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Liberté indispensable, responsabilité nécessaire, les
grands axes du rapport 2018 de l'ODI

Le rapport est présenté ce 15 mars apres-midi aux Assises du Journalisme à
Tours, par Patrick Eveno, président de l'ODI, avec des membres de
l'association.

L'organisation tripartite : journalistes, éditeurs de presse et public, dont les
Journalistes CFDT sont membres co-fondateurs, publie chaque année son
rapport annuel, fruit du travail des 5 commissions:

    Groupe 1 : Exactitude et véracité de l’information 
•    Groupe 2 : Conditions de production de l’information, conflits d’intérêts
collectifs et individuels 
•    Groupe 3 : Respect des personnes 
•    Groupe 4 : Rapports avec les sources, info et communication, info et
publicité 
•    Groupe 5 : Initiatives positives

Le rapport est dès maintenant consultable et téléchargeable sur le site de l'ODI
(http://www.odi.media/les-articles/le-rapport-2017-de-lodi-plaide-pour-une-
information-libre-et-responsable/).
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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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