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La liberté de la presse gravement mise en cause par
l'armée israélienne: deux journalistes de l’AFP
agressés à Naplouse

Les syndicats français de journalistes (SNJ, SNJ-CGT, CFDT-
Journalistes), membres de la Fédération internationale des journalistes
(FIJ 600.000 membres) dénoncent avec force l’agression sauvage contre
deux confrères de l’AFP à Naplouse et exigent que soit mis un terme à
l’impunité dont jouit l’armée israélienne pour mettre en cause la liberté de
l’information.

Andrea Bernardi, vidéaste de l’Agence France-Presse (AFP), et son confrère
photographe, Abbas Momani, clairement identifiés comme journalistes, ont été
agressés violemment par des soldats israéliens à Beit Furik, près de Naplouse,
lors de heurts entre l’armée et des manifestants palestiniens.

L’armée israélienne qui visiblement n’a pas supporté que des journalistes soient
témoins de la répression de la manifestation s’en sont pris à eux violement les
jetant à terre, brisant un appareil photo et une caméra et confisquant le matériel
des deux journalistes.

Les syndicats français font leur les déclarations de l’Association de la presse
étrangère (FPA), à Jérusalem, qui a dénoncé « l’attitude déplorable » des
soldats israéliens ajoutant que : « Si tout cela n’avait pas été capturé sur vidéo,
il ne se serait rien passé ».

Les syndicats français apportent leur soutien à nos confrères de l’AFP.
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Ils réclament qu’une enquête soit menée contre les méthodes de l’armée dans
ce cas, et que les coupables de ces ordres au plus haut niveau soient punis.

Avec la FIJ, nous demandons la fin de l’impunité pour les responsables de ces
exactions et notamment que nos confrères palestiniens aient une réelle liberté
de circuler et d’informer.
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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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