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Libération des journalistes otages en Afghanistan

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Notant qu'une vidéo postée le dimanche 11 avril 2010 par les talibans et
repérée par le site américain de surveillance des sites islamistes, SITE
Intelligence Group, contient en effet des menaces extrêmement graves contre
ces deux reporters français détenus depuis le 30 décembre quelque part en
Afghanistan.
Lance un appel urgent au président français Nicolas Sarkozy et le PDG de
France Télévision Patrick de Carolis et toutes les autorités françaises
concernées à  tout mettre en Å“uvre pour faire aboutir les négociations et
obtenir la libération des journalistes dans les plus brefs délais. Il en va de leur
vie.
Appelle également les responsables de l'Union européenne, l'ONU et en
particulier son secrétaire général Ban Ki Moon et le chef de l'Etat afghan Hamid
Karzaà¯ à  aider par tous moyens à  faire libérer les deux journalistes français.

Journalistes-CFDT,  SNJ, SNJ-CGT.
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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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