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LES FAITS 

Les 6 et 7 mars 2002, CKTB-AM (St. Catharines) a diffusé des épisodes du John 
Michael Show, comme elle le fait chaque matin de semaine de 9 h 05 à midi. Les deux 
émissions en question, lesquelles portaient en grande partie sur le conflit entre l’Israël 
et les Palestiniens, ont soulevé des préoccupations notables de la part d’un auditeur. 

 

L’épisode du 6 mars 

La plupart, mais non pas la totalité, de l’émission du 6 mars portait sur la situation au 
Moyen-Orient. Pour amorcer cette discussion, l’animateur a cité un discours prononcé 
par Mike Harris, qui était alors le premier ministre de l’Ontario, peu de temps avant que 
sa démission entre en vigueur. Son argument était essentiellement le suivant (la 
transcription complète de l’émission se trouve à l’Annexe A) : 

[Traduction] 

Quel discours, quel discours, je savais bien que cet homme me plaisait. Maintenant, je 
vais vous donner un autre petit –.  Je vais vous donner un autre petit –. Qu’a-t-il dit 
M. Harris? M. Harris dit qu’il faut agir rapidement. Ses cinq principes : euh, euh, voyons 
voir, ne cherchez pas à obtenir le consensus, ne remettez pas les choses au lendemain 
et fiez-vous à vos instincts. Bon, passons maintenant à l’Israël. [...] J’ai dit qu’il faut y aller 
avec toute la force des chars et de l’armée de l’air et juste kaboom et passons à l’action. 
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Ne remettez pas les choses au lendemain; fiez-vous à vos instincts. Vous savez 
mauditement bien ce que sont les instincts des Israéliens, n’est-ce pas? Vous savez ce 
qu’ils devraient faire. Mettez en question, déconstruisez et passez au peigne fin tout ce 
qu’on met devant vous; risquez l’échec plutôt que de ne risquer rien. Chacun des cinq 
principes de M. Harris s’applique sans exception à la situation israélienne. Regardez ce 
qui se passe à l’heure actuelle. [... C]’est devenu une guerre complète et absolue du 
coup pour coup. Tu tues les miens, je vais tuer les tiens. Tu tues un des miens, bien je 
vais tuer deux des tiens, bien je vais en tuer deux, je vais tuer trois des tiens. Tu fais 
tomber mon immeuble, je vais faire tomber ton immeuble. Je veux dire il n’y a plus, il n’y 
a maintenant plus de fin à cette histoire. C’est maintenant une situation qui échappe à 
tout contrôle. Bien, asseyons-nous et parlons. Avez-vous déjà entendu quelque chose 
d’aussi ridicule que « asseyons-nous et parlons »? Bien, il nous faut nous asseoir et 
parler. Autrement dit, il faut remettre les choses à encore plus tard. M. Harris dit ne 
mettez pas les choses au lendemain. Or, vous savez, écoutez. Voici les 24 dernières 
heures en Israël [l’animateur a dressé la liste de diverses attaques en Israël]. 

Il a ensuite lu deux lettres à la rédaction du Toronto Star, une accusant ce quotidien de 
partialité contre les Israéliens et l’autre de partialité contre les Palestiniens. Puis, il a 
centré sa position sur la question qui a perturbé le plaignant : 

[Traduction] 

Passons donc au premier ministre Harris. Le premier ministre Harris a dit qu’il a cinq 
principes. Ne cherchez pas à obtenir le consensus en temps de crise. M. Sharon, allez-y 
avec les chars les plus gros, les armes les plus puissantes, en somme tout ce que vous 
avez de plus fort, et faites sauter les Palestiniens, Yasser Arafat y compris, en éclats, 
dans l’autre monde et tous, et tous les endroits qui, faites-le mon ami, faites-le tout 
simplement. Premièrement, vous n’allez pas gagner en faisant ce que vous faites. 
Deuxièmement, vous n’avez rien à perdre parce que la seule et unique façon que vous 
allez perdre en Israël c’est qu’ils vont vous faire tous disparaître. C’est leur but, c’est-à-
dire celui des Palestiniens et des gens qui détestent les Juifs. C’est leur but. Il n’y a pas 
de compromis. Ils ne veulent pas votre présence, ils ne vous veulent pas sur leur terre, 
ils ne vous veulent pas dans leur région, ils ne vous reconnaissent pas, le seul bon Juif 
est un, le seul bon Juif est un Juif mort et c’est ce qu’ils enseignent à leurs enfants. Voilà 
des siècles qu’ils le font et ils continueront à le faire pendant des siècles et ils ne seront 
satisfaits que lorsque l’Israël n’existe plus et chaque Juif de ce pays est mort. Vous êtes 
en guerre depuis la nuit des temps. Alors, arrêtez de parler et allez-y. 

[...] 

J’ai dit il y a quelques mois, mais je l’ai dit avec davantage de force il y a juste quelques 
semaines, que l’Israël n’a qu’une option. Ils sont en guerre. Alors allez-y. La première 
chose à faire c’est de supprimer Yasser Arafat. Vous savez où il est et vous le 
supprimez. C’est un mot recherché pour « mort ». Vous en faites un mort. Puis le 
prochain gars qui prend sa place, vous en faites également un mort. Jusqu’à ce qu’on ne 
veuille plus prendre sa place parce qu’on va finir mort. C’est donc la première chose que 
vous devez faire. Faites-le d’ici environ 14 h cet après-midi, mais la chose que vous ne 
devez pas faire c’est ce que les Américains font depuis tout ce temps-là; vous ne les 
avertissez pas à l’avance. Si j’étais à votre place, je le ferais à 3 h ce matin. 

[...] 

Bon, une fois que vous l’aurez pris. M. Sharon donnez-moi un coup de fil, s’il vous plaît. 
Écoutez, mon ami, je ne parle pas l’israélien ou le juif ou quoi que ce soit, mais on peut 
s’entendre en utilisant une forme quelconque d’anglais, d’accord. Vous êtes en guerre, 
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monsieur, vous êtes en guerre depuis la nuit des temps que vous le sachiez ou non, 
vous êtes en guerre. Vous ne négocierez pas là-dessus. Eux, l’autre côté, l’OLP, l’autre 
côté, les Arabes, l’autre côté, ils vous considèrent leur ennemi. Vous ne changerez pas 
tant que vous êtes né Juif, et tant que vous habitez l’Israël. Ils ne changeront pas; ils 
vous considèrent leur ennemi et ils estiment que c’est un honneur de vous tuer. Vous 
étiez en guerre; vous êtes en guerre maintenant. Et, souvenez-vous que vous ne pouvez 
pas résoudre ce problème en parlant. 

Puis, les auditeurs ont commencé à appeler; certains des commentaires que John 
Michael leur a faits suivent. Il a dit que les Israéliens devraient mettre tous les 
Palestiniens dehors et tuer ceux qui ne veulent pas partir ou qui reviennent. Il a 
également dit, au sujet d’un point semblable, mais en termes différents : 

[Traduction] 

Moi, je mettrais tous les Palestiniens dehors [...et puis en parlant à la première personne 
du pluriel, comme s’il parlait pour l’administration israélienne] notre objectif est de vous 
tuer. Chaque fois que nous verrons vos soldats et des gens de votre peuple nous les 
tuerons. [...] Nous ne tirerons pas des balles en caoutchouc et si vous mettez vos enfants 
devant vos chars, nous tuerons vos enfants [...]. 

Il a comparé la situation au conflit avec le Japon pendant la Deuxième Guerre mondiale 
et a dit : [traduction] « Et si le monde arabe se réunit et tous ces pays arabes se 
réunissent et font disparaître l’Israël, ainsi soit-il. » Il a ajouté [traduction] « Il va vous 
falloir les battre par vos moyens militaires. Le dernier debout sera le vainqueur. » Un 
interlocuteur a mentionné la Bible et l’animateur a répondu : [traduction] « Peu 
m’importe qui a raison et qui a tort. [...] Il s’adonne que je suis davantage d’accord avec 
les Israéliens qu’avec le côté arabe. » Plusieurs personnes qui ont appelé n’étaient pas 
d’accord avec la position prise par l’animateur et l’une d’elles a dit qu’elle en avait 
[traduction] « assez des nazis sionistes » et l’a accusé d’ignorance. Certaines parties 
des entretiens étaient plutôt houleuses et dans certains cas l’animateur a dominé les 
entretiens et a à peine permis aux interlocuteurs de présenter leur argument respectif 
de manière convaincante; dans d’autres cas, les interlocuteurs qui critiquaient 
l’animateur lui ont rendu la pareille. À certains moments, il a menacé d’utiliser des 
techniques du « pouvoir du microphone » pour couper la ligne aux personnes qui ont 
appelé, mais dans ces cas-là ces personnes avaient déjà eu amplement l’occasion de 
décharger leurs avis respectifs sur le sujet. 

