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Photojournalistes : informer n'est pas un délit

Les photojournalistes sont en première ligne pour couvrir la campagne
des élections présidentielles. A Bordeaux un photographe a été touché
par un tir de flashball d'un policier. A Hénin-Baumont un autre a passé 36
heures en garde à vue.

Le photographe se trouvait entre le cordon de policiers et les manifestants lorsque le projectile l'a atteint au
ventre. Photo Ugo Amez

 
Le jour du vote du 1er tour le dimanche 23 avril  Jacob Khrist était arrêté sans
ménagement à Hénin-Baumont. Photographe de l’agence Hans Lucas il
couvrait une action des Femen contre la candidate du FN, Marine Le Pen. Il a
été finalement relâché après 36 heures de garde à vue sans que des
poursuites soient relevées contre lui.
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Le dimanche soir dans le centre de Bordeaux, Ugo Amez, photographe à
l'hebdomadaire Le Courrier de la Gironde et à l'agence Sipa était atteint à
l'abdomen par le tir d'un flashball d'un policier alors qu'il suivait une
manifestation après la proclamation des résultats du 1er tour. Conséquence :
un gros hématome et trois jours d'arrêt de travail. Ugo Amez, qui veut, selon
France 3 Nouvelle Aquitaine, alerter la préfecture,  les autres photographes et
journalistes, ne pas souhaite porter plainte.

La CFDT Journalistes constate une fois de plus la dégradation des conditions
de travail des professionnels couvrant la campagne présidentielle : injures,
dénigrements et violences, dérapages ne leur sont pas épargnés.Ce sont
autant d'atteintes au principe fondamental de la liberté d’informer. 
Source 1 : (http://rue89bordeaux.com/2017/04/blesse-tir-de-flashball-dun-
policier-photojournaliste-bordelais-temoigne/)blessé par le tir de flashball d’un
policier, un photojournaliste bordelais témoigne
(http://rue89bordeaux.com/2017/04/blesse-tir-de-flashball-dun-policier-
photojournaliste-bordelais-temoigne/)

Source 2 : (http://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-
aquitaine/gironde/bordeaux-metropole/bordeaux/photojournaliste-bordelais-
blesse-tir-flashball-police-1241929.html)un photojournaliste bordelais blessé
par un tir de flashball de la police (http://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-
aquitaine/gironde/bordeaux-metropole/bordeaux/photojournaliste-bordelais-
blesse-tir-flashball-police-1241929.html)

 

Le photographe bordelais couvrait une manifestation dimanche soir en centre-
ville. Photo Ugo Amez
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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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