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Le Monde: violation de la protection des sources
L'USJ CFDT rappelle que le gouvernement malmène une loi qu'il a lui-même
mis en place et qui affirme qu' «il ne peut être porté atteinte directement ou
indirectement au secret des sources seulement si un impératif prépondérant
d'intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement
nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi".
Sans protection des sources d'information, la presse ne peut enquêter,
recouper ou vérifier ses informations, et doit se contenter de la communication
officielle, sans pouvoir la relativiser ou en questionner l'exactitude.
Protéger les sources d'information, c'est protéger la liberté de la presse,
qui est un pilier essentiel de la démocratie.
C'est protéger la société contre les abus et les erreurs de toute nature, quels
qu'en soient les responsables.
L'Union syndicale des journalistes CFDT condamne cette atteinte aux libertés
fondamentales, apporte sa solidarité aux journalistes du Monde et appelle tous
ceux qui sont attachés à une société de liberté et de responsabilité à se
mobiliser.
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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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