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Le 3 mai, journée internationale de la liberté de la
presse

Hassan Ruvakuki, journaliste de Radio France Internationale (RFI), a retrouvé
le sourire. Emprisonné depuis novembre 2011 au Burundi sous l'accusation de
complicité avec un mouvement rebelle, il est libre depuis début mars.
 
Au Mali, depuis le coup d'Etat du 22 mars 2012, l'ONG Committee To Protect
Journalists dénombre « 62 violations de la presse ». Dernière victime en date,
le journaliste Boukary Daou, directeur de la publication Le Républicain,
poursuivi après la publication d'une lettre de soldats dénonçant les avantages
financiers accordés au capitaine Sanogo, chef des putschistes du 22 mars
2012. (dans l'attente du délibéré du 23 avril)

En Turquie, Yalçin Kà¼çà¼k, du site Odatv, a été réincarcéré au terme d'un
nouveau procès. Il avait passé plus de750 jours en prison, accusé d' être
membre d'une organisation terroriste armé visant à  attenter à  la sécurité de
l'Etat turc.

Le 3 mai, journée internationale de la liberté de la presse, les journalistes CFDT
tournent aussi leur regard en direction de la Hongrie oà¹ le pouvoir muselle les
médias. Pire, l'un des plus grands prix hongrois de journalisme a été décerné
cette année à  un journaliste dont les déclarations à  caractère antisémites et
anti-rom avaient suscité de nombreuses protestations.
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

En Grèce, les journalistes sont régulièrement pris pour cible. Le 14 avril,
George Tselika, de la station TV Skai, reconnu par un groupe d'assaillants, a
été attaqué devant un stade de football. En Albanie début avril, c'est un
cameraman de la chaîne TV Top Channel d'être pris à  partie par des policiers.
 
Dans la Russie de Vladimir Poutine, Mikhail Beketov, victime d'une agression
en novembre 2008, est mort de ses blessures courant avril dans un hôpital de
Moscou.
 
Fiers d'être journalistes !
Les Journalistes CFDT, conscients qu'une des premières marques des régimes
autoritaires est de s'attaquer à  la presse en tant que pilier des régimes
démocratiques, profitent de la Journée internationale de la liberté de la presse,
pour exprimer leur soutien aux confrères et et aux consÅ“urs victimes
d'atteintes à  l'exercice de la profession.
C'est aussi l'occasion pour les Journalistes CFDT de revendiquer le respect du
statut de journaliste et le renforcement des droits des journalistes, contenus
dans son Manifeste : « Fiers d'être journalistes ! »
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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/)
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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)

Suivez nous !
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