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Protection des sources

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Les journalistes CFDT demandent aux députés UMP de se ressaisir et d'écarter
en deuxième lecture la loi censée protéger les sources des journalistes. Ce
texte liberticide légalise les perquisitions dans les rédactions, sans les encadrer
réellement, exposant ainsi aux risques d'indiscrétions et de tracasseries les
citoyens acceptant de donner aux journalistes, bénévolement et anonyment,
leur version des faits sur les éventuels dysfonctionnements de la société.

Cette loi, dénoncée par tous les syndicats de journalistes, par le forum
permanent des sociétés de journalistes et par de grands noms du journalisme
d'investigation, nous mène tout droit à  une information étroitement contrôlée
par les communiquants professionnels, qui dans les entreprises, les
administrations ou même les partis politiques, on l'a vu récemment à  l'UMP,
sont chargés de surveiller les prises de parole afin d'éviter toute voix
dissonnnante et toute autre version des faits que celle des communiqués
officiels.
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CFDT Confédération (http://www.cfdt.fr/) F3C Fédération (http://www.f3c-cfdt.fr/)
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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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