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Numéro 137 -- 2 octobre 2014

Lundi 6 octobre 2014

Débat : le point sur la presse régionale en Midi-Pyrénées
Le prochain débat de l’AJT-MP aura lieu lundi 6 octobre à 19h au Novotel Toulouse Centre 
Compans-Caffarelli.

Intervenants :

Didier Labertrandie, SNJ, “Centre Presse Aveyron”

Bernard Davodeau, SNJ, “Dépêche du Midi”

Baptiste Ostree, rédacteur en chef et co-fondateur de “Clutch”

Pascal Pallas, rédacteur en Chef “Voix du Midi” Toulouse / groupe SEPR

Projets de rachats en PQR, réussites, créations ou disparitions de titres… cela bouge beaucoup en 
presse écrite lors de cette rentrée. Ce débat tentera de faire le point sur la situation et analysera ses 
conséquences sur l’offre rédactionnelle dans notre région.

Renseignements et réservation pour le dîner : ajt@ajt-mp.org

Date, lieu et modalités :

Le lundi 6 octobre 2014 à 19h00 au Novotel Toulouse Centre Compans-Caffarelli, 5 place Alfonse-
Jourdain, Toulouse. (Métro Compans-Cafarelli).

Comme à son habitude, l’AJT-MP vous propose ensuite de prendre un repas dans les salons du 
Novotel. Tarif : 17€ (repas, apéritif, vin et café). La réservation au dîner est obligatoire. Merci donc 
de confirmer par mail d’ici au vendredi 3 octobre à ajt@ajt-mp.org. Seules les personnes qui 
auront confirmé seront prises en compte. Le paiement s’effectuera sur place. Nos réservations valent 
engagement auprès de notre partenaire le Novotel. Nous demanderons le remboursement aux 
personnes ayant réservé mais qui ne seront pas venues. Merci de votre compréhension

-----------------------------------------------------------------------------------------

La Lettre MPS pourrait être reprise par le groupe Gazette de Montpellier

C’est dans le cadre du comité d’entreprise du groupe Dépêche du Midi qui s’est tenu mardi dernier 
qu'un projet de reprise de la lettre économique a été dévoilé. C’est le groupe propriétaire de la 
Gazette de Montpellier (Société Anonyme Des Gazettes Associées), qui édite notamment la Lettre 
M, qui pourrait se porter acquéreur. Précisons que le groupe Dépêche du Midi est déjà actionnaire du 
groupe de presse montpelliérain à hauteur de 33% (depuis 1999).

A suivre.

AJT-MP

 

Pascal Pallas convoqué le 17 novembre devant le tribunal correctionnel

Le 17 mars dernier, suite à une plainte du Front National, Pascal Pallas, rédacteur en chef de 
l’hebdomadaire toulousain “La Voix du Midi”, a été mis en examen pour « complicité de diffamation ». 
Notre confrère est convoqué le 17 novembre devant le tribunal correctionnel de Toulouse. Rappelons 
qu’il s’agit de la citation dans un article de “La Voix du Midi” de propos d’anciens militants du Front 
National à Saint-Alban, qui dénonçaient racisme et homophobie au sein de ce parti (cf nos articles 
:ici et là).

L’usage abusif de procédures judiciaires envers les journalistes et les médias - principalement par 
des partis politiques ou des entreprises - met directement en cause la liberté d’informer des 
journalistes et le droit à l’information de chaque citoyen-ne.

Ces plaintes pour complicité de diffamation envers des confrères se basent sur le même motif : la 
citation de propos de tiers dans un journal, un site, à la radio ou à la télévision, ou bien des propos 
tenus directement à la radio ou à la télévision par des tiers et non par le journaliste. Le fait même que 
ces plaintes soient déclarées recevables est très inquiétant, dans la mesure où le juge d’instruction 
et le procureur ont la possibilité de ne pas poursuivre et de classer sans suite. Si des journalistes 
étaient condamnés par un tribunal correctionnel pour ces motifs, cela signifierait qu’il ne serait plus 
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étaient condamnés par un tribunal correctionnel pour ces motifs, cela signifierait qu’il ne serait plus 
possible pour les médias de traiter de certains sujets ou de faire une restitution de certains faits ou 
déclarations, en totale contradiction avec la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881.

