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Agressions de journalistes : le FN encore !

Une nouvelle fois sur une manifestation organisée par le Front national, des
journalistes ont été pris à partie et violemment agressés. Et une nouvelle fois, le
Front national a montré son vrai visage : celui d'un parti d'extrême-droite ne
supportant ni la contradiction, ni la liberté de la presse.

C'est lors du rassemblement du 1  mai que des journalistes Canal +, puis de
France 5, ont été agressés. Selon une porte-parole de Canal +, « l’une de nos
deux équipes [ travaillant pour le Petit Journal ] a été prise à partie par des
militants FN qui les ont frappés, notamment au dos et dans la nuque (...) Un
cameraman, un journaliste et un ingénieur son ont été encerclés par plusieurs
militants après une interview de Bruno Gollnisch ».

Une autre équipe, travaillant pour l’émission « C'est à vous » de France 5 a
également été la cible des militants. « L'agression fut violente et choquante »
rapporte Anne-Sophie Lapix, la présentatrice de l'emission, sur son compte
Twitter. « Leur caméra est cassée. Ils ont été évacués par le service d'ordre ».

Sur une vidéo diffusée par BFMTV, on voit l'eurodéputé Bruno Gollnisch
asséner des coups de parapluie aux journalistes de Canal+. Ce qu'il qualifie,
sur son compte Twitter, de « Petite leçon gratuite de déontologie... »,
reprochant à l'équipe de Canal + d'avoir pratiqué « le micro-perche espion ».

CFDT Journalistes dénonce ces violences à répétition contre les
journalistes lors des manifestations du Front national et assure à nos
confrères notre entier soutien.
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Cette affaire montre qu'en dépit d'un « ripolinage » savamment orchestré par
Marine Le Pen et les cadres du Front national sur les plateaux de télévision, ce
parti n'est pas « un parti comme les autres » et reste un vrai danger pour
la démocratie. Car il ne saurait y avoir de liberté sans liberté de la presse.

Paris, le 4 mai 2015
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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 !

 

 

 (http://www.facebook.com)

 (https://twitter.com/USJCFDT)

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.journalistes-cfdt.fr%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Agressions%20de%20journalistes%20%20%3A%20le%20FN%20encore%20!%20CFDT%20Journalistes&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.journalistes-cfdt.fr%2Factualites%2Fagressions-de-journalistes-le-fn-encore
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.journalistes-cfdt.fr%2Factualites%2Fagressions-de-journalistes-le-fn-encore&display=popup&ref=plugin&src=share_button
http://www.cfdt.fr/
http://www.f3c-cfdt.fr/
http://www.odi.media/
http://www.cnmj.fr/presentation/
http://apcp.unblog.fr/
http://www.journalisme.com/
http://www.ifj.org/
http://europeanjournalists.org/fr/
https://rsf.org/fr
http://www.journalistes-cfdt.fr/mentions-l%C3%A9gales-site
http://cfdtbayard.wordpress.com/
http://www.cfdt-publihebdos.infos.st/
http://cfdt-ftv.over-blog.org/
http://cfdt-ftv.over-blog.org/
http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/
http://cfdt-of.over-blog.org/
http://www.cfdt-radiofrance.fr/
http://www.rsf.org/-francais-.html
http://www.facebook.com/
https://twitter.com/USJCFDT


13/12/2020 Agressions de journalistes : le FN encore ! | CFDT-Journalistes

www.journalistes-cfdt.fr/actualites/agressions-de-journalistes-le-fn-encore 3/3

 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)

http://www.journalistes-cfdt.fr/~vanessa/cfdt/rss.xml

