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Mathias Depardon enfin libre

                          

Les syndicats français de journalistes (SNJ, SNJ-CGT, CFDT-Journalistes),
membres de la Fédération internationale des journalistes (FIJ), première
organisation mondiale de la profession, et de son groupe régional européen
(FEJ), ont appris avec soulagement la libération de Mathias Depardon au terme
d' un mois de détention arbitraire dans le sud-est de la Turquie alors qu'il
effectuait un reportage  pour le magazine National Geographic. 

Le régime turc lui reprochait de ne pas être en possession d'une accréditation à
jour et faisait peser sur notre collègue la menace de poursuites pour
agissements terroristes. La mobilisation des autorités françaises, de ses
confrères, de RSF, des syndicats de journalistes français et belges, et la
ténacité du comité de soutien constitué pour obtenir sa libération, ont payé.
Mais n'oublions pas que si Mathias Depardon est dehors, 156 journalistes turcs
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

et kurdes restent en prison dont Deniz Yücel, journaliste germano-turc employé
par Die Welt et Oğuz Güven, rédacteur en chef de l’édition en ligne du
quotidien Cumhuriyet et tant d'autres. 

Nous le savons, le combat pour la liberté de la presse et la liberté syndicale en
Turquie est loin d'être terminé.

Fij, Snj, Snj-Cgt, Cfdt-Journalistes, Fej

Paris le 9 juin 2018
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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-
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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/)
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Radio-France CFDT (http://www.cfdt-radiofrance.fr/)

Site WK (http://www.rsf.org/-francais-.html)

Suivez nous !
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