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Pravda en pays de Martigues :
liberté de la presse et indépendance journalistique menacées

Quand maritima.info met en ligne un communiqué UMP critique envers le député-
maire PCF, la censure le supprime une heure plus tard...

Dans un article paru le 16 avril  dernier sur  maritima.info, le député-maire communiste de Martigues 
tenait  des propos scandaleux à l'égard de ceux qui ne pensent pas comme lui,  et  qu'il  qualifiait  de 
« pseudo citoyens », « élus ou frustrés de ne pas l’être ».

En réponse, nous signons hier un long communiqué dans lequel nous énumérons les contradictions et 
les insuffisances de l'action politique de ce président démissionnaire de la Communauté d'Agglomération 
du Pays de Martigues, une intercommunalité en crise à tous points de vue.

Envoyé  à  17h01,  notre  communiqué  était  mis  en  ligne  in  extenso  à  17h11  sur  le  site  de 
maritima.info, avant d'être purement et simplement supprimé une heure plus tard. 

Compte tenu des liens historiques, juridiques et financiers qui 
lient Maritima Médias (média TV, radio et internet) à la mairie 
communiste  de  Martigues,  nous  soupçonnons  évidemment 
des pressions sur  les  journalistes,  qui  doivent  sacrifier  à  la 
mission d'information  pour  obéir  à  des consignes purement 
politiques. Et nous posons la question : qui est responsable 
de cette décision de censure, et pourquoi ?

Cette manœuvre est particulièrement grave, car elle ruine 
les efforts engagés par une équipe de journalistes pour 
offrir  à  ses  lecteurs,  auditeurs  et  téléspectateurs,  une 
information locale  de  qualité  empreinte  de l'élémentaire 
déontologie inhérente à cette profession.

Nous appelons les professionnels de Maritima à se révolter 
contre ce traitement partial et partiel de l'information à Martigues 
qui en dit  long sur l'absence de culture démocratique et  de 
goût pour le pluralisme chez certains individus.

A l'heure où l'entrée au capital du journal La Provence par Bernard Tapie suscite des interrogations et 
des inquiétudes légitimes chez les journalistes, toute pression du politique sur le contenu rédactionnel 
doit  être dénoncée.  Quand l'information est censurée,  c'est le journalisme, la démocratie et  la 
République qui sont attaqués. A Martigues, c'est l'indépendance journalistique qui est foulée au 
pied par les ennemis de la liberté.
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