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Angers-SCO : ne pas confondre journalisme 
et communication, M. Sifaoui 

Mohamed Sifaoui a une drôle de conception du travail de journaliste et de la liberté de la 
presse. Le nouveau directeur de la communication du club de foot d’Angers-SCO s’en prend 
à la liberté d’informer et d’être informé, une semaine après sa nomination.  

Dans un tweet posté le 17 octobre, il explique sa nouvelle politique de communication. Il es-
time que des journalistes « se laissent entraîner dans des manoeuvres sournoises visant à 
déstabiliser le club » ou « trouve dommageable que des journalistes choisissent de devenir 
partie prenante en se laissant instrumentaliser ». 

Dans son message posté sur Twitter, il pose la complaisance avec le club de foot comme 
une règle : « la direction de la communication du SCO fera tout pour faciliter travail des jour-
nalistes professionnels ». Et, il menace très clairement les journalistes qui écriraient des 
choses qui ne lui conviennent pas, allant jusqu’à poursuivre la publication concernée et son 
auteur. 

Au-delà de la volonté de M. Sifaoui « de protéger le club », le nouveau directeur de la com-
munication sème davantage le doute et la suspicion au sein du club d’Angers-SCO avec de 
tels propos. 

Le Syndicat National des Journalistes (SNJ), première organisation de la profession, 
condamne l’opprobre qui est jetée sur les rédactions qui travaillent sur ce club de football 
depuis des années. Les journalistes professionnels du territoire exercent leur mission, en 
relayant une information libre, pluraliste et de qualité, assise sur des faits. 

Le SNJ sera aux côtés des confrères et des consoeurs qui seraient pris à partie par le nou-
veau directeur de la communication d’Angers-SCO, dans quelque procédure que ce soit. 

Le SNJ rappelle que la liberté de la presse guide le journaliste dans l’exercice de sa mission. 
Tout journaliste a le droit d’informer le public sur l’actualité interne d’Angers-SCO, même si 
cela ne convient pas à M. Sifaoui, qui confond journalisme et communication. 

Angers, le 20 octobre 2022.
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