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Les photo-journalistes ne sont pas des chiens.

         Le Conseil Syndical des journalistes CFDT, réuni le 9 avril 2013 au siège
de la CFDT, 47, avenue Simon Bolivar à  Paris 19, a pris connaissance de
l'incident qui a opposé un député UDI aux photojournalistes le 3 avril dernier.
CFDT-Journalistes s'insurgent contre les propos tenus par le député UDI
François ROCHEBLOINE à  l'égard des photojournalistes dans l'exercice de
leur métier à  l'Assemblée Nationale.

Les faits sont relatés par l'un d'entre eux, Jean-Claude Coutausse, pigiste pour
Le Monde :

« Mercredi 3 avril 2013, jour des questions au gouvernement à  l'Assemblée
Nationale. Un groupe de photographes de presse est autorisé, comme
d'habitude, quelques minutes avant le début de la séance, à  passer par
l'hémicycle pour gravir un escalier étroit qui mène à  une plate-forme à  la droite
du Président. François Rochebloine, député de la 3e circonscription de la Loire,
vient s'adresser aux photojournalistes en ces termes : « Cela fait 25 ans que je
suis parlementaire, et à  chaque fois que je vous vois, vous me faites penser à 
un groupe de chiens ! » Puis, il va s'asseoir avec ses collègues.

Les photojournalistes, travaillant pour des medias comme l'AFP, Reuters,
Abaca, Maxppp, Sipa, Libération et Le Monde se sentent profondément
humiliés par de tels propos. Ceux que le député François Rochebloine traite de
« chiens » en plein hémicycle, sont des journalistes qui exercent leur métier,
possèdent la carte de presse et sont accrédités par le service de presse de
l'Assemblée Nationale. »
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Le Conseil syndical des journalistes CFDT demande au député de revenir sur
ses propos inadmissibles et de présenter des excuses.

Les Journalistes CFDT demandent également au Président de l'Assemblée
Nationale, Claude Bartolone de rappeler aux parlementaires le respect dà» aux
photojournalistes dans l'exercice de leur profession, en vertu du droit à 
l'information de chacun des citoyens et du respect des personnes. Les
journalistes ne sont pas « des chiens », en groupe comme en particulier.
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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)
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