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TV5Monde : l'intersyndicale condamne la cyber-
attaque

A la suite de la cyber-attaque dont a été victime TV5Monde, l'intersyndicale CFDT, FO, SNJ, SUD a réagi dans
un communiqué :

« TV5Monde a été la victime d’une cyber-attaque puissante dont les auteurs se
réclament de l’Etat Islamique. Antennes arrêtées, site internet et réseaux
sociaux vandalisés… Les syndicats de TV5Monde condamnent avec la plus
grande vigueur cette attaque qui a empêché des millions de personnes
dans le monde d’être informées, mais aussi diverties à travers l’ensemble
des programmes des chaînes du groupe TV5 Monde. 
Les auteurs n’ont pas réussi à détourner les antennes à leur profit. Si l’objectif
de ce piratage était de bâillonner les journalistes de TV5Monde, il n’est pas
atteint. Car jamais nous ne cesserons de développer et décrypter l’actualité
internationale, jamais nous ne cesserons d’informer notre public. 
Mieux, cette attaque renforce l’idée qu’il faut encore faire plus pour proposer à
nos téléspectateurs du monde entier une vision claire, précise, indépendante et
ambitieuse de notre planète et de ses conflits. 
Toutes les équipes de TV5Monde et la rédaction d’une centaine de
journalistes et de nombreux correspondants à l’étranger décodent et
analysent l‘information internationale 24 heures sur 24, et chaque jour de
l’année, elle offre un regard différent dans près de 200 pays. Cette attaque
contre la liberté d’expression ne fait que la renforcer.»
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Illustration : ce jeudi 9 avril, le site internet de TV5Monde est de nouveau en
ligne et explique l'incident à ses visiteurs : «L’attaque a commencé vers 22
heures. En une du site de TV5Monde un message écrit en trois langues
(français, arabe, anglais) évoque des menaces envers notre chaîne et une
glorification de la charia. Les réseaux sociaux sont touchés (Twitter, Facebook)
mais aussi notre messagerie. Hélèze Zemmour, directrice du Numérique,
précise : "Tout s'est effectué de manière très synchronisée. Peu après le début
de l'attaque, notre système informatique interne est tombé, et nos programmes
ont suivi."» (lire la suite : ici (http://information.tv5monde.com/info/tv5monde-
attaquee-au-coeur-27174))
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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/)
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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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