 

L’épisode du 7 mars 

John Michael a ouvert son émission en disant que celle de la veille s’était avérée très 
mouvementée et que tout le monde à la station [traduction] « qui porte un titre » 
recevait des appels. Il a expliqué qu’il ne [traduction] « ménage pas la chèvre et le 
chou » en ce qui concerne les enjeux et a déclaré que le but d’une émission-débat est 
de favoriser le débat, ce qui l’oblige parfois à [traduction] « mettre l’appât à l’eau ». Il a 
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ajouté que la radio d’opinion est une tribune publique et qu’aucun auditeur n’est obligé 
de convenir des opinions qu’il entend. Il a ensuite cité la politique du CCNR sur les 
questions d’intérêt public portant à controverse (qu’il a incorrectement désignée la 
position du CRTC à cet égard) et a posé comme postulat le principe que tout le monde 
doit avoir du parti pris quant à la plupart des questions. Il a également insisté que les 
personnes qui appellent pour lui parler doivent le faire sur les ondes puisqu’il ne vérifie 
pas sa boîte vocale. Il a ajouté que ceux qui n’aiment pas son émission sont libres 
d’utiliser la commande d’arrêt. 

L’animateur s’est appliqué un des principes précités en admettant sa préférence pour 
l’Israël étant donné, a-t-il affirmé, que les Israéliens ne se battent qu’en légitime défense 
alors que les Palestiniens attaquent des civils à dessein. Pour faire contrepoids, il a 
mentionné des commentaires négatifs qu’il avait diffusés dans le passé concernant 
certains gestes posés par l’Israël et a fait remarquer qu’à ces occasions, ses propos ont 
suscité des réactions négatives de la part de certains auditeurs. Il a répété la position 
qu’il avait adoptée la veille selon laquelle le conflit ne sera réglé que par des moyens 
militaires, et non pas par la négociation, mais le Comité est d’avis qu’il faisait, de toute 
évidence, marche arrière. Il a tenté d’arrondir les angles de certaines remarques qu’il 
avait faites, et même d’en rétracter certaines, peut-être en ayant tiré avantage des 
vingt-quatre heures qui s’étaient écoulées et réfléchi à ses déclarations de la veille. 
Bien entendu, le Comité bénéficie des bandes-témoins, lesquelles témoignent 
exactement de ce qui a été dit à chaque occasion. Il y a lieu, cependant, de noter 
immédiatement que le fait que l’animateur ait tenté de retirer ou de modifier certains de 
ses commentaires du 6 mars ne signifie pas qu’ils ont dérogé, pour cette raison, aux 
normes en matière de radiodiffusion. Cela signifie simplement que le Comité évaluera 
les commentaires du 6 mars tels qu’ils ont été faits et non pas en fonction des positions 
révisées qui ont été adoptées le 7 mars. De même, l’évaluation de l’émission du 7 mars 
se fera en fonction de ce qui a été dit à cette date-là. 

En réponse à une accusation faite par un interlocuteur, par exemple, John Michael a dit 
[traduction] « Je n’incite pas à la haine. Je vous dis de résoudre un problème. Voilà 
mon opinion. » En réponse à un autre interlocuteur qui a contesté la position prise par 
M. Michael, la caractérisant comme suit : [traduction] « la raison du plus fort est toujours 
la meilleure », l’animateur a expliqué que ce n’est pas forcément la bonne option, mais 
plutôt la seule façon de gagner : [traduction] « Je n’ai pas dit voyons s’il y a moyen 
d’annihiler les gens. Voyons s’il y a moyen de tuer autant de Palestiniens que possible. 
Ce n’est pas du tout ce que j’ai dit. Mais si quelqu’un vient attaquer votre maison, je 
suis d’avis que vous êtes entièrement dans votre droit de le tuer. » 

Dans le cas d’un autre interlocuteur (qui parlait avec un accent britannique), lequel a 
avancé que [traductions] « les propos d’hier était venimeux » et que « l’ardeur qui a été 
exprimée m’a écœuré » et a déclaré qu’il ne resterait pas à l’écoute lorsque M. Michael 
discuterait du Moyen-Orient, l’animateur a répondu avec sarcasme : [traduction] « Je 
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vous avertirai au début de chaque émission. Je dirai, “Bien voilà, je vais parler du conflit 
Israël-Palestine, donc le gars avec l’accent britannique, vous n’avez qu’à fermer votre 
radio” [...] Quelles bêtises. Propos poubelle, tout à fait poubelle. » Après quelques 
appels de plus, il a terminé l’émission en disant : [traduction] « Je m’assurerai de vous 
dire à 9 h 05, au gars britannique qui a appelé, je vous laisserai savoir si je vais de 
nouveau parler de cela demain pour que vous sachiez si vous devriez écouter 
l’émission ou non. » 

 

La plainte 

Le plaignant s’est mis à l’écoute de l’émission du 6 mars vers 10 h et, après avoir 
également écouté l’épisode du 7 mars, a envoyé la lettre qui suit au CCNR, au CRTC et 
à d’autres le 7 (seulement des portions sont citées ici; le texte intégral de toute la 
correspondance afférente, disponible en anglais seulement, se trouve à l’Annexe B) : 

[Traduction] 

Je m’alarmais de plus en plus à mesure qu’il parlait des problèmes au Moyen-Orient 
avec une ardeur qui ne cessait d’augmenter. Pendant le reste de l’émission il a dû 
reprendre le mot TUER au moins 50 fois, pour ne pas dire plus souvent. 

Ses propos sont devenus de plus en plus offensants et je sentais parfois qu’il embrassait 
et qu’il favorisait le génocide. Il favorisait certes la haine entre les combattants et les 
contemporains. Son mantra, « TUER jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un homme debout », 
souvent répété était monumentalement offensant et alarmant. 

[...] 

Je suis d’avis que ses propos ont non seulement franchi la limite du bon goût, mais ont 
aussi dépassé plusieurs des bornes de la déontologie en radiodiffusion. 

Il aborde ensuite l’émission du 7 mars dans sa lettre : 

[Traduction] 

Il lançait verbalement des pierres aux gens qui s’étaient objectés à son émission 
précédente hier, les rabaissant avec des mots dont la preuve se trouve dans la bande de 
l’émission d’aujourd’hui, soit le 7 mars 2002. Il est clair qu’il n’accueille pas les opinions 
divergentes gracieusement ou d’un esprit ouvert. 

[...] 

Pendant cette émission il a opté pour une stratégie contestable afin de se tenir quitte à 
l’égard des remarques atroces qu’il avait faites la veille. Il a dit qu’il avait simplement 
adopté les mots d’un article dans un journal qui avait paru plus tôt. D’entendre une 
personne esquiver sans adresse la responsabilité de ses actes présentait une image 
verbale pitoyable. Le mot « fallacieux » vient immédiatement à l’esprit pour décrire 
l’intégrité et le caractère de cette personne. 
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Il a lu cet article à son auditoire, article qui ressemble d’ailleurs très peu aux remarques 
trempées dans le vitriol qu’il a faites la veille. 

[...] 

Je renvoie les destinataires aux commentaires hostiles et abusifs de John Michael 
envers le monsieur qui parlait avec un accent britannique et au sujet de celui-ci. Cet 
homme avait appelé l’émission pour exprimer ses objections à l’émission de la veille. 
C’était injuste (parce que l’animateur a également fait des propos abusifs envers cet 
interlocuteur après que la conversation fût terminée), abusif et empreint de vitriol; la 
parfaite démonstration du manque de professionnalisme. 

La vice-présidente et avocate générale de Telemedia, la société mère de CKTB à 
l’époque, a envoyé sa réponse le 9 avril, dont la partie principale se lit comme suit : 

[Traduction] 

Dans la plainte que vous avez présentée le 7 mars 2002, vous indiquez que John 
Michael favorise la haine entre les combattants et les contemporains et que ses propos 
ont non seulement franchi la limite du bon goût, mais ont aussi dépassé plusieurs des 
bornes de la déontologie en radiodiffusion. 

[...] 

Plusieurs incidents de violence ont eu lieu entre les Juifs et les Palestiniens dans les 
derniers mois. Vu que la situation en Israël préoccupe beaucoup plusieurs pays, les 
médias couvrent ces incidents ou font des commentaires à leur sujet. 

Dans son émission diffusée le 6 mars 2002, John Michael s’est reporté à certains 
principes appliqués par M. Mike Harris lorsqu’il était premier ministre de l’Ontario, 
notamment : 

1. Ne cherchez pas à obtenir le consensus en temps de crise. 

2. Mettez en question et passez au peigne fin tout ce qu’on met devant vous. 

3. Ne remettez pas les choses au lendemain. 

4. Fiez-vous à vos instincts. 

5. Risquez l’échec plutôt que de ne risquer rien. 

En faisant allusion aux commentaires faits par M. Harris dans une autre tribune, 
M. Michael s’est demandé s’il serait possible de résoudre le problème en Israël par des 
pourparlers de paix. M. Michael a exprimé l’opinion selon laquelle il est impossible de 
régler le conflit entre les Israéliens et les Palestiniens par le biais de pourparlers de paix 
et seule une guerre est le moyen d’arriver à la paix même si cela pourrait créer une 
certaine injustice. 

