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TRIBUNE

Vous avez publié le 7 août un article intitulé «L’agence
France-frousse». Vos propos sont insultants pour les
journalistes de l’AFP qui, souvent, risquent leur vie aux
quatre coins de la planète pour que le pluralisme de
l’information existe. L’un d’eux est actuellement en
prison. Vous vous attardez sur trois cas, pris parmi des
centaines de dépêches que nous diffusons
quotidiennement, pour nous reprocher notre
«complaisance».

Pêle-mêle, vous nous accusez directement ou
indirectement d’agir «sur commande», voire
«d’entraver» votre travail, d’avoir des «manquements».
Libre à vous de juger la qualité du travail de l’AFP et la
manière dont elle recoupe les informations. Cela ne vous
autorise pas à tenir des propos injurieux visant ses
journalistes qui, à lire votre titre, manqueraient de
courage.

Oui, l’AFP doit vérifier les informations. Ce n’est pas une
politique nouvelle de la rédaction. C’est une règle de
base de toute agence de presse, une obligation
fondamentale par ces temps d’hyper-communication.
Oui, l’AFP reprend parfois les informations des confrères.
Mais parfois, elle se refuse à le faire. Et elle a raison.
Dans l’affaire des bonus BNP Paribas, Libération a
d’ailleurs été cité. Alors pourquoi tant d’agressivité dans
votre article ? Pourquoi ces formules au vitriol ? Pourquoi
ce titre injurieux ? Pas plus hier qu’aujourd’hui, l’AFP n’a
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ce titre injurieux ? Pas plus hier qu’aujourd’hui, l’AFP n’a
peur des pouvoirs, quels qu’ils soient et où qu’ils soient.
Les milliers de journalistes de l’AFP ne sont pas des
froussards.

Réponse de Laurent Joffrin

Mon article, polémique il est vrai, porte sur trois affaires
précises et circonscrites qui en font tout le contenu (et
sur lesquelles l’AFP s’abstient encore une fois de
répondre). Pour cette raison évidente, il n’attaque en
rien l’ensemble des journalistes de l’AFP, pour lesquels
j’éprouve le plus grand respect, comme je l’ai écrit au
début du texte. A moins de considérer que toute critique
est illégitime et que l’AFP est infaillible…
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