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Journalistes CFDT : Dominique Vernier, l'une des
nôtres

 

Exigeante, tenace, rigoureuse, discrète, Dominique Vernier a fait preuve
tout au long de trente années de métier à  l'AFP d'un professionnalisme de
haut niveau. Soucieuse de rapporter les faits dans leur exactitude, elle
n'oubliait pas que derrière chaque événement, il y avait des personnes
dignes de respect. Sa couverture d'audiences emblématiques telles que les
procès Barbie ou Papon, son attention au monde carcéral ont témoigné de sa
grande humanité. Les limites naturelles de la profession n'ont jamais tari
sa passion, et elle a su prolongé son travail d'agencier par l'écriture de
plusieurs ouvrages qui attestent de ses convictions pour une justice plus
équitable et plus humaine.

Sans mélanger les genres, Dominique Vernier a aussi mis sa pugnacité au
service du syndicalisme et de la CFDT dont elle était membre depuis son
arrivée à  l'AFP. Ses collègues de travail et ses camarades peuvent témoigner
de sa gentillesse et de sa clairvoyance dans les mandats qu'elle a assurés
et les assemblées auxquelles elle a participé.

Dominique était aussi une mère de famille attentive, et nous témoignons de
toute notre sympathie à  ses deux filles Camille et Sarah. Dominique était
aussi une épouse, et notre camarade et ami Francis Laffon, son compagnon
sait l'amitié que par cette présente déclaration nous lui apportons.
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Les Journalistes CFDT sont fiers d'avoir compté parmi eux une consoeur qui a
su attester des responsabilités et des devoirs d'une profession toujours plus
indispensable à  une démocratie digne de ce nom.
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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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