
From:	  Myriam	  Lavallee	  On	  	  
Behalf	  Of	  Sylvie	  Julien	  	  
Sent:	  Thursday,	  March	  28,	  2013	  10:40	  AM	  
To:	  David	  Ouellette	  
Cc:	  Ombudsman	  de	  Radio-‐Canada	  
Subject:	  Propos	  diffusés	  à	  la	  Première	  Chaîne	  de	  Radio-‐Canada	  
	  
David	  Ouellette	  
	  
Directeur	  associé,	  affaires	  publiques	  (Québec)	  
Le	  Centre	  consultatif	  des	  relations	  juives	  et	  israéliennes	  
1,	  carré	  Cummings,	  bureau	  202	  
Montréal,	  Québec	  H3W	  1M6	  
	  
Monsieur,	  
	  
Le	  message	  que	  vous	  avez	  fait	  parvenir	  à	  l’ombudsman	  de	  Radio-‐Canada	  le	  5	  mars	  
dernier	  m’a	  été	  transmis	  afin	  que	  j’en	  assure	  le	  suivi.	  Dans	  ce	  message,	  vous	  attirez	  
son	  attention	  sur	  le	  sujet	  discuté	  par	  Khady	  Beye,	  à	  l’émission	  Medium	  large	  diffusée	  
le	  même	  jour,	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  chronique	  «	  Tour	  du	  monde	  ».	  
	  
Je	  comprends	  à	  la	  lecture	  de	  votre	  plainte,	  que	  j'ai	  lue	  avec	  beaucoup	  d'intérêt,	  que	  
vous	  exprimez	  votre	  désaccord	  avec	  les	  propos	  qui	  y	  ont	  été	  tenus.	  J’ai	  donc	  effectué	  
les	  vérifications	  nécessaires	  auprès	  des	  membres	  concernés	  de	  l’équipe.	  
	  
	  
	  
Dans	  la	  chronique	  «	  Le	  tour	  du	  monde	  »,	  	  trois	  collaborateurs	  partagent	  avec	  nous	  
tous	  les	  mardis,	  suite	  à	  leur	  lecture	  des	  médias	  sur	  les	  différentes	  plateformes,	  
l’actualité	  d’un	  coin	  du	  monde	  qui	  leur	  est	  attitré	  (le	  Moyen-‐Orient,	  l’Europe	  et	  
l’Amérique	  du	  sud).	  Khady	  Beye,	  recherchiste	  aguerrie	  de	  Radio-‐Canada	  
International	  (RCI),	  agit	  à	  titre	  de	  chroniqueuse	  occasionnelle	  à	  l’émission	  Médium	  
large.	  Lors	  de	  l’émission	  du	  5	  mars,	  il	  était	  question	  de	  la	  nouvelle	  Miss	  Israël	  2013,	  
événement	  qui	  a	  retenu	  l’attention	  de	  la	  chroniqueuse	  puisqu’il	  s’agissait	  de	  la	  
première	  israélienne	  d’origine	  éthiopienne	  à	  gagner	  ce	  concours.	  Mme	  Beye	  a	  relaté	  
des	  articles	  soulevant	  l’hypothèse	  d’une	  décision	  politique	  relativement	  au	  choix	  de	  
la	  gagnante	  en	  raison	  de	  situations	  pour	  le	  moins	  sérieuses	  qui	  ont	  été	  exposées	  
quelques	  semaines	  auparavant	  dans	  différents	  quotidiens	  réputés	  concernant	  la	  
pratique	  d’injection	  de	  contraceptif	  de	  longue	  durée	  sur	  les	  migrantes	  éthiopiennes	  
par	  Israël.	  Selon	  le	  Jeune	  Afrique,	  «Le	  ministère	  israélien	  de	  la	  Santé	  a	  reconnu	  avoir	  
contraint	  des	  Éthiopiennes	  juives	  à	  prendre	  un	  contraceptif	  avant	  de	  les	  autoriser	  à	  
immigrer	  sans	  les	  informer	  des	  risques».	  Aussi,	  «Une	  source	  gouvernementale	  a	  
pour	  la	  première	  fois	  reconnu	  la	  pratique	  d’injection	  de	  contraceptif	  de	  longue	  
durée	  sur	  des	  femmes	  d’origine	  éthiopienne,	  rapporte	  le	  site	  du	  quotidien	  Haaretz	  »	  
selon	  le	  Slate	  Afrique.	  De	  même	  que	  le	  Point.fr	  qui	  publiait	  le	  30	  janvier	  dernier;	  «	  
Quand	  Israël	  impose	  la	  contraception	  à	  ses	  éthiopiennes	  ».	  Mme	  Beye	  a	  rapporté	  



dans	  ses	  mots	  les	  informations	  qu’elle	  a	  colligées	  à	  partir	  des	  sources	  sur	  lesquelles	  
elle	  s’est	  appuyée.	  Nous	  convenons	  cependant	  qu’avec	  un	  sujet	  aussi	  controversé,	  il	  
aurait	  été	  plus	  approprié	  qu’elle	  mentionne	  ses	  sources	  en	  ondes.	  Je	  vous	  invite	  par	  
ailleurs	  à	  les	  consulter	  en	  cliquant	  sur	  les	  liens	  suivants	  :	  
	  
