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COURRIER PICARD Vs XAVIER BERTRAND

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Le blog CFDT du Courrier Picard (http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com)

L'Union syndicale des journalistes (USJ) CFDT apporte son soutien le plus
chaleureux au journaliste Nicolas Totet, responsable de l'agence du Courrier
picard à  Saint-Quentin (Aisne), violemment pris à  partie par Xavier Bertrand
lors d'une émission de télévision sur Public Sénat à  la mi-janvier, dont les
images circulent sur Internet provoquant l'émotion légitime des télespectateurs.
 
La présence d'un journaliste du Courrier picard dans cette émission n'a
visiblement pas plu à  Xavier Bertrand, comme s'il lui revenait le droit de choisir
ses interlocuteurs.

L'USJ, comme la section CFDT du Courrier Picard, demande à  Xavier Bertrand
de s'excuser après les propos agressifs tenus envers Nicolas Totet. Cet
incident, qui n'a duré heureusement que quatre minutes, a été d'une rare
violence, notre confrère s'en tenant quand à  lui prudemment au respect des
télespectateurs de Public Sénat.

Le blog de Soutien
(http://www.facebook.com/group.php?gid=277202894887&ref=mf)
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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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