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Inde : Il faut libérer le journaliste français arrêté à
Srinagar

Les syndicats français de journalistes appellent le gouvernement indien à
libérer Paul Comiti, un journaliste français, qui a été arrêté samedi à Srinagar
(Cachemire) alors qu’il effectuait un reportage. 
Le journaliste, qui se trouve toujours en détention dans un commissariat de
police, a été interpellé alors qu’il couvrait une manifestation de défenseurs des
droits de l’Homme dans cette zone sensible. 
Paul Comiti affirme avoir informé les autorités indiennes de son séjour au
Cachemire où il effectue le tournage d’un documentaire sur cette région
disputée entre l'Inde et le Pakistan. 
Les syndicats (SNJ, SNJ-CGT, CFDT Journalistes, membres de la Fédération
internationale des Journalistes, qui compte 600.000 membres dans le monde)
appellent le gouvernement français à tout mettre en œuvre pour obtenir la
libération de Paul Comiti. 
Ils demandent à être reçus dans les meilleurs délais par Mme Agnès Romatet
Espagne, la porte-parole du Ministère des Affaires Etrangères.

Paris, le 11/12/2017 
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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 !

 

 

 (http://www.facebook.com)

 (https://twitter.com/USJCFDT)

 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.journalistes-cfdt.fr%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Inde%C2%A0%3A%20Il%20faut%20lib%C3%A9rer%20le%C2%A0journaliste%20fran%C3%A7ais%20arr%C3%AAt%C3%A9%20%C3%A0%20Srinagar%20CFDT%20Journalistes&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.journalistes-cfdt.fr%2Factualites%2Finde%25C2%25A0-il-faut-lib%25C3%25A9rer-le%25C2%25A0journaliste-fran%25C3%25A7ais-arr%25C3%25AAt%25C3%25A9-%25C3%25A0-srinagar
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.journalistes-cfdt.fr%2Factualites%2Finde%25C2%25A0-il-faut-lib%25C3%25A9rer-le%25C2%25A0journaliste-fran%25C3%25A7ais-arr%25C3%25AAt%25C3%25A9-%25C3%25A0-srinagar&display=popup&ref=plugin&src=share_button
http://www.cfdt.fr/
http://www.f3c-cfdt.fr/
http://www.odi.media/
http://www.cnmj.fr/presentation/
http://apcp.unblog.fr/
http://www.journalisme.com/
http://www.ifj.org/
http://europeanjournalists.org/fr/
https://rsf.org/fr
http://www.journalistes-cfdt.fr/mentions-l%C3%A9gales-site
http://cfdtbayard.wordpress.com/
http://www.cfdt-publihebdos.infos.st/
http://cfdt-ftv.over-blog.org/
http://cfdt-ftv.over-blog.org/
http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/
http://cfdt-of.over-blog.org/
http://www.cfdt-radiofrance.fr/
http://www.rsf.org/-francais-.html
http://www.facebook.com/
https://twitter.com/USJCFDT
http://www.journalistes-cfdt.fr/~vanessa/cfdt/rss.xml

