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La CFDT dénonce LA CENSURE chez Lagardère

Dimanche 13 mai, le JDD (Journal du dimanche) est sorti sans un article
consacré à  l'abstention de Cécilia Sarkozy le 6 mai, au 2ème tour. L'article a
été supprimé à  la dernière minute, samedi soir, par Jacques Espérandieu, sur
ordre d'Arnaud Lagardère. Le directeur de la rédaction expliquant qu'il
s'agissait, d'un article sur la vie privée du couple présidentielâ€¦ Les listes
d'émargement étant publiques, le vote est un acte civique et non privé, le sujet
n'est donc ni d'ordre privé ni une affaire d'Etat.

L'Union syndicale des journalistes CFDT dénoncent avec vigueur cette nouvelle
ingérence de la direction du groupe Lagardère dans la ligne éditoriale des titres
Hachette-Lagardère. Une censure en totale contradiction avec l'engagement
pris par le nouveau patron des rédactions de HFA, Christian de Villeneuve,
auprès des sociétés de journalistes à  son arrivée, en décembre 2006. En
contradiction aussi avec l'engagement d'Arnaud Lagardère lui-même auprès
des délégués syndicaux du groupe, à  la même époque. Les journalistes CFDT
dans leur ensemble ne cesseront de dénoncer et de combattre de telles
pratiques.

L'Union syndicale des journalistes CFDT appellent les journalistes du groupe
Lagardère à  dénoncer, eux aussi, de telles pratiques et surtout à  les refuser,
dans l'esprit déontologique de la convention collective. En effet, le poids du
groupe Hachette en terme de presse écrite quotidienne régionale (La Provence,
Corse et Nice- matin) mais aussi des magazines, radio (Groupe Europe 1) et
télévision (Canal + et autres) peut entraîner dâ€˜autres dérives dans la presse
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française. Le séjour du nouveau président, à  peine élu, sur le yacht de Vincent
Bolloré, lui aussi très présent dans le secteur des médias, ne peut qu'interroger
la CFDT.

L'Union syndicale des journalistes CFDT  et le Syndicat National des Médias-
CFDTdemandent au nouveau Président ainsi qu'à  son futur gouvernement de
respecter le liberté de la presse
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Bayard-presse (http://cfdtbayard.wordpress.com/)
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CFDT-FTV (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

France Télévision (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

Le Courrier Picard (http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/)
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