Le débat portait sur le processus de paix et il a bien précisé qu’il ne lui importait pas qui 
pouvait gagner la guerre. De nombreux auditeurs ont appelé cette émission-là pour 
exprimer leur point de vue respectif. John Michael a tâché de faire en sorte que la 
discussion s’en tienne à la question que je viens de mentionner et a indiqué que la 
discussion ne portait pas sur le mérite de la position de l’un ou de l’autre groupe 
impliqué. 
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L’objectif de la station de radio CKTB-AM est celui de tenir les auditeurs au courant de ce 
qui se passe dans le monde et d’offrir une occasion raisonnable au public d’entendre 
divers points de vue sur des questions qui intéressent le public. 

Certaines personnes estimeront peut-être qu’il n’y a pas lieu de tenir une discussion sur 
ce sujet et nous respectons ce point de vue. Bien que les commentaires de M. Michael 
aient pu être répugnants, nous sommes d’avis, avec tout le respect dû à une opinion 
contraire, qu’ils n’ont pas favorisé la haine envers les Palestiniens ou les Israéliens. Il est 
évident que ses commentaires vous ont offensé et nous le regrettons parce que notre but 
et d’informer nos auditeurs et non pas de les offenser. 

Insatisfait de cette réponse, le plaignant a répondu à la vice-présidente et avocate 
générale de Telemedia le jour même. Il a dit, en partie : 

[Traduction] 

Vous n’avez abordé qu’un (1) aspect des commentaires, et les commentaires auxquels 
vous faites référence ne sont pas et n’étaient pas du tout offensants. Les autres propos, 
ainsi que la répétition du mot TUER à au moins 50 reprises, toujours avec davantage de 
ferveur, etc., etc., voilà ce qui constitue une émission offensante. 

[...] 

L’émission de suivi le 7 mars 2002 est, elle aussi, fort édifiante, dans ce sens que 
M. Michael a tenté de présenter un mea-culpa peu convaincant en affectant d’avoir 
plagié toute sa diatribe de l’œuvre d’un auteur nommé. Sa tentative de transférer le 
blâme à l’auteur, lequel il a d’ailleurs mentionné fréquemment le 7 mars 2002, ne réussit 
pas.  

 

LA DÉCISION 

Le Comité régional de l’Ontario du CCNR a étudié les deux épisodes à la lumière des 
articles suivants du Code de déontologie de l’Association canadienne des 
radiodiffuseurs (ACR) : 

Article 2 – Droits de la personne 

Reconnaissant que tous et chacun ont droit à l'égalité des chances d'épanouissement et 
de jouir des mêmes droits et privilèges fondamentaux, les radiodiffuseurs s'efforceront, 
dans la mesure du possible, de ne pas inclure dans leur programmation du matériel ou 
des commentaires discriminatoires, quant à la race, l'origine ethnique ou nationale, la 
couleur, la religion, l'âge, le sexe, la situation de famille ou le handicap physique ou 
mental. 

Article 6, paragraphe 3 

C'est un fait reconnu que la tâche première et fondamentale du radiodiffuseur est de 
présenter des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux 
avec exactitude, d'une manière objective, complète et impartiale. 
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Article 7 – Controverses d’intérêt public 

Parce qu'en démocratie il faut présenter tous les aspects d'un sujet d'intérêt public, il 
incombera aux postes-membres de traiter avec impartialité tous les sujets de nature à 
susciter la controverse. Avant d'accorder du temps à de tels sujets, on devra tenir compte 
des autres facteurs qui assurent l'équilibre de la programmation ainsi que du degré 
d'intérêt que ces questions suscitent dans le public. Puisque la saine controverse est 
essentielle au maintien des institutions démocratiques, le radiodiffuseur encouragera la 
présentation de nouvelles et de commentaires sur des sujets controversés qui suscitent 
un certain intérêt de la part du public. 

Les membres du Comité ont lu toute la correspondance afférente et ont écouté les 
émissions dont il est question. Le Comité conclut que certains éléments de ces 
émissions ont dérogé aux dispositions précitées. 

 

La position du CCNR concernant les tribunes téléphoniques 

Le CCNR s’est penché sur les tribunes téléphoniques dans le passé. Dans une de ses 
premières décisions sur ce sujet, mettant en cause le même animateur de radio dont 
les commentaires sont contestés dans la présente affaire, notamment CKTB-AM 
concernant l’émission de John Michael (Décision du CCNR 92/93-0170, rendue le 
15 février 1994), le Comité régional de l’Ontario à l’époque a qualifié le rôle important 
que ces émissions peuvent jouer dans une démocratie. 

[L]es tribunes téléphoniques occupent une place importante au sein de la radiodiffusion 
canadienne. Elles peuvent donner lieu à des débats animés. Elles sont d’actualité. Et, 
pour de justes raisons, l’on pourrait dire qu’elles sont un havre essentiel pour le débat 
public dans une démocratie libre. Elles offrent aussi le moyen d’exprimer des convictions 
opposées, ce qui rend la radio un support d’information empoignant. Tel qu’indiqué dans 
l’observation de l’Association canadienne des radiodiffuseurs au CRTC concernant l’Avis 
public CRTC 1988-121, 

[Traduction] 

Les tribunes téléphoniques sont devenues le forum le plus instantané 
pour donner libre cours à l’expression de points de vue sur des sujets 
d’intérêt public. À notre avis, elles représentent un aspect important qui 
sous-tend une véritable démocratie, et elles caractérisent seules les 
sociétés démocratiques les plus mûres et sûres d’elles-mêmes. 

Quoique le CCNR ni sous-estime ni ignore l’importance de tout ce qui précède il est 
extrêmement conscient qu’il n’est pas possible d’offrir des tribunes téléphoniques 
radiodiffusées au public sans tenir compte de certains empêchements et mesures 
compensatoires. [...] C’est là le rôle délicat de l’animateur, celui de faire la part de la 
liberté et des restrictions, du débat animé et de la responsabilité imperturbable, et que le 
CCNR doit juger lorsqu’un auditeur se déclare offensé. 

Dans CFRA-AM concernant l’émission de Lowell Green (« New World Order ») 
(Décision du CCNR 95/96-0012, rendue le 30 avril 1996), ce Comité a jugé approprié 
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de distinguer parmi les divers genres d’émissions de ligne ouverte qui sont 
radiodiffusées : 

Les émissions-débats ne sont pas toutes pareilles. En fait, il est difficile de les cloisonner 
en un petit nombre de catégories, même si on peut dire qu’elles varient du genre où 
l’auditoire joue le rôle principal (et l’animateur joue un rôle secondaire) à celui où ces 
rôles sont inversés. En général, l’objectif de l’animateur du premier genre est de définir le 
sujet de discussion et d’encourager les interlocuteurs à l’aborder avec le plus d’efficacité 
et d’adresse possible. Dans un certain sens, l’animateur agit plus en modérateur, et bien 
qu’il use certainement de provocation de temps à autre, il est peu probable qu’il se livre à 
des arguments. C’est le « forum public » dans le meilleur sens du mot. 

Dans les émissions du deuxième genre, l’animateur est davantage un participant qu’un 
modérateur. Il est plus probable qu’il ou elle se livre à l’argumentation. Les points de vue 
et les opinions de l’animateur deviennent, ou sont effectivement, le point de mire de 
l’émission; les interlocuteurs ne sont là que pour amorcer le jeu théâtral ou agressif de 
l’animateur. C’est plus du « théâtre public » qu’un « forum public ». 

Il n’existe pas une « saveur » qui soit la bonne ou la mauvaise. Le diffuseur doit choisir, 
et il a des responsabilités à respecter peu importe son choix. Dans le contexte 
canadien, les radiotélédiffuseurs publics semblent préférer les émissions de ligne 
ouverte qui invitent davantage la participation de l’auditoire, tandis que pour leur part les 
stations privées choisissent généralement le genre de tribune téléphonique où 
l’animateur participe de façon plus poussée. On peut dire que la radio publique vise 
davantage à fournir de l’information, alors que les émissions-débat de la radio privée se 
veulent plus dynamiques et sujettes à controverse. Pour en arriver à cet objectif, il est 
peu probable que ces dernières mettent en vedette un animateur n’ayant aucun point 
de vue. Ce personnage central et constant ne fait pas simplement jouer le rôle d’arbitre 
qui guide délicatement les interlocuteurs dans l’arène électronique dans laquelle ils 
viennent d’entrer. Le verbe « animer », qui est le radical du terme français 
« animateur », communique un sens nettement meilleur du rôle d’un animateur 
d’émissions radiophoniques du genre. Cette expression signifie dynamiser, 
communiquer de l’ardeur, de l’énergie, de l’enthousiasme, de la passion, captiver et 
aussi diriger et inspirer. Les passions donnent lieu à des passions compensatrices; 
l’émotion apporte de l’émotion. La dissension et le désagréable sont monnaie courante 
dans le forum électronique. C’est là que doit transparaître tout l’art de l’animateur. S’il 
est vrai que l’animateur et les participants ont tous droit à leur opinion, n’oublions pas 
que les avis n’ont pas tous le même poids. La personne au micro qui commande la 
technologie possède un net avantage dont elle ne doit pas abuser. À son meilleur, la 
tribune téléphonique ne doit pas verser dans le monologue ou l’arbitraire. Les 
practiciens experts de cet art doivent être habiles et s’abstenir d’agressivité. 
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Le traitement des interlocuteurs 

