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Loi Sécurité : CFDT-Journalistes interpelle les
parlementaires
Opposée au projet de loi sur le renseignement, la CFDT-Journalistes a envoyé
un courrier aux Parlementaires, pour les appeler à ne pas voter ce texte et
demande, une nouvelle fois, la discussion d'un projet de loi sur la
protection des sources. Voici ce texte :
"Madame, Monsieur,
La CFDT-Journalistes est particulièrement préoccupée par les menaces
terroristes et la nécessité d’assurer la sécurité de tous ceux qui résident dans
notre pays. Les événements dramatiques du 7 au 9 janvier 2015 ont frappé la
CFDT directement puisqu'elle comptait deux de ses membres au sein de
l’équipe de Charlie Hebdo, Bernard Maris, tragiquement assassiné, et Fabrice
Nicolino, grièvement blessé et qui se remet lentement de l’attentat.
Pour autant, la CFDT-Journalistes - comme la confédération CFDT - reste
vigoureusement attachée aux fondements de notre démocratie et aux
principes qui lui sont consubstantiels, notamment la liberté d’expression
et de la presse, et le libre exercice de la profession de journaliste.
Lors de la préparation du projet de loi sur la protection des sources par la garde
des Sceaux, la CFDT-Journalistes a rencontré l’ensemble des groupes
parlementaires de l’Assemblée et du Sénat à l’automne 2013. Nous avons alors
enregistré avec plaisir le consensus positif de toutes les formations sur ce texte,
et leur attachement à ces principes et valeurs.
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Or, la loi sur le renseignement intérieur, déjà adoptée en première lecture le 5
mai dernier, porte gravement atteinte aux principes constitutionnels que nous
venons de rappeler, et elle conduit à vider de sa substance la loi sur la liberté
de la presse de 1881. C'est pourquoi, nous vous demandons de ne pas
voter la loi sur le renseignement intérieur lorsqu’elle se présentera au
Sénat et de ne pas l’adopter en seconde lecture à l’Assemblée nationale.
Par contre, dans la foulée du travail de Mme Christiane Taubira sur la protection
des sources des journalistes, de l’appel intersyndical du centenaire à M. le
président de la République du 31 juillet 2014, suivi d’un engagement solennel
de M. Hollande à l’automne dernier, nous vous demandons d’intervenir pour
que le projet de loi sur la protection des sources des journalistes soit porté dans
les délais les plus courts à l’ordre du jour des deux assemblées. Nous
souhaitons aussi que vous l’approuviez lorsqu’il vous sera soumis dans la
forme la plus ouverte qui puisse favoriser un large exercice de la mission des
journalistes et des lanceurs d’alerte.
Vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre requête, nous serions
heureux de connaître votre réponse que nous ferons connaître à nos membres
et à la profession journalistique dans son ensemble.
Paris, le 20 mai 2015.
PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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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/)
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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)
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