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L'APPEL DES ASSISES DU JOURNALISME
L'APPEL :
Au moment oà¹ l'on dénonce la toute-puissance des médias, le journalisme n'a
jamais paru aussi fragile. Libertés bafouées à travers le monde, pressions
économiques, précarité croissante, bouleversement technologique, et surtout
défiance grandissante d'une majorité de citoyens envers l'information qu'on leur
propose.
Les journalistes et les organisations professionnelles, réunis lors de leurs
Premières Assises du 7 au 9 mars à Lille et Arras, affirment leur volonté
d'associer les citoyens à la réflexion sur le rôle de l'information dans la
société.
Dans le flot de nouvelles et d'images qui nous inondent chaque jour, comment
restaurer la crédibilité d'une information ? Pour nous, la première urgence est
de redéfinir devant l'opinion les droits et les devoirs des journalistes.
Parmi les pistes retenues lors de ces Assises, les journalistes ont décidé de
privilégier les objectifs suivants :
-Réaffirmer qu'une information de qualité nécessite du temps et des moyens
-Reconnaître le droit des rédactions dans les entreprises de presse (sociétés
de journalistes, reconnaissance juridique de l'équipe rédactionnelle)
-Instaurer une formation tout au long de la carrière
-Mettre en Å“uvre enfin les outils qui peuvent contribuer à la restauration de la
confiance avec les citoyens (médiateurs, conseil de presse, etc)
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Sans attendre, les journalistes et les organisations s'engagent solennellement
à élaborer une charte d'éthique et de déontologie commune à toute la
profession. Inspirée des textes existants en France et en Europe, elle définira
les droits et les devoirs des journalistes, aux fins d'être annexée à la
Convention collective des journalistes.
Les journalistes ont l'intime conviction que c'est là l'intérêt des citoyens, des
journalistes et des éditeurs de médias. De la démocratie.
Lille, le 9 mars 2007
L'appel a été rédigé par une dizaine de personnes dont Pierre Viallet (DauphiléLibéré) et Gérard Fourgeaud (France-bleu-Isère) pour Journalistes-CFDT.
Pendant ces 3 jours, Journalistes-CFDT était également représenté par
Jacqueline papet (RFI) et Christian Vincent (la Voix du Nord)
POUR EN SAVOIR PLUS et notamment la version définitive de l'appel:
http://www.assisesdujournalisme.com/ (http://www.assisesdujournalisme.com/)
ou
http://blog.assisesdujournalisme.com/ (http://blog.assisesdujournalisme.com/)
Le conseil national de JOURNALISTES-CFDT de mercredi et jeudi prochain
évoquera les travaux des assises.

* Les Premières Assises du Journalisme se sont tenues sous l'égide du comité
suivant : les syndicats (SNJ, SNJ-CGT, les journalistes CFDT, FO journalistes,
les journalistes CFTC, la Fédération européenne des journalistes, la Fédération
internationale des journalistes), les associations (Le Forum des Sociétés de
journalistes, l'Union des clubs de la presse de France, Reporters sans
frontières, l'Alliance internationale de journalistes, la Fédération française de la
presse catholique, l'Association nationale des journalistes reporters
photographes et cinéastes - Freelens, Les entretiens de l'information), les
écoles (ESJ, CFJ, IPJ, EJT, CUEJ, CELSA, EJCM, IUT Tours, IUT Lannion,
IJBA, ICM et IFP ; réseau Théophraste, EMI-CFD)
Auteur: Gérard Fourgeaud
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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 !

 (http://www.facebook.com)
 (https://twitter.com/USJCFDT)
 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)
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