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De nombreux rassemblements pour soutenir Charlie
Hebdo
CFDT-Journalistes appelle les journalistes et les Citoyens à participer
aux diﬀérents rassemblements qui s'organisent en régions en soutien
aux victimes de l'attentat qui a frappé nos confrères de Charlie Hebdo,
ce matin. A Paris, un rassemblement est ainsi à partir de 17 heures
place de la République, qui se déroulera en présence de nombreuses
personnalités politiques et syndicales, dont Laurent Berger, secrétaire
général de la CFDT.
LES RASSEMBLEMENTS
• A Paris, le rassemblement est prévu à partir de 18 heures place de la
République. D'autres rassemblements se tiendront en régions :
• à 17 heures à Bordeaux, parvis des Droits de l'Homme et Rennes (rue
Martenot)
• à 17h30 à Saint-Nazaire, place des Droits de l'Homme et à Tulle, devant la
cathédrale.
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• à 18 heures à Agen (place Wilson), Aix-en-Provence (place de la
mairie), Angers (place du Ralliement), Arras (place des Héros), Bourg-enBresse (préfecture), Brest (place de la Liberté), Cannes (hôtel de ville),
Chartres (Châtelet), Dijon (place Darcy), Grenoble (place Félix-Poulat), Le
Havre (sous-préfecture), La Roche sur Yon (place Napoléon), Le Mans (place
de la République), Lille (place de la République), Lorient (A.-Briand), Lyon
(place des Terreaux), Metz (place d'Armes), Montpellier (devant le Club de la
presse) Nantes (place Royale), Nice (place Garibaldi), Nîmes (Arènes),
Orléans (place République), Pau (place Royale), Poitiers (Hôtel de ville),
Quimper (hôtel de ville), Roanne (hôtel de ville), Rouen (mairie), SaintAmand-Montrond (place Carrée), Saint-Brieuc (place des Droits de
l'Homme), Toulons (place de la Liberté) et Toulouse (place du Capitole).
• à 18h30 à Bayonne (mairie), Bourges (place Cujas), Chambéry (mairie),
Colmar (place des Martyrs), Gap (Esplanade Nelson-Mandela) Marseille
(vieux port), Niort (Halles), Périgueux (ancien hôtel de ville), Strasbourg
(place Kléber) Tours (place Jean-Jaurès) et Vierzon.
• à 18h45, Reims (hôtel de ville)
• à 19 heures Corbeille Essonnes (mairie), Dijon (place de la
Liberté), Caen (place du théâtre), Lannion (mairie), Vierzon (devant le Berry
Républicain).
• Jeudi 8 décembre, à Tarbes, les salariés de La République des Pyrénées
feront une marche, à 17h30, depuis le siège du journal jusqu'à la Préfecture. A
Limoges à 10h30 parc Thuillat, Saint-Denis à 12 heures.
• Samedi 10 décembre, à Vierzon, rassemblement devant la mairie.
Et d'autres encore, pour lesquels on peut consulter la carte interractive
proposée par Le Monde (cliquer sur l'image pour atteindre le site) :
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(http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/01/07/charlie-hebdo-la-cartedes-rassemblements-d-hommage-en-france_4550916_4355770.html)

Communiqué de CFDT-Journalistes :
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.
Le 7 janvier 13h37

Communiqué de la F3C-CFDT :
Dans un communiqué, la Fédération Communication Conseil Culture CFDT
exprime aussi son dégoût et sa colère suite à l’attaque à l’arme lourde du local
de « Charlie Hebdo » ayant provoqué un carnage sanglant avec douze morts
selon le dernier bilan et plusieurs blessés dans un état grave.
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La démocratie est attaquée à travers un de ses piliers fondamentaux qu’est la
liberté de la presse. C’est cette liberté essentielle qui était visée déjà en 2013
lors de la fusillade dans les locaux de « Libération » ou l’agression dans ceux
de « BFM-TV ».
Aujourd’hui, le carnage perpétré à « Charlie-Hebdo » franchit une étape
supplémentaire dans l’escalade de la violence et la terreur. Cet attentat
terroriste est le plus important que la France ait eu à subir depuis des
décennies…
Pour sa part, et plus spécifiquement dans le cadre de la défense intransigeante
de la liberté de la presse face à toutes les menaces obscurantistes, la F3C
CFDT s’associera à toute initiative pour exprimer sa colère face à l’horreur et sa
solidarité à l’égard de nos collègues.
La F3C CFDT adresse ses condoléances aux familles et proches des victimes,
ainsi qu’à l’ensemble des salariés de Charlie-Hebdo.

Communiqué de douze sociétés de journalistes :
Dans un communiqué diffusé sur Twitter, les sociétés de journalistes du Monde,
Les Echos, L'Obs, Télérama, Rue89, Radio France, RFI, AFP, AEP, du Point,
de l'Express, condamnent cet acte terroriste et disent leur profonde colère et
leur tristesse.

Syndicats et société de journalistes de l'AFP :
"Le personnel de l'Agence France-Presse est indigné et sous le choc après l'attentat barbare contre
l'hebdomadaire Charlie Hebdo à Paris. Nos pensées vont aux victimes de ce crime contre la liberté
d'expression sans précédent en France, à leurs proches et à leurs collègues. Nous exprimons notre totale
solidarité avec Charlie Hebdo et espérons que nos confrères parviendront à poursuivre leur mission.
L'émotion suscitée par cette atrocité est immense. Mais nous gardons l'espoir que chaque média, chaque
professionnel qui sera amené à couvrir cette tragédie et ses conséquences dans les prochains jours fera
preuve de toute la rigueur et du calme nécessaire pour continuer à oﬀrir au public une information honnête
et de qualité. Nous ne ferons pas le jeu de ceux qui, par cet attentat odieux contre la presse, fondement de
notre démocratie, cherchent à nous déstabiliser, à diviser notre société en attisant la haine entre
communautés et la désinformation."
Signataires : les syndicats CGT toutes catégories, CFDT toutes catégories, SNJ, FO toutes catégories, SUD toutes
catégories, CFE-CGC et la Société des journalistes
Dans le monde :
www.journalistes-cfdt.fr/actualites/la-f3c-cfdt

4/6

16/11/2020

De nombreux rassemblements pour soutenir Charlie Hebdo | CFDT-Journalistes

• La Fédération européenne des journalistes (FEJ) a vivement réagi au drame de Paris. A lire ici
: http://europeanjournalists.org/blog/2015/01/07/charlie-hebdo-shooting-a-barbaric-act-against-mediafreedom/ (http://europeanjournalists.org/blog/2015/01/07/charlie-hebdo-shooting-a-barbaric-act-againstmedia-freedom/)
• Les journalistes Serbes nous ont également fait part de leur soutien : "Dear collegues, In the name of
Journalist's Union of Serbia (JUS), pleace, accept our deepest condolences for the death of 12 journalists from
satirical newspaper "Charlie Hebdo" in the teroristic and barbarical attack. If you need suport from us, we are
ready to help."
Secretary of JUS, Ivan Ivanovic
PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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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 !
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 (http://www.facebook.com)
 (https://twitter.com/USJCFDT)
 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)
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