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Action policière musclée et journalisme entravé au
Pays basque

Dans la nuit du 7 au 8 juillet, un journaliste des radios en langue basque
"Euskal irrratiak" a été blessé par un tir de flash-ball. Le RAID et divers corps
de police perquisitionnaient à Ossès (Pyrénées Atlantiques) une maison
soupçonnée d'abriter des membres présumés de l'organisation séparatiste
basque ETA. Parmi les médias représentés, le confrère a essuyé un tir de flash-
ball lorsque les policiers ont voulu se dégager de la foule et des habitants du
village accourus.

Les journalistes locaux, leurs médias soulignent une entrave au travail de la
presse, qui gêne également le droit à l'information de la population. Des
situations souvent rencontrées au Pays basque, à Bayonne et dans sa région.

Pétition

Avec pour slogan "Le journalisme n’est pas un délit !", dans un
communiqué, la radio appelle les journalistes à pétitionner sous le texte suivant
: «Je considère ces méthodes totalement inappropriées  et dénonce avec la
plus grande fermeté ce comportement des forces de l’ordre qui entrave le
travail des journalistes.»  Pour participer, il suffit de faire parvenir les signatures
(Nom, prénom et médias) à cette adresse :   olatz.idoate@euskalirratiak.info
(mailto:olatz.idoate@euskalirratiak.info).
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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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