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MÉDIAS - JOURNALISTES 

RT France : un organe de 
propagande sous l’habillage d’une 
chaîne d’infos

Paris, le 4 mars 2022 COMMUNIQUÉ DE PRESSE N°3 

 
, 

La décision de la commission européenne de faire cesser la diffusion de toutes 
les antennes de Russia Today en Europe, dont celle de RT France (ainsi que 
les canaux de diffusion de l’agence multimédia Sputnik France), suscite le 
débat au sein même de la profession. 

Dans une interview à Arrêt sur images, la F3C CFDT a pris une position claire 
à ce sujet : « En tant que syndicat, on est attentifs à la capacité du bon 
exercice du métier, qu’il s’agisse bien du métier de journaliste et pas de celui 
de la diffusion de dossiers de presse d’État. À partir du moment où le respect 
d’un cadre de travail à la fois légal et éthique n’est pas visible, ça ne nous 
dérange pas que dans la situation actuelle, ce média ne puisse pas être vu et 
entendu par ses téléspectateurs ». 

Si CFDT-Journalistes et la F3C CFDT peuvent être solidaires des salariés qui 
risquent de perdre leur emploi, il convient de ne pas oublier ce qu’est RT 
France : un organe de propagande logiquement lié au pouvoir politique 
russe qui se présente sous l’habillage d’une chaîne d’infos ; en clair, une 
entreprise de médias piloté par un état non démocratique qui mène une 
guerre d’invasion sur le territoire d’un pays voisin et démocratique. 

La F3C CFDT et CFDT Journalistes dénoncent cet outil d’influence 
internationale mis en place pour servir la cause de Vladimir Poutine et sa 
volonté de déstabilisation des démocraties occidentales. 

Dans les instances où ils siègent, les représentants de la CFDT feront 
cependant tout pour défendre les droits sociaux des salariés de RT France. 

La F3C CFDT et CFDT-Journalistes  appellent à participer aux 
rassemblements du 5 mars et rejoint l’appel à la marche parisienne en 
soutien à l’Ukraine qui partira de la place de la République à 15h. Dans les 
régions rapprochez-vous de vos URI ou syndicats. 


