
Suite au reportage tourné à Aubervilliers et
diffusé au journal de 13 heures et 20 heures le
mercredi 14 janvier et qui a provoqué nombre de
réactions de la part des habitants, j’ai pensé utile de
vous adresser la copie du courrier que j’ai envoyé au
rédacteur en chef de France 2.

« Monsieur le Rédacteur en chef,

» (…) Qu'apporte un tel reportage sinon une
nouvelle fois de stigmatiser les populations qui
vivent en banlieue et notamment les jeunes ?

» On ne peut s'empêcher de s’interroger sur les
circonstances qui ont permis de réunir sous l’œil de
la caméra tous les éléments venant étayer la thèse
des journalistes.

» Que penser de la rumeur (que nous refusons de
croire) circulant dans la cité et véhiculée par les
acteurs du reportage eux-mêmes, à ce que beaucoup
de mes concitoyens considèrent comme un montage,
et selon laquelle les jeunes concernés auraient reçu
400 € “ pour leur prestation ” ?

» Bien sûr, comme nous vous l'avons indiqué
lorsque nous vous avons joints par téléphone dans
l'après-midi du 14 janvier, je suis respectueux de la
liberté de la presse et de l'information. Mais cette
liberté n'a de sens et ne prend sa signification que si
elle est guidée par l'éthique et le respect de tous les
citoyens.

» Ma ville et ses habitants méritent ce respect, et
si je ne conteste pas qu'à Aubervilliers comme
ailleurs, et pas seulement en banlieue, des actes

délictueux existent et que nombre de citoyens en
subissent les conséquences, je pense que le devoir
d'une chaîne publique d'information est d'en rendre
compte avec honnêteté et objectivité.

» Souhaitant une réponse aux interrogations de
mes administrés, je vous prie de croire, Monsieur le
Rédacteur en chef, en l'expression de mes
salutations. »
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