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6 heures pour les otages ! Montpellier, 29 déc.

  Un an déjà , que Stéphane Taponier et Hervé Ghesquière, journalistes de
France 3, sont otages en Afghanistan. Un an de trop, alors même que les
autorités avaient exigé de ne pas révéler leur identité, prétextant une issue
rapide des négociations.

 Aujourd'hui, rien n'a changé. Pour l'ensemble de la profession, mais aussi pour
les proches de Stéphane et Hervé, c'est en trop. Afin de rappeler que les deux
journalistes ne sont que victimes dans cette affaire, et qu'il est urgent de les
libérer, le Club de la Presse du Languedoc-Roussillon et le Comité de soutien
à  Stéphane Taponier et Hervé Ghesquière, organisent une grande
manifestation de soutien à  Montpellier, le mercredi 29 décembre, jour
anniversaire de leur enlèvement. Une opération soutenue par la ville de
Montpellier, partenaire privilégié, mais aussi par le Conseil général de l'Hérault,
Montpellier agglomération et la Région Languedoc-Roussillon.

Cet événement a pour but de réunir une cinquantaine d'acteurs locaux du
monde de la culture et des médias sur le parvis de l'Opéra Comédie, à 
Montpellier. Un lieu très symbolique, car c'est là  qu'ont toujours été organisées
les rassemblements de soutien aux otages.

 Pourquoi des acteurs locaux ? Parce que Stéphane Taponier est originaire de
Montpellier, et sa famille réside encore dans la région. Voici donc les premiers
noms des participants à  cette journée : Emilie Chick, Rémi Gaillard, Mathilde
Monnier, Babet, Desireless, Lewis Trondheimâ€¦ Et de nombreuses autres
surprises.
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

 à€ partir de 15h00, les invités se produiront pendant quelques minutes, dans
leur spécialité : une chanson, un pas de danse, un dessin, un sketch, une
Å“uvreâ€¦ à€ 19h30, un concert d'1h30 clôturera l'événement.

 Au-delà  de Stéphane et Hervé, le Club souhaite rappeler l'importance de la
défense de la liberté de la presse en France. A l'heure oà¹ des journalistes sont
intimidés et des rédactions cambriolées, nous n'avons pas de quoi être fiers de
la 44e position de la France dans le classement annuel de la liberté de la
Presse.

 Ensemble, montrons que non, Stéphane et Hervé ne tomberont jamais dans
l'oubli. Et que la liberté de la presse est un élément fondamental pour une
démocratie.

Contact Presse : Agnès Maurin, 04 67 65 39 09 et 06 07 64 86 03.
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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/)
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Radio-France CFDT (http://www.cfdt-radiofrance.fr/)

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

Suivez nous !
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