Il s’ensuit, à la lumière de la section précédente de cette décision, que le Comité 
considère que la valeur du dialogue est importante. Le Comité admet clairement que les 
prises de bec sont acceptables sur les ondes dans une certaine mesure, mais il s’attend 
que la vraie valeur des émissions de ligne ouverte à la radio soit qu’elles servent de 
forum pour les idées. Ainsi, l’abaissement excessif des individus, ou les menaces de 
rendre la moitié de la voie électronique des émissions-débats à la radio inaccessible à 
un interlocuteur en diminuant le volume de ce qu’il ou elle a à dire au point où l’on ne 
peut pas l’entendre, dépasse les limites de ce qui est équitable. Ceci étant dit, 
l’animateur a naturellement le droit d’user de mécanismes du genre dans le cas 
d’interlocuteurs odieux ou déraisonnables qui laissent, eux-mêmes, très peu de place 
sur cette même voie pour que l’animateur puisse participer. Tel qu’indiqué plus haut, 
l’adresse, et non la brutalité, doit être le mot d’ordre. Des arguments adroits devraient 
être le meilleur outil de l’animateur, et non d’interdire l’accès aux personnes qui ne 
méritent pas de se faire traiter d’une manière si désinvolte. 

 

L’expression des points de vue politiques 

Il y a une distinction fine mais essentielle entre des propos qui sont indûment 
discriminatoires et ceux qui constituent simplement un commentaire politique ou la 
discussion de questions publiques portant à controverse. Les premiers violent les 
normes codifiées des radiodiffuseurs privés; les derniers ne le font pas. En outre, il n’est 
pas nécessaire que le point de vue exprimé dans des déclarations politiques soit 
populaire; c’est l’essence même de ce genre d’opinion. Bien que la démocratie se 
résume à des chiffres quand il s’agit de l’éléction des législateurs, le forum des idées ne 
se définit pas de cette manière. La liberté d’expression découlant d’une démocratie 
stable et évoluée protège la déclaration d’idées minoritaires, voire même peu 
populaires. Dans CKTB-AM concernant l’émission John Gilbert Show (Décision du 
CCNR 92/93-0179, rendue le 26 octobre 1993), le Comité régional de l’Ontario a jugé : 

qu’une opinion sur la politique du gouvernement concernant le bilinguisme constitue une 
opinion sur la question et n’était pas motivée par le racisme. Le principe de la liberté 
d’expression garanti par la Charte n’a rien de plus fondamental que le droit de la 
personne d’exprimer un point de vue divergent sur une question d’intérêt publique, y 
compris la politique du gouvernement. 

Dans CKTB-AM concernant l’émission de John Michael (Décision du CCNR 92/93-
0170, rendue le 15 février 1994), le même Comité a fait les observations suivantes : 

M. Michael a exprimé son opposition à la politique officielle du gouvernement sur le 
bilinguisme et a déclaré [traduction] « et de plus, je m’en fiche si le Québec continue de 
faire partie du Canada ou non. » Il a ajouté, entre autres, que [traduction] « Nous ne 
voulons plus nous mettre à genoux et faire des courbettes devant cette seule province. » 
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Le Conseil ne se prononce pas sur ces points de vue politiques. L’animateur a également 
déclaré que les Québécois contrôlent la fonction publique et jouissent en général d’un 
pouvoir politique énorme au Canada. Que ces opinions soient soutenables ou non, elles 
peuvent du moins faire l’objet d’un débat légitime. 

Dans CHOM-FM et CILQ-FM concernant le Howard Stern Show (Décisions du CCNR 
97/98-0001+, rendues les 17 et 18 octobre 1997), les Comités régionaux de l’Ontario et 
du Québec ont énoncé la question comme suit : 

Les Conseils régionaux font observer l’importance de différencier entre les insultes visant 
des groupes identifiables et les commentaires associés à l’environnement politique ou 
historique du Canada et de la France. [...] Ces commentaires relatifs à la situation de la 
radio au Canada, à l’utilisation de l’anglais au Québec, à la valeur de la culture française, 
au Canada comme une annexe des États-Unis, au rôle des Français vaincus dans la 
France de Vichy, aux questions de séparatisme, etc., sont les opinions de l’animateur et, 
à moins qu’il soit faussement et irresponsablement informé, [...] il lui appartient de les 
défendre. 

Dans CILQ-FM concernant le Howard Stern Show (Décision du CCNR 99/00-0717 et -
0739, rendue le 28 juin 2001) portant sur les commentaires de l’animateur contre 
l’immigration, lesquels semblaient, du point de vue du plaignant, cibler les Haïtiens en 
particulier, ce Comité a décidé comme suit : 

Bien que le Comité accepte que la subtilité n’est pas le fort de Howard Stern, il reconnaît 
que sa discussion sur cette question est de nature politique et non raciste. M. Stern fait 
clairement comprendre sa position lorsqu’il déclare [traduction] « Je suis contre toute 
immigration dans ce pays. » C’est peut-être une position peu populaire ou qui plaît très 
peu au plaignant et à d’autres, toutefois là n’est pas la question. Chacun a le droit 
d’exprimer des positions politiques peu populaires sur les ondes à condition qu’elles ne 
constituent pas en réalité des commentaires indûment discriminatoires qui sont interdits 
par la disposition sur les droits de la personne du Code de déontologie de l’ACR. 

[...] 

Il s’agissait simplement d’un point de vue politique au sujet de la question de 
l’immigration et, semblerait-il, la question de l’assimilation. Il ne suggère aucunement 
qu’on devrait révoquer la citoyenneté des citoyens américains ou d’autres groupes 
nationaux ou ethniques et les renvoyer à leurs pays respectifs d’origine. Il ne veut pas de 
nouveaux immigrants et c’est là un point de vue défendable sur le plan de la liberté 
d’expression. 

Le Comité appuie le droit de l’animateur de choisir le côté qu’il veut dans le cadre du 
conflit actuel entre les Israéliens et les Palestiniens. Il a choisi le côté israélien. Il aurait 
pu tout aussi bien choisir le côté palestinien. C’est son droit de choisir. Son évaluation 
du conflit est également justifiée, notamment que la négociation est vouée à l’échec en 
tant que solution, même si ce point de vue peut décourager ceux plus portés à être 
optimistes, et que la seule solution sera celle de l’intervention militaire. Le Comité 
estime également que M. Michael a le droit d’exprimer le point de vue que [traduction] 
« la raison du plus fort est toujours la meilleure », qu’autrement dit, le côté qui 
prédomine remportera la victoire et pourra à juste raison s’estimer le vainqueur. C’est 
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peut-être une perception amorale de la politique internationale, mais l’animateur a le 
droit d’endosser et d’exprimer ce point de vue. Soulignons que selon le Comité, la 
majorité des commentaires faits par l’animateur pendant l’émission du 6 mars font 
partie de cette catégorie, à savoir une discussion qui quoique partisane et agressive, 
respecte toujours la limite. N’oublions pas non plus que plusieurs des gens qui ont 
appelé dans le cadre de cette émission ont fortement critiqué la position adoptée par 
l’animateur et que l’auditoire a également entendu leurs réactions hostiles et négatives, 
ce qui leur a permis de focaliser sur cette controverse publique. En ce qui concerne 
l’émission du 7 mars, le Comité estime que les commentaires de l’animateur étaient 
considérablement tempérés et inoffensifs, ce qui a entraîné également bien moins de 
passion de la part des interlocuteurs. 

Cependant, lorsqu’il recommande, à trois reprises pendant l’émission du 6 mars, que 
les Israéliens tuent sans discrimination, ce Comité estime qu’il est allé trop loin. En 
déclarant [traductions] « M. Sharon, allez-y avec les chars les plus gros, les armes les 
plus puissantes, en somme tout ce que vous avez de plus fort, et faites sauter les 
Palestiniens, Yasser Arafat y compris, en éclats », il vise tous les Palestiniens. La 
recommandation qu’il a formulée plus tard dans son monologue d’ouverture, soit de 
« liquider » Yasser Arafat ainsi que « le prochain gars qui prend sa place », fait 
complètement fi de la réalité du choix démocratique exercé par les électeurs 
palestiniens. [...] Il est excessif et inconvenant de préconiser l’assassinat de M. Arafat 
(une mesure que même le gouvernement israélien estime inappropriée et, peut-être 
illégale) ou de son successeur. La réponse que l’animateur a faite à l’interlocuteur 
Anthony selon laquelle les Israéliens devraient mettre tous les Palestiniens dehors et 
ensuite [traduction] « tuer tous ceux qui ne sont pas leurs amis », ou exprimée en 
paraphrase, tuer tous ceux qui ne partent pas ou qui retournent est d’autant plus 
excessive. Il ne s’agit pas simplement d’une conviction subtile. Ces commentaires 
préconisent de la violence généralisée contre un peuple et sentent le génocide. Ce 
serait une chose de préconiser la violence contre ceux qui commettent des actes de 
terrorisme, mais proposer un tel recours contre tous les gens d’une nationalité 
simplement parce qu’ils ont les mêmes origines, ça c’est une chose pour laquelle il n’y a 
aucune place sur les ondes canadiennes. Cela constitue un commentaire inapproprié et 
injuste qui est contraire au paragraphe 6 (3) du Code de déontologie de l’ACR. 

