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Droits d'auteur des journalistes : le Conseil
constitutionnel doit censurer la loi Hadopi
Les journalistes CFDT (USJ-CFDT) demandent aux parlementaires et aux groupes politiques qui y
souscriront, d'introduire immédiatement un recours devant le Conseil constitutionnel contre ces articles et
contre la loi dont ils sont partie.
L'Union syndicale des journalistes CFDT (USJ-CFDT) appelle l'Intersyndicale des journalistes (CFDT, CGT,
CFTC, CGC, FO et SNJ) à décider des moyens de réaction appropriés, au niveau institutionnel, comme dans
les entreprises de toutes les formes de presse : écrite, audiovisuelle et Internet.
La loi Hadopi sacrifie le droit d'auteur des journalistes, est contraire aux préconisations du Livre vert issu des
Etats généraux de la presse écrite, et porte atteinte aux intérêts même de la presse, à la diversité des médias
et du pluralisme des opinions. Elle constitue une remise en cause des conditions d'exercice du métier de
journaliste et du droit à l'information des citoyens.
Derrière la loi Hadopi, ce sont d'autres projets législatifs contre les journalistes qui se préparent. Aussi, comme
elle l'a fait à l'ouverture des Etats généraux de la presse écrite à laquelle elle a activement contribué, l'Union
syndicale des journalistes CFDT (USJ-CFDT) invite les 40 000 journalistes français à la vigilance la plus
extrême. Elle demande aux Fédérations internationale et européenne des journalistes d'apporter leur soutien
aux journalistes français, et de trouver les moyens pour contester ce texte législatif au niveau européen.
A Vanves, le 14 mai 2009
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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 !

 (http://www.facebook.com)
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