Conseil supérieur de l’audiovisuel
M. le Président
Tour Mirabeau
39-43, quai André-Citroën
75739 Paris cedex 15
Cayenne, le 25 mai 2018

Objet : Alain Jeannin, journaliste à Oute-mer 1ère, serait-il le porte-parole de la
Compagnie Montagne d’Or ?
Monsieur le Président,
Nous souhaitons par la présente saisir votre Conseil sur une question déontologique au sujet
du traitement de l’information d’un journaliste de Outre-mer 1ère, Alain Jeannin.
Depuis le mois de juin 2017, pas moins de 17 articles (recensés en dernière page de ce
courrier) ont été rédigés par ce journaliste, faisant l’éloge du projet Montagne d’Or en Guyane
et de ses dirigeants.
Ce type de publication relève plus du publi-reportage que d’un véritable travail de journaliste.
Par exemple, l’article du 17 octobre 2017, intitulé « Montagne d’Or : l’ambition d’une mine
nouvelle en Guyane » (1), faisant le portrait flatteur du nouveau Président de la Compagnie
Minière Montagne d’Or, Pierre Paris, et de ses compétences professionnelles.
Le journaliste cite les précédents employeurs du Président en question, à savoir Vale, Rio Tinto
et BHP Billiton, multinationales tristement connues dans le monde pour leurs comportements
néfastes et désastreux dans les pays où elles ont œuvré.
Leurs pratiques tant sur le non-respect de l’environnement, l’atteinte aux droits humains et
les impacts sociaux qu’elles ont engendré ont été, à plusieurs reprises, dénoncées par les ONG
et la presse :




La catastrophe de Mariana au Brésil en novembre 2015 (2) (3), dont les sociétés Vale
et BHP Billiton ont été désignées comme responsables par le gouvernement et la
justice brésilienne.
La suppression du fond souverain norvégien (4) en raison des pollutions graves que Rio
Tinto génère, notamment en Indonésie, ne sont visiblement pas des informations
capitales à communiquer au public, par un média du service public.
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Aussi, par la présente, nous vous demandons si ce type de soutien officiellement affiché par
Outre-mer 1ère et son journaliste, pour un projet minier soutenu par des multinationales
privées, ne poserait pas quelques questions d’éthique journalistique ?
Vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à notre requête, nous vous prions d’agréer,
Madame, Monsieur le Président, l’expression de nos respectueuses salutations.
Le Collectif Or de Question
Copie à Outre-mer 1ère

Or de Question, Lauréat du Prix Danielle Mitterrand 2017 - Fondation France Libertés
Visitez notre site web
Rejoignez nous sur Twitter - Facebook - Google+
Visionnez notre chaîne Youtube
Consultez notre revue de presse sur Scoop.it
Signez la Pétition Sauvons la Forêt
(1) http://la1ere.francetvinfo.fr/montagne-ambition-mine-nouvelle-guyane-522815.html
(2) http://www.rfi.fr/ameriques/20160505-bresil-lance-offensive-judiciaire-contre-geant-minier-samarcobarrage-mariana
(3) http://www.cdhal.org/ressources/bresil/mariana-bresil/
(4) http://www.lemonde.fr/planete/article/2008/09/10/la-norvege-se-retire-de-rio-tinto-pour-mauvaisespratiques-environnementales_1093605_3244.html
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Les articles publiés par Alain Jeannin
Mai 2018
https://la1ere.francetvinfo.fr/montagne-est-projet-interessant-guyane-estime-etude-economistes-cyclope590407.html
Avril 2018
https://la1ere.francetvinfo.fr/montagne-guyane-conversation-pierre-paris-580633.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/avenir-economique-guyane-lie-strategie-579461.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/montagne-force-ouvriere-soutient-projet-minier-guyanais-576079.html
Mars 2018
https://la1ere.francetvinfo.fr/montagne-enjeux-debats-autour-mine-france-574337.html
Février 2018
https://la1ere.francetvinfo.fr/montagne-premiere-grande-etape-mine-guyane-558047.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/nordgold-wwf-adversaires-guyane-peu-moins-russie-555657.html
Décembre 2017
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane-montagne-garde-cap-ouvre-portes-du-projet-minier-539365.html
Octobre 2017
https://la1ere.francetvinfo.fr/emmanuel-macron-evoque-nickel-caledonien-modele-guyane-526461.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/montagne-guyane-oui-il-y-preoccupations-reconnait-michel-jebrak-525941.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/montagne-ambition-mine-nouvelle-guyane-522815.html
Septembre 2017
https://la1ere.francetvinfo.fr/industrie-montagne-lance-formation-aux-metiers-mine-guyane-510017.html
Août 2017
https://la1ere.francetvinfo.fr/projet-minier-emplois-guyane-bataille-montagne-continue-506231.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/montagne-leon-bertrand-c-est-aux-guyanais-se-prononcer-cette-opportunitedeveloppement-integre-498591.html
Juillet 2017
https://la1ere.francetvinfo.fr/montagne-nordgold-propose-mine-emplois-guyane-495191.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/emplois-qui-valent-grand-projet-nordgold-guyane-491243.html
Juin 2017
https://la1ere.francetvinfo.fr/projet-montagne-guyane-premiere-etape-franchie-milliers-emplois-perspective489767.html
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