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Les 3 journalistes portés disparus en Syrie doivent être
libérés
Par ailleurs, les récents propos de Laurent Fabius, sur le gaz sarin, mettent en
péril la vie de nos collègues sur le terrain. ils sont un obstacle à l'information
sur la guerre en Syrie depuis deux ans.
Les propos de M. Fabius vont à l'encontre de la loi sur la protection des
sources des journalistes en préparation. CFDT-Journalistes appelle M. Fabius
à plus de prudence dans ses propos. Ils peuvent avoir un effet direct sur la vie
des journalistes couvrant les zones de conflit dans le monde entier, et ici en
l'occurrence en Syrie.
Le 27 mai dernier, deux confrères du Monde, Jean-Philippe Rémy et Laurent
Van der Stockt révélaient dans un reportage de deux mois en Syrie, l'utilisation
de gaz sarin en Syrie. Un bel exemple d'investigation que CFDT-journalistes
salue avec admiration. Le quotidien qui les emploie affirmait dans la foulée
transmettre à un laboratoire français les échantillons collectés par les
journalistes sur place.
Sur France 2, ce mardi 4 juin, le ministre des affaires étrangères, Laurent
Fabius, reprenait à son compte les résultats des analyses confirmant
l'utilisation de ce gaz mortel.
Une question se pose alors: Qui a commandité les analyses ? Pour le compte
de qui ? En effet, depuis le début de la résistance syrienne, les services secrets
sont sur place et ont donc toute latitude de rapporter au gouvernement français
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les éléments d'analyse de la situation, y compris des échantillons d'armes
utilisées. Alors, pourquoi faut-il que ce soient les preuves matérielles
(échantillons) rapportées par des journalistes qui libèrent la parole de l'Etat
français ?
Contradiction avec la loi en préparation
La démarche du ministre des Affaires étrangères semble pour le moins en
contradiction avec la loi en préparation sur la protection des journalistes et de
leurs sources. En effet, le risque est grand que des journalistes envoyés en
reportage soient considérés comme des agents secrets, ce qui est aujourd'hui
courant sur le terrain.
En Syrie, comme ailleurs dans le monde, le risque est grand que la suspicion
s'instaure sur le statut des journalistes en reportage comme nos trois collègues
enlevés hier jeudi. Le risque est grand pour que les personnes qui pourraient
informer les journalistes s'arrêtent de témoigner. N'oublions pas qu'à ce jour 32
journalistes ont payés de leur vie en 2012 leur volonté de mener à bien leur
métier en Syrie. N'oublions pas qu'hier encore, les enfants de notre confrère
Domenico Quirico, journaliste de la Stampa, ont appelé à sa libération, comme
à celle de trois autres journalistes dit free-lance. Car la réalité est que sur ces
zones dangereuses, ce sont souvent des journalistes précaires qui sont en
première ligne.
Autant de raisons qui doivent conduire à faire clairement la distinction entre la
profession et les missions des membres des services secrets. Au premier chef,
c'est la vie des journalistes et la capacité des citoyens à être informés
librement qui est en question. Pour l'occasion, M. Fabius devrait mettre son
discours en phase avec les volontés de Mmes Taubira et Fillipetti d'assurer la
qualité de l'information, pilier de la démocratie s'il en est.
Paris, le 7 juin 2013
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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/)
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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)

Suivez nous !

 (http://www.facebook.com)
 (https://twitter.com/USJCFDT)
 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)
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