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Nos confrères sont enfin libres !

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

La CFDT-Journalistes est soulagée d'apprendre, ce samedi 19 avril, la
libération de nos quatre confrères, Didier François, Édouard Elias, Nicolas
Hénin et Pierre Torres après dix longs mois de captivités. Ils avaient été pris en
otage en juin 2013, alors qu'ils couvraient la guerre civile en Syrie.

C'est un communiqué de la Présidence de la République à l'AFP qui a annoncé
la bonne nouvelle, ce samedi matin vers 11 heures. Nos confrères avaient été
conduits par leurs ravisseurs à la frontière entre la Turquie et la Syrie, où ils ont
été récupérés par l'armée turque.

D'après les images vidéos tournées sur place, ils semblaient être en bonne
santé. Ils sont attendus dimanche à l'aéroport de Villacoublay, où ils pourront
retrouver leurs proches.

Lire le communiqué de Réporters sans frontières : http://fr.rsf.org/syrie-rsf-se-
rejouit-de-la-liberation-19-04-2014,46175... (http://fr.rsf.org/syrie-rsf-se-rejouit-
de-la-liberation-19-04-2014,46175.html)

Lire le communiqué de la Présidence de la République :
http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/liberation-des-quatre...
(http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/liberation-des-quatre-
journalistes-francais-otages-en-syrie)
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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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