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Informations sur la Marche silencieuse de dimanche
11 janvier

La FIJ, la FEJ et les syndicats de journalistes défileront en
tête de cortège, derrière une banderole commune et unitaire, avec
les journalistes et salariés rescapés de Charlie Hebdo. Les
journalistes ont rendez-vous à 14h à l’angle du boulevard
Richard-Lenoir et du boulevard Voltaire.
 

Les organisations associatives, syndicales et politiques se sont réunies ce jeudi
soir pour adopter le texte d’appel ci-dessous, ouvert à signature.
Le défilé partira à 15h de la place de la République, pour se rendre à
Nation. Compte tenu de la très forte participation attendue, trois parcours sont
prévus : par le boulevard Voltaire, par Bastille et par l’avenue Philippe Auguste.
 
Le carré de tête sera composé des représentants des organisations signataires.
Viendra ensuite une banderole des organisations syndicales de
journalistes, puis des organisations syndicales de policiers, puis des
associations, puis des organisations syndicales de salariés.
La banderole syndicale sera composée du titre de l’appel intersyndical «
Le monde du travail, ensemble, pour les libertés et la démocratie ». Aucun
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logo n’y figurera. Dans le défilé, les militants syndicaux sont invités à porter leur
badge, mais il n’y aura pas d’affichage ostensible de type drapeaux.
Il s’agira d’une marche silencieuse.

La FIJ, la FEJ et les syndicats de journalistes défileront en tête de
cortège, derrière une banderole commune et unitaire, avec les journalistes et
salariés rescapés de Charlie Hebdo. Les journalistes ont rendez-vous à 14h
à l’angle du boulevard Richard-Lenoir et du boulevard Voltaire.
 

« Nous sommes Charlie : Défendons les valeurs de la République ! »
Voici l'appel des syndicats : L’attentat terroriste, qui a décimé hier la
rédaction de Charlie Hebdo et coûté la vie à des fonctionnaires de police, est
un crime inqualifiable qui porte atteinte aux valeurs de liberté, d’égalité et de
fraternité. Nous - associations, organisations syndicales, partis politiques -
appelons tous les citoyens à une marche républicaine silencieuse le dimanche
11 janvier à 15 heures, de la Place de la République à la Nation.
Face à la barbarie, défendons les valeurs de la République !
 
Premiers signataires : CFDT - CFDT Journalistes - CFE-CGC – CFTC - CGT -
EELV - Ensemble - Fondation Copernic - Front Démocrate - FSU - Gauche
Unitaire – LDH – LICRA – MDP – MODEM- MRAP – MRC - Nouvelle Donne –
PCF - PG – PRG- PS- SNJ- SNJ – CGT - SOS RACISME- UDI- UMP – UNSA

 

Nombreuses réactions internationales
Les organisations internationales de journalistes ont été nombreuses à
exprimer leur solidarité avec les journalistes Français. Toutes ces réactions et
les communiqués sont mis en ligne sur le site internet de la Fédération
européenne des journalistes (cliquer ici
(http://europeanjournalists.org/fr/2015/01/07/fusillade-a-charlie-hebdo-cest-la-
presse-libre-et-independante-qui-est-visee/)).

• Voici le communqué de Mogens Blicher Bjerregård, président de la FEJ :

"I send all my thougths to our colleagues in France and in particular at Charlie
Hebdo. It is terrible – and now we all have to help, react and use all our efforts
in this horrible case. My deepest sympathies".

Mogens Blicher Bjerregård

• Voici le communiqué de l'Union des journalistes Danois :

http://europeanjournalists.org/fr/2015/01/07/fusillade-a-charlie-hebdo-cest-la-presse-libre-et-independante-qui-est-visee/
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

“What we are witnessing today is an absolutely appalling and horrific attack on
Charlie Hebdo. But it is not just an attack on Charlie Hebdo. It is an attack on
the free press all over the world, and it has been committed by people who
despise democracy and the vital role of a free press in a free society,” says
Mogens Blicher Bjerregaard, chairman of the Danish Union of Journalists.

Mogens Blicher Bjerregaard, who is also chairman of the European Federation
of Journalists (EFJ), also said:

“The attack on Charlie Hebdo touches us all, and is naturally reminiscent of the
2006 cartoon crisis. As journalists, artists and media people, we are deeply
affected by such an attack. But we must not refrain from doing our absolutely
necessary journalistic work, or impose self-censorship.”

“I hope that the French authorities will arrest the perpetrators and bring them to
justice, and that the free press around the world will be given the protection that
is necessary to prevent similar incidents.”

Charlie Hebdo visited the International Media Festival of the Danish Union of
Journalists last November. Read the reports here
(http://fagfestival.dk/Nyheder/2014/November/-French-cartoonist-I-dont-want-
people-to-shoot-at-me/)."

Mogens Blicher Bjerregård
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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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