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4 journalistes convoqués par la Police

France 3-Rue 89 : soutien aux quatre journalistes convoqués à  la police

Journalistes-CFDT, le Syndicat national de l'écrit CFDT et le Syndicat
national des médias CFDT expriment leur solidarité avec les collègues de
France 3 et de  Rue 89.

> Que deux journalistes de France 3 soient convoqués par la police sur plainte
de leur direction est tout à  fait inadmissible. Comme l'a fort justement déclaré
le président de la Société des journalistes de France 3, ce qui s'est passé le 30
juin 2008 aurait dà» être entièrement traité en interne, comme le prévoient les
règlements intérieurs de l'entreprise et le Code du travail. Que cette chaîne
dépose plainte et que cette plainte conduise à  la convocation devant la police
de ses deux salariés, atteste que la reprise en main que nous supposions avant
la récente mesure sur la nomination des PDG par le président de la
République, est désormais effective.

> Elle augure très mal d'un média public au service de toute la Nation.

> Par ailleurs, que le service public de la télévision exige d'un autre média qu'il
dénonce les salariés de sa rédaction qui auraient communiqué des images
enregistrées en plateau, rappelle de sombres heures d'un passé unanimement
condamné.

> Pour ce qui est des deux collègues de Rue 89, leur convocation le 1er avril
devant la police ne peut être analysé que comme une pression claire contre un
site Internet d'informations qui mène un réel travail d'investigations.
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

> Comment peut-on imaginer un libre exercice du métier de journaliste dans de
telles conditions ? Le consensus qui semblait être né en matière
déontologique lors des Etats généraux de la presse écrite vient de voler
en éclats.

> L'Union syndicale des journalistes CFDT, le Syndicat national des médias
CFDT et le Syndicat national de l'écrit CFDT appellent les salariés de la presse
écrite, Internet et audiovisuelle à  soutenir massivement leurs quatre collègues.
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Liens

CFDT Confédération (http://www.cfdt.fr/) F3C Fédération (http://www.f3c-cfdt.fr/)

Observatoire de la Déontologie de l'Information - ODI

(http://www.odi.media/)

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.cnmj.fr/presentation/)

Ass° de préfiguration des conseils de presse

(http://apcp.unblog.fr/)

Les Assises du journalisme

(http://www.journalisme.com/)

International IFJ (http://www.ifj.org/) Fédération européenne des journalistes

(http://europeanjournalists.org/fr/)

Reporters Sans Frontières (https://rsf.org/fr) Mentions légales site internet (/mentions-

l%C3%A9gales-site)

La CFDT dans les médias

Bayard-presse (http://cfdtbayard.wordpress.com/)

CFDT Publihebdos (http://www.cfdt-publihebdos.infos.st)

CFDT-FTV (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

France Télévision (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

Le Courrier Picard (http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/)

Ouest-France (http://cfdt-of.over-blog.org/)

Radio-France CFDT (http://www.cfdt-radiofrance.fr/)

Site WK (http://www.rsf.org/-francais-.html)
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Suivez nous !
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