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DES MAUX POUR LE DIRE (LA LIBERTE D'EXPRESSION
SOUS PRESSION)

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

L'humour et l'information doivent être attentivement protégés par les
employeurs comme par la présidence de la République, le gouvernement et la
représentation nationale. Vouloir en définir les contours de sa fenêtre, en
fonction de ses seuls goà»ts ou de ses seuls intérêts constitue en soi une
atteinte à  la liberté.

Le Syndicat national des médias CFDT apporte par principe son soutien à 
Augustin Scalbert, Alexandra Ackoun, Stéphane Guillon et Didier Porte.

Qu'il s'agisse d'entreprises privées ou de service public, la CFDT Médias
dénonce les coups portés contre la liberté d'informer, de divertir, de persifler, de
critiquer, de s'exprimer en un mot.
La liberté d'expression en France est atteinte de maux inquiétants, dirigeants
d'entreprises et dirigeants politiques doivent retrouver le sens de leur
responsabilité afin qu'elle se porte aussi bien que l'exige notre cadre
démocratique.

Paris, la 24 juin 2010
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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 !
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