 

La question des droits de la personne 

La condamnation généralisée faite par John Michael voulant que tous les Palestiniens 
détestent les Juifs et veulent mettre fin à leur existence est excessive. Il ne fait aucun 
doute que certains Palestiniens sont de cet avis. Cependant, cela ne justifie pas le point 
de vue absolutiste de l’animateur, dont en voici un exemple : 
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[Traduction] 

C’est leur but, c’est-à-dire celui des Palestiniens et des gens qui détestent les Juifs. C’est 
leur but. Il n’y a pas de compromis. Ils ne veulent pas votre présence, ils ne vous veulent 
pas sur leur terre, ils ne vous veulent pas dans leur région, ils ne vous reconnaissent 
pas, le seul bon Juif est un, le seul bon Juif est un Juif mort et c’est ce qu’ils enseignent à 
leurs enfants. Voilà des siècles qu’ils le font et ils continueront à le faire pendant des 
siècles et ils ne seront satisfaits que lorsque l’Israël n’existe plus et chaque Juif de ce 
pays est mort. 

On ne pourrait nier qu’il y a des Palestiniens vivant en Israël, au Canada, aux États-
Unis et dans d’autres pays, ainsi que dans la bande de Gaza et en Cisjordanie qui 
croient au droit d’Israël d’exister et à celui des familles juives de vivre en sécurité, tout 
comme les familles palestiniennes le souhaiteraient pour elles-mêmes. Par conséquent, 
le fait d’envelopper tous les Palestiniens dans la haine, constitue, de l’avis du Comité de 
l’Ontario, un commentaire indûment abusif fondé sur l’origine nationale ou ethnique. 
Dans CILQ-FM concernant le Howard Stern Show (Pologne) (Décision du CCNR 97/98-
1186, rendue le 3 février 1999), Howard Stern a fait des commentaires semblables 
concernant l’attitude des Polonais envers les Juifs, lesquels le Comité a dénoncés 
comme suit : 

Dans la présente affaire, [...] les commentaires visaient directement le groupe dont il est 
question. M. Stern a d’abord utilisé le terme peu élégant « Polacks » pour qualifier les 
personnes de nationalité polonaise, ce qui n’est pas, en soi, abusivement discriminatoire. 
Il a ensuite accusé les Polonais, en tant que nation, de détester les Juifs. Sans tenir 
compte de ce que dit exactement l’histoire au sujet de ce qu’il a dit s’était passé pendant 
la Deuxième Guerre mondiale, il a présenté la question sous un angle contemporain en 
déclarant que pour les Polonais, les Juifs sont [traduction] « leur ennemi naturel tout 
comme les chiens détestent les chats. » En quelques secondes, relativement parlant, il a 
déclaré à deux reprises que [traduction] « les Polonais détestent les Juifs » et lorsque 
son acolyte, Robin Quivers, lui a demandé si les Polonais [traduction] « sont nés 
détestant les Juifs », M. Stern a répondu par l’affirmative. De l’avis du Conseil, cette 
accusation qu’un peuple entier déteste un autre groupe national jette l’opprobre sur les 
« détesteurs » et non sur les « détestés ». En ce sens, les propos de Stern s’avèrent 
abusivement discriminatoires à l’endroit de personnes de nationalité polonaise et 
contreviennent à l’article 2 du Code de déontologie de l’ACR. 

Le Comité de l’Ontario juge que les commentaires de John Michael concernant l’attitude 
des Palestiniens envers l’Israël et le peuple juif enfreignent l’article 2 du Code de 
déontologie de l’ACR. 

 

Réceptivité du radiodiffuseur 

Dans toutes les décisions rendues par le CCNR, ses Comités évaluent la mesure dans 
laquelle le radiodiffuseur s’est montré réceptif envers le plaignant. Bien que le 
radiodiffuseur ne soit aucunement obligé d’être d’accord avec le plaignant, nous nous 
attendons à ce que les représentants de la station qui sont chargés de répondre aux 
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plaintes traitent les préoccupations du plaignant de manière complète et respectueuse. 
Dans la présente affaire, le Comité juge que la réponse de la société mère du 
radiodiffuseur était bien réfléchie et approfondie. Son auteure n’a pas abordé chacune 
des préoccupations soulevées par le plaignant, mais cela n’est pas déraisonnable en 
soi. Le Comité considère que CKTB a respecté sa responsabilité de se montrer 
réceptive tel qu’elle est tenue de le faire en tant que membre du CCNR. 

 

L’ANNONCE DE LA DÉCISION 

CKTB-AM est tenue 1) d’annoncer la présente décision selon les conditions suivantes : 
une fois pendant les heures de grande écoute dans un délai de trois jours suivant la 
publication de la présente décision et une autre fois dans les sept jours suivant la 
publication de la présente décision dans le créneau dans lequel elle a diffusé le John 
Michael Show; 2) de fournir, dans les quatorze jours suivant les diffusions des deux 
annonces, une confirmation écrite de cette diffusion au plaignant qui a présenté la 
Demande de décision; et 3) d’envoyer au même moment au CCNR copie de cette 
confirmation accompagnée du fichier-témoin attestant les diffusions des deux 
annonces. 

Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a jugé que CKTB a 
enfreint des dispositions du Code de déontologie de l’Association 
canadienne des radiodiffuseurs lorsqu’elle a diffusé l’émission le John 
Michael Show le 6 mars 2002. CKTB a violé le paragraphe 3 de l’article 6 
du Code de déontologie de l’ACR, lequel interdit les commentaires 
inappropriés, pour avoir diffusé des déclarations générales en faveur de 
tuer les Palestiniens et leurs dirigeants. CKTB a diffusé des commentaires 
indûment discriminatoires au sujet du peuple palestinien qui sont 
contraires à la disposition sur les droits de la personne du Code de 
déontologie de l’ACR lorsqu’elle a diffusé les déclarations de l’animateur 
selon lesquelles les Palestiniens, en tant que groupe national identifiable, 
détestent tous les Juifs et souhaitent éliminer l’État d’Israël. 

 

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil 
canadien des normes de la radiotélévision. 



 
 

APPENDIX A 
 

CBSC File 01/02-0651 
CKTB-AM re the John Michael Show  

 
The following are the relevant portions of the John Michael Show which aired 
at approximately 9:05 am on March 6 and 7, 2002.  Each episode began with 
the disclaimer: 
 

The opinions expressed on the John Michael Show are not necessarily those of 
CKTB, the management or advertisers. 

 
March 6, 2002 
 
· Michael refers to a speech made by then-Premier of Ontario Mike Harris 

shortly before his resignation: 
 

What a speech, what a speech, I knew I liked the man.  What a speech.  Now I’m 
gonna give ya another little –.  I’m gonna give you another little –.  What did Harris 
say?  Harris says you’d better move quickly. His five principles: uh, uh, let me see, 
do not seek consensus, do not procrastinate and trust your instincts.  Okay, let’s move 
over now to Israel.  Does any of Harris’ view fit Israel?  Yeah, here’s [sic] the criteria, 
five principles for managing through a period of change: Do not seek consensus in a 
crisis.  All right, now does that work down, let’s think about this for Israel for a 
moment, can we?  ’Cause we’ve got a crisis over there right now.  Do not seek 
consensus in a crisis; do not procrastinate.  Does that fit Israel?  What have I been 
telling you?  Oh, that’s the other one I said I’d sort your problems out.  Take a little 
longer if Sharon would call me.  I said what’cha gotta go in is with the full force of the 
tanks and the airforce and just kaploomb and let’s get this thing on.  Do not 
procrastinate; trust your instincts.  You know damn well what the Israelis’ instincts 
are, don’t you?  You know what they should do.  Challenge, deconstruct and 
scrutinize everything that’s placed in front of you; risk failure rather than risk nothing.  
Every single one of Harris’ five principles apply to the Israeli situation.  Look what’s 
happening now.  Every, it’s tit-for-tat.  You’re never going to real –, you’re never 
ever now going to find out who was right or wrong in the beginning because now it’s 
gotten into a complete, utter war of tit-for-tat.  You kill mine, I’ll kill yours.  You kill 
mine, well I’ll kill two of yours, well I’ll kill two, I’ll kill three of yours.  You knock my 
building down, I’ll knock your building.  I mean there’s, no there’s now no end to it.  
It is now outta hand.  Well let’s sit down and talk.  Have you ever heard anything as 
ridiculous as ‘let’s sitting down and talking’?  Well we’ve gotta sit down and talk.  In 
other words, you gotta procrastinate some more.  Harris says don’t procrastinate.  
Now you know, listen.  Here’s the last 24 hours in Israel [lists various attacks in Israel]. 

