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Le Maroc contre la liberté de la presse
Les syndicats français de journalistes CFDT-Journalistes, SNJ-CGT et SNJ
dénoncent les méthodes utilisées par les autorités marocaines contre
deux journalistes français arrêtés et expulsés simplement pour avoir fait leur
métier. Jean-Louis Perez et Pierre Chautard, qui réalisaient un documentaire
pour France Télévisions, ont été arrêtés et leur matériel saisi car ils ont osé
effectuer une interview dans les locaux de l'Association marocaine des droits de
l'homme (AMDH). Ils ont été expulsés manu militari du pays sous le
prétexte qu’ils ne disposaient pas d’une autorisation de filmer…
Ces méthodes sont intolérables et rappellent celle d’une autre époque au
Maroc que l’on croyait révolue. Les syndicats français, membres de la
Fédération internationale des journalistes (FIJ) appellent à ne pas laisser
passer ces incidents qui sont une atteinte grave au droit d’informer.
Ce d’autant que le 23 janvier dernier, une équipe de la chaîne arabophone de
France 24, pourtant habituée à travailler dans le pays, avait elle aussi été
empêchée de tourner une émission, ce jour-là consacrée à « l'humour comme
moyen d'expression » après les attentats contre Charlie Hebdo.
Paris, le 17 Février 2015
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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

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.odi.media/)

(http://www.cnmj.fr/presentation/)

Ass° de préfiguration des conseils de presse

Les Assises du journalisme

(http://apcp.unblog.fr/)

(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 (/mentionsl%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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