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Tentative de perquisition à Mediapart : On veut
museler la presse

« On veut museler la presse, la CFDT-Journalistes ne peut l’accepter », tel
est le rappel que les Journalistes CFDT ont adressé au gouvernement sur les
ondes de Sud Radio mardi 5 février, au lendemain de la tentative de
perquisition au siège de Mediapart.
(https://www.sudradio.fr/societe/tentative-de-perquisition-au-siege-de-me...
(https://www.sudradio.fr/societe/tentative-de-perquisition-au-siege-de-mediapart-il-y-une-volonte-de-
museler-la-presse)).

Depuis, on sait que le Procureur de la République de Paris est intervenu sous
la pression de Matignon. Pour la CFDT-Journalistes, cette intrusion dans un lieu
journalistique, comme la procédure intentée à France Inter et Mediapart par un
ex-président de l’Assemblée nationale, attestent que les pouvoirs, quels qu’ils
soient, n’apprécient guère que les journalistes mènent librement leurs
investigations.

Il en va de même pour les violences qu’ont eu à subir les journalistes lors de
récentes manifestations, tant de la part des forces de l’ordre que de certains
Gilets jaunes.

Pour la CFDT-journalistes, tenter de faire taire la presse participe d’une atteinte
à la démocratie dont elle constitue un des piliers et qui est un bien inaliénable
de notre nation.
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

La CFDT-Journalistes  confirme son soutien à la rédaction de Mediapart et
attend du tribunal de Paris qui doit rendre son verdict, la relaxe de la Cellule
investigation de France Inter et de la rédaction de Médiapart dans le procès
intenté par Denis Baupin.
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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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