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8 mars : un jour à marquer d'une pierre blanche

L'Assemblée nationale examinera mardi 8 mars 2016 des amendements sur la
protection des sources des journalistes. Un débat qui prendra place au cœur de
la discussion d'une proposition de loi sur la liberté, l'indépendance et le
pluralisme des médias présentée par le groupe socialiste et notamment Bruno
Le Roux, président du groupe et Patrick Bloche, président de la commission
des affaires culturelles et de l'éducation.

Il faut saluer l'émergence, en cette journée internationale des femmes,
d'amendements qui doivent beaucoup à la détermination et à la conviction de
plusieurs femmes parlementaires.

En effet, c'est Christiane Taubira, qui en sa responsabilité de Garde des Sceaux
a porté la préparation du projet de loi adopté en conseil des ministres le 12 juin
2013. C'est encore des femmes, Marie-Anne Chapdelaine, députée socialiste
de Rennes, et sa collègue Colette Capdevieille qui ont assuré la préparation du
débat parlementaire à l'automne 2013, puis le texte ayant été « enterré » après
son passage en commission, ont remué les cabinets gouvernementaux pour
que le projet de loi soit discuté. C'est enfin encore, une députée, Marie-George
Buffet, qui a remis la question à l'ordre du jour, animant l'élaboration collective
d'une proposition de loi transpartisane (Front de gauche, écologistes, PRG, LR,
UDI) déposée le 30 juin 2015 sur le bureau de l'Assemblée nationale le 30 juin
2015, puis préparant des amendements à la proposition Bloche fin février 2016.
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Bien sûr, ces femmes ont été accompagnées dans cette démarche par d'autres
collègues femmes telle Isabelle Attard (écologiste), mais aussi des
parlementaires hommes de différentes sensibilités politiques. En témoignent,
les entretiens recueillis auprès de Noël Mamère (écologiste), Christian Kert
(LR), Rudy Salles (UDI), Jean-Noël Carpentier (PRG), sans oublier Michel
Pouzol (PS).

Une approche favorable et consensuelle à l'Assemblée qui recoupait des
sentiments analogues au Sénat.

Enfin, cette adoption souhaitée de textes législatifs renforçant la protection des
sources des journalistes doit beaucoup à la mobilisation des journalistes, à
commencer par la CFDT-Journalistes. Le renforcement de la protection des
sources est une préoccupation permanente pour la CFDT, pour qui le libre
exercice du métier de journaliste est à la fois constitutif de la démocratie et
partie intégrante de son identité syndicale.

Aussi, c'est elle qui a en effet mobilisé l'Intersyndicale depuis 2013, avec le 31
juillet 2014 l'Appel du Centenaire (http://www.journalistes-
cfdt.fr/actualites/appel-du-centenaire-les-journalistes-interpellent-
fran%C3%A7ois-hollande) puis la démarche auprès de François Hollande
(http://www.journalistes-cfdt.fr/actualites/cfdt-journalistes-re%C3%A7ue-avec-
lintersyndicale-%C3%A0-lelys%C3%A9e). C'est encore la CFDT qui a conduit
intersyndicalement les rencontres avec toutes les sensibilités politiques de
l'Assemblée nationale (https://www.youtube.com/watch?v=c1MB1miQMxk)
(sauf le FN) au printemps 2015. Il en a été de même le 10 février dernier, où
CFDT et CGC Journalistes étaient auditionnées de concert par Patrick Bloche
et Stéphane Travert (https://www.youtube.com/watch?v=Q6CpK9e-tXE).

Le 8 mars 2016 devrait un jour à marquer d'une pierre blanche sur l'agenda des
journalistes, de la liberté de la presse et de la qualité de l'information. La CFDT-
Journalistes souhaite ardemment que ces amendements aillent à leur terme
avant la fin de cette législature, afin de contribuer à renforcer les capacités
d'investigation et d'enquête et des citoyens lanceurs d'alerte qui constituent un
vivier d'informations pour la profession.

(Photo :  La CFDT a rencontré toutes les familles politiques de l'assemblée
nationale et du Sénat. Ici, réunion de travail avec Christian Kert, vice-président
du groupe Les Républicains)

En vidéo
Isabelle Attard, députée du Calvados, ex responsable du mouvement Nouvelle
Donne, et membre du groupe parlementaire écologiste s’est aussi associée à
cette proposition de loi. Un engagement naturel pour la fille d’un journaliste de
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Radio France et toujours syndicaliste.

 

 

Jean-Noël Carpentier, député Radical, républicain et démocrate et progressiste
du Val d’Oise, membre du Mouvement des démocrates, avec cette proposition
de loi, c’est la voie de la démocratie qui est choisie.

 

Lire aussi un reportage complet et des vidéos : http://lecumedunjour.fr/journalistes-depute-e-s-unis-
pour-la-protection-des-sources/ (http://lecumedunjour.fr/journalistes-depute-e-s-unis-pour-la-
protection-des-sources/)
Cliquer ici pour voir le texte "annexe à la proposition de loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance
et le pluralisme des médias"
(/sites/default/files/PPL%20Bloche%20apr%C3%A8s%20com%20affaires%20culturelles.pdf)

proposition de loi Protection des sources des journalistes Iproposition de loi Protection des sources des journalistes I……
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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)

Suivez nous !
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