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Protection des sources des journalistes : la liberté
totale est indispensable
Pour la CFDT Journalistes, ce texte concrétise une étape positive en rupture
avec la loi existante, et les pratiques anciennes et pour certaines encore en
vigueur comme le montre les poursuites récentes à l'encontre des journalistes
de slate.fr, et dans l'affaire du Carlton de Lille contre les collègues du Monde,
du Figaro et de Libération. La loi devrait permettre à la France d'être mieux en
conformité avec les recommandations européennes, en particulier de la Cour
européenne des droits de l'homme.
Cependant, des améliorations sont indispensables afin d'assurer la liberté la
plus totale à l'exercice de la profession des journalistes (botamment le secret
professionnel) et la protection la plus complètes des sources.
La loi doit couvrir, non seulement les journalistes professionnels (salariés
d'entreprises de presse ou contribuant à des publications de toutes formes et
de toutes natures), mais aussi les membres des rédactions et l'ensemble des
collaborateurs ayant connaissance des informations et de leurs sources (au
nombre desquels les corresponsants locaux de presse qui assurent en région
la part la plus importante de l'information). La loi doit aussi assurer sa protection
aux éditeurs et contributeurs des sites et blogs d'information.
Pour les journalistes CFDT, la loi ne peut engendrer aucune restriction à la
protection du secret des sources, y compris en matière d'atteinte aux
personnes et de crime, quelle qu'en soit la gravité. Rappelons qu'e la matière,
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hors de l'exercice de leur profession, les journalistes restent des citoyens
comme les autres, soumis naturellement au Code pénal et à son Code de
procédure.
Enfin, pour la CFDT Journalistes, et en plein accord avec la position de
Reporters sans frontières, la liberté de visite des personnes retenues, par des
journalistes doit concerner non seulement les établissements pénitentiaires
dépendant du ministère de la Justice, mais tous les lieux de rétention,
notamment ceux qui sont sous la tutelle du ministère de l'Intérieur.
Dans les jours à venir, les journalistes CFDT poursuivront leurs démarches du
côté des ministères, mais aussi des groupes parlementaires, afin que la liberté
la plus totale de l'exercice de la profession de journaliste et la garantie la plus
large de la liberté de la presse soient assurées, contribuant ainsi à un meilleur
fonctionnement démocratique de notre société..
Paris, le 24 mai 2013
Contacts
Gérard Fourgeaud : 06 20 59 11 19 | gerard.fourgeaud@radiofrance.com
(mailto:gerard.fourgeaud@radiofrance.com)
Isabelle Bordes : 06 12 27 11 71 | Isabelle.Bordes@ouest-france.fr
(mailto:Isabelle.Bordes@ouest-france.fr)
PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Share 0

Tweeter

Share

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
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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)
 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)
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