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Manifestations : la CFDT de Ouest-France aux côtés
des journalistes sur le terrain
Depuis plusieurs semaines, la couverture des manifestations contre la loi
Travail met les journalistes d’Ouest-France à rude épreuve, particulièrement à
Nantes et Rennes. Insultes, menaces et agressions dans les cortèges et sur les
réseaux sociaux, dégradations et tags menaçants sur les vitrines des
rédactions...
La CFDT Ouest-France fait évidemment la part des choses entre un
mouvement social légitime et les dérapages inadmissibles qui ont été
constatés. La liberté de la presse, et la possibilité pour les journalistes d’exercer
leur métier, sur tous les terrains, est la meilleure façon de donner la parole à
chacun et de garantir le pluralisme des opinions.
La gravité de la situation est montée d’un cran hier, jeudi 2 juin, à Rennes,
avec l’agression de plusieurs journalistes par les forces de police. Une
consœur d’Ouest-France a reçu un coup de matraque, tout comme un
cadreur de France 3 et deux photographes. D’autres ont été bousculés.
Du matériel professionnel a été dégradé.
La CFDT comprend la pression qui pèse sur les forces de l’ordre en période
d’état d’urgence.
Cela n’exonère pas leur hiérarchie de la responsabilité qui lui incombe de
protéger les professionnels de l’information, acteurs de la démocratie.
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La section CFDT d’Ouest-France redit tout son soutien aux journalistes qui
continuent à exercer leur métier, malgré tout.
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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)

Suivez nous !

 (http://www.facebook.com)
 (https://twitter.com/USJCFDT)
 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)
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