L’Association des Journalistes de Toulouse et de Midi-Pyrénées renouvelle son entier soutien à 
Pascal Pallas et demande à l’ensemble de la profession de manifester sa solidarité et sa vigilance en 
faisant connaître ce dossier par tous moyens (article, tribune, réseaux sociaux..).

Sylviane Baudois, présidente de l’AJT-MP

 

Valentine Bourrat et Thomas Dandois retenus en Indonésie depuis deux mois

Valentine Bourrat et Thomas Dandois sont détenus depuis le 6 août par la police indonésienne à 
Jayapura, en Papouasie occidentale. Ils effectuaient un reportage pour Arte sur les indépendantistes 
papous.

Thomas, 40 ans, est un journaliste expérimenté et nous connaissons bien Valentine, 29 ans - fille de 
Patrick Bourrat mort en 2002 en reportage au Koweït pendant la guerre d’Irak -  puisqu’elle a été 
étudiante du cursus journalisme de Sciences Po Toulouse.

Leur qualité de journalistes est niée par la police et ils sont accusés de « violation de la loi sur 
l’immigration » et de « propagande anti-indonésienne ».

En effet, dans certains pays ne respectant pas la liberté de la presse, il est impossible aux 
journalistes étrangers de rentrer dans le pays avec un visa “presse” ; pour faire leur métier et 
informer sur ce qui se passe, ils sont dans l’obligation d’utiliser un visa “tourisme”.

Valentine et Thomas sont correctement traités et peuvent communiquer avec l’extérieur, mais ils 
risquent à tout moment un procès. L’enquête de la police tente d’alourdir le dossier avec des 
accusations de « subversion », de « déstabilisation » et de « propagande anti-indonésienne ». 
L’ensemble de ces prétendus délits est passible de lourdes peines de prison.

A lire, l’article de Jean-Paul Mari sur le site” Grands Reporters” :

http://www.grands-reporters.com/Non-au-proces-Oui-a-l-expulsion.html

Une page de soutien et d’information a été créée sur Facebook 
:https://www.facebook.com/freethomasandvalentine?fref=nf

ainsi qu’un compte twitter : FreeThomas&Valentine@FreeTomVal

et il est possible d’envoyer des messages de soutien à : freethomasandvalentine@gmail.com

Ces messages sont particulièrement appréciés par Valentine et Patrick et leur permettent de savoir 
qu’ils ne sont pas seuls et que leur libération est activement demandée.
 

Rejoignez, soutenez 
l’Association des Journalistes de Toulouse 

et de Midi-Pyrénées
Rencontrez vos confrères

Participez à nos soirées thématiques
Soyez informés sur l'actualité de la profession et des médias régionaux

Participez à une association citoyenne

Votre association ne dépend d'aucun pouvoir public, financier ou médiatique.

Adhésion (journalistes) : 20 euros par an (10 euros pour les demandeurs 
d’emploi et les étudiants).

Soutien (pour les non-journalistes) : 10 euros minimum par an.

Modus operandi :

Merci de nous écrire en nous indiquant vos coordonnées, vos collaborations et votre 
motivation à nous rejoindre. 

Le règlement doit être fait par chèque, libellé à l’ordre de L’« Association des Journalistes de 
Toulouse et de Midi-Pyrénées », et envoyé à l’adresse suivante :

AJT-MP - Novotel Toulouse Centre - 5 place Alphonse-Jourdain - 31000 Toulouse
ajt@ajt-mp.org

Merci de votre soutien !

Cette lettre d'information compte 715 abonnés dont plus de 300 journalistes pour l'essentiel de la 
région toulousaine.

N'hésitez pas à nous signaler vos infos : ajt@ajt-mp.org
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N'hésitez pas à nous signaler vos infos : ajt@ajt-mp.org

Pour recevoir les actus dès qu'elles sont publiées sur notre site, faites un copier-coller de ce lien dans votre lecteur 
de flux RSS : 

http://www.ajt-mp.org/spip.php?page=backend

Si vous souhaitez réagir, nous faire part de vos commentaires, un mail à ajt@ajt-mp.org

Partenaires de l'AJT-MP :

.

.

Ecole de Journalisme de Toulouse

 

 
Tous droits réservés à 

l'Association des Journalistes de Toulouse et Midi-Pyrénées, 
5 Place Alfonse Jourdain 

31 000 Toulouse

ajt@ajt-mp.org

Pour vous désinscrire cliquez ici
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