 
· So let’s go to Premier Harris, shall we?  Premier Harris said he has five principles.  Do 

not seek consensus in a crisis.  Sharon, go to town with the biggest tanks, the biggest 
guns, the biggest of everything you got and blow the Palestinians, Yasser Arafat 
included, to kingdom come and all, and all the places that, just do it pal, just do it.  
You ain’t gonna win doing what you’re doing, number one.  Number two, is that you 
have nothing to lose because the only way you’re gonna ever lose in Israel is they are 
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gonna wipe you out.  That is their goal.  ‘They’ being the Palestinians and the people 
who hate the Jewish people.  That is their goal.  There is no compromise.  They don’t 
want you around, they don’t want you on their land, they don’t want you in their area, 
they don’t recognize you, the only Jew is a, the only good Jew is a dead Jew and they 
teach their children that.  They have been doing it for centuries and they’re going to 
continue to do it for centuries and the only way they’re ever going to be satisfied is 
when Israel is non-existent and every Jew there is dead.  You’ve been in a war since 
day one.  So stop talking and get to it.  As Harris said, five principles: do not seek 
consensus; do not procrastinate; trust your instincts; challenge, deconstruct and 
scrutinize everything that is placed in front of you; and risk failure rather than risk 
nothing. 

 
· I said a few months ago, but I said it very strongly just a few weeks ago that Israel 

had one option.  They’re in a war.  So get it on.  The first thing you do is take out 
Yasser Arafat.  You know where he is, and you take him out.  That’s a fancy word for 
‘dead’.  You dead him.  And the next guy that takes his place, you dead him too.  
Until people don’t really want to take his place because they’re going to be deaded.  
So that’s the first thing you do.  Now you do it by about two o’clock this afternoon, 
but the one thing that you don’t do is what the Americans have been doing all this 
time; you don’t forewarn them.  If I were you, I’d do it at three o’clock this morning.  
I wouldn’t drop leaflets and I wouldn’t pre-warn anybody that you’re going to blast 
Yasser Arafat to kingdom come.  I’d say between two-thirty and three o’clock in the 
morning, do it.  And then I’ll tell you what to do the next time. 

 
· All right now, once you take it, now.  Sharon give me a call, will ya.  Listen pal, I 

can’t speak Israeli or Jewish or whatever, but we can both get along on some form of 
English, okay.  You are at war, sir, you’ve been at war since day one whether you 
know it or not, you’re at war.  This, you’re not negotiating.  They, the other side, the 
PLO, the other side, the Arabs, the other side, they consider you to be their enemy.  
You will never change as long as you’re born a Jew, and as long as you live in Israel.  
They will never change; they consider you to be their enemy and they consider it an 
honour to kill you.  You have been at war; you are now at war.  And remember you 
cannot solve this thing by talking.  Good lord, you’re saying, are you, am I, listen. 

 
· I say, and I’m the lone voice on this, to the Israelis who can hear me: Get it on.  Fast 

and furious and the last man standing is the winner and I suggest that the last man 
standing should be an Israeli soldier. 

 
· A caller asks if Michael means that they should kill all the Palestinians 

and if so, what would happen after that?  Michael responds that the 
Israelis should kick all the Palestinians out and kill any who will not leave 
or who come back; they should say “We will kill you”; he repeats his 
point that peace cannot be achieved by negotiations; “If I’ve got a gun, 
I’m right.” 

 
· And if the Arab world all gets together and all those Arabian nations get together and 

wipe out Israel, so be it. 
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· Michael states the position that he thinks the Israelis should take: “As 
far as I’m concerned you don’t come within ten feet of my country.  If 
you do I’ll shoot you. [caller agrees] Some guy says if, well if you, if we, 
if you kill Yasser Arafat, somebody else’s going to replace him.  Then 
you kill him!” 

 
· Michael repeats that peace cannot be achieved through negotiations.  

He compares the situation to Germany and Japan during WWII: 
 

It would fight to the last Japanese citizen until two glorious bombs were dropped in 
the middle of their country: Nagasaki and Hiroshima.  And that’s when the Japanese 
realized militarily they couldn’t win. [states that it is the same in the Middle East] 
You’re gonna have to beat them militarily.  Last one standing is the victor. 

 
· A caller mentions Zionism.  Michael responds: “I’m saying that might is 

right. [...] If you can beat the Zionists and the terrible Jews, beat ’em.”  
The caller brings up the Bible and Michael says: “I don’t care who’s right 
or wrong. [...] I happen to agree with the Israelis more than I agree 
with the Arab side.”  The caller asks why and Michael responds: 
“Because that’s the way I personally feel.” 

 
· “Are you looking for a War Minister, Mr. Sharon?”  Michael repeats his 

point about the need for military resolution and again brings up WWII: 
 

The Japanese hated us, we hated the Japanese.  We called them Japs.  We were 
derisive of these little people with their thick glasses who went around chopping off 
heads and bayoneting people around the world.  They hated us.  We were the 
Westerners, we were coming to rape their women. [...] Finally somebody had enough 
sense to drop a couple of bombs right up their canooshes. [...] I’m telling you, we 
gotta get it on.  And the last person standing wins and we’ll settle this thing in the 
Middle East. 

 
· They hate Israel, they hate the Jews and they wanna kill them. [...] They should kill 

everyone who is not their friend.  That’s it.  Get it on. 
 
· First thing you do, is you raze and level and make a rubble and a parking lot into 

Yasser Arafat’s house.  He’s there right now, so let’s put him there and let’s give him 
a going-away grave.  Bang, that’s it.  And then they, I’ve heard that ‘Well, they’ll 
replace him with someone else’.  Then you kill him and you keep on killing whoever 
leads the PLO and people like that.  You go after Hamas, you don’t play around, you 
go after the leader. 

 
· Michael says that the PLO kills Jews just because they are Jewis and that 

the Israelis should have killed the leader of Hamas when he was at a 
parade:  “Why didn’t the Israeli army walk in on that parade and take 
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the guy out?  No, don’t arrest him.  Shoot him.”  He then says that 
the media will accuse the Israelis of carnage and goes on to speak as if 
he were a soldier offering the media a photo opportunity.  He presents 
the image of a soldier standing on the head of someone he has just 
killed and posing with the body.  This includes the phrase “Someone 
give me a towel, I’ve been splashed with some blood here.”  He further 
states that the Israelis should continue to kill any Palestinian leader: “If 
his wife and kids are around him, unfortunately they will be dead too.” 

 
· A female caller identified as Beverley says she is “tired of Zionist Nazis”.  

She tells Michael that he is ignorant and she reveals that she favours 
the Palestinian side.  She gives her views on the history: “Jehovah, who 
was Charles Manson on steroids [...].  Read what he did, the blood-
thirsty maggot.  He’s not god of the universe, what b.s.  Whoever 
follows that is mental, okay. [...] This is not anti-Semitism, this is a fact.” 

 
After she hangs up, Michael responds: 
What I’d like to do with that last caller is sit down with a glass of Magnotta wine.  Not 
red, because I think probably that would, you know, no, we’ll try white wine.  I think 
red wine would probably be too, the colour, no.  So I’d like to sit down with a 
Chardonay with her.  We should be able to sit down, you and me ma’am, and we 
should be able to negotiate.  We should be able to talk this thing out.  We should 
have two glasses, magnificent glasses of Chard – I’ll tell you what I’ll do.  Because I 
want peace between you and I, I will get some magnificent Magnotta ice wine.  The 
ice wine that has won more awards than any other ice wine in this country, is Magnotta 
ice w– .  We’ll get a bottle.  I’ll get a bottle. [...] In fact, I saw Gabe Magnotta on a 
television commercial call it ‘sex in a glass’. 

 
Michael explains that his point was made by the caller, that is, that 
people are too passionate about the issue for rational negotiations to be 
possible. 

 
· A male caller identified as Sunni says that if they were to apply Michael’s 

approach, it would be the end of Israel.  The caller says ““So if you want 
to bring it on we’re ready.  We’ve always said we’re ready.”  He then 
accuses Michael of bringing up irrelevant points and calls him a coward.  
Michael comments on the previous two callers, saying if they are so 
angry imagine what it is like in the Middle East and he imitates the 
tirades of the callers. 

 
· The only way, the only way things are going to be resolved is the last man standing. 
 
· A female caller quotes a speech by a former head of a security service 

in Israel.  She then says that the Israelis should evacuate their illegal 
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settlements and that would start the peace process.  Michael says that 
would not work.  He cuts her off: “You’re gone.  Don’t you learn when 
to shut up? [...] Let me just say something to that last mouthy woman.”  
He says that what she said had validity, but would not be possible given 
the attitudes of both sides.  “My point is let’s get it on.” 

 
· A caller says she agrees with Michael and that the other callers just don’t 

get it. 
 
· Michael says he is not Jewish: “But when I see the people have their 

throats cut and their head chopped off for no other reason than they are 
Jewish, that puts me on their side.”  He also mentioned a Jewish Wall 
Street Journal reporter who was killed and says “You’re damn right I’m 
biased.” 

 
· Another caller compliments the program and agrees might is right. 
 
· Michael mentions Osama bin Laden and other leaders: “Do you really 

believe you can negotiate with those people?  You have to kill them.” 
 
