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CFDT-Journalistes salue Philippe Lançon et ses
collègues de Charlie Hebdo

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Philippe Lançon, un des rescapés de l’attentat contre Charlie Hebdo vient de recevoir le prix Fémina 2018 pour
son livre Le Lambeau (Gallimard). 
CFDT-Journalistes félicite notre confrère pour cette distinction et la qualité du livre qu’il a écrit pour témoigner
de son parcours de reconstruction depuis janvier 2015; c'est l'occasion de souligner aussi le courage de
Fabrice Nicolino, journaliste et militant CFDT, grièvement blessé lui aussi lors de cette attentat, et le combat
qu’il mène aujourd’hui  avec François Veillerette pour la survie de la planète au travers de l’initiative Nous
voulons des coquelicots.CFDT-Journalistes salue encore la mémoire de tous ceux qui ont péri dans cet attentat
terroriste, et notamment Bernard Maris, militant CFDT.
La liberté de la presse et le libre exercice du métier de journaliste et la fonction de lanceur d’alerte sont des
biens précieux, piliers de notre démocratie.
Alors que les populismes se répandent sur la planète, pour les journalistes CFDT, en écho à la confédération
CFDT, les gouvernements autoritaires de toutes natures sont incompatibles avec la démocratie et les droits
humains.
Paris le 6 novembre 2018
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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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