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Les journalistes se rassemblent à Paris pour défendre
la liberté de la presse

CFDT-Journalistes était présent ce jeudi 3 mai à midi sur le parvis de l'Hôtel
de Ville de Paris pour défendre la liberté de la presse et dénoncer la loi
sur le secret des affaires.
 

« Partout les journalistes sont menacés, contraints, emprisonnés, assassinés »,
a dénoncé l’intersyndicale CFDT, CGT, SNJ. solidaire avec les 191
journalistes « détenus dans le monde, simplement pour avoir osé faire leur
métier d'informer. »

L’occasion de rendre hommage à notre consœur maltaise Daphné Caruana
Galizia, notre confrères slovaque Jan Kuciak et nos confrères palestiniens
Ahmed Abou Hussein et Yasser Mourtaja, tués parce que journalistes.

Mais le rassemblement était aussi l’occasion de dire l’inquiétude des
journalistes face à la proposition de loi sur le secret des affaires « qui menace,
en France, le droit d’informer et d’être informé, en s’attaquant aux enquêtes
des journalistes, aux révélations des lanceurs d’alerte, aux informations
des syndicats, des associations, des chercheurs, etc ».

« Une véritable loi-bâillon ! », était-il commenté.

Rechercher

http://www.journalistes-cfdt.fr/
http://www.journalistes-cfdt.fr/nous-contacter
http://pigistes-cfdt.fr/
http://www.journalistes-cfdt.fr/user


13/12/2020 Les journalistes se rassemblent à Paris pour défendre la liberté de la presse | CFDT-Journalistes

www.journalistes-cfdt.fr/actualites/les-journalistes-se-rassemblent-à-paris-pour-défendre-la-liberté-de-la-presse 2/4

 

Publié le : 



13/12/2020 Les journalistes se rassemblent à Paris pour défendre la liberté de la presse | CFDT-Journalistes

www.journalistes-cfdt.fr/actualites/les-journalistes-se-rassemblent-à-paris-pour-défendre-la-liberté-de-la-presse 3/4

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Jeudi, 3 Mai, 2018

Rubrique: 
Profession (/rubriques/profession)

  TweeterShare 5
Share

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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