
tûns'endattlwpaurnû mîosafrE DËontotogic -'Déhontologie'
ûewttnxwtmarn$û$ehsmffi ttMos méthodds sont simples nnis ettic*
n'édateaugrandiounrffirme+-0nau- ces, explique Guilhuma D. de h Cin-
iourd'hui en haut lieq dans f entounge $nnt?, on sê substitue aux gsns pour lew
de Prançois M. Un peu plus bas, chez dire wmmentpensen Oa lewtalt æotra

fi rîisEiîiFri'Ifi f i'dli'\"ii;:;::'f iif,':f f #ffi'ff,
I I seuls-Ias ærgilnr4 iii aaoàrur
I Pour l'lnde* pts qucrtion I peaseat ûittéreaacaz Ca anrcùe à
i fùtqnergadiment det Êviden- i Tous les æru1lu=Comme onpeutle cons-
i Tr- _ryt qrarton dc rtbir _3drE ! tater, 0n nr lêsine pas sur les mÉthodes
: rÉrgir ler egretrionr d le mÉpdr ! Oans h profess iort-rrles gens gobant wai-
I de bur cerx $ti sg croicrt bst I ment itmpone quoi inrenârêrit Jean
I ngmir depuit qqe bsrr dltctr- I Frurçois K de I'Evénirment du taudis, aa

l{uméro 13

t$i fies lectews aiment ûre nlmporte
quq il taut bien que quelquMt les s*
tis{asse. Alars on $t Ià pour g- II taut
hian uiw4non0rsoullgne f un air mali-
cieu Roben $. du iournal s La Pla-
nèteP. sfin ne dterùe même ptus à
ùrc Ia rréûé ax #bsg*urs pis çfils
ffun p æ* & fetwxtæûlrwaveo
regrÊts Daniel B. d'antenneTl. ttll taut
n&ts camprenù7 condut tlenri T. rlu
iournal ala Planèteu, si aous a'agis-
toas pas da h sane aas irrctews
gnsraat à b coaaurraaca les uns
agÈs les aweet

En trois phrasel te problème est posé:
pour perûrer, il faut êue apprêdê.
Ainsi pilr sauvogarder leur profes-
sio4les "nouveau" iournalistes 5e di-
sent contraints de dissimuler ou de
travestir la rÉalitê;ils n'hÉsitent plus à
recourir au méthodes les plus viles et
à se rændre au( plus offrands. Voità la
terllble réallté.

Journalisme
La falm justifie les moyens

I y a surtout des mauvais iournelister...
Il?n a5t qû erercent dignemcnt lEur lnÉfer enlandant corrptc
obiactvcmcnt dss faits (denrôe rara| Gt puir il y a let scommar-
gantsD qui n'ont Fotr ambition que de seruir la roupe à rme popu-
Iace tont ils ne savent plus dÉsormais quc ll,atter la mêdiocrité-
Poru les tesoins dc I'enquÊte, lnlnder n'a Fas hÉsité à entrer .lens
le epanier de craberp et à le roulcr drnr h lange rcritouillarde-

Publicdion hlanlque gËÉrde
.Vu, çûtrtr, ttg&. * llrlus tt?rl.çier lO,ættcitc - Lc êMl

Miùel R, on se sontente de $rtgrcttet
tawir laissé Ia si&ntian se dégndar, sous
prétexte de libertê d'eryressiow.

D'après Gilles K, fu C.RS.N., *le rèvé;f*,-
tew t0& int Iæg de ces & Mttilbts annéas a
æ fl sfurl Dapis lârdwTwt ûiltE æràtr
rÉwtttiug à forée des anÉes fi, Es nÉtW
ent x,rûdin&égis defatbnPrur Parick P.
de T.F.19 qui abonde dans le même sons
,rdest fappât du gain qui a tout dédeaùé
Qwnd on s'85t tparça ûu frtc qu'oû
poawit se taird ea tai*at taatasaar
Ies pedts asprtts, on nE pas hêsité wa
seule semndet-

Côté politique, Jcan Marie le P., qui a tenu
à guder l'anonyrnrg admet que rrfacæ
siaa était top ùeIIa de prendrc tne
tevanûa, sens risqaes cette tois, sw
Eaux qu'on a touiouts eu h pé,toùe tal-
lronter les armes àh finin . Oa a'a pas de
santpales à awh,aioute-t-[ apràs b

