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Mali/RFI: Il est temps de faire la lumière sur
l’assassinat de G. Dupont et C. Verlon
Selon de toutes récentes informations, plusieurs auteurs présumés de cet
assassinat auraient été tués dans des combats. Deux autres seraient vivants et
réfugiés en Algérie. Les syndicats français de journalistes (SNJ, SNJ-CGT,
CFDT Journalistes) avec la Fédération internationale des Journalistes (600.000
adhérents dans le monde) saluent la mémoire de nos deux confrères.
Au moment où est commémorée la journée de lutte contre l’impunité sous
l’égide de l’Onu, ce 2 novembre, ils exigent qu’enfin toute la lumière soit faite
pour connaître la vérité sur Ghislaine et Claude. Que les auteurs présumés qui
se trouveraient en Algérie ou ailleurs soient traduits devant la justice.
En 2017 55 journalistes ont trouvé la mort en exerçant leur métier. Un meurtre
sur 10 seulement est élucidé.
Ceci ne peut pas perdurer. Ces crimes doivent être imprescriptibles et leurs
auteurs jugés.
M. le Président Macron, nous vous demandons que la France mette ses
paroles et ses actes en conformité. Nous devons cela à Ghislaine et Claude.
Finissons en avec l’impunité. Maintenant.
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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)
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