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La liberté de la presse et le libre exercice de la
profession de journaliste mis en cause par le
Gouvernement et le Parlement

Actuellement, deux textes sont en discussion à l’Assemblée nationale
et au Sénat qui inquiètent fortement la CFDT-Journalistes car ils
mettent à mal la liberté de la presse et le libre exercice de la
profession de journaliste.
 

Sur la proposition de loi de Patrick Bloche, adoptée en lecture définitive par
l'Assemblée nationale le 6 octobre 2016, la CFDT Journalistes réaffirme qu’en
aucune manière un intérêt supérieur de la Nation ne peut permettre
d’enfreindre la protection des sources des journalistes et lanceurs d’alerte. Si
régulation des médias il doit y avoir, elle doit concerner toutes les formes de
presse et doit être liée à un Observatoire des médias auquel prend part
largement la société civile.

Concernant le projet de loi Égalité et Citoyenneté examiné par le Sénat,
plusieurs amendements de parlementaires de la Haute-Assemblée viennent
aggraver l’approche gouvernementale. La CFDT Journalistes s’étonne :

que les organisations professionnelles et syndicales, telle la CFDT n’ait pas été entendue par les
parlementaires, à la différence du projet de loi Taubira sur la protection des sources puis du projet de
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

loi Bloche sur le même sujet ;
que la question de la liberté de la presse et donc de l’exercice de la profession de journaliste puissent
être discutée à l’occasion d’un texte sur la citoyenneté manifestement inspiré par les graves attentats
terroristes dont a été victime notre pays ;
que cette question n’ait pas été abordée plus globalement en terme de libertés publiques mais sous
un angle sécuritaire. Les récents amendements sénatoriaux de la part de parlementaires proches du
gouvernement attestent de cette approche ;
que la question ne soit pas traitée globalement et dans le seul domaine de la presse en ligne.
Aujourd’hui, avec Internet, presse écrite, presse audiovisuelle et presse en ligne sont intimement liées,
et les questions liées à la pérennité de l’information et donc des mesures de prescription en regard
d’éventuels délits de presse doivent être examinés globalement. Sans le dire, si ce texte était adopté
en dernier ressort, c’est bien toute la production journalistique, quelle que soit la forme de presse qui
serait soumise à l’appréciation des tribunaux.

Aussi, la CFDT Journalistes demande au gouvernement, aux
parlementaires et au président de la République garant de ses
engagements et des libertés publiques

que la proposition de loi Bloche soit amendée afin de sauvegarder d’une manière
inaliénable la protection des sources des journalistes et des lanceurs d’alerte;
que le projet de loi n’aborde plus la question de la presse en ligne afin de préserver
en l'état la loi du 29 juillet 1881.  

 

Paris, le 5 octobre 2016
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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/)
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Radio-France CFDT (http://www.cfdt-radiofrance.fr/)
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