
16/11/2020 France Inter | CFDT-Journalistes

www.journalistes-cfdt.fr/actualites/france-inter 1/2

 (/)

NOUS CONTACTER (/NOUS-CONTACTER) ESPACE PIGISTES (HTTP://PIGISTES-CFDT.FR/)   ESPACE CONSEIL NATIONAL (/USER)



France Inter

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

215 972 personnes très exactement ont répondu à  l'appel du 18 juin «
Sauvons Là -Bas ! » Cette pétition en ligne a reçu 10 000 signatures par jour
pendant 20 jours, entre le 16 juin et le 9 juillet, sans compter des milliers de
soutiens par courrier. Et le 29 juin, au gymnase Japy à  Paris, une salle comble
a acclamé à  la fois, Alain Rey, Serge Halimi, Louis Bozon, Florence Aubenas
etâ€¦ « Là -bas», sur la question « Oà¹ va France inter ? » Cette question reste
posée, même après les évolutions de l'antenne depuis la rentrée de septembre.

Reléguée à  15 heures, l'émission Là  bas, si j'y suis continue. Une émission
qui ne se veut pas neutre, rappelle Daniel Mermet, son producteur-animateur.
Si vous ne pouvez être à  l'écoute en direct, pour vous informer il y a toujours le
site www.la-bas.org. (http://www.la-bas.org.)

J.-F. C.
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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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