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RSF pointe une année noire pour la liberté de la
presse

Reporters sans frontières a récemment publié son classement mondial de la
liberté de la presse 2015 avec, une nouvelle fois, la mise à l'index de trop
nombreux pays dans lesquels il ne fait vraiment pas bon être journaliste,
comme Érythrée, la Corée du Nord, le Soudan, la Syrie ou le Turkménistan,
pour citer les pires, mais aussi Cuba, Djibouti, la Somalie, le Vietnam ou la
Chine, qui ne valent guère mieux.

« Les indicateurs retenus sont sans appel. 2014 est l’année d’une régression
brutale pour la liberté de l’information. Les deux tiers des 180 pays figurant au
Classement mondial de la liberté de la presse 2015 affichent de moins bonnes
performances, en valeur absolue, que dans l’édition précédente », s'alarme
RSF.

Si au classement général, la France progresse d'une place, elle reste
cependant assez mal classée, à la 38  position (sur 180), juste derrière la
Slovénie ou le Cap Vert, mais loin derrière la Finlande, la Norvège et le
Danemark, dans le trio de tête. Dans son rapport, RSF pointe notamment la loi
sécurité récemment adoptée au grand dam des organisations de journalistes,
pour laquelle l'organisation demande au Conseil constitutionnel de
prononcer la censure. RSF reproche aussi au Président de la République,
François Hollande, de ne pas tenir sa promesse électorale quant à la loi sur
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

le secret des sources, également réclamée à cor et à cri depuis des mois
par CFDT Journalistes… Voilà ce qui s'appelle être sur la même longueur
d'onde.

Lien vers le site de RSF : cliquer ici. (http://index.rsf.org/#!/presentation)
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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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