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Liberté de la presse en Turquie: la France et l’UE
doivent agir
Les syndicats français de journalistes (CFDT Journalistes, SNJ et SNJCGT), membres de la FIJ et de la FEJ, dénoncent avec la plus grande
force la décision de la justice turque qui a requis la prison à vie contre
nos confrères Can Dündar et Erdem Gül, les deux journalistes du
quotidien d’opposition Cumhuriyet, emprisonnés depuis deux mois.
La justice turque sous l’emprise du président Recep Tayyip Erdogan, qui a juré
de se venger de nos deux confrères, a aggravé ses réquisitions. Poursuivis
pour "espionnage" et "divulgation de secrets d'Etat", Can Dündar, rédacteur en
chef du journal et Erdem Gül, responsable du bureau d’Ankara, sont en plus
accusés de "tentative de coup d'Etat" et d'"assistance à une organisation
terroriste". Ils risquent une peine de réclusion à perpétuité aggravée. Leur
"crime" aux yeux du chef de l’Etat, qui les a menacés personnellement, est
d'avoir révélé dans un article de mai 2015 à l’aide de documents, datés de
janvier 2014, la livraison d'armes par les services secrets turcs aux groupes
djihadistes.
Les syndicats de journalistes français ont adressé, aussitôt la nouvelle connue,
une lettre à l’ambassadeur de Turquie en France pour exiger leur libération.
Cette missive est restée à ce jour sans réponse. Devant ces réquisitions du
parquet, les syndicats français avec la FIJ/FEJ appellent le président François
Hollande, la Commission européenne mais aussi l’ONU et le Conseil de
l’Europe, à ne pas laisser faire le régime turc : Il est urgent de faire libérer tous
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les journalistes turcs et kurdes détenus. La liberté de la presse ne se négocie
pas : elle est un droit partout dans le monde. En Turquie comme ailleurs Pour
nous, plus que jamais, la solidarité doit jouer, notamment au moment où l’Union
européenne et la Turquie reprennent les négociations sur l’adhésion d’Ankara à
l’UE
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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

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.odi.media/)

(http://www.cnmj.fr/presentation/)

Ass° de préfiguration des conseils de presse

Les Assises du journalisme

(http://apcp.unblog.fr/)

(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 (/mentionsl%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 !

 (http://www.facebook.com)
 (https://twitter.com/USJCFDT)
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