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Libre expression

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Nous exprimons également notre vive solidarité avec les trois journalistes
poursuivis en justice par le premier ministre Dominique de Villepin, Denis
Robert pour son livre « Clearstream, l'enquête » et Jean-Marie Pontault et
Gilles Gaetner « règlements de comptes à  l'Elysée », tous deux journalistes à 
l'Express.

Ces deux « sanctions » représentent pour nous, journalistes CFDT, réunis ce
vendredi 23 juin, en conseil syndical, une nouvelle atteinte inadmissible à  la
liberté de la presse.

Elles viennent en plus de la restructuration des grilles de Radio France, le
déplacement de l'émission de Daniel Mermet « Là -bas si j'y suis » de 17
heures à  15 heures, déplacement qui, selon le journaliste, va réduire son
auditoire de la moitié.

Nous réclamons la sérénité à  un an des élections qui se dérouleront en 2007,
le droit d'exercer notre métier d'informer sans restrictions, les citoyens.

La presse est le garant de la démocratie. Est-il besoin de le rappeler ?

Pour signer la pétition de soutien à  l'émission de Daniel Mermet "Là -bas si j'y
suis", cliquez sur le lien suivant : http://petition.la-bas.org/index.php?petition=5
(http://petition.la-bas.org/index.php?petition=5)
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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 !

 

 

 (http://www.facebook.com)

 (https://twitter.com/USJCFDT)

 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)

http://www.cfdt.fr/
http://www.f3c-cfdt.fr/
http://www.odi.media/
http://www.cnmj.fr/presentation/
http://apcp.unblog.fr/
http://www.journalisme.com/
http://www.ifj.org/
http://europeanjournalists.org/fr/
https://rsf.org/fr
http://www.journalistes-cfdt.fr/mentions-l%C3%A9gales-site
http://cfdtbayard.wordpress.com/
http://www.cfdt-publihebdos.infos.st/
http://cfdt-ftv.over-blog.org/
http://cfdt-ftv.over-blog.org/
http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/
http://cfdt-of.over-blog.org/
http://www.cfdt-radiofrance.fr/
http://www.rsf.org/-francais-.html
http://www.facebook.com/
https://twitter.com/USJCFDT
http://www.journalistes-cfdt.fr/~vanessa/cfdt/rss.xml

