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Mexique : la liste des meurtres de journalistes
s'allonge encore

Un journaliste pigiste mexicain travaillant depuis 10 ans pour l'Afp, est tombé
sous les balles lundi au Mexique. Javier Valdez, 50 ans, cofondateur de la
revue Riodoce et correspondant du quotidien La Jornada était spécialisé dans
le narcotrafic. Javier Valdez exerçait dans le fief de Joaquim "El chapo" Tu,
actuellement incarcéré aux États-Unis.

Auteur notamment du livre " Narcojournalisme, la presse entre le crime et la
dénonciation", il avait reçu en 2011 le prix international de la liberté de la presse
décerné par le Comité pour la protection du journalisme (CPJ). Selon l'ONG
Articulo 19, 105 journalistes ont été assassinés au Mexique et 23 sont disparus
depuis 2000. La quasi-totalité des crimes restent impunis.

La CFDT Journalistes, membre fondateur de la Fédération internationale des
journalistes ( Fij), est profondément attristée par ce nouveau meurtre de
journaliste qui intervient quinze jours après la Journée mondiale de la liberté de
la presse.

 

 

Rechercher

http://www.journalistes-cfdt.fr/
http://www.journalistes-cfdt.fr/nous-contacter
http://pigistes-cfdt.fr/
http://www.journalistes-cfdt.fr/user


13/12/2020 Mexique : la liste des meurtres de journalistes s'allonge encore | CFDT-Journalistes

www.journalistes-cfdt.fr/actualites/mexique-la-liste-des-meurtres-de-journalistes-s-allonge-encore 2/3

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Award-winning journalist Javier Valdez, an AFP contributor, was
the 5th journalist killed this year in Mexico https://t.co/tYdcAKXeav
(https://t.co/tYdcAKXeav) pic.twitter.com/trhkEWBnmy
(https://t.co/trhkEWBnmy)

— AFP news agency (@AFP) 16 mai 2017
(https://twitter.com/AFP/status/864417893139611648)
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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)
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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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