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Congrès de la FIJ : peser, agir en faveur des
journalistes

Le 29  congrès mondial de la FIJ (Fédération internationale des journalistes) se
tient du 7 au 10 juin à Angers, sur proposition du Snj et du Snj-Cgt mais pas de
l'Usj-Cfdt, troisième syndicat de journalistes français, membre-fondateur de la
FIJ et de la FEJ. L'idée d'organiser une assemblée générale en France circulait
depuis plusieurs années. Sollicitée après que la décision fut prise, l'Usj-Cfdt a
estimé être placé devant le fait accompli. En plus de la présence de la
fédération F3C, quatre de représentants des journalistes CFDT participeront
néanmoins aux travaux (Richard Hecht, Isabelle Bordes, Hakima Bounemoura,
Christian Vincent).

Cependant les trois syndicats de journalistes français ont une pratique
ancienne de travail en commun, de déclaration et de positionnement sur les
sujets fondateurs (déontologie, convention collective, droits d'auteur, pigistes)
qui les différencient d'une approche plus permissive et libérale comme celle des
syndicats de pays nordiques, allemandes et belge,notamment.

Hommage à Camille Lepage
Un hommage solennel sera rendu à à Camille Lepage, née à Angers, morte à
l'âge de 26 ans en République centrafricaine le 12 mai 2014.

Le contexte stratégique
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Depuis le congrès de Cadix (2010) et celui de Dublin (2013) le climat reste
tendu au sein de la FIJ.

En 2013, Jim Boumelha (NUJ), avait été réélu pour un troisième mandat de
trois ans face au belge Philippe Leruth (AGJPB) dans un contexte marqué par
des faiblesses au niveau de l'organisation du vote. Cet épisode a laissé des
séquelles puisque des syndicats affiliés telles que le DJV allemand et l'AGJPB
belge, invoquant des irrégularités lors de l’élection présidentielle, avaient
annoncé geler le paiement de leurs cotisations, ce qui a entraîné les problèmes
de liquidités au niveau des recettes.

A Angers l'enjeu sera encore le contrôle de la FIJ. Philippe Leruth se présente
de nouveau à la présidence. Deux tendances s'affrontent à la FIJ comme à la
FEJ : les syndicats nordiques et leurs alliés allemands contrôlent la Fédération
européenne des journalistes (FEJ) qui représente 50 % des affilés de la FIJ,
mais cette alliance germano-nordique est minoritaire au sein du comité exécutif
de la FIJ.

Plusieurs motions traduisent l'emprise actuelle et projetée de cette
alliance européenne.

La motion 11 « Financement éthique « Touche pas à nos syndicats ! » ,
présentée par plusieurs organisations africaines, met l'accent sur une forme de
colonialisme et vise des pays européens « riches » :en demandant aux
donateurs de « s’abstenir d’utiliser leur argent pour provoquer des conflits entre
syndicats et pour mener des campagnes de dénigrement de personnes... »

La motion 22 visant à transformer le Fonds d’entraide international de la Fij en
Fondation philanthropique de droit belge dénommée « Fondation Georges
Bourdon ».

La motion 24 sur la FIJ et les groupes régionaux (dont la FEJ) exprime des
« préoccupations sur les finances de la FIJ. »

Le thème central du congrès d'Angers
Le 29e congrès de la FIJ coïncide avec les 90 ans de la FIJ, soit « 90 ans de
combats pour les droits des journalistes et la liberté de la presse ». Le congrès
réfléchira à l'avenir du journalisme dans le monde, mais aussi à la sécurité des
confrères et des consœurs.

