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Dégradations du siège de la CFDT : un nouveau coup
porté à la démocratie
Les locaux du siège de la CFDT, situés dans le 19e arrondissement de Paris,
ont été vandalisés ce jeudi 23 juin par des individus cagoulés, alors qu'un
salarié se trouvait encore dans le bâtiment. De nombreuses vitres sont brisées
et des tags insultants et nauséabonds ont été réalisés. Depuis plusieurs
semaines, les militants et responsables de la CFDT se font régulièrement
insulter et menacer, plusieurs locaux de l'organisation ont également été pris
pour cible sur tout le territoire. Cette violence verbale et physique est
inadmissible et insupportable pour les militants comme pour les salariés de la
CFDT.
L'attaque spectaculaire contre les locaux de la confédération est un nouveau
coup porté à la démocratie. Une plainte a d'ores et déjà été déposée contre les
auteurs de ces dégradations.
La CFDT a toujours prôné le dialogue et le respect, condamnant sans
réserve toutes les formes de violences et d’outrances verbales comme on
en entend trop souvent. Elle appelle tous les acteurs à condamner ces
violences ainsi qu’au respect de ses militants et des idées qu'elle défend.
Malgré les attaques qu’elle subit, la CFDT restera toujours attachée à ce que
les valeurs démocratiques priment sur la violence
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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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