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Cameroun : détenu depuis 21 mois

La Fédération Internationale des Journalistes (FIJ), première organisation
mondiale de journalistes (600.000 membres), a interpellé le gouvernement
du Cameroun après la lourde peine de 10 ans d’emprisonnement et de
l’amende de 56 millions de francs CFA (85000 euros) infligées  au
correspondant de RFI en langue haoussa par le tribunal militaire de
Yaoundé le 24 avril. Ses avocats clament son innocence et entendent faire
appel du jugement.

Ahmed Abba avait été arrêté le 30 juillet 2015 à Maroua, dans l'Extrême-Nord
du Cameroun pour avoir couvert et diffusé sur RFI des actes terroristes
perpétrés dans le nord du Cameroun par le groupe Boko Haram. Privé de
liberté depuis cette date, il a subi des tortures durant sa détention. La CFDT
Journalistes s'associe à la FIJ pour demander la libération de notre collègue
camerounais.

 

Photo RFI

Turquie : libération
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

La CFDT Journalistes a appris avec satisfaction la libération de notre confrère
italien, Gabriele Del Grande, 34 ans, qui avait été arrêté le 9 avril par la police
turque alors qu’il questionnait des réfugiés à la frontière turco-syrienne a été
libéré après deux semaines de détention. Il prépare un ouvrage sur la guerre en
Syrie et le groupe Etat Islamique (EI).
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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 !

http://www.journalistes-cfdt.fr/rubriques/international
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.journalistes-cfdt.fr%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Cameroun%C2%A0%3A%20d%C3%A9tenu%20depuis%2021%20mois%20CFDT%20Journalistes&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.journalistes-cfdt.fr%2Factualites%2Fcameroun%25C2%25A0-d%25C3%25A9tenu-depuis-21-mois
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.journalistes-cfdt.fr%2Factualites%2Fcameroun%25C2%25A0-d%25C3%25A9tenu-depuis-21-mois&display=popup&ref=plugin&src=share_button
http://www.cfdt.fr/
http://www.f3c-cfdt.fr/
http://www.odi.media/
http://www.cnmj.fr/presentation/
http://apcp.unblog.fr/
http://www.journalisme.com/
http://www.ifj.org/
http://europeanjournalists.org/fr/
https://rsf.org/fr
http://www.journalistes-cfdt.fr/mentions-l%C3%A9gales-site
http://cfdtbayard.wordpress.com/
http://www.cfdt-publihebdos.infos.st/
http://cfdt-ftv.over-blog.org/
http://cfdt-ftv.over-blog.org/
http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/
http://cfdt-of.over-blog.org/
http://www.cfdt-radiofrance.fr/
http://www.rsf.org/-francais-.html


13/12/2020 Cameroun : détenu depuis 21 mois | CFDT-Journalistes

www.journalistes-cfdt.fr/actualites/cameroun%C2%A0-détenu-depuis-21-mois 3/3

 

 

 (http://www.facebook.com)

 (https://twitter.com/USJCFDT)

 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)

http://www.facebook.com/
https://twitter.com/USJCFDT
http://www.journalistes-cfdt.fr/~vanessa/cfdt/rss.xml