Quelques exemples :

mobilisation en Turquie, notamment autour de Can Dündar, rédacteur en chef du quotidien
d'opposition Cumhuriyet et Erdem Gül, son chef de bureau à Ankara, détenus pour avoir révélé en mai
2015 dans le journal d'opposition Cumhuriyet la livraison d’armes par les services secrets turcs aux
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groupes djihadistes en Syrie. Ils encourent une peine de prison de 5 ans pour « espionnage » et
« divulgation de secrets d’État », de « tentative de coup d’État » et « assistance à une organisation terroriste ».
appui au syndicat des journalistes somaliens confrontés à de très difficiles conditions et de travail
(comme en Inde, au Yémen, au Pakistan),
protestation après la condamnation à mort en Égypte, d'un journaliste d' Al Jezira , Ibrahim Helal,
demande de libération du journaliste Omar Nazzal, l’un des dirigeants du syndicat des journalistes
palestiniens (PJS), interpellé par les autorités israéliennes alors qu'il devait participer en qualité
d’invité à l’Assemblée générale de la branche européenne de la FIJ à Sarajevo les 25 et 26 avril,
opposition aux dérives autoritaires dans plusieurs pays d'Europe, dont la Hongrie.

Peser, agir en faveur des journalistes
L'addition des syndicats donne du poids à des adresses aux pays comme sur
l'accès à l'information en Afrique, la sécurité des journalistes, l'égalité hommes-
femmes, contre les discours de haine envers les journalistes, sur le dialogue
entre journalistes russes et ukrainiens, pour ne citer que quelques interventions
présentées sous forme de motions. 
Le congrès devra se prononcer sur le programme de travail 2016-2019 de la
FIJ : organiser et faire campagne, construire la solidarité mondiale, être chef de
file de la lutte contre l’impunité, renforcer l’organisation régionale, pour une
utilisation plus efficace des ressources.

Le congrès sera aussi l'occasion de vérifier si les motions adoptées en 2013 à
Dublin ont été suivies d'effets.

Sur l' Afrique autour de la promotion et la défense des droits syndicaux ainsi
que des conditions de travail, du journalisme professionnel et éthique, de la
liberté de la presse et du pluralisme démocratique au cours des trois dernières
années.

En Amérique latine, la négociation collective, la démocratisation des
communications, la sécurité et les droits de l’Homme, le renforcement des
syndicats et l’égalité hommes-femmes.

En Amérique du Nord, les professionnels des médias au Canada, dans la
presse écrite comme à la radio-télédiffusion, sont confrontés à de nombreux
défis, face à des employeurs qui ont recours à des mesures de plus en plus
drastiques. Les droits des journalistes au Canada subissent toujours des
agressions. De plus aux États-Unis, le gouvernement maintient une position
ferme face aux lanceurs d'alerte qui organisent la fuite d’informations sur ses
activités de surveillance, d’espionnage et des opérations étrangères,
notamment liées à la lutte contre le terrorisme.
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Asie-Pacifique. Les défis sur le front de la sécurité et des contrôles agressifs
qui portent atteinte à la liberté d’expression sont

nombreux, au nom de la sécurité de l' État comme en Chine. Mais l’Inde,
l’Indonésie, la Thaïlande et le Pakistan, le Bangladesh, le Cambodge, ne sont
pas en reste. La région Asie-Pacifique détient le triste record de dangerosité
pour les journalistes.

Europe. L'attentat contre Charlie Hebbo a eu une incidence majeure sur
l'approche de l'exercice du métier tant sur le sens du journalisme dans la
société, la sécurité, le dialogue interculturel, la protection des sources que sur
la liberté des médias. Le conflit entre l’Ukraine et la Russie, la suppression
massive d'emplois, l’aggravation de la situation en Turquie ont marqué
l'exercice. La précarisation, pas seulement en Grèce et en Espagne, en
Angleterre, les mutations profondes engendrées par le numérique, sont source
de préoccupations de même que les atteintes au service public d'information.

L'enjeu pour la CFDT
Les journalistes de la CFDT, défenseurs d'un syndicat libre et démocratique, ont
la possibilité, grâce à ce congrès d' expliquer leurs positions, de défendre un
syndicalisme généreux avec ses partenaires européens (Espagne, Italie,
Grèce, Suisse), ses amis marocains, tunisiens, africains (Guinée), de tisser des
liens à l'international pour mieux faire connaître la Cfdt.
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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/)
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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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