Fâiliw ll!0

tsn æntrraira b scnwina suitwtte sâns
mêmt gtlls s'aa rendent coryte. Jê
wus donnaw exemple:les manitesw
tians. û'abord, il y afaptrFusàde, $r
noul a dowtô focæsion de disæéditer
Ia ûommuaautè Nusulmane dc
Franæ. Ftrrrdtamanq F'auf iatx?s

, æmmê moi gutara mæi[esatio4
Gnmme touts mobililrition da nas s4 sa
dèroule raeme$ futs le ahn et b
sérànitê. On ne patt 60ntênir tout IE
monûa cq ctnwrra srfi rmtenaifr delsot-
ùall ûes parohs et Ia, aatai sont Fare-
mcnt ràllédtis. l-ttrt $ts Ë rarta âr
sæsad ûagfi, na d moft f,srb
dicn û'cst ps pitc {eta *â elon
/eùilarap oa quTla d âff Mittar-
raaû- Ensurte, ntas âeuns ràussi Ie
ùôle ûa tour Ëa foræ ûe {aireaùnewe
qu\ne mnite sation da gtelque s 6?rl.
ilûncs ds !êminittcs an Algérk - cnrc
noûs des Inrpies hystériques gra uur*
téraiaat dcs rettndlætisns en dêpit ût
ùon sens - s'tst Êéroulé'e dans tw
io$tx désorùcrlt Et puas ;ar,us âorn-
ment nousâuai $nlitié la *nnitest*
tion ædaadierotre orgæisée par Iê
Front I slaniqucet eÂ4 ryi réwis æiç
elle, une ænaine da nilliars de auml-
ïrànts diÉtibttt dignæncnt dans b
caùne aauwrtês de ileurs laulards: si-
Ienæ da morl mise en sdlne dgne de
htussolini, disciplinc.é domer des tri*
sons dans Ie dos- tStt'n'cst ps peu fiers
fu Inut nrulpau de teclnicitâ auqtel
nous sonanes pourwaus dans la dési*
{ornlpitionp.ttrE:qgg*g[$!!! - 

; peur'dotnarwe intormarianauiowthui et



Pour Aliin F. de fhibernatiorl c'est
una réussita comptète, il Fbila ,q?n
n'a méne plus besoin de ædter
qu"oa æt à toad avEC Ia Libe4
fÂrrnéaie ou Israal bastioas
cùrêtiaas at iuit ea tanc d,Isftara
et an tape 5iâns saupules suy les
sbarbus et las enr'/rùplnné5J'.. Bien
sûr, il noas æt aniçé dc soutenir
aus si de s llfusuùran s, nnis Êàafi an
désespoit de æuse. l,Ènt que les
Mudkhidine C$ihans comûrittaient
les Russes, on ûes galiliait de résis-
tanti nlais maintdmnt qu'on a cofir-
pris quïIs wulent êablir w éat isb
miq;a hns leur pays, on sd gcna
plus pow lcs déænsiderer et las
taxar résoùlrrrtent de reùellap.

sla dêmaæetia a'a ps Ie lrrâlrlc
gaût potï toat Ie aoada,aûnet
Frédéric F. de ÏEvânemant du pouni
ct oû lnil tie4 aost, qua Êeil
tna armqoe- I8 en Oæiden1 on
prétenQ, pau awliser note mode de
ui4 gte note systèma repose su h
naiarite, nais on n'est ps idiots au
point de caarultdr tout la monâe iÈ
dngte fois. D'aillaurs, æ que Ia
rnasie n'a ps aûcore compris c'ert
qullyadeu rorta, ûa dâaoæa-
dc: la démoæatie dirccta (wts fi;a.
termédiaira tw orgæa représent*
ti[) et Ia démoæatte représeaatiuv
(par wepréscntantæ intarposâs).
Eian nb, on â opté pour b dewiéme
qui s$niÎia en dair que vous délé-
gucz Ie pottwir décisiomel iÈ we*élite', Ies politiciem Vous sirvtt
æmme moi que pour sa présenter à
l'èladiwt pré sidentielle Ca st ps ffi

rrér!?.utçr uç uruçr' vu'tuu" 
ry::6rt 
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I (Oue Dicu lui farga misÉricord;l--qu'it n'vaura Fs top de dnngement*>- I Èi.it- îid;jr-'1ri*d";-î'ior 1

