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Charlie Hebdo : C’est la liberté de la presse qu’on met
à mort.
C’est la liberté de la presse qu’on met à mort. La démocratie est en danger.
Deux terroristes déterminés ont réussi à pénétrer dans les locaux de Charlie
Hebdo et tuer 12 de membres de l'équipe et des policiers qui devaient les
protéger. Beaucoup d’autres sont blessés dont plusieurs entre la vie et la mort,
à l’heure de ce communiqué.
CFDT-Journalistes appelle tous les journalistes à manifester d’une
manière ou d’une autre leur solidarité envers le personnel de CharlieHebdo. Nous appelons également tous les journalistes à manifester leur
attachement à la liberté de la presse et montrer que le terrorisme ne nous
empêchera pas de travailler librement.
En ces heures douloureuses, nos pensées vont aux familles des victimes
ainsi qu'à toute l'équipe du journal.
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International IFJ (http://www.ifj.org/)

Fédération européenne des journalistes
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Reporters Sans Frontières (https://rsf.org/fr)
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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)
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