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La CFDT appelle à la libération de Loup Bureau

Communiqué de presse
La CFDT et son Union des Journalistes demandent au président de la
République
française et au ministre des Affaires étrangères, de tout mettre en œuvre pour
la
libération dans les plus brefs délais du jeune journaliste Loup Bureau inculpé
en Turquie pour « participation à un groupe terroriste ».
Depuis plusieurs mois, de nombreux journalistes turcs, kurdes et de pays
européens
ont été arrêtés arbitrairement sur le sol turc. La mobilisation en France et
l’intervention des autorités françaises avaient permis la libération de Matthias
Depardon après un mois de détention.
Mais les autorités de ce pays ont franchi un nouveau palier en inculpant le
journaliste français, après une semaine de détention, les autorités turques
cherchent à faire taire par tous les moyens toute information indépendante. Il
est
reproché à Loup Bureau d’avoir réalisé en 2013 un reportage pour TV5 Monde
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pour
lequel il avait recueilli les témoignages de combattants kurdes en Syrie,
considérés comme des terroristes par le pouvoir turc.
La CFDT dénonce les violations par le gouvernement turc de la Charte
européenne pour la liberté d'expression et le refus des autorités de garantir la
liberté d’exercice du métier de journaliste.
Déclaration de Yvan Ricordeau, secrétaire national de la CFDT
04 août 2017
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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/)
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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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