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Monsieur le Président de la République, 

 

La liberté de la presse est la pierre angulaire de tout pays démocratique. 

 

La France qui peut s'enorgueillir d'avoir, par ses lois, sa jurisprudence et ses pratiques, toujours 

respecté et encouragé ce principe de liberté jusqu'à l'inscrire dans sa Constitution, risque de voir 

balayée cette bonne réputation par les dispositions du projet de loi sur le renseignement qui est en 

débat au Sénat depuis le 2 juin. 

 

La procédure d'urgence, mise en œuvre par votre gouvernement pour faire adopter ce texte, ne 

permet pas, en l'absence de débats sereins, de toucher sans des dommages irréversibles, à ce très 

fragile équilibre entre la sécurité à laquelle tout citoyen à droit et les libertés nécessaires à tous.  

 

En ce qui concerne les journalistes, ils seraient soumis comme d'autres citoyens à un espionnage de 

masse qui serait alors institué. Ils n'auraient plus aucune possibilité de garantir la protection du 

secret à leurs sources. Des sources qui commencent déjà à s'inquiéter comme nous le rapportent de 

nombreuses consœurs et confrères.  

 

Sans sources, pas d'informations, donc pas de journalistes dignes de ce nom.  
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Les outils techniques, dont on vante à l'envi les performances ne font pas de distinguo entre un 

citoyen lambda, un autre soupçonné de terrorisme, un journaliste et vous. 

Les algorithmes non plus.  

 

Monsieur le Président, vous qui venez de conduire au Panthéon quatre résistants, avez, avec le 

courage de Pierre Brossolette, rappelé à toute une profession qu'il faut savoir dire non. 

 

Nous : Fédération Internationale des Journalistes (FIJ), Fédération Européenne des Journalistes (FEJ), 

Syndicat National des Journalistes (SNJ), et Syndicat National des Journalistes CGT (SNJ-CGT), 

 

Vous demandons solennellement de ne pas promulguer une loi qui est, dans l'état actuel du texte, 

attentatoire aux libertés fondamentales et particulièrement à celles d'informer et d'être informé. 

 

Nous vous en remercions et vous prions, Monsieur le Président, d'agréer l'assurance de notre haute 

considération.  

 

     

        Jim Boumelha     Mogens Blicher Bjerregård 

      Président de la FIJ            Président de la FEJ 
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