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Les 50 ans de la CFDT en visages

Pour les 50 ans de la CFDT, notre confrère Olivier Clément a eu l'idée
de faire le portrait de 50 militants. Autant de visages en noir et blanc
de femmes et d'hommes, photographiés in situ et sans effet au fil de
12 000 km de pérégrinations, qui donnent un bel aperçu de la famille
CFDT.
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Photographe à l'écoute, Olivier Clément a voulu aussi, pour une fois, recourir
au texte. Laissant chacun choisir son thème d'action syndicale, il a collecté des
témoignages qui en disent long sur la diversité des combats : lutte contre la
discrimination, quête de représentativité, 35 heures bien sûr, mais aussi lutte
contre l'esclavage moderne, aide à la reconversion... On y retrouve même les
Lip et Solidarnosc.

A voir tout le mois de novembre à la Confédération, 4 boulevard de la Villette
dans le 19e arrondissement de Paris, puis à partir de janvier à l'immeuble des
Fédérations, 47-49 avenue Bolivar, toujours dans le 19e.
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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/)

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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