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L'ONU réagit: Trop de journalistes assassinés
164 décès avaient été enregistrés à la mi-décembre et bon nombre de ces
morts sont, comme Anna Politkovskaya en Russie ou de nombreux cas en Irak,
des assassinats ciblés pour des motifs politiques. D'autres, comme les
meurtres de journalistes perpétrés au Mexique, au Venezuela et en Colombie,
sont le fait de bandes criminelles.
L'Irak occupe encore une fois la tête de ce triste classement, avec plus de 60
décès de journalistes et personnel des médias.
La FIJ publiera mi-janvier un rapport intitulé « The Year Impunity Destroyed the
Heart of Journalism » (« L'année oà¹ l'impunité a frappé le journalisme en plein
cÅ“ur ») qui détaille également l'action du Fonds de solidarité de la FIJ, lequel
aide à soulager la détresse des victimes de violences et de leurs familles. (voir
le site www.ifj.org (http://www.ifj.org/))
Le secrétaire général de la FIJ, Aidan White, vient de souligner que â€œles
plus grandes inquiétudesâ€ des journalistes et des défenseurs de la liberté de
la presse viennent de â€œl'impunitéâ€ des auteurs de ces assassinats et de
â€ l'absence d'enquête sérieuse des autorités judiciaires concernéesâ€ ,
notamment en Irak ou en Russie. â€œLes Nations unies ont enfin saisi le
message et, après deux ans de campagne, la FIJ est parvenue à mettre sur la
table une résolution détaillée appelant les gouvernements à protéger les
travailleurs des médias et à poursuivre les assassins de journalistes, en
particulier dans les zones de conflitâ€ , ajoute-t-il dans un communiqué.
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Le projet de résolution, rédigé par la FIJ et appuyé par l'Institut international
pour la sécurité de l'information (INSI) et l'Union européenne de radiodiffusion
(UER), a été discuté par le Conseil de sécurité des Nations unies en décembre.
Il a le soutien de la France, du Royaume-Uni, de la Grèce, du Danemark et de
la Slovaquie, et il devrait être adopté grà¢ce à d'autres membres et sans
l'opposition des autres membres permanents que sont les Etats-Unis, la Russie
et la Chine.
Une fois adoptée, cette résolution donnera aux syndicats de journalistes et aux
défenseurs de la liberté de la presse de nouvelles armes dans leur lutte pour
contraindre les gouvernements à prendre les mesures d'urgence s'imposant
face aux assassinats de journalistes.
Les Journalistes CFDT, membres de la FIJ, appuient sans réserve ce projet de
résolution et appellent le gouvernement français à continuer à tout faire pour
qu'elle soit adoptée rapidement. Ils appellent tous les journalistes de France à
intervenir directement auprès de tout responsable de leur connaissance
pouvant aider à ce résultat.
Auteur: JF Bonnet
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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/)
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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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