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Stand up for journalism!

nvité d'honneur de la soirée du 4 octobre, Marc Gruber, directeur de la FEJ
(Fédération européenne des journalistes) a comparé la France de Nicolas
Sarkozy à  l'Italie de Silvio Berlusconi, et souligné les dérives actuelles des
médias hexagonaux soumis à  des pressions économico-politiques. Marc
Gruber a rappelé la convergence du combat des syndicats de journalistes en
France avec ceux que mènent les journalistes allemands et portugais pour la
protection de leurs sources, et les journalistes scandinaves contre la précarité.

Marc Gruber a d'ailleurs rappelé l'organisation par la FEJ, le 5 novembre d'une
journée européenne de la liberté de la presse : « Stand up for journalism »

L'élan de solidarité avec les revendications de l'intersyndicale (reconnaissance
juridique de l'équipe rédactionnelle; intégration des chartes de déontologie à  la
convention collective; adaptation de lois françaises sur la protection des
sources aux directives européennes; mesures nouvelles de lutte contre la
précarité) doit s'amplifier:

Æ’àœ par la signature en ligne du texte de soutien qui reprend nos
propositions, sur le site "intersyndicale des journalistes"

Æ’àœ par une participation massive à  toutes les initiatives qui seront prises
lors de la journée de mobilisation européenne organisée le lundi 5 novembre
par la FEJ. A Paris, rassemblement à  13h30, devant l'Assemblée nationale;
dans les régions, débats dans et hors des rédactions, délégations auprès des
parlementaires.
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Pour une information de qualité, indispensable au bon fonctionnement de la
démocratie, journalistes et citoyens d'Europe ne doivent avoir qu'un seule mot
d'ordre:

  TweeterShare 0
Share

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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