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Béziers : le maire insulte les journalistes

En qualifiant le Midi Libre de "journal de merde", la presse locale de "sous-presse" et les journalistes locaux
de "tocards", le maire de Béziers, Robert Ménard a copieusement  insulté les journalistes, lors d'une
médiation tentée au Club de la presse. Solidaire des confrères et du Club de la presse, CFDT
Journalistes condamne fermement cette attitude et appelle le maire à retrouver ses
esprits. 
 
Rappel des faits : hier, jeudi 21 mai, à la demande du Club de la presse du Languedoc-Roussillon, deux
journalistes membres du bureau (Olivier Roirand, président du Club de la presse et journaliste de TV Sud et
Sébastien Hoebrechts, vice-président et journaliste de Direct Montpellier Plus) ont été reçus en mairie de
Béziers par Robert Ménard afin de tenter une médiation et d’apaiser les tensions croissantes entre l‘élu et les
médias locaux et régionaux. L’entretien n’aura duré que sept minutes. Aucune discussion n’a été possible
puisque Robert Ménard a immédiatement envoyé les deux journalistes « se faire foutre » (sic).
"Cette attitude d’un élu de la République est inacceptable et constitue une
attaque grave aux valeurs de la démocratie que porte la presse, mais aussi une
insulte à l’encontre de ses millions de lecteurs, auditeurs et téléspectateurs",
s'indigne le Club de la presse dans un communiqué. "Cette attitude est d'autant
plus inconcevable que Robert Ménard a débuté en tant que journaliste local à
Montpellier, a cofondé le Club de la presse et créé Reporters Sans Frontières
en terre montpelliéraine. 
Le Club de la presse appelle l’ensemble des journalistes, des élus et des
citoyens à condamner fermement et solennellement les propos de Robert
Ménard."
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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)
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