Au cours de l’année 2010, le journaliste Bertrand Gobin a publié plusieurs articles sur son site Internet
www.bertrandgobin.com au sujet de la Légion d’honneur remise fin 2009 à Edouard Leclerc. Preuves à l’appui, il lève
le voile sur le comportement de celui-ci sous l’Occupation, peu compatible avec la distinction que lui a remise N.
Sarkozy. Son enquête révèle d’ailleurs que le préfet du Finistère, ancien patron des RG, s’était opposé à cette
décoration, mais l’Elysée est passé outre. Ce jeudi 13 janvier, Envoyé Spécial, l’émission de France 2, diffusera un
reportage sur le sujet.
Bertrand Gobin vient d’apprendre qu’il devait affronter au pénal une plainte d’Edouard Leclerc pour diffamation.
Il a été auditionné par un officier de police judiciaire et sa mise en examen apparaît très probable. Il est le seul
journaliste visé par cette plainte. Ni L’Express, ni l’AFP, ni France 3, qui avaient repris ses informations en avril
dernier, ne sont poursuivis.
Journaliste depuis plus de 20 ans, professionnel reconnu pour la qualité de son travail
d’investigation, président - élu par ses pairs - du Club de la presse de Bretagne, Bertrand
Gobin a traité ce sujet avec beaucoup de rigueur. Nous le connaissons et savons qu’il n’a fait
que son métier, sans volonté de nuire ni de diffamer, en rapportant simplement les éléments
de son enquête, dans le respect des règles déontologiques et avec ce souci particulier de ne
rien publier qui n’ait préalablement été vérifié et recoupé.
Cette plainte, comme celles - trop nombreuses - qui visent à détourner de leur travail les journalistes
d’investigation, n’a en fait qu’un objectif : discréditer Bertrand Gobin et lui imposer une procédure et des
conséquences financières que son statut d’indépendant ne lui permet pas de supporter.
Le Comité de soutien
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je soutiens Bertrand Gobin
[ ] Je demande à Edouard Leclerc de retirer sa plainte.
[ ] Je contribue aux dépenses engagées par B. Gobin pour sa défense et j'adresse un chèque de ...... €,
libellé à l'ordre du "Comité de soutien à Bertrand Gobin".
Nom :
Profession :
Adresse :
Code postal
Téléphone :

Prénom :

Ville :
E-mail :
Date

Signature

A retourner à l'adresse suivante :
Comité de soutien à Bertrand Gobin - BP 20207 - 35 102 Rennes Cedex 3
Contact : soutienbertrandgobin@gmail.com
MERCI DE FAIRE CIRCULER CET APPEL A SOLIDARITE A VOS CONTACTS, AMIS ET DANS VOS RESEAUX

