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Gilets jaunes et hausse des carburants : déontologie et
éthique s’imposent

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Le lancement sur Internet d’un appel à manifester le 17 novembre contre la
hausse des carburants se développe et les médias de toutes natures ne sont
pas étrangers à cette diffusion.

Si couvrir cette actualité mérite attention et traitement journalistique, en la matière comme en toutes,
enquêter, investiguer, mettre en perspective, donner des éléments pour que chaque citoyen.ne se forge un
avis éclairé, reste indispensable pour tout.e journaliste digne de ce nom.
CFDT-Journalistes rappelle qu’il appartient à chacune et chacun de nos collègues de faire des choix
personnels éthiques et, si besoin est, de s’opposer individuellement et collectivement à la pression des
directions de journaux et des rédactions à rechercher un accroissement mercantile de leur audience.
CFDT-Journaliste souligne que contribuer à forger une réflexion responsable reste le meilleur rempart contre
toutes les formes de démagogie et de populisme;
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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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