
Des associations de journalistes
condamnent depuis le début des hostili-
tés la décision et la persistance de l’État
hébreu de fermer la frontière gazaouie aux
journalistes étrangers. Reporters sans
Frontières a d’ailleurs lancé un appel aux
médias du monde entier à signer une
pétition pour faire pression sur les autori-
tés israéliennes. Une centaine de médias,
dont la CBC et Le Devoir, ont répondu à
cet appel afin de rétablir un accès sécurisé
au territoire palestinien. D’autres associa-
tions comme l’IFEX (International
Freedom of Expression eXchange), la
CPJ (Committee to Protect Journalists)
et la FIJ (Fédération internationale de
journalistes) ont toutes trois dénoncé la
stratégie médiatique d’Israël, en plus de
critiquer fermement ses forces armées
d’avoir eu pour cibles des journalistes et
des installations de médias. Les Nations
Unies ont également appelé Israël à ouvrir
Gaza aux journalistes internationaux plai-
dant que « l’accès à une information fac-
tuelle objective est d’une importance
vitale en tout temps, et joue un rôle parti-
culièrement important dans des situa-
tions d’urgence. » 

La stratégie du gouvernement israélien
est qualifiée de « risquée » par l’analyste du
Figaro Adrien Jaulmes. Selon lui, « ce cal-
cul à courte vue risque de se retourner
contre Israël », car « contrairement à l’opi-
nion répandue chez les militaires, une

armée a toujours plus à perdre qu’à
gagner en fermant les zones d’opération.
L’absence de médias indépendants favo-
rise la rumeur et la propagande adverse en
lui donnant une résonance accrue. » Pour
le moment, les seules informations dispo-
nibles provien-
nent soit de jour-
nalistes palesti-
niens travaillant
pour des médias
locaux et interna-
tionaux (soumis
aux pressions du
Hamas, sans vou-
loir mettre en
doute leur profes-
sionnalisme), soit
de journalistes
escortés par les
troupes israé-
liennes. Ainsi, « sans sources indépen-
dantes à Gaza, toute compréhension
objective du conflit devient impossible, et
se voit remplacée par un affrontement
d’opinions », ajoute Adrien Jaulmes.

Défense des droits de l’Homme
Il n’y a pas que les journalistes qui se

voient refuser l’accès à la bande de Gaza,
les groupes de défenseurs de droits de
l’Homme aussi. Dans de telles circons-
tances, Fred Abrahams, chercheur pour
l’organisation Human Rights Watch,
souligne que « la présence des journalistes

et des chercheurs en droits humains n'est
pas seulement une question de droit à
l'information. Une surveillance indépen-
dante pendant un conflit armé peut
décourager les mauvaises conduites et
sauver des vies. » 

Parlant de mauvaises conduites, les
deux parties sont à blâmer : le Hamas, en
prenant en otage la population palesti-
nienne, et Israël, en usant d’une force de
frappe exagérément disproportionnée par
rapport à son opposant. Toutefois, c’est
l’État hébreu qui est davantage pointé du
doigt, alors que surgissent « des demandes
croissantes par des représentants de

l’ONU et de
groupes de
défense de droits
de l’Homme
pour une
enquête interna-
tionale concer-
nant des crimes
de guerre» per-
pétrés à Gaza par
Israël, rapporte
Chris McGreal
du quotidien bri-
tannique The

Guardian. Donc, raison de plus pour
laisser entrer journalistes et défenseurs de
droits de l’Homme : enquêter et présen-
ter la conduite des deux camps. 

Car, pour le moment, Israël ne fait que
s’exposer davantage aux critiques de la
communauté internationale, faisant ainsi
de sa stratégie médiatique une décision
très coûteuse en terme d’image. Serait-ce
parce qu’en ouvrant les frontières aux
journalistes et défenseurs de droits de
l’Homme, l’État hébreu verrait son image
encore plus entachée?

