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P O L I T I Q U E

Médias et crise

RSF critique à l'égard de la presse
La presse malgache n’a pas été épargnée par RSF. Le manque de régula tion et
les dérives de certains journalistes ont été mis à l’index.
 
Ambroise Pierre de Reporters sans frontières (RSF) est venu à Madagascar du 15 au 20 mars,
avec des idées bien arrêtée et sa mission était claire : « démontrer (dans un rapport) que la
presse a été et est toujours au cœur de la crise malgache, jouant un rôle primordial dans son
déclenchement, subissant chacune de ses étapes et faisant face aujourd'hui encore aux
vicissitudes de la Transition ». Le rapport d'enquête est sorti mardi et la conclusion est très
critique envers les médias malgaches. « La nature du paysage médiatique – divers mais très
politisé –, le manque de régulation, et le comportement de certains journalistes, confondant
information et propagande ont été les ingrédients de ce cocktail détonant », écrit l'enquêteur.
Pour RSF, la comparaison des radios malgaches à la Radio des Mille Collines, cette station dont
le rôle dans le déclenchement du génocide au Rwanda en 1994 est connu du monde entier, est,
certes, « excessive ». Ni Viva, ni Radio Mada, ni Radio Fahazavana, ne peuvent être qualifiées
de « médias de la haine » dans la mesure où elles ne visent « pas tout un groupe de population
en appelant à son extermination », souligne le rapport. Son auteur n'en trouve pas moins que «
ces radios s'écartent effectivement de leur mission d'information pour verser souvent dans la
propagande, l'intoxication, et dans le pire des cas, l'appel à la violence ».
Dérives
C'est ainsi qu'il signale dans ses écrits, les mille et une dérives des médias de tous bords, depuis
le début de la crise. À commencer par des délations, insultes et menaces aux émissions où sont
données des recettes de cocktails molotov, en passant évidemment par les rumeurs et les
fausses informations qui sont balancées à longueur de journée sur les antennes des stations
militantes. L'autocensure et les pressions des « patrons », propriétaires des organes, sont
également évoquées. La corruption des journalistes, le phénomène du felaka dans le jargon de
la profession, n'est évidemment pas oubliée. La passivité des journalistes, attendant d'être
servis en informations au lieu d'en chercher, y est mise en exergue.
Pour RSF, ces dérives sont dues « au déficit de régulation et à l'absence du code de la
communication ». C'est ainsi que dans ses conclusions, il interpelle les journalistes, les
exhortant à revenir à l'éthique et à leur véritable rôle. Il recommande également aux acteurs
politiques de « s'employer dès à présent à mettre sur pied un environnement plus favorable et
plus sain pour les médias », en garantissant notamment sa liberté à la presse. Car à en croire
l'organisation, en plus du « risque de priver la population de l'information dont elle a grand
besoin », celui qu'encourent les politiques est tout aussi grave. Ils peuvent, une fois au pouvoir,
« se retrouver victimes d'une campagne de dénigrement systématique dont on vient tout juste
de mesurer les dégâts ».
 
Lova Rabary-Rakotondravony
Date : 16-07-2010
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Statistique

Vous êtes le 1670ème
visiteur du jour.

Il y a en ce moment 1973
visiteurs en ligne.
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