c omm e dir Arain c. d e r'r/64 : o &t nh M wi nmtt ir$i. 
t 
Lîf; *ii.lifJ i; ir r tsw les mêmes wleurs selon fenùort.ou fonl o,**dan;tête er-éc'tE d;ûr*fs€ toaw. En Frawa, dex btoi*!!t::l! ùil* ftn, taiêi;, le S iuillat rgil!ropinion tlvte ænaine ftniariré lYp,Y::! I ilrr ninurr, aorihùil êrriËil!on ne.se gène Pqs p^ur p.er5éat!:',Y31l rroror ion *liorre dans tequct r-e ImenttesminoritésmtiomtdsMt:.!!: g)!! i ffiA;E4rrËot scs ûsur pG6-ltaverse Ia Méditenanée, an se railles déten- i 
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nurfropr*uoi donc toui lcl Iseurs des minoritéslocales; nomal,l::!!Y I ffan, â;nêr'apresrc, T\f, ,!:r ltités de l*hs ne partagent p! *:P:y::I il -n, f.itri'Dôrrc ,ur ro' â5r.r-1
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D'ailleurs aa ra,â*aûpê beila, Iaagiaet! ;tffi 
rt*r r,..|tatrs tur DUrr rlttl

un FGa si filgÉrie était aacore trançisel-i r r r r r r r I r r r r
aafowdf?rui oa urail tica été oùIigé da 
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qudIfifawfrê qtt'cn Geqtri æa-

tenir coapW ûd letrrls aspiratioas au caraalcsMusttùtwts,ilsnous{acllitent
Musafuns- Comptetenu ûe Ia nparticie et ùôlamdnt b tâûa IIs soat tallement
datradémographiealgêriemes, €estpeut-ête tlattês tâtaintewimtés qu'ils coltabæ
h Ftanæ qui serait acflnllement I\m de ses rant spnntanémsrn itrrs réîléûir.
dêpartdment outa-mew. ^. Ensuite, dest taut à laisir qîon

utilise leurs propos à ton et à
tilners. Il taw dire qu'ils sont teb
Iament stt1plides que non seulæ
mottt ils ne réqissdnt pas (ni
dewn fias tihtmry ni aillaws)
nnis ils en redeanndant Êien
sry awtttot4 onprand h peine

d de dire qu'on se démarye des
U thèsesracistes etdefinciationà

Avant 1962, h Inine ,rtsi*a poùsuit-u
République indivieibfe... anftitmfrIl thésiteràaborder

tal ou tel njat quipowait anvæ
nfiner wa slawion domée. fiis
on soulignd quê nots obitcMé
de i ownli ste now tait obligation
tcn rea&e erytq $tII faut
é&irer Ie lectew Wi a Ia ùoit
absoht t âte inlormâ 0n a st ry-
laitamcm ænsdents qîon ost
ea qualque softe des tçoussæ
awûùrrafl et qton mértte des
æups ea retour. Notts, on n'est
pas étomé rye ærtains insistent
tant pour nous ottrir fhospialftë
ryaml ils nous pêwent nous
dtoper au Lfuan ou aillews. An
nit qt'on la pas wlé at puis æ
sont lEï ril$ftss du métier'.

t&qaimua@t&tqh&Êart
æstMsbbweEûMiq,Eoût
bs ûpiæs ruffie et rabiana,rÊgrettsJean
François K mis oD û'art iamis à ùout de
rE llarwnas Ntr dérpntdræ ç,'onadéddÊ,
Cast wa Etestion de tecfuûqua: on tait des al-
lusions sownoises, on plaæ aote tiel dans Ia
boudte de gossas itmocents, on fraqæ nas
proies iusquà outanas. Towes les titullas ût

Tflb rh$Hrdc avccG pcnomcr
ou des mÉûrodes cldrffir ou Erurt
odsbçs dsçrll êùG hrtffiË. CË tepr-
hge horËuerrilt tuqua (nmrs
trurr anmohr b mérihrdflnmâF
É dÊ fafilefru, noug a fiê rffirÔ à
red ctciail dc ÊûE rcrxke cffis-
ciancË dcs mÉûrder draM
rflFcerWbsrffi.
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L'ffir n'lpâs de pûirde uinb. t uals
cst offrrt gretuitÊmenl, grâcr tux
oftrndrs rlolsrtaines uersées per seg
conc0gleurs st les lecæuus conueincus
dc fhdrût de se pr.Ëfic€fim.
t{ous rcceilons eu€c reconnaissancÊ uffie
concdrns frirncler ct uoùs prlbipr*n
désirnônssÉe à sa ffirr&n.


