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Durant le sommet de l'Otan, les sourires étaient de rigueur pour les images télé.
En coulisse, le travail a été très difficile pour un certain nombre de journalistes
dà»ment accrédités, et la police s'est montrée fort peu coopérative avec ces
consoeurs et confrères.

Une attitude qui semble se généraliser lors de différents déplacements officiels
et qui est pour le moins  en contradiction avec la volonté présidentielle de
permettre aux journalistes de faire normalement leur métier.

Ainsi, le 30 mars dernier, à  Besançon, alors qu'il faisait son travail de
journaliste, notre confrère Claude Mislin (Le Pays-L'Alsace) a été ceinturé de
manière violente par des fonctionnaires de police. Il a été emmené au
commissariat alors qu'il avait, à  plusieurs reprises, décliné son identité de
journaliste professionnel.

L'Union syndicale des journalistes CFDT exprime sa totale solidarité avec son
confrère Claude Mislin. Ce qui s'est passé à  Besançon et à  Strasbourg,
comme la convocation par la police de quatre journalistes parisiens de France 3
et de Médiapart, illustre ce que vivent de plus en plus de journalistes
professionnels auxquels on ne reconnaît pas le libre exercice de leur métier. Ce
type de comportement crée une situation insupportable pour la communauté
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des journalistes qui aspirent à  la liberté dans leur travail quotidien et qui
revendiquent le droit d'enquêter librement sur tous les faits qui concernent la vie
publique.

L'Union syndicale des journalistes intervient aujourd'hui auprès du président de
la République comme de la ministre de l'Intérieur pour que les consignes ad
hoc soient données aux fonctionnaires de police et de gendarmerie, afin que la
liberté de la presse et le libre exercice du métier de journaliste soient garanties.
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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)
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