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Bagnolet, le 10 avril 2021

Référence : GJ/SEC/n°023

Monsieur Sébastien LE FOL
Directeur de la Rédaction
Le Point
Immeuble Le Barjac
1 Boulevard Victor
75015 PARIS

urs reprises ces derniè
INFO LE POINT. Mis en cause à plusie
la bienveillance du ministère de
années, il a toujours bénéﬁcié de
l’Intérieur.
Par Aziz Zemouri

Monsieur le Directeur de la Publicatio
n,
Je viens de prendre connaissance
dans vos publications en ligne d’un
article de l’un de vos journalistes,
ZEMOURI, intitulé : « Corse : un major
Aziz
de police déféré devant la justice après
sa garde à vue » et dont je vous
joins l’URL : https://www.lepoint.
fr/societe/corse-un-major-de-police-de
fere-devant-la-justice-apres-sa-garde-avue-10-04-2021-2421570_23.php.
S’il ne m’appartient pas de juger cet
article laissant le soin à son auteur de
le faire, il m’appartient d’y apporter
corrections et d’y relever les inexactitu
les
des écrites dans celui-ci.
En effet, dans cet article, Monsieur
Zemouri, décrit le Major Yves Robert
comme l’un des membres de notre
organisation syndicale, allant même
jusqu’à le qualifier d’être l’un de mes
délégués.
Je ne peux en effet que m’inscrire
en faux contre cette affirmation,
le Major Yves Robert étant membre
représentant d’une autre organisati
et
on syndicale, Alliance Police Nationale
, et siège au sein de la Commissio
Administrative Paritaire Départementale
n
au titre de cette organisation.
Cette affirmation est facilement vérifiable
sur le site de l’organisation Alliance
à l’adresse suivante : http://regionmarseille.alliance.fr/page/presentationdu-bureau-48
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Nous savons à quel point Monsieur
Zemouri aime à écrire des articles polémique
s mettant bien souvent en cause
la Police Nationale et plus particulièr
ement notre organisation mais le propre
d’un journaliste est aussi de devoir
vérifier ses sources, choses qu’il n’a
apparemment pas faites, cette informatio
n étant pourtant si simple à trouver.
Ce journaliste devrait donc être plus
réservé dans ses affirmations comme
lors de différents articles précédent
il n’avait pas hésité à « jeter en pâture
s où
» à la vindicte populaire les coordonn
ées d’autres de mes collègues.
Que Monsieur Zemouri cherche à
faire le buzz et se faire de la publicité
gratuite en publiant de fausses
informations n’est pas de ma responsab
ilité mais, dès lors qu’il publie de fausses
et mensongères affirmations sur
notre organisation, cela le devient.
C’est pourquoi,

Monsieur le Directeur de la Publicatio
n, je vous saurais gré de faire en sorte
jus- à cet article
palais de
apporté
qu’un correctif soit
et qu’un démenti de Monsieur Zemouri
ans, dort ce week-end au dépôt du
vienne accompagner celui-ci
e major de police Yves Robert, 51
Sans réponse, il nous appartiendra alors
les juges d'instruction de la Jirs (juridevant
de saisir le CDJM afin de faire corriger
ent
défèrem
son
de
attente
ce manquement.
tice. En
En sur
l’attente de vous lire,
tentaculaire
te
l'enquê
de
charge
en
le
de Marseil
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur
dictions interrégionales spécialisées)
de la Publication, l’expression de mes
salutations distinguées.
» qui sévit à partir de la Corse-du-Sud.
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Grégory JORON
UNITE SGP POLICE- FO : Espace Galliéni-163

avenue Galliéni-93170 BAGNOLET
E-mail : secretariat@unitesgppolice.fr

INEXACTITUDES ET INFORMATIONS NON VÉRIFIÉES
POUR LE JOURNALISTE AZIZ ZEMOURI
ET LE MAGAZINE LE POINT
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Gmail - Avis 21-088 du CDJM

Paul LE GUENNIC <geronimo.leguennic@gmail.com>

Avis 21-088 du CDJM

Le Conseil de Déontologie Journalistique et de Médiation déclare
pganz@cdjm.org <pganz@cdjm.org>
30 juin 2021 à 18:19
fondée notre saisine sur cet article du POINT en date du 10-04-2021.
À : Grégory JORON <paul.leguennic@unitesgppolice.fr>
Monsieur,
Suite à votre demande adressée à la présidente du CDJM de reprise de notre avis 21-088 , et après consultation du
bureau de l’association, je vous prie de trouver ci dessous le résumé de cet avis, résumé que vous pouvez sans
problème publier dans votre revue et mettre en ligne sur votre site avec un lien ( https://cdjm.org/avis-21-088/)
renvoyant vers l’avis lui-même sur le site du CDJM
Cordialement
Pierre Ganz

Le Point // Appartenance à un syndicat de policiers erronée
Saisine déposée par UNITÉ SGP POLICE
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Déposée le 14 avril 2121, avis rendu le 30 juin 2021

Cette saisine porte sur un article publié par le magazine Le Point sur son site Internet le 10 avril 2021 et titré « Corse : un major
de police déféré devant la justice après sa garde à vue ». Le requérant, un syndicat de police, reproche au média d’avoir
commis une erreur sur l’appartenance syndicale du policier mis en cause et de ne l’avoir pas rectifiée même après qu’il l’en ait
informé. Le journaliste du Point auteur de l’article a précisé dans une réponse au CDJM les conditions dans lesquelles cette erreur
a été commise puis non-rectifiée.
Sur la base de ces éléments, la saisine a donc été déclarée fondée.
Pierre Ganz
Secrétaire du Conseil de déontologie journalistique et de médiation
+ 33 673 486 270
https://cdjm.org
@conseildeonto
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