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Gilets Jaunes : informer est un métier, les autorités
doivent cesser de l'entraver

Plutôt que protéger les journalistes, les autorités leur confisquent les seuls
éléments qui leur permettent de se protéger, c'est indigne et on ne peut pas
rester inactifs. Les citoyens ont besoin de savoir, les journalistes doivent
pouvoir faire leur travail. Sans menace ni entrave, y compris de la part des
forces de l’ordre. Les syndicats de journalistes demandent une rencontre
urgente avec le Ministre de l'Intérieur afin d'avoir un éclaircissement sur les
consignes données aux forces de l'ordre.

Plus d'informations sur les incidents ayant touché des journalistes grâce à
l'article de France Info en cliquant ici
(https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/gilets-jaunes/materiel-
confisque-tirs-de-flash-ball-blessures-un-samedi-delicat-pour-les-journalistes-
qui-couvrent-la-manifestation-des-gilets-jaunes-a-paris_3090971.html).
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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/)
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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)

Suivez nous !
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