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Protection des sources : les députés suivent
l’intersyndicale des journalistes

Les députés des groupes Front de Gauche, EELV, Les Républicains et UDI,
Marie-George Buffet, Noel Mamère, Christian Kert, Jean-Noel Carpentier,
André Chassaigne, Frank Riester  Isabelle Attard et Rudy Salles, viennent de
signer une proposition de loi sur la Protection des sources des journalistes.
Cette proposition devrait être déposée sur le bureau de l’Assemblée 
nationale et présentée à la presse dans les jours prochains. 
La CFDT-Journalistes se félicite de cette initiative parlementaire. Elle fait en
effet suite à la délégation intersyndicale CFDT-CFTC-CGT tenue le 9 juin
dernier à l’initiative de la CFDT auprès des différents groupes parlementaires
de l’Assemblée nationale. Dans la foulée, le 29 juin, l’Intersyndicale élargie aux
six organisations de journalistes CFDT-CFTC-CGC-SNJ- SNJ CGT et SNJ FO
a écrit aux parlementaires ainsi qu’au président de la République, aux Premier
ministre, ministre de la Culture et Garde des sceaux pour demander que la
question de la protection des sources reviennent en débat à l’Assemblée, puis
au Sénat, afin qu’une loi soit adoptée. La projet de loi préparé par Christiane
Taubira a en effet été enterré depuis deux ans. 
Pour CFDT-Journalistes, l’initiative des parlementaires mérite aujourd’hui
d’être accueillie positivement par le président de l’Assemblée nationale et
soutenue par le Gouvernement et les parlementaires socialistes (non
signataires de la proposition de loi). Il est impératif qu’une loi sur la
protection des sources soit adoptée dans une perspective la plus large et
la plus protectrice pour les journalistes et lanceurs d’alerte. 
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

C’est une nécessité urgente après l’adoption expresse de la loi sur le
renseignement qui porte atteinte au libre exercice du métier de journaliste
comme à la liberté de la presse. 
La CFDT-Journalistes a contribué à l’Appel du centenaire au président de la
République le 31 juillet 2014 lors du 100e anniversaire de l’assassinat de Jean
Jaurès. Aujourd’hui, elle demande avec fermeté à François Hollande de tout
faire pour honorer son 51e engagement de campagne, réitéré à de nombreuses
reprises (comme à l’AFP pour son 70e anniversaire en janvier 2015).

A Paris, le 1er juillet 2015   
Contact : Jean-François Cullafroz (06 07 94 76 65)
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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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