
13/12/2020 La CFDT dénonce l'expulsion arbitraire du directeur de l'AFP d'Algérie | CFDT-Journalistes

www.journalistes-cfdt.fr/actualites/la-cfdt-dénonce-lexpulsion-arbitraire-du-directeur-de-lafp-dalgérie 1/3

 (/)

NOUS CONTACTER (/NOUS-CONTACTER) ESPACE PIGISTES (HTTP://PIGISTES-CFDT.FR/)   ESPACE CONSEIL NATIONAL (/USER)



La CFDT dénonce l'expulsion arbitraire du directeur de
l'AFP d'Algérie

Sans explication à la direction de l’AFP, ni même notification officielle, les
autorités algériennes ont expulsé mardi le directeur de l’Agence France-Presse
en Algérie, Aymeric Vincenot. Notre confrère n’avait pas obtenu le
renouvellement de son accréditation et n’avait plus de titre de séjour depuis fin
février. Une expulsion qui intervient alors que l’Algérie vit un moment historique,
en proie à un mouvement de contestation populaire sans précédent contre le
« système » en place depuis l’indépendance en 1962.

Déjà fin mars, c’est un envoyé spécial de l’agence Reuters qui avait été expulsé
sans plus d’explication.

Les journalistes algériens des médias audiovisuels publics quant à eux
rapportent les plus grandes difficultés dans la couverture des manifestations,
dénonçant la « censure » et des «pressions » de leur hiérarchie.

La direction de l’AFP a jugé « inacceptable » l’expulsion de son salarié, que le
ministère des Affaires étrangères a « regretté » en rappelant l’« attachement »
de la France « à la liberté de la presse et à la protection des journalistes partout
dans le monde.

La FIJ pour sa part dénonce avec force les entraves au légitime travail
d’information des journalistes étrangers et algériens en Algérie.
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

CFDT-Journalistes assure de son soutien les journalistes algériens confrontés à
des conditions de travail de plus en plus dures, à un moment où bien faire leur
travail est plus que jamais nécessaire.
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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)
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