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CFDT-Journalistes apporte son soutien aux journalistes
du Monde

CFDT-Journalistes apporte son soutien à Gérard Davet et Fabrice
Lhomme, nos confrères du Monde, dénigrés par l'hebdomadaire
Valeurs actuelles.
 
L'hebdomadaire a le droit de défendre l'ancien président de la République, mais certainement pas de
publier l'emploi du temps des confrères du Monde qui enquêtent sur Nicolas Sarkozy.
Si Valeurs actuelles veut continuer à appartenir à la communauté du journalisme et non à celle de la
propagande politique, il doit en respecter la déontologie. Notamment le respect de la protection des sources.
De ses propres sources. Et de celles de ses confrères.
 
Le bureau national de CFDT-Journalistes, réuni à Metz le 17 octobre à l'occasion des 8e Assises internationales
du journalisme et de l'information, vient de prendre position en ce sens après l'article paru ce jeudi 16
octobre 2014, mis en ligne sur le site internet de Valeurs actuelles le mercredi 15.
CFDT-Journaliste dénonce vigoureusement cette tentative de déstabilisation de
journalistes d'investigation au travail sérieux et reconnu, qui ont permis de
révéler au public de nombreuses affaires sensibles, et s'étonne des méthodes
de ces pseudo confrères, qui, faisant fi de toute éthique, ont probablement suivi
ou fait suivre les reporters du Monde dans le but de publier leurs contacts, leurs
sources et de nuire à leur travail.
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Face à ce procédé indigne, CFDT-Journalistes réaffirme la nécessité absolue
de protéger le secret des sources des journalistes, garant indispensable de la
liberté de la presse. Menacer les sources des journalistes, c'est remettre en
cause la liberté de l'information. 
 
Metz, le 17 octobre 2014.
 

Contacts :  Gérard Fourgeaud : 06 20 59 11 19
Secrétaire Général CFDT-Journalistes

Isabelle Bordes : 06 12 27 11 71
Secrétaire générale adjointe CFDT-Journalistes

Laurent Villette : 06 76 15 06 46
Trésorier CFDT-Journalistes 
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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/)
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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)

 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)

http://www.cfdt-radiofrance.fr/
http://www.rsf.org/-francais-.html
http://www.facebook.com/
https://twitter.com/USJCFDT
http://www.journalistes-cfdt.fr/~vanessa/cfdt/rss.xml

