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Non à « l’entrave à la liberté » d’informer par le FN
Paris, le 28 avril 2017

La CFDT-Journalistes s’associe aux élus du conseil de rédaction
de La Voix du Nord et aux 28 sociétés de journalistes
contre « l’entrave à la liberté » d’informer par le FN
Après une série de cas où des journalistes se sont vu interdire l’accès à des événements où se rendait la candidate du Front
national à la présidentielle, Marine Le Pen, les sociétés de journalistes de plusieurs médias ont signé le texte suivant :
« A l’occasion de la campagne pour le second tour de l’élection présidentielle, le Front national a décidé de choisir les
médias qui sont autorisés à suivre Marine Le Pen. Plusieurs titres de presse ont ainsi vu leur représentant tenu à l’écart de
toute information et de toute possibilité de suivi sur le terrain de la candidate du Front national. Ainsi, après Mediapart et
Quotidien (et avant lui son prédécesseur Le Petit Journal), l’AFP, Radio France (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?
u=http-3A__www.lemonde.fr_radio2Dfrance_&d=DwMFaQ&c=jf56gMFHA9A1eettUpoipKLct_qZijb5kHk_EL2OIXw&r=JKI6Vj0XtCPDkgetYlcqoimbwyu8Sr60Ly5O2Ko
jhvIHdF00Lj_JqV2Btrr4TNPHO1w_fwzcGOO2Ao&s=Uqk_fNgAmvFKZI_wlkshxtFEMR7Aixzf8hKbFvanj6A&e=), RFI, France
24, Le Monde, Libération et Marianne, notamment ont été à un moment ou à un autre victimes de ces exclusives. Il ne s’agit
donc en rien d’un recours à la pratique du pool de journalistes où les informations et images sont partagées ».
La CFDT-Journalistes se joint à cette protestation de la manière la plus ferme qui soit contre cette entrave à la liberté de
faire notre métier et de remplir notre devoir d’informer. Il n’appartient pas à une formation politique, quelle qu’elle soit, de
décider
des
médias
habilités
à
exercer
(https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http3A__conjugaison.lemonde.fr_conjugaison_premier2Dgroupe_exercer_&d=DwMFaQ&c=jf56gMFHA9A1eettUpoipKLct_qZijb5kHk_EL2OIXw&r=JKI6Vj0XtCPDkgetYlcqoimbwyu8Sr60
jhvIHdF00Lj_JqV2Btrr4TNPHO1w_fwzcGOO2Ao&s=oiVlGSgUyNTx5E6BBf1C4Bthazhv2HgaW_FFGVTq6U8&e=) leur rôle
démocratique dans notre société.
Les signataires : SDJ de l’AFP, Alternatives Economiques, BFM-TV, Capa, Les Echos, Le Figaro, France 2, Rédaction
nationale
de
France
3,
France
24,
France
Culture
(https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http3A__www.lemonde.fr_culture_&d=DwMFaQ&c=jf56gMFHA9A1eettUpoipKLct_qZijb5kHk_EL2OIXw&r=JKI6Vj0XtCPDkgetYlcqoim
jhvIHdF00Lj_JqV2Btrr4TNPHO1w_fwzcGOO2Ao&s=Crk3JJc1yLX0HkgWbXE9k1zvvvWBh2j63Dquqfzo3iM&e=),
France
Info,
France
Inter,
L’Humanité,
Libération,
Journal
du
Dimanche,
M6,
Mediapart,
Le
Monde
(https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.lemonde.fr_le2Dmonde_&d=DwMFaQ&c=jf56gMFHA9A1eettUpoipKLct_qZijb5kHk_EL2OIXw&r=JKI6Vj0XtCPDkgetYlcqoimbwyu8Sr60Ly5O2K
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jhvIHdF00Lj_JqV2Btrr4TNPHO1w_fwzcGOO2Ao&s=mmihG-JzPF5wiMYmRNNX_auLFcZKK-TzTglFZGef3jI&e=), L’Obs, Le
Point, Premières Lignes, Quotidien, RFI, RMC, RTL, Télérama, LaTéléLibre, TF1 , soit 28 SDJ ainsi que les élus du SNJCGT et de la CFDT du conseil de rédaction de La Voix du Nord.
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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 !

 (http://www.facebook.com)

 (https://twitter.com/USJCFDT)

 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)
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