
Thème : Les médias. 
 

Title : Trop souvent la presse oublie que le public n'a pas le droit de tout savoir. Qu'en pensez - vous ? (GCE ' 
A ' Level June 1991) 
 
Une presse libre et indépendante, écrite et parlée, est indispensable pour le bon fonctionnement d'une 
démocratie. Dans toute société progressiste moderne, le droit d'informer est garanti par la constitution. 
Réprimer la libre circulation de l'information équivaudrait à une grave atteinte aux droits humains. Dans une 
large mesure on dresse le constat que la presse joue pleinement son rôle hormis quand elle doit imposer des 
restrictions sur la diffusion de certaines informations de nature secrète et sensible. 
 
Para 1) D'emblée on peut légitimement affirmer, avec preuves à l’appui, que la presse dans son ensemble 
transmet des nouvelles locales et internationales à destination du public dans pratiquement tous les domaines : 
Politique, économique, culturel, sportif, commercial, spatial, agricole, industriel et diplomatique Aussi au 
chapitre des faits divers et de l'actualité sociale. 
 
Para 2) En revanche la presse prétend oublier l'information à être relayée au grand public qu'en des 
circonstances spécifiques et assez rarissimes. 
 
En premier lieu quand il y a la censure de l'information dans les régimes totalitaires et dictatoriaux et ou sévit la 
répression à l'égard des journalistes et des professionnels de la presse. Ceux -ci sont obligés de travailler sous 
contrainte et de ne pas excéder ou franchir certaines limites. Exemples La Chine, La Russie, les pays du Golfe 
et de L'Amérique Latine. Faute de quoi des menaces de mort et des représailles s'abattront sur eux. Dans ce 
cas c'est la suppression et le bafouement pur et simple de la liberté de la presse. 
 
Puis citons les secrets d'Etat qu'il ne faut pas divulguer à la masse concernant la sécurité nationale et 
territoriale : La police, les forces armées, services de renseignement, travaux de recherche et la politique 
monétaire de la Banque Centrale. A Maurice c'est la '' Official Secrets Acta de 1973 qui régissent ces 
informations secrètes de l’Etat. Toute infraction de cette loi est punissable pénalement. 
 
Ensuite lorsque surgissent des actes et des propos a caractère communal et haineux susceptibles de 
déclencher des troubles raciaux. A cet égard la presse doit se contrôler et ne pas communiquer aveuglement 
au public afin de ne pas envenimer l'équilibre communautaire et la paix sociale. 
 
Aussi sur la détention des terroristes et leurs lieux d'incarcération. On n'outrepasse pas l'interdit. 
 
Ajoutons dans la foulée le processus de fabrication des produits agro- alimentaires dans les usines. 
 
Finalement on peut inclure le budget du Parlement ou de l'assemblée Législative d'un pays. A Maurice aucune 
information ne filtre sur cette question-là. C'est un tabou pour le public. 
 
Conclusion : Dans une large mesure, la presse dans son intégralité et son objectivité, remplit ses fonctions 
selon les espérances du peuple. Mais dans certains cas de figure elle est tenue de se plier aux consignes 
officielles et aux interdits de l'information. 
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