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Chine : Les syndicats français indignés par les
méthodes de Pékin contre la journaliste Ursula
Gauthier
Ursula Gauthier, la correspondante en Chine de l'hebdomadaire français L'Obs, est menacée
d’expulsion le 31 décembre suite au non-renouvellement de son accréditation et de son visa.
La journaliste est visée depuis un mois par une série d'attaques dans la presse
officielle après la parution d’un article le 18 novembre dénonçant la répression
chinoise au Xinjiang, une région musulmane de l'ouest du pays. La Fédération
internationale des journalistes avait condamné les campagnes contre la
journaliste française. Les syndicats de journalistes français (SNJ, SNJ-CGT,
CFDT-Journalistes, membres de la FIJ/FEJ) apportent leur solidarité à notre
consoeur.
Ils appellent les autorités chinoises à revenir sans conditions sur leur décision
et à renouveler l’accréditation de Mme Gauthier ainsi que son visa.
Une décision d’expulser la journaliste française sera considérée comme une
grave atteinte à la liberté de la presse, au droit d’expression, à la liberté des
journalistes de faire leur métier en tout lieu et circonstances.
Un an après l’attaque contre Charlie Hebdo, une décision d’expulsion de Mme
Gauthier de Pékin ne pourrait qu’être un mauvais signe venant de ce grand
pays qu’est la Chine.
Paris le 26/12/2015
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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)
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