
 

 

18 juin 2020 

 
Lettre ouverte au Directeur de la publication et au Rédacteur en chef 

   
Liberté d’informer : la direction  
d’Ouest-France doit s’exprimer 

 
 

Une pétition, à l’initiative d’un collectif breton (https://framaforms.org/journalistes-pour-la-liberte-dinformer-
sur-lagroalimentaire-en-bretagne-1589998587) et une tribune publiée dans un quotidien national 
(https://www.liberation.fr/debats/2020/05/08/defendons-la-liberte-d-informer-sur-le-secteur-agro-
alimentaire_1787668),  ont rassemblé, ces dernières semaines, plusieurs centaines de signatures récla-
mant « la liberté d’informer sur l’industrie agro-alimentaire en Bretagne ». De nombreux médias, régionaux 
et nationaux, en ont fait l’écho. Des élus ont également réagi publiquement.  

 
Faisant état de « pressions » et « d’autocensure », ces initiatives et leurs échos mettent en cause les 

médias bretons et jettent le doute sur leur capacité à remplir leur mission d’information. Ouest-France est 
implicitement et explicitement visé. Le premier quotidien français est présenté, au mieux, comme complai-
sant ; au pire, comme complice de pratiques industrielles et agricoles qui nuisent à l’environnement et à la 
santé de la population (https://www.arretsurimages.net/emissions/arret-sur-images/bretagne-les-
correspondants-savent-tout-mais-ne-peuvent-rien-dire). Des journalistes d’Ouest-France sont, quotidien-
nement, interpellés dans leurs activités professionnelles ou dans leur vie privée et sommés de s’expliquer 
au nom du journal. 

 
Quelle que soit l’appréciation que l’on porte sur ces initiatives, ces mises en cause récurrentes et à 

grande échelle portent atteinte à l’image et à la crédibilité du journal et de sa rédaction. Il nous apparaît 
urgent que la direction d’Ouest-France et sa rédaction en chef sortent de leur silence et prennent 
position pour lever les doutes et rétablir la confiance. Les journalistes doivent avoir la certitude qu’ils 
sont et seront soutenus par leur direction et leur rédaction en chef, y compris s’ils sont l’objet de pressions, 
menaces ou poursuites. Et les lecteurs d’Ouest-France doivent en être informés. 

 
Nous demandons au directeur de publication et au rédacteur en chef de faire savoir, clairement et publi-

quement, que les journalistes d’Ouest-France ont pour mission d’informer de façon indépendante, 
transparente et équilibrée sur tous les sujets qui présentent un intérêt pour la population, y compris 
l’industrie agro-alimentaire, l’agriculture et leurs impacts sur la société et sur l’environnement.  

 
Nous demandons à la direction d’Ouest-France et sa rédaction en chef d’affirmer clairement et publi-

quement qu’elles considèrent que l’intérêt du public et son droit à l’information priment sur toute 
autre considération et qu’elles s’interdisent d’exercer toute pression sur les journalistes et toute censure 
susceptibles d’entraver l’information du public.  

 
Le groupe Sipa a récemment diffusé à ses salariés une « charte des valeurs » qui affirme l’attachement 

d’Ouest-France à « la liberté de la presse » et au « souci de préserver son indépendance – sous toutes ses 
formes – notamment vis-à-vis des intérêts marchands ou partisans ».  

 
Par ailleurs, Ouest-France s’est doté d’un service RSE, chargé de gérer sa « responsabilité sociale et 

environnementale ». La demande que nous adressons, ce jour, à la direction et à la rédaction en chef doit 
être l’occasion de montrer comment ce dispositif et cette charte s’inscrivent dans la réalité concrète de pra-
tiques quotidiennes au service de l’information du public. 
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