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International
Avec la FIJ
Le 15 septembre dernier, la FIJ a condamné l'agression et la détention de Mike
Saburi, journaliste reporteur d'images pigiste pour Reuters au Zimbabwe. Le
même jour, elle s'est élevée contre le harcèlement dont ont été victimes deux
journalistes lors de l'ouverture du sommet mondial de l'emploi. Elle a dénoncé
le 6 septembre la séquestration de Duke Atangana Etotogo, directeur d'un
magazine par la sécurité militaire à Yaoundé.
Avec RSF
Reporters sans frontières rappelle que depuis début 2006 130 journalistes ont
été emprisonnés ainsi que 59 cyberdissidents et 3 collaborateurs de rédaction.
Par ailleurs 53 journalistes et 17 collaborateurs ont été assassinés. Parmi eux,
en aoà»t et en Colombie : Milton Fabian Sanchez le 9 et Atilano Segundo
Perez le 22, au Kazakhstan : Grégoire de Bourgues le 2, au Mexique : Enrique
Perez Quintanilla le 9, au Sri Lanka : Sinnathamby Sivamaharajah le 20.
En Irak, depuis le début de l'été, 8 journalistes ont été assassinés en juillet et
an aoà»t ;
Pour se tenir informé : Fédérations internationale et européenne des
journalistes (Bruxelles) : www.ifj.org (http://www.ifj.org) et www.ifj-europe.org
(http://www.ifj-europe.org)
Reporters sans frontières (Paris) : www.rsf.org (http://www.rsf.org)
www.journalistes-cfdt.fr/actualites/international
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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

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.odi.media/)

(http://www.cnmj.fr/presentation/)

Ass° de préfiguration des conseils de presse

Les Assises du journalisme

(http://apcp.unblog.fr/)

(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 (/mentionsl%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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