
La rédaction internet laboratoire de la fusion RFI-France 24 ?

Ambiance de bouillon de culture nauséabond à la rédaction multimédia de RFI ! Le 29 avril, d’un 
coup de téléphone, le super chef issu de France 24 a exigé le retrait du site internet de RFI de 
l’article portant sur la couverture faite par Médiapart de l’éventuel financement par le régime libyen 
de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Médiapart rabaissé au rang « d’officine 
» (dixit François Fillon) au service de la propagande socialiste : ce sont les éléments de langage 
distillés à l’Elysée. On peut admettre que certains médias, dont les partis pris sont connus, aillent 
piocher des éléments de langage dans la glose sarkozyste mais à RFI c’est une première et elle est  
inadmissible ! Pas sur le service public ! L’élément qui avait semé le trouble dans l’esprit des deux 
responsables s’est donc retrouvé planqué sans illustration au dernier rang de la boîte France, elle-
même exilée tout en bas de la home. En fin de journée, il a bien fallu la remonter –en demandant la 
permission- cette boîte pour redonner un peu de visibilité aux articles sur la politique française.  
Nous sommes en campagne électorale tout de même !

Ces pressions politiques sont sans doute monnaie courante à France 24 mais pas à RFI !

Circonstance aggravante : la rédaction multimédia a été saignée de ses « anciens » avec les plans de 
départs volontaires et le dernier a laissé des béances que les responsables du service ont comblées 
en  désignant  à  des  postes  de  responsables  éditoriaux  des  jeunes  journalistes  qui  sont  dans 
l’impossibilité de résister, de discuter un ordre quand bien même il est éditorialement contestable. 
Ce  vendredi,  éprouvette  du  laboratoire  toujours,  est  organisée  une  
réunion des « responsables éditoriaux » de RFI et de France 24. Guillemets parce qu’on se demande 
bien  de  quoi  ils  sont  désormais  responsables… Que vont-ils  concocter  ?  Etablir  une  liste  des 
confrères  dignes  de  foi  ?  Etablir  une  liste  des  sujets  qui  fâchent  et  de ceux qu’il  faudra  faire 
remonter  en  Une  du  site  ?  La  fusion  définitive  des  deux  sites  ?  La  fusion  des  deux  services 
L’intersyndicale demande une nouvelle fois le gel du processus de fusion 
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