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L'inquiètude des journalistes sportifs en Ligue 1 et
Ligue 2 de football

Le président de l'USJSF (journalistes sportifs) vient d'écrire à ses présidents de
section :

Cher(e)s présidente et présidents de section, 
....Je souhaitais aujourd’hui communiquer en urgence auprès de vous sur deux
points.

Tout d’abord pour vous dire que deux adhérents de l’UJSF de la section
OUEST et ILE-DE-FRANCE ont été touchés directement par les attentats
de vendredi. 
Anthony CLEMENT, journaliste à L’Equipe, a reçu des éclats de balles au
Bataclan et a été blessé, selon nos informations, que superficiellement. Il est en
revanche très choqué. 
Johan HONNET, journaliste à Canal Plus, en charge de la rubrique La Grande
Surface dans le Canal Football Club, a lui été touché et blessé par balle au
niveau du bras. Il a été opéré à deux reprises. Il se remet physiquement, c’est
évidemment plus compliqué mentalement. 
Ils n’ont pas témoignés dans leurs médias qui je le suppose, leurs apportent le
soutien personnel, professionnel et psychologique nécessaire.

Le deuxième point concerne évidemment les questions de sécurité dans les
stades, particulièrement en Ligue 1 et en Ligue 2.
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

La LFP a décidé de maintenir les compétitions ce week-end. Très vite, avant
même la réunion avec le Ministère de l’Intérieur hier,  j’ai pris contact avec la
LFP pour savoir si des mesures pouvaient nous concerner.   En l’état, les accès
presse reconnus par l’UJSF restent valables pour accéder aux enceintes
sportives. Mais il va de la responsabilité de tous de rester vigilant, notamment
dans l’attribution des cartes temporaires à la journée. Merci de sensibiliser vos
syndics sur ce point.

Par ailleurs, les renforcements de la sécurité seront différents selon les clubs
(périmètres de sécurité, fouilles, consignes). Il va de soi que les confrères
venant travailler sur les matches ce week-end devront les respecter, y compris
les fouilles de leur matériel professionnel.

Je vous tiendrai au courant si les consignes venaient à évoluer du côté de la
LFP.  Évidemment, vous avez tous pris conscience du renforcement important
de la sécurité sur le territoire. Croyez bien que ces évènements ne seront peut-
être pas sans conséquence sur notre fonctionnement, sur notre liberté
d’accéder aux espaces presse avec nos titres accréditifs. Il conviendra le
moment venu, de réfléchir tous ensembles sur la manière dont nous pouvons
préserver leur légitimité tout en respectant cette nouvelle donne en matière de
sécurité.
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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)
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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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