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L’Intersyndicale Journalistes suivie par les députés

Les députés des groupes Front de Gauche, EELV, Les Républicains et UDI Marie-George Buffet, Noel
Mamère, Christian Kert, Jean-Noel Carpentier, André Chassaigne, Frank Riester Isabelle Attard et
Rudy Salles viennent de signer une proposition de loi sur la Protection des sources des journalistes.
Cette proposition de loi a été déposée sur le bureau de l’Assemblée (télécharger ici le texte de la
proposition de loi)
(/sites/default/files/PPL%20transpartisane%20protection%20des%20sources%20juillet%202015.docx)

Les journalistes CFDT seront à l’Assemblée nationale pour la conférence de presse des
députés, ce mercredi jullet 8 à 14 heures, parmi les autres syndicats de journalistes

L’Intersyndicale Journalistes CFDT-CFTC-CGC-SNJ- SNJ CGT et SNJ FO félicite les parlementaires
de leurinitiative transpartisane, et regrette qu’aucun député socialiste ne s’y soit associé. Cette
démarche parlementaire fait suite à la délégation, puis aux courriers adressés par l’Intersyndicale
Journalistes CFDT-CFTC-CGC-SNJ-SNJ CGT et SNJ FO aux parlementaires ainsi qu’au président de
la République, au Premier ministre et ministre de la culture et de la communication, et à la Garde des
sceaux pour demander que la question de la protection des sources revienne en débat à l’Assemblée
puis au Sénat afin qu’une loi soit adoptée.

Le projet de loi préparé par Christiane Taubira a été enterré depuis deux ans et l’adoption d’une
loi la plus protectrice et la plus élargie possible sur la Protection des sources des journalistes
est une nécessité impérative. En effet, l’adoption expresse de la loi sur le renseignement porte
atteinte au libre exercice du métier de journaliste comme à la liberté de la presse.

Pour l’Intersyndicale Journalistes CFDT-CFTC-CGC-SNJ- SNJ CGT et SNJ FO, l’initiative des
parlementaires doit être accueillie positivement par le président de l’Assemblée nationale et soutenue
par le Gouvernement, et les parlementaires socialistes (non signataires de la proposition de loi). La
discussion de cette proposition doit venir en séance au plus tôt.

Comme elle l’a fait le 31 juillet 2014 lors de l’Appel du centenaire, l’Intersyndicale Journalistes CFDT-
CFTC-CGC-SNJ- SNJ CGT et SNJ FO demande avec fermeté à François Hollande de tout faire pour
honorer son 51e engagement de campagne. Promesse réitérée à de nombreuses reprises (comme à
l’occasion d’une audience à l’Elysée le 27 novembre 2014, puis lors d’un discours à l’AFP pour son
70 e anniversaire le 19 janvier 2015).

 

A Paris, le 8 juillet 2015
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Contact : CFDT Journalistes, J.-F. Cullafroz : 06 07 94 76 65)
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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)
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