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Nous sommes tous mis en examen !

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

 En cause, des propos tenus par Eva Joly en septembre
2009 au cours d'une conférence de presse et visant David Douillet,
candidat UMP dans les Yvelines. L'ex-juge accusait l'ex-judoka de
détenir des comptes au Liechtenstein.

Le député David Douillet a choisi de s'attaquer au porteur du message,
à  la journaliste qui a tout simplement rapporté des propos. La méthode
est inquiétanteâ€¦ si tous les hommes politiques dont on diffuse les
propos peu amènes sur un adversaire poursuivaient les journalistes, les
tribunaux seraient débordés et nous ne pourrions plus travailler.

A la veille d'une campagne présidentielle qui s'annonce riche en petites
phrases assassines et déclarations fracassantes, nous avons les pires
craintes sur notre liberté d'exercer notre métier sereinement.
Tous les jours, pour avoir rapporté les propos des uns et des autres
nous serions susceptibles d'être poursuivis, nous sommes tous des mis
en examen en puissance.

Le lundi 21 juin 2010
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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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