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Pas touche à nos carnets d'adresses !
Dénoncé par le forum des sociétés de journaliste, les professionnels de
l'investigation (2) et les syndicats de journalistes, ce texte liberticide mène droit
à une information sous la coupe des communiquants, chargés d'établir qui est
autorisé à parler à la presse dans les entreprises (comme on l'a vu à la
Société Générale), les administrations ou même les partis politiques (comme
récemment à l'UMP), afin de priver les journalistes de tout autre version des
faits que celle des communiqués officiels.
Paris, le 16 mai 2008.
(1) Les trois premiers syndicats de journalistes (SNJ,CGT et CFDT) étaient
tombés d'accord en avril 2008 pour estimer que l'encadrement des
perquisitions doit exclure toutes les affaires oà¹ la Justice n'enquête pas sur des
crimes punis par au moins dix ans de prison, faisant peser un risque sur
l'intégrité physique des personnes, et lorsqu'il n'existe aucune autre possibilité
d'obtenir les informations. Ils l'avaient dit de vive voix dans le bureau du
rapporteur de la loi, Etienne Blanc, qui s'est tout simplement assis sur leurs
propos.
(2) Reçu par les députés, Louis-Marie Horeau, du Canard Enchaîné, a lui aussi
été très clair.
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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

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.odi.media/)

(http://www.cnmj.fr/presentation/)

Ass° de préfiguration des conseils de presse

Les Assises du journalisme

(http://apcp.unblog.fr/)

(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 (/mentionsl%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)
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