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Mélenchon voit des fascistes partout... surtout dans la
presse.

Les syndicats CFDT et CGT de Groupe Express Roularta (GER) sont révoltés
par les propos que Jean-Luc Mélenchon a tenus le 26 mai à  l'encontre de
Tugdual DENIS, journaliste à  L'Express.

Notre collègue couvrait sa campagne législative à  Méricourt (Pas-de-Calais) et
le candidat du Front de gauche lui a lancé : « Qu'est-ce que vous faites encore
là , sale petit espion ? à‡a fait trois jours que vous m'espionnez, rentrez à  Paris
écrire vos saloperies dans votre journal fasciste. Fichez-moi le camp, dégagez !
»

Attachés à  la liberté de la presse autant qu'ils le sont à  la liberté d'opinion, les
syndicats CFDT et CGT de GER protestent vigoureusement contre ces
agressions verbales et cette singulière assimilation du reportage d'un
journaliste à  de l'espionnage. Ils assurent Tugdual DENIS de leur entier
soutien et de leur estime confraternelle.

Qualifier L'Express de « journal fasciste », c'est insulter gravement tous ses
journalistes. Accuser notre collègue d'être lié à  l'extrême droite est indigne : en
s'en prenant violemment à  un journaliste, Jean-Luc Mélenchon étale son
mépris pour un salarié exerçant son métier dans le respect absolu de la
déontologie professionnelle.
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Les travailleurs de la presse ne poursuivent qu'un seul objectif : informer les
citoyens. Ils sont à  ce titre des acteurs essentiels de la démocratie, alors
même qu'ils exercent leur profession dans des conditions de plus en plus
difficiles. 
Ceux qui prétendent défendre les droits des salariés et la liberté de la presse
ne devraient jamais l'oublier. Si Jean-Luc Mélenchon est de ceux-là , il devra
changer radicalement de comportement.

Les syndicats CFDT et CGT du Groupe Express Roularta, le 29 mai 2012
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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)

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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