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Les citoyens ont le droit de manifester, les journalistes
celui d’informer !

 
Insultes, confiscations de matériels, coups de matraques, tirs tendus de LBD (lanceurs de balles de défense),
tabassages, menaces de mort... Depuis mi-novembre 2018, la mobilisation des “gilets jaunes” a donné lieu à
de multiples agressions de journalistes - reporters d'images,rédacteurs, vidéastes ou photojournalistes - et
d'équipes de reportage, tant de la part de manifestants que de membres des forces de l’ordre.
La montée des violences contre les reporters est extrêmement grave et préoccupante, comme le sont
évidemment toutes les violences arbitraires, quels qu’en soient les auteurs. Qu’on soit manifestant ou qu’on
soit policier, on ne peut pas prétendre défendre la liberté et attaquer le journalisme.
La liberté de la presse et le suffrage universel sont indissociables, attenter à l’une c’est attenter à l’autre.
Entraver les journalistes dans leur travail, c’est empêcher les citoyens d’être informés, c’est porter atteinte au
pluralisme et menacer la démocratie.
La critique de la presse est légitime mais aucune colère ne saurait justifier la violence contre les journalistes,
qui sont confrontés eux-mêmes à des conditions de travail difficiles. 
 
Face à cette situation inédite, les associations, collectifs, sociétés de journalistes, ONG et syndicats de
journalistes en appellent à un sursaut citoyen, tant dans les rangs du mouvement des « gilets jaunes » qui se
revendiquent de la citoyenneté, que dans les rangs policiers.
En France, le droit d’informer est un droit fondamental, au même titre que le droit de manifester.  
 
Nous lançons un appel pour une mobilisation citoyenne afin de mettre fin aux violences commises contre les
journalistes. Les citoyens ont le droit de manifester, les journalistes celui d’informer, au service de tous.
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Signez cette pétition (https://rsf.org/fr/les-citoyens-ont-le-droit-de-manifester-les-journalistes-celui-
dinformer).
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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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