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Ebra: les journalistes en désaccord avec le réd. chef
sur la protection des sources

Bureau des informations générales du groupe EBRA
Communiqué

Paris, le 17 juillet 2019

 

Nous, journalistes du bureau des informations générales du groupe EBRA,
basé à Paris, regrettons les propos tenus par notre rédacteur en chef ce mardi
soir sur la chaîne LCI dans le cadre d’un échange avec un journaliste de
Mediapart sur l’affaire François de Rugy.

Ils ne reflètent en aucun cas notre conception du métier ni notre pratique
quotidienne.

Nous tenons à réaffirmer avec force notre engagement à travailler dans le
respect de la déontologie, et à suivre les principes édictés par la charte de
Munich, dont l’un des devoirs consiste « à garder le secret professionnel et ne
pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement ».

Confraternellement,

Publié le : 
Mercredi, 17 Juillet, 2019
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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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