	  
	  
http://www.lepoint.fr/monde/quand-‐israel-‐force-‐ses-‐ethiopiennes-‐a-‐la-‐
contraception-‐30-‐01-‐2013-‐1622050_24.php	  
	  
	  
	  
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20130228170150/	  
	  
	  
	  
http://www.timesofisrael.com/israel-‐changes-‐birth-‐control-‐policy-‐for-‐ethiopian-‐
immigrants/	  
	  
	  
	  
http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2717p019.xml0/ethiopie-‐immigration-‐
israel-‐journalisteisrael-‐thiopie-‐des-‐aveux-‐genants.html	  
	  
	  
	  
http://www.slateafrique.com/102461/israel-‐pratique-‐linjection-‐de-‐contraceptifs-‐
sur-‐les-‐migrantes-‐ethiopiennes-‐africain	  
	  
	  
	  
Cela	  dit,	  le	  diffuseur	  public	  respecte	  les	  opinions	  de	  chacun	  et	  une	  seule	  émission	  ne	  
peut	  présenter	  un	  équilibre	  des	  opinions	  exprimées.	  Cet	  équilibre	  n’est	  possible	  que	  
dans	  notre	  programmation	  prise	  dans	  son	  ensemble	  et	  sur	  nos	  différentes	  
plateformes.	  Votre	  message	  nous	  rappelle	  toutefois	  que	  certains	  sujets	  demeurent	  
plus	  sensibles	  que	  d’autres	  et	  demandent	  une	  grande	  rigueur	  et	  un	  certain	  doigté	  
dans	  la	  façon	  de	  rapporter	  les	  renseignements	  qui	  y	  sont	  rattachés	  et	  j’en	  prends	  
bonne	  note.	  Je	  vous	  invite	  en	  terminant	  à	  consulter	  le	  site	  Internet	  de	  l’émission	  
Médium	  large	  du	  5	  mars	  où	  une	  précision	  a	  été	  apportée	  concernant	  les	  médias	  qui	  
ont	  rapporté	  qu’Israël	  a	  nié	  l’existence	  d’un	  tel	  plan	  de	  naissance.http://www.radio-‐
canada.ca/emissions/medium_large/2012-‐
2013/chronique.asp?idChronique=278114	  
	  
	  
	  



Je	  vous	  remercie	  d’avoir	  écrit	  à	  Radio-‐Canada	  pour	  faire	  valoir	  votre	  point	  de	  vue	  et	  
espère	  vous	  avoir	  rassurée	  quant	  à	  notre	  sérieux.	  L'opinion	  de	  nos	  auditeurs	  et	  
auditrices	  est	  très	  importante	  pour	  nous,	  surtout	  lorsqu'ils	  sont	  assidus	  comme	  
vous	  semblez	  l'être.	  
	  
	  
	  
Pour	  toutes	  questions	  ou	  commentaires	  au	  sujet	  de	  la	  programmation	  de	  Radio-‐
Canada,	  je	  vous	  invite	  par	  ailleurs	  à	  visiter	  les	  pages	  Internet	  de	  notre	  service	  à	  
l’adressehttp://auditoire.radio-‐canada.ca/	  .	  Si	  vous	  ne	  trouvez	  pas	  réponse	  à	  votre	  
questionnement	  dans	  la	  Foire	  aux	  questions	  (FAQ),	  vous	  pouvez	  nous	  écrire	  dans	  
l’espace	  prévu	  à	  cet	  effet	  et	  votre	  message	  sera	  traité	  dans	  les	  meilleurs	  délais.	  Vous	  
pouvez	  également	  vous	  adresser	  de	  nouveau	  à	  l’ombudsman,	  si	  vous	  le	  jugez	  
nécessaire.	  
	  
	  
	  
En	  espérant	  continuer	  à	  vous	  compter	  parmi	  nos	  auditeurs,	  je	  vous	  prie	  d’agréer,	  
Monsieur,	  mes	  salutations	  distinguées.	  
	  
	  
	  
Sylvie	  Julien	  
	  
Premier	  chef	  de	  contenu	  
	  
Première	  Chaîne	  
	  
Radio-‐Canada	  
	  
SJ/MHL/ml	  
	  


