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Carte de presse au Club de la presse de Lyon lundi 30
mars
La carte de presse instituée par la loi du 29 mars 1935, avec le statut
des journalistes professionnels, fête ses 80 ans.
Lundi 30 mars dès 18 heures, la CFDT-Journalistes et le Club de la presse de Lyon invitent
à une soirée spéciale. Tout débutera par un “pot lyonnais’'” (saucisson-fromages-vin de pays) pour fêter
cet anniversaire, puis le débat suivra. Animé par Celebi Erdas, président de la fédération du Rhône de la
Ligue des droits de l’homme.
Il réunira autour d’Isabelle Bordes, secrétaire générale adjointe de CFDT-Journalistes les députés Georges
Fenech (UMP Commission des lois) et Jean-Louis Touraine (PS Commission des aﬀaires sociales).
Interviendrons aussi par des reportages vidéo Michel Mercier, sénateur UDI, ex Garde des sceaux, et Bernard
Saugey, sénateur UMP, ex journaliste puis directeur de journal.
Que pense un parlementaire qui a été par ailleurs garde des Sceaux de la carte de presse ? Comment mieux
protéger les sources des journalistes ? Faut-il étendre la loi sur la presse ? Réponse de Michel Mercier,
sénateur UDI du Rhône, maire de Thizy les bourg dans le Rhône.
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Mercier Michel sénateur UDI carte de presse et protection …

Bernard Saugey est entré en journalisme à 18 ans en 1961. Dernière Heure Lyonnaise et la RTF
(radiodiﬀusion et télévision française) furent ses premiers employeurs où il a été reporteur, présentateur du
journal parlé...
Entre tout jeune en journalisme, il ﬁt de même en politique puisqu'il est devenu conseiller municipal en
1971, fonction qu'il a exercé jusqu'en 1995. Parallèlement, il a exercé les mandants de conseiller général de
l'Isère, président de cette assemblée départementale, conseiller régional, député et sénateur depuis 2001.
Il a mené ses responsabilités en même temps que celle de "patron' de presse”puisqu'il a été directeur
général du Dauphiné Libéré puis du Progrès.
Autant dire qu'il connait bien les relations entre la presse et la politique et les rapports entre le journalisme et
la loi.
Que pense-t-il de la carte de presse ? De la protection des sources des journalistes, de la liberté de la presse
en général. Réponses de ce journaliste et homme politique né à Diemoz et qui habite toujours St JustChaleyssin depuis un demi-siècle.
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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

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.odi.media/)

(http://www.cnmj.fr/presentation/)

Ass° de préfiguration des conseils de presse

Les Assises du journalisme

(http://apcp.unblog.fr/)

(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 (/mentionsl%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.facebook.com)
 (https://twitter.com/USJCFDT)
 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)
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Saugey Bernard sénateur UMP sur la liberté de la presse 001

L'histoire de la Ligue des droits de l'homme (LDH) est intimement liée à l'histoire de la République, des
libertés démocratiques en France, dont la liberté de la presse.
On ne compte plus les procès où cette organisation démocratique a été partie prenante, notamment en
matière de libertés publiques et de liberté de la presse.
Dans le Rhône, il en va de même, et la LDH était moteur avec le Club de la presse de Lyon dans le cadre des
manifestations en solidarité avec la rédaction de Charlie Hebdo et de toutes les personnes assassinées entre
le 7 et le 9 janvier 2015.
Lundi 30 mars 2015, la fédération du Rhône de la Ligue des droits de l'homme animera une soirée débat sur
la Loi et les journalistes, organisée conjointement par la CFDT-Journalistes et le Club de la presse de Lyon.
Celebi Erdas, président de la Ligue des droits de l'homme du département du Rhône en sera le maître
d’œuvre. Il explique la conception de la LDH en matière de liberté de la presse. Il précise aussi les actions
qu'elle développe en matière d'accueil des étrangers et de défense du droit d'asile.
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