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Hadopi et droits d'auteur: il faut décidément revoir la
copie

En obligeant les journalistes à  céder leurs droits sur leur production pour tous
les supports d'un groupe, l'article 10bis A de la loi Hadopi menace la relation de
confiance établie entre une source et le journaliste, essentielle pour un travail
de qualité. Lorsqu'un citoyen parle à  un journaliste, il s'adresse à  un titre
précis, lié à  ses lecteurs par une image et une relation de confiance.

Reprendre les infos sans tenir compte du support premier de la publication,
c'est tromper le public. On imagine les dégà¢ts d'une longue interview publiée
dans un quotidien du soir tronquée aux trois quarts pour être reprise sur un site
d'info peu regardant. (Car on connaît des groupes de presse qui possèdent à 
la fois des titres irréprochables et d'autres oà¹ les conditions de travail
interdisent tout travail rigoureux) . 
 
 
Le style de rédaction et la mise en perspective, qui sont au coeur du métier de
journaliste ne sont pas les mêmes, selon que l'on écrit pour un support papier,
internet ou audio visuel. Sortie de son contexte une information peut avoir un
sens totalement différent. La reprise à  l'identique ne répond qu'à  un objectif
commercial , dangereux pour le droit à  l'information des citoyens et par
conséquent pour  la démocratie .
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Nous alertons les journalistes français sur la nécessité absolue de préserver
leurs droits d'auteur dans chaque entreprise, et de négocier des accords mieux-
disants que la loi. Et nous appelons la Fédération européenne des journalistes,
mais aussi les députés européens fraîchement élus, à  garantir les droits
d'auteur des journalistes dans l'ensemble de  l'Union européenne.
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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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