En quittant le CPQ, l’AQTR (qui
comprend Corus, Astral, TVA,
RadioNord Communications, RDS,
TQS et MétéoMédia) signale ainsi
«leur volonté de ne répondre désormais
qu’au Conseil canadien des normes de
la télédiffusion (CCNR), situé à
Ottawa, une organisation établie par
l’Association canadienne des radiotélé-
diffuseurs (ACR) et reconnue par le
CRTC » explique Raymond Corriveau,
président du CPQ, dans une lettre
d’opinion du Devoir publiée le 16 jan-
vier dernier. Le président démontre que
c’est un dur coup pour l’organisme qué-
bécois, car « c’est plus de 35 ans de colla-
boration avec le CPQ qui sont ainsi
balayés du revers de la main au profit
d’une organisation pancanadienne »,
ajoute-t-il.

Ce départ surprise des téléviseurs et
radiodiffuseurs aura un impact signifi-

catif sur les revenus du CPQ ainsi que
sur sa représentativité. En ce qui
concerne les revenus, ce seront 20000$
annuels qui seront soustraits au coffre
du Conseil de presse, ce qui est relative-
ment minime par rapport à son budget
annuel de 450000$. Pour ce qui est de
la représentativité du CPQ, l’impact
négatif sera bien pire, étant donné la
perte de 7 entreprises majeures. Cela
signifie qu’elles ne participeront plus au
traitement des plaintes acheminées au
CPQ, lesquelles peuvent inclure
notamment l'inexactitude d'une infor-
mation, le manque d’équilibre dans le
traitement de l’information, un conflit
d’intérêts ou un cas de censure. Par
contre, le retrait de l’AQTR n’immuni-
sera pas les entreprises, comme l’ex-
plique Guy Amyot, secrétaire général
du Conseil : « Nous allons quand même
continuer à traiter les plaintes qui les

concernent et à rendre des décisions.»
Donc le principal danger entourant le

retrait de l’AQTR est de donner exem-
ple à tous, que le Québec peut se passer
d’un organisme provincial en matière
de déontologie et d’assister à d’autres
retraits ultérieurs. Cependant, selon
Raymond Corriveau, le CPQ semble
«être la meilleure institution pour saisir
la réalité québécoise et ses particulari-
tés». En outre, l’existence du CPQ et
son bon fonctionnement sont un dos-
sier très important à l’heure où l’admi-
nistration Charest se targue de vouloir
rapatrier du fédéral des pouvoirs en cul-
ture et en communication.

Conseil de presse du Québec
Le Conseil de presse est un organisme

indépendant tripartite, dont tous les
comités sont composés de journalistes,
de membres désignés par les entreprises
de presse et de représentants du public.
Le Conseil agit comme tribunal d’hon-
neur de la presse québécoise, tant écrite
qu’électronique. Il ne possède aucun
pouvoir judiciaire, réglementaire, légis-
latif ou coercitif  et il n'impose aucune
autre sanction que morale. (Source : « À
propos du Conseil», voir : www.conseil-
depresse.qc.ca/index.php?&lang=fr)
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Un seul endroit

Bande de Gaza

Population de la Palestine en otage
Bruno Montambault

Depuis le 27 décembre dernier, dans la bande de Gaza, la
scène d’un conflit sanglant est presque entièrement fer-
mée aux médias indépendants étrangers. Ce sont pour des
raisons de sécurité que le gouvernement israélien s’est
obstiné à refuser l’entrée de journalistes étrangers dans la
bande de Gaza, raisons jugées illégitimes par des associa-
tions internationales de journalistes. L’interdiction touche
aussi les défenseurs de droits humains.

Sept radiotélédiffuseurs privés quittent
Dur coup pour le Conseil de presse du Québec

Journalistes et 
défenseurs de

droits de l’Homme
demandent accès à

la bande de Gaza

Bruno Montambault

L’Association québécoise des télédiffuseurs et radiodiffu-
seurs (AQTR) a annoncé fin décembre au Conseil de
presse du Québec (CPQ) qu’elle se retirait de l’organisme.
Loin d’être une bonne nouvelle pour les entreprises de
presse et les citoyens québécois, l’évènement pourrait
avoir (selon un scénario catastrophe) la fâcheuse consé-
quence de voir le Québec perdre d’importantes responsa-
bilités par rapport « à la protection de la liberté de la
presse et à la défense du droit du public à une information
de qualité », mission principale du CPQ. 


