L’indépendance, un synonyme de liberté

Journée mondiale de la television 2018

pacte | numérique | juste
Aujourd’hui, nous célébrons la Journée mondiale de la télévision. La communauté globale des
syndicats du secteur de la radiodiffusion applaudit la créativité, l’engagement et le
professionnalisme de tous les travailleurs, quelle que soit leurs métiers et partout dans le
monde, qui rendent possible l’offre de programmes d’information, de divertissement et
d’éducation 365 jours par an et 24 heures sur 24.
La télévision informe les téléspectateurs par le biais de reportages, de documentaires, de
bulletins d’information, … Elle les rend conscients des questions de société et offre aux
citoyens de tous âges des outils éducationnels par le biais de programmes de qualité. La
diversité de l’offre de divertissement continue de s’amplifier grâce à l’investissement croissant
des radiodiffuseurs publics et privés dans des contenus originaux de qualité que les équipes
artistiques et techniques portent sur nos écrans.
Dans l’économie numérique globalisée, le développement pacifique et inclusif de sociétés
libres requiert un écosystème télévisuel politiquement indépendant et économiquement et
socialement durable, composé de réseaux publics et privés travaillant côtes à côtes pour
fournir des programmes de qualité à la communauté globale des citoyens. La capacité des
sociétés de progresser sur base de processus justes et démocratiques dépend d’une
information indépendante, précise, documentée et de confiance.
L’amplification des attaques envers les réseaux télévisuels et leurs équipes par des
représentants de partis politiques de gouvernement, les tentatives de réduire l’indépendance
politique de radiodiffuseurs publics par le biais de régulations oppressives et le travail de sape
autour de l’authenticité et de la crédibilité de l’information sont une menace à l’indépendance
de la télévision et donc à la liberté au sein de nos sociétés démocratiques.
L’indépendance de la télévision est aussi affaiblie par des menaces croissantes contre des
journalistes et les autres professionnels de la télévision qui produisent l’information. UNI MEI
et ses affiliés applaudissent le courage et la conviction de ces collègues face aux pressions
politiques, à l’intimidation, au harcèlement et à la violence.
Ces attaques doivent cesser ! Les responsables doivent être poursuivis en justice. Beaucoup
trop de travailleurs du secteur de la télévision ont perdu leur vie, trop de collègues ont perdu
la liberté et trop de femmes et d’hommes subissent des pressions, sont intimidés et harcelés
au quotidien alors qu’ils travaillent à la production d’une information de qualité, indépendante
et de confiance.
Nos syndicats sont déterminés à protéger tous les travailleurs de la télévision, leur sécurité,
leur indépendance et leurs droits.
En cette Journée mondiale de la télévision la communauté globale des syndicats du secteur
des médias, du spectacle vivant et arts, affiliée à UNI Global Union et représentant des
travailleurs de la télévision dans plus de 100 pays, appelle les gouvernements nationaux, les
organisations intergouvernementales, les partis politiques et toutes les organisations
interagissant avec les travailleurs de la télévision à respecter et protéger l’indépendance
politique des réseaux de télévision ainsi que la sécurité, la liberté et les droits de tous les
travailleurs qui font la télévision. L’indépendance, un synonyme de liberté !
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