

Avissurlessaisinesn°21-176etsimilaire 
Adoptéenréunionplénièredu11janvier2022 

Descriptiondelasaisine 
Le7novembre2021,leCDJMaétésaisiàdeuxreprises,parM. ÉmileKowalskietpar M.Jean
Drané, à propos d'un tweet publié le 30 octobre 2021 sur le compte Twitter du magazine
mensuelCauseur.Lesrequérantsformulentàl’encontredecemessagelegriefdenon-respect
del’exactitudeetdelavéracité.M. KowalskiestimequeCauseura« c rééunefaussecitationde
la militante écologiste Sandrine Rousseau» danscemessage,« s ansquerienn'indiquequ'ellea
été inventée par eux ». M. Drané résume sa critique ainsi : « F
 abrication d'une citation,
faussementattribuéeàunefemmepolitique,dansunbutsoi-disanthumoristique,maisquiinduit
lesélecteursenerreur. » 

Règlesdéontologiquesconcernées 
LestextesdéontologiquesauxquelsleCDJMseréfèreprécisentlesobligationsdujournaliste. 
●

Il« tient l’esprit critique, la véracité,l’exactitude,l’intégrité,l’équité,l’impartialité,pourles
piliers de l’action journalistique ; il tient l’accusation sans preuve, l’intention de nuire,
l’altérationdesdocuments,ladéformationdesfaits,ledétournementd’images,lemensonge,
lamanipulation,lacensureetl’autocensure,lanonvérificationdesfaits,pourlesplusgraves
dérives professionnelles », s elon la Charte d’éthiqueprofessionnelledesjournalistes(SNJ,
1918/1938/2011). 

●

Ildoit « r especterlavérité,quellesqu’enpuissentêtrelesconséquencespourlui-même,etce,
en raison du droit que lepublicadeconnaître » , selonlaDéclarationdesdroitsetdevoirs
desjournalistes(Munich,1971, devoirno 1). 

●

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

Réponsedumédiamisencause



Le 23 décembre 2021,leCDJMaadresséàMmeÉlisabethLévy,directricedelarédactionde
Causeur, avec copie à M. Stéphane Germain, journaliste, un courrier les informant decette
saisineetlesinvitantàfaireconnaîtreleursobservations,commeleprévoitlerèglementdu
CDJM, dans un délai de quinze jours. À la date du 11 janvier 2022, aucune réponse n’est
parvenueauCDJM. 

AnalyseduCDJM 
Reproduit ci-contre, le message
diffusé par Causeur sur son compte
Twittersecomposed’untexteetd’un
aperçu du contenu placé en lien. Ce
dernier est lui-même composé d’une
photo, d’un surtitre (le nom de
domaineinternet),dutitredel'article
etd’unextraitdesontexteintroductif
(son« chapô »). 
Letexteestlesuivant : 
« La suppression de tous les noms de
rue des hommes blancs offrira une
intersectionnalitéspatialeconcrèteàla
topographiedenosvilles… » 
Dans l’aperçu de l’article, la photoestcelledeMme SandrineRousseau,militanted’Europe
Écologie-Les Verts (EE-LV) et ex-candidate à la primaire organisée par ce parti. Le titre,
« Pour une société vraiment inclusiv.e », est lisible, ainsi que les 156 premiers signes du
chapô : « L
 e néoprogressisme wokeseportebienmaispourraitallerencoremieux.Al’approche
del’électionprésidentielle,voiciquelquessuggestionspourles… »  
En cliquant surl’aperçu,l’internauteestrenvoyéverslapageconcernéedusitedeCauseur.
On y lit, comme dans laversionpapierdunuméro 94dumensuel,publiéle5 octobre 2021,
un article qui est clairement parodique. Cela est signaléaulecteurparplusieursnotations.
Sousletitre« Pourunesociétévraimentinclusiv.e »,unsous-titreprécise : 

« En dérapage contrôlé, l’auteur nous propose, sans fausse pudeur, un programme cléenmain
qu’un.eauthentiquecandidat.eprogressistepourraitfairesien… » 
Placésouslaphoto,lechapôintégralestlesuivant : 
«L
 e néoprogressisme woke se porte bien mais pourrait aller encore mieux. A l’approche de
l’élection présidentielle, voici quelques suggestions pour les candidats qui manqueraient de
bonnesidées.C’estcadeau.» 
Les expressions « dérapage contrôlé », « programme clé en main », « pourrait faire sien », et
« c’estcadeau » indiquentbienquel’articleestuneparodie. 
Lapublicationd’untweetannonçantunactejournalistique,article,photoouvidéo,estensoi
un autre acte journalistique, qui en diffère par exemple par le choix des éléments mis en
avant. Il exige la même rigueur déontologique que la publication de l’article relayé par ce
message. 
En l’occurrence, le texte choisi pour le tweet n’est pas celui de l’article, mais un de ses
intertitres.LelecteurdumensueletdeCauseur.frpouvaitsaisir,danslecontextedel’article,
le caractère de charge humoristiquedecettephrasesur« l asuppressiondesnomsderuedes
hommesblancs»qui« o
 ffrira[it]uneintersectionnalitéspatialeconcrèteàlatopographiedenos
villes » . Mais rien n’indique à l’utilisateurdeTwitterquidécouvrecettephrasecommetitre
d’un tweetdeCauseurqu’elleestuneparodie.Elleestprésentéeentreguillemets,cequien
faitunecitation,au-dessusdelaphotodeMme Rousseau. 
Le CDJM considère que ce dispositif, associant une pseudo citation à la militante d’EE-LV,
revient à la lui attribuer. Rien ne permet au lecteur de ce tweet de comprendre que la
personne qui est représentée n’a pas dit la phrase qui est entre guillemets. D’une parodie
dansl’articleoriginel,onestpassédanscet weetàuneinexactitude. 
Le CDJM note que, malgré l’émotion provoquée par ce tweet pris au premier degré par de
nombreuxlecteurs,celui-cin’apasétérectifié. 

Conclusion 
LeCDJM, réunile11janvier2022enséanceplénière,estimequeletweetpubliéparCauseur
nerespectepasl’obligationdéontologiqued’exactitudeetdevéracité. 
Lessaisinessontdéclaréesfondées. 
Cettedécisionaétépriseparconsensus. 