· Do you think you can negotiate with the likes of Sunni?  Do you think you can 

negotiate with the likes of, who was that other woman? Beverley?  Do you think we 
can sit down and talk a peace plan?  Well no, they hate with a venom.  What do you 
think they’re doing to their children?  Do you think they’re saying to their children 
‘love a Jew’?  They are making sure their children hate, they only mix with other 
people who hate, and they don’t hate for any other reason except they’re Jewish.  No 
other reason. 

 
 
 
 
 
March 7, 2002 
 
· Michael begins by saying that the previous day’s show was very 

animated and that everyone at the station with a title was getting phone 
calls.  He explains that he does not “sit on the fence” on issues and 
states that a talk show’s purpose is to encourage debate, which 
sometimes requires him to “bait the water”.  He says talk radio is a 
public forum and one does not have to agree. He quotes the CRTC’s 
policy on controversial public issues.  He says everyone must be biased 
on most topics.  He insists that callers must call on air to talk to him 
because he will not check his voice mail.  He also tells listeners it is 
useless to threaten his sponsors with boycotting their products/services. 
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· Michael then goes on to talk about a speech Jean Chrétien made and 

Colin Powell’s hypocrisy in encouraging peace negotiations between 
Israel and Palestine, but bombing Afghanistan. 

 
· Michael explains that he does not use his voice mail because people rant 

without the other party having the opportunity to respond; he says if 
you dislike the show, turn it off. 

 
· Michael reads Daniel Pipe’s (Director of Philadelphia-based Middle East 

Forum) article in full (of which he read a portion the previous day). 
 
· I’m inciting hatred, am I?  [...]  I’m not inciting hatred.  I’m telling you to solve a 

problem.  This is my opinion. 
 
· A caller says that he is concerned about Michael’s statement that “might 

is right”.  Michael first says that is his opinion, but then takes it back 
saying that it is not necessarily right, but rather the only way to win: “I 
didn’t say let’s see if you can annihilate people.  Let’s see if you can kill 
as many Palestinians as you can.  I didn’t say that at all.  But if a 
person comes to attack your house, I think you have every right to kill 
them.”  The caller offers his thoughts on the history of the territory’s 
occupation. 

 
· A caller comments on the callers from the previous day and their 

religious arguments.  She says Canadians are too far removed from the 
reality of the situation. 

 
· A caller says that the average person does not have a broad vision of 

the importance of that area of the world and that one must acknowledge 
what happened in the past. 

 
· Michael says one needs to get past history and look at the facts of the 

present; Israelis have nowhere else to do, but the Palestinians do. 
 
· A caller says he likes the show, but the previous day’s “rhetoric was 

poisonous” and the “passion made me sick”.  He says he will not  listen 
when Michael discusses the Middle East.  Michael responds sarcastically: 
“I’ll give you a warning at the beginning of every program.  I’ll say ‘I’ll 
tell you what, I’m going to talk about the Israeli-Palestinian situation.  
So for the guy with the English accent, why don’t you just turn me off.’ 
[...] What a pile of rubbish.  Garbage, absolute garbage.” 
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· Michael says that he is not necessarily right, he just has a point of view. 
 
· Michael concludes show: “I’ll be sure and tell you at 9:05, to the English 

guy that called, I’ll let you know if I’m going to talk about this again 
tomorrow so you know whether to tune in or tune out.” 

  
 
 



 
 

APPENDIX B 
 

CBSC File 01/02-0651 
CKTB-AM re the John Michael Show  

 
I. The Complaint 
 
The following  complaint dated March 7, 2002 was received by the CBSC (the CRTC, 
various individuals at CKTB and Magnotta Wines were also copied on this e-mail): 
 
 Preamble: 
 

I wish to have the opportunity to meet at the radio station with the person-
complained-of present so that he may meet his accuser face-to-face.  That 
way there will be no treachery involved.  I will make myself available before 
22 March 2002 and after 8th April 2002. 

_____________________________________ 
 

Good afternoon Ladies and Gentlemen 
 

J’accuse. 
 

I listened to the John Michael show on 6th March 2002, having joined it 
about 10:00AM. 

 
I grew more alarmed by the moment as he referred to the problems in the 
mid-east with increasing passion.  During the rest of the show he must 
have intoned the word KILL at least 50 times, if not many more. 

 
His rhetoric became increasingly more offensive, and at times I felt he was 
espousing and encouraging genocide.  Certainly he was encouraging 
hatred between the combatants and contemporaries.  His “KILL until there 
is only one man standing” oft repeated mantra was egregiously offensive 
and alarming. 

 
RES IPSA LOQUITUR* 
*Let the facts speak for themselves. 

 
I cannot faithfully enter into a discussion on the contents of the portion of 
the radio program I heard, because I would need to have a copy of the 
appropriate tape.  After receipt of same I reserve to myself the privilege of 
laying out evidentiary analysis of his words, in support of my complaint.  I 
would encourage all addressed parties to review – at least – that portion of 



the program from 10AM to noon, to determine whether my concerns and 
complaints are founded in fact. 

 
By copy of this complaint, I respectfully request a copy of the taped portion 
between 10 am and Noon 6th March 2002. 

 
I felt his rhetoric not only crossed the line of good taste, but violated several 
frontiers of broadcasting ethics. 

 
I became particularly incensed when he brought in the Magnotta Wine 
commercial to patronize and castigate a caller who disagreed with his view 
point, and while holding the lady and her remarks in context made 
unseemingly comments to her about “sex-in-a-glass”.  Reprehensible. 
__________________________________ 

 
Comments on program 7th March 2002. 

 
I joined the program about 9:30 am.  He was verbally flailing away at the 
people who had taken exception to his previous program yesterday, 
belittling them with words that are to be adduced from the tape of today’s 
(7th March 2002) program.  He obviously does not suffer dissent gladly or 
graciously. 

 
PLAGIARISM 

 
During this show he decided on a dubious strategy of attempting to relieve 
himself from his dreadful remarks the day previous.  He said he had only 
adopted the words from a writer in a newspaper published earlier.  It was 
a pitiable visual word picture to see a person artlessly dodging the 
responsibilities of his actions.  The word “disingenuous”, to describe the 
person’s integrity and character springs readily to my mind. 

 
He treated his audience to a reading of that article, which bears only a faint 
resemblance to his vitriolic remarks of the day before.  – Let the reader 
refer to the subject tape.  Not only did he publicly confess to being a 
plagiarist, but plainly demonstrated he had severely editorialized and 
embellished it (on both shows). 

 
I’m quite certain the author of the article to which John Michael referred 
would not readily connect it with the radio program of 6th March 2002. 

 
A plagiarist is a thief by another name.  Plagiarists in schools are failed or 
expelled if not both. 
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I refer the addressees to John Michael’s hostile and abusive remarks to and 
about the British accented gentleman who chose to call-in and who voiced 
objection to the program of the previous day.  It was unfair (because the 
caller was abused, also, after he had been released), abusive and vitriolic.  
A perfect demonstration of unprofessionalism. 

 
_______________________________ 

 
N.B. 

 
John Michael 

 
I suggest you seek competent counsel before you use your microphone to 
disparage a person (me) who has a complaint about you.  I refuse to 
debate you on air for many reasons.  I have however asked for a meeting 
with you, face-to-face, so that you may meet your accuser.  That is your 
right under the Constitution act.  You have no mandated right to castigate, 
belittle, or humiliate people who do not have control of a microphone, on 
air; or who may disagree with your on-air work.  Your duties under law, as 
an announcer, are known to you.  I have warned you, as is my 
requirement.  Please govern yourself accordingly!  I look forward to 
meeting with you in the near future. 

 
[CKTB Program Director] 

 
We spoke 6th March 2002.  You may wish to review with your corporate 
lawyer and with Mr. Michael an announcer’s rights, duties and privileges 
with respect to usage of the public airwaves.  It is a solemn job. 
__________________________ 

 
Marketing Manager at Magnotta 

 
We spoke 7th March 2002.  I am indeed grateful for the gracious manner 
in which you handled my concerns, and the information you conveyed to 
me on behalf of your fine organization. 

 
_________________________ 

 
CBSC and CRTC 

 
Please accept this e-mail as a complaint.  CRTC – I accept the stipulations 
at Step 2 of 5 in your on-line pro forma. 
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________________________ 
 

The foregoing is my personal submission.  I make no pretense at speaking 
on anyone’s behalf.  I have no intention of offending anyone, and now 
exercise my right of complaint in a respectful manner, to all concerned.  
There are occasions when a person must speak up.  I see the current 
situation as just such an occasion. 

 
 
The complainant then copied the CBSC on the following e-mail he sent on March 13 to 
the Attorney General of Canada: 
  

Dear Sir, 
  

I am forwarding copies of 2 emails to CKTB radio station, with request for 
action at CRTC and CBSC, respecting my allegations, complaint and 
requirements dealing with 2 radio programs coming from CKTB on 6th and 
7th March 2002. 

  
I respectfully request your assistance in the resolution of the matters 
attendant to these programs, especially the one of 6th March 2002. 

  
The facts contained in the recordings of these programs will speak for 
themself [sic], and will support my complaint. 

