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Deux collègues de l'AFP sortis manu militari de
l’enceinte du Grand Palais

La CFDT de l’AFP a interpellé la direction de l’agence après des
incidents vendredi après-midi au Grand Palais, où des forces de
l’ordre sont intervenues pour disperser une manifestation d’ONG.
Non, l'état d'urgence ne permet pas tout. Des journalistes présents dans
l’enceinte du Grand Palais ont été sortis manu militari des lieux, dont un
apprenti et une journaliste de l’AFP.  
 
Cette action, exercée avec une certaine violence et qui a empêché des
journalistes d’exercer leur métier, est inacceptable et la CFDT a souhaité qu’elle
ne reste pas sans une réponse forte. De tels procédés sont  d’ailleurs
contraires au discours officiel puisque la presse était censée être épargnée par
l’état d’urgence. Laisser passer ce dérapage, c’est accepter que l’on glisse
dans les dérives généralisées que bon nombre de citoyens redoutent
depuis la proclamation de cette situation d’exception. 
 
La section CFDT de l’AFP a également demandé à ce que soit engagée
une réflexion sur la protection des journalistes et, bien sûr, des apprentis,
dépourvus de carte de presse. Comment les protéger en cette période
troublée sans les cloîtrer dans des bureaux, quelles mesures et
consignes édicter afin de les sécuriser tout en leur permettant d’exécuter
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pleinement leur travail ? 
 
Enfin, elle a appelé de ses vœux à la mise en place d’une sorte d’observatoire
de l’état d’urgence de la part de l’ensemble des médias français. 
Il est très bien que la commission des lois de l'Assemblée ait elle-même 
mis en place un dispositif exceptionnel de contrôle de l'application de
l'état d'urgence, avec des moyens semblables à ceux d'une commission
d'enquête, mais plus que jamais, la presse a un rôle citoyen et de contre-
pouvoir à jouer.
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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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