et non-véracité des faits, et, pour l’une d’entre elles, absence d’offre de
réplique –ontainsiétéretenues. 

Règlesdéontologiquesconcernées 
LestextesdéontologiquesauxquelsleCDJMseréfèreprécisentlesobligationsdujournaliste. 
●

Il « tientl’espritcritique,lavéracité,l’exactitude,l’intégrité,l’équité,l’impartialité,pourles
piliers de l’action journalistique ; tient l’accusation sans preuve, l’intention de nuire,
l’altérationdesdocuments,ladéformationdesfaits,ledétournementd’images,lemensonge,
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). 

●

Il doit « r especter la vérité, quelles qu’en puissent êtrelesconséquencespourlui-même,et
ce, en raison du droit que le public a de connaître » , selon la Déclaration des droits et
devoirsdesjournalistes(Munich,1971,devoirno 1). 

●

Il doit « r especter les faits et le droit que le public a de les connaître » , selon la Charte
d’éthiquemondialedesjournalistes(FIJ,2019,article 1). 

Réponsedumédiamisencause



Le 15 octobre 2021, le CDJM a adressé à M. Laurent Guimier, directeurdel’informationde
France Télévisions, avec copie à MM. Philippe Thuillier et Laurent Ruquier, producteursde
l’émission« Onestendirect »,etàMmeLéaSalamé,journaliste,uncourrierlesinformantde
cette saisine et les invitant à faire connaître leurs observations, comme le prévoit le
règlement du CDJM, dans un délai de quinze jours. À la date du 11 janvier 2022, aucune
réponsen’estparvenueauCDJM. 

AnalyseduCDJM 
Le passage qui conduit trois requérants à considérer que Mme Léa Salamé a « affirmé des
choses sans apporter la moindre preuve » peut être visionné en ligne, sur la page de
l’émission, à 13 mn 55 s. Il intervient après que M. Mélenchon a dit que, selon lui, M.Éric
Zemmouralibérélaparoleraciste: 
– Mme Salamé :« C’estuniquementduracisme?Quandvousentendezdesgensquinesontpas
forcément racistes, mais disent “je ne reconnais pas la France dans laquelle je vis”… “les
quartiers sont plus les quartiers de mon enfance, je ne reconnais pas mes quartiers”…
“aujourd’huilesislamistesontprislepouvoir”… 
– M. Mélenchon( lacoupant):Vousavezl’intentiondeprendrelaplacedeZemmour,là ? 
–Non… 
–Parcequec’estcequ’ilraconte… 
– Non,non…Ah !Bennon… Etçan’existepas ?Vousdites :c’esttotalementfaux ?Dedirequ’il
y a des quartiers où les islamistes ont pris le pouvoir aujourd’hui en France.C’esttotalement
faux ? 
– Oui. 
– C’estfaux? 
– Oui. 
– Bonben,sivousledites! 

– Non.C’estvousquiditeslecontraire,sansaucunepreuve. 
– Non,jevousposelaquestion. 
– Non,non,non!Vousaffirmez,sousformedequestion… 
– Jerelaiecequidisent… 
– … et donc j’ai le culot de vous dire “c’est faux”, je le fais exprès… Vous répondez endisant
“bon,onacompriscetypen’estpasnormal”… 
–Non,pasdutout! 
–Etbenalors? 
–Jevousdisdonc :“Iln’yapasàluttercontrelesislamistesenFrance,toutvabien.” » 

Le CDJM rappelle tout d’abord que l’objet de cet avis n’est pas de dire s’il y a ou non en
France des quartiers contrôlés par des militants islamistes, mais de se prononcer sur le
respectdeladéontologiedujournalisme. 
Danscetéchange,Mme Salaméutilised’abordunetechniqueclassiquedesintervieweursqui
consisteàreprendrelesargumentsdesadversairesdeleurinterlocuteurpouramenerceluià
réagir. Provoquée par M.Mélenchon(« V
 ousavezl’intentiondeprendrelaplacedeZemmour,
là » ), elle est amenée à un échange qui l’amène à affirmer qu’« il y a des quartiers où les
islamistes ont pris le pouvoir aujourd’huienFrance ».SaréponseàM. Mélenchon(« sivousle
dites ») laisse même entendre qu’ellesaitquelaphrase« i lyadesquartiersoùlesislamistes
ontprislepouvoir»estvéridique.LeCDJMsoulignequedansl’échangequisuit,MmeSalamé
précise :« J evousposelaquestion. »Maisilestimequecelan’effacepaslefaitqu’elleaprisà
soncompteuneaffirmation,sansl’appuyerpardesfaits. 
Enfin,leCDJMneconsidèrepasqueM.Mélenchonn’auraiteupas« l etempsdesedéfendreau
prétextedutimingdel'émission»,commel’affirmeundesrequérants.M.Mélenchonréplique
àlaquestion/affirmationdeMmeSalaméàlafindecetteséquenceendéveloppantsonpoint
devuesurla« l uttecontretouslescommunautarismes »p
 endanttrentesecondes. 
Enfin, lorsque cette question des quartiers contrôlés ou pas par des islamistes revient, à
l’initiativedeM.Mélenchon,àlatoutefindel’entretienavecMmeSalaméetM.Ruquier,la
discussiondureencoreplusd’uneminute.M.Mélenchonlui-mêmeconclut : « Entoutcasmoi
j’étaiscontentd’êtrelà. » 

Conclusion 
LeCDJM, réunile11janvier2022enséanceplénière,estimequelesgriefsportantsurleton
deMmeLéaSalamésontirrecevablesetquelarègledéontologiqued’offrederépliqueaété
respectée,maisquecellederespectdel’exactitudeetdelavéracitéaétéenfreinte. 

Lasaisineestdéclaréepartiellementfondée. 
Cettedécisionaétépriseparconsensus. 