  
Thank you, Sir, for your assistance. 

  
***************************** 
ATTACHED MESSAGES 
***************************** 

  
May I respectfully thank you for your response to my letter of Complaint, 
Allegations and Requirements dated 7 September 2002. 

  
A week has passed since my having composed and dispatched that concern, 
sufficient time for "sober second thought".  Today, the complaint stands, 
as stated, with an escalation of alleged severity of the activities of John 
Michael. 

  
I am presently under Subpoena as a Crown witness regarding the 1985 Air 
India Disaster. 
I worked as Air Canada's liaison officer with the Royal Canadian Mounted 
Police for several weeks on that disaster.  I am acutely aware of matters 
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dealing with terrorism and world conflict. I carried a Warrant of 
Appointment under Cabinet Directive 29 for several years when I was with 
the Royal Canadian Air Force security services.  Much of my life has been 
involved in an active and supportive role in matters dealing with security of 
information, personnel and material. 

  
I served Canada in some instances on 3 continents, and Air Canada on 5. 

  
The foregoing is to describe a portion of my sensibilities, which have been 
honed to believe in "the dignity and sanctity of mankind". 

  
Yesterday I was treated to the wonderfully gently intoned plea of The 
Secretary General of the UN, Kofi Annan, wherein he spoke on the need for 
a desisting and deceasing [sic] of all hostilities in the near east. 

  
I believe that speech should be repeatedly played by people of good will. 

  
Compare that to the horror I (we? – an audience of 200,000) endured from 
the lips of John Michael for at least 2 hours on 6th March 2002 and his 
attempted trivialization of it the next day –  7th March 2002. In all 
correspondence I speak on my own behalf only, and make no pretense to 
speak for others. 

  
His program caused what is referred to in civil court as infliction of mental 
shock.  It is a real and viable head of action. 

  
Criminal Code of Canada 

  
On reviewing certain particulars of the Criminal Code of Canada, and 
specifically section 318 - Advocating Genocide, and s. 319 - Public 
Incitement of Hatred, I find myself inadequate to decide as to whether I 
should let the matter drop. 

  
There is however a provisio [sic] in those sections of the CCC which requires 
the Federal Attorney General be the arbiter as to whether charges should 
proceed.  Accordingly I am writing to the Attorney General to engage the 
assistance of that office. 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 
CKTB 610 
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Prior to your responding to the CRTC in this case, I would very much 
appreciate if you would supply me with 110-120 minute audio tapes of the 
2 radio programs mentioned.  I want to make an evidentiary trial analysis 
of the contents of the tapes, which evidence will support my preliminary 
complaint. 

  
Please refer to my email dated 7th March 2002, to [CKTB Management 
Personnel] of your organization. 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 
Attention John Michael 

  
I promised to keep you advised of all my correspondence, so there will be 
no treachery. 

On April 3, the complainant sent another e-mail, the majority of which dealt with 
administrative issues.  The portion of the e-mail relevant to the complaint is as follows: 
 

In addition to the foregoing I wish to complain vigorously about the lack 
of control CKTB management employed over the content of the show, as it 
was unfolding.  It went on for at least 2 hours!!! 

 
[The Program Director] mentioned they were receiving calls of complaint 
along with my own.  It has become obvious that other listeners were 
insensed [sic] as well. 

 
This program did not cause emotional controversy, rather it caused rational 
disgust and abhorrence for the program’s content. 

 
Surely, at some point, CKTB management has an obligation to cause a 
standard to be broadcast, and take appropriate action, in mid-stream, so to 
speak. 

 
[...] 

 
Will you please keep me advised in due course. 

 
 
II. The Broadcaster’s Response 
 
The broadcaster responded to the complainant's letter on April 9 with the following: 
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Your complaints to the Canadian Radio-television and Telecommunications 
Commission (“CRTC”) about the comments made by John Michael on radio 
station CKTB-AM on March 6 and 7, 2002 were forwarded to me for 
attention and reply. 

 
In your complaint filed on March 7, 2002, you indicated that John Michael 
is encouraging hatred between the combatants and contemporaries, and 
that his rhetoric not only crossed the line of good taste, but violated several 
frontiers of broadcasting ethics. 

 
[...] 

 
In the last few months, there were many incidents of violence between the 
Jews and Palestinians in Israel.  Since the situation in Israel is an important 
source of concern for many countries the media have been covering such 
incidents or commenting on them. 

 
In his program aired on March 6, 2002, John Michael referred to certain 
principles that were applied by Mr. Mike Harris while acting as the Prime 
Minister of Ontario [sic], namely: 

 
1. Do not seek consensus in a crisis. 
2. Challenge and scrutinize everything in front of you. 
3. Do not procrastinate. 
4. Trust your instincts. 
5. Risk failure instead of risking nothing. 

 
In reference to the comments made by Mr. Harris in another forum, Mr. 
Michael wondered if the problem in Israel could be solved through peace 
talks.  Mr. Michael expressed the opinion that it was impossible to solve 
the conflict between Israelis and Palestinians through peace talks and that 
a war was the only way to achieve peace even if it might create some 
injustice. 

 
The debate was on the peace process and he made it clear that he did not 
care who could win the war.  Many listeners phoned in to express their 
point of view during that program.  John Michael tried to restrict the debate 
to the question referred to hereinabove and indicating that the debate was 
not the merit of the position of either group involved. 

 
The objective of radio station CKTB-AM is to keep its listeners informed 
about what goes on in the world and to provide a reasonable opportunity 
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for the public to be exposed to the expression of different views on matters 
of public concern. 

 
Some people may consider that a debate on that topic is inappropriate and 
we respect that point of view.  The comments made by Mr. Michael may 
have been distasteful but, in our opinion, with all respect for an opinion to 
the contrary, they did not encourage hatred towards Palestinians or Israelis.  
Obviously, his comments have offended you and we regret it because our 
objective is to inform our listeners, not to offend them. 

 
It is our policy not to provide copies of our broadcast log tapes which are 
kept in accordance with the requirements of the CRTC.  However, the tapes 
relating to the programs referred to hereinabove were preserved for any 
future uses that may be required.   

 
We thank you for taking the time to provide us with your comments on this 
matter. 

 
 
III. Additional Correspondence 
 
The complainant was unsatisfied with the broadcaster’s response and sent the following  
e-mail dated April 9, on which he copied the CBSC: 
 

May I thank you for your response, preserved hereunder. 
 

With profound personal respect I suggest that you (personally) have not 
taken the opportunity of listening to the 2 hour (10:00 am to noon 6th March 
2002) tape of the program in its entirety.  Had you done so I am certain 
the text of your reply would be totally different. 

 
You dealt only with one (1) aspect of the remarks, and the remarks to which 
you refer are and were not in any way offensive.  The other remarks and 
the repetition of the word KILL repeated at least 50 times with mounting 
fervour, etc, etc, are what amount to offensive broadcasting. 

 
In order for you to make a responsible and “due diligence” report to the 
CRTC and myself I respectfully request and require you personally, or your 
agent, to listen to those two hours in its entirety, and then respond 
accordingly.  Respectfully I suggest your “due diligence” in this matter has 
not been fulfilled. 
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It appears you relied on some other people to put you in position to make 
your reply. 

 
If so, those same agents have placed you in an undesirable position of not 
being able to comment factually.  (This is far from the first time, of which 
I am aware, subordinates or clients have left their Counsel to “hang-out-to-
dry” for whatever purposes.) 

 
[...] 

 
The follow-up program on 7th March 2002 is likewise extremely informative 
in that Mr. Michael attempted a weak “mea culpa” by pretending to have 
plagerized [sic] the entire tirade from a named author.  His attempt to 
transfer blame to the author, to whom he made frequent reference on 7th 
March 2002, fails.  - Listen to the tape, please. 

 
You sign the email (reply to which is this email) as General Counsel. 

 
I am therefore certain that you will appreciate my remark that Mr. Michael’s 
deplorable misconduct is covered by the maxim of civil law expressed in 
Latin, CULPA LATA DOLO AEQUIPARATUR “Gross negligence is held 
equivalent to intentional wrong”. 

 
Again, with profound respect to yourself Counsellor, I cannot, and 
furthermore do not, nor am I required to, in good conscience, accept your 
reply, as sent to me this date, 9th April 2002, as being a correct and faithful 
reply to my allegations of Mr. Michael’s misbehaviour, and indeed alleged 
criminal conduct by Mr. Michael. 

 
I likewise request CRTC and the Minister of Justice hold your initial response 
in abeyance until such time as you have had an opportunity to (re)visit the 
facts (tapes), and assure all interested parties that the required “due 
diligence” has been performed and accomplished. 

 
The allegation of FAILURE of management at CKTB to exercise control of 
Mr. Michael during his inappropriate tirade STANDS, as you have not 
addressed that issue either. 

 
The foregoing response contains certain remarks which may be 
misconstrued as being harsh and even unwarranted.  I assure you I intend 
no offence, but only conclude the remarks are truly warranted, as evidence 
above. 
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I refuse your response in the sure knowledge that we both pursue only the 
truth. 

 
I will make myself available to you, for a discussion of the issues, at your 
convenience. 
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