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Le studio de RT France, à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), près de Paris, en
décembre 2017. Gonzalo Fuentes / REUTERS

« La quasi-totalité des JRI [journalistes reporters d’images] de la chaîne RT France, en situation précaire

(dont votre serviteur), a été remerciée par simple mail aujourd’hui. » Les informations qui �ltrent de la

chaîne Russia Today France sont rares. Mais, ce 23 septembre, le journaliste reporter d’images Nicolas

Winckler a partagé son dépit sur Facebook, faisant � de la loi du silence, imposée par contrat, qui

règne au sein de la déclinaison francophone de Russia Today, la chaîne internationale russe

d’information.

« Je ne vais pas pouvoir vous répondre, ça peut me causer du tort », nous répond-on régulièrement

lorsqu’on cherche à entrer en contact avec des salariés. Au moindre manquement, la personne reçoit

un courrier recommandé lourd de menaces de pénalités, d’éventuelle réparation de préjudice, et une

demande formelle de « s’abstenir de critiquer, dénigrer ou porter atteinte à la réputation de la société ».

 Lire aussi |  Russia Today France : l’arme du « soft power » russe

Le 23 septembre, cinq JRI ont donc appris par courriel que leur contrat, qui devait prendre �n au

30 septembre, ne serait pas renouvelé. Un autre, qui espérait une titularisation, avait refusé, en juillet,

une prolongation de son contrat de deux mois. Sur les huit JRI que comptait RT France, il n’en reste

que deux, chargés des reportages français (une grande partie de l’information relevant de la
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Alors qu’elle espère le renouvellement, par le CSA, de sa convention, qui expire fin décembre, la
déclinaison française de la chaîne d’information russe vient de se séparer de la quasi-totalité de
ses journalistes reporters d’images.
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production internationale, traduite à Paris avant di�usion). A l’exception d’une personne promue à

cette fonction, les autres ont été remplacés par des opérateurs de prise de vue d’une société sous-

traitante, Videlio. Autrement dit des techniciens, et non des journalistes.

Tous avaient été recrutés par le chef des informations de la chaîne, David Bobin, qui a quitté RT France

à la mi-août… Certains en interne y voient une « volonté d’e�acer toute trace de l’époque Bobin ».

Décrit à la fois comme un « très bon professionnel » et une « grande gueule », il incarnait une ligne

éditoriale « moins systématiquement antifrançaise, plus sociale, plus mainstream [grand public] » dont

il faudrait aujourd’hui s’écarter.

« On purge une période, une ligne et une équipe »

« Le fonctionnement à RT est très soviétique, con�rme un ancien salarié. On purge une période, une

ligne et une équipe. » Quali�ée d’« organe d’in�uence » du Kremlin par Emmanuel Macron, la chaîne a

reçu un avertissement du CSA en 2018, à la suite de la di�usion d’un reportage à la traduction

erronée. Plusieurs collaborateurs, anciens ou actuels, estiment cependant son contenu (français)

« bien plus lisse que l’image qu’on en a ».

Contactée, la direction de RT France fait savoir, par son service juridique, que « ne pas prolonger ou ne

pas con�rmer des CDD en CDI n’est pas une faute ». « Il nous semble qu’un salarié avec lequel nous

sommes en contentieux cherche à monter en épingle ce qui relève de l’activité normale d’une société »,

ajoute-t-elle. Alors que sa convention s’achève �n décembre et que des échanges sont en cours avec le

Conseil supérieur de l’audiovisuel en vue de son renouvellement, RT France se soucie plus que jamais

de son image.

Quant à la question déontologique du remplacement des journalistes par des non-journalistes, le

président du comité d’éthique de la chaîne, Jean-Luc Hees, s’estime incompétent à la trancher. « Je suis

encore pour quelques semaines président du comité d’éthique de l’antenne, pas de l’éthique du

management », rappelle l’ancien président de Radio France, qui « veille scrupuleusement à ne pas se

mêler de la gestion de la chaîne ». Le journaliste laissera son fauteuil à ce poste dès que le nouveau feu

vert sera donné.

 Lire aussi |  La chaîne RT surfe sur le mouvement des « gilets jaunes »

La chaîne aux 28 millions d’euros de budget 2020 compte « 108 journalistes [dont une quarantaine du

Web et une quarantaine assignée au montage], hors pigistes et intermittents » sur 161 salariés, indique-

t-elle. Disponible sur Free, Intelsat, le bouquet de Canal+, elle jouit d’une audience plutôt faible,

essentiellement réalisée sur Internet et grâce à YouTube (notamment lors de certains actes des

« gilets jaunes » qui lui ont permis de battre des records). Son signalement par Facebook, en juin, puis

Twitter, en août – qui ont tous deux décidé de réduire la portée des comptes des médias contrôlés par

un Etat –, ne devrait pas contribuer à son amélioration.
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