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Assassinats de journalistes: une enquête
internationale

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Les représentants de grandes organisations de défense de la liberté de la
presse et de sociétés de presse, ainsi que de syndicats de journalistes de
Russie, d'Allemagne, de France, d'Italie, du Royaume-Uni, des Pays-Bas, de
Suède, de Finlande et du Danemark, se sont mis d'accord sur la création de
cette commission lors d'une réunion à  Londres le 12 décembre, consécutive au
meurtre, le 7 octobre précédent, de la journaliste d'investigation Anna
Politkovskaya. La Fédération internationale des journalistes (FIJ), qui organisait
la rencontre dans les locaux du NUJ (National Union of Journalists), compte
demander à  l'ancienne présidente du Comité des droits de l'homme des
Nations Unies, Mary Robinson, de diriger la commission d'enquête.

La FIJ prévoit de donner un large écho au travail de la commission
immédiatement avant son Congrès mondial, qui se tient à  Moscou fin mai-
début juin 2007, et qui servira de toile de fond pour la présentation d'un livre et
une manifestation sur les plus de 200 décès de travailleurs des médias
enregistrés en Russie depuis 1993. 
Si bon nombre de ces décès ont été expliqués, quelque 40 journalistes ont été
tués depuis l'arrivée au pouvoir du président Poutine, et aucune de ces affaires
n'a été résolue de manière satisfaisante.
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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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