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La CFDT apporte son soutien aux deux journalistes de
"Normandie actu" agressés dimanche

Deux journalistes en reportage pour le site « Normandie actu » (actu.fr, groupe
Publihebdos) ont été frappés, dimanche 15 juillet à Rouen, alors qu’ils
couvraient les festivités liées à la victoire Française en finale de la Coupe du
monde.

A Rouen comme dans d’autres villes, ces festivités ont été entachées par des
scènes de violence et plusieurs agressions, dont celles de nos collègues
Simon Louvet et Julien Bouteiller, pris à partie par un groupe d’individus sur
le parvis de l’hôtel de ville, vers 20h30.

Simon filmait l’une de ces agressions lorsqu’un des protagonistes lui a
demandé de supprimer sa vidéo. Il a refusé et a alors été frappé. Son collègue
Julien a tenté de s’interposer. Il a lui aussi été projeté au sol et a reçu plusieurs
coups de pied. Les deux journalistes ont fini la soirée à l’hôpital, avec trois jours
d’ITT (incapacité temporaire de travail) pour Julien.

Il était de leur devoir de rendre compte de ces faits. Et la section CFDT de
Publihebdos apporte son entier soutien à ces deux collègues, agressés
parce qu’ils étaient journalistes et parce que des voyous ont décidé de
s'en prendre aux témoins de leurs exactions.

Dans un communiqué, la direction de Publihebdos souligne que ses rédactions
respectent les règles de droit, avant d’exiger « que La Liberté de la Presse et
le Droit à l’Information soient également respectés. »
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