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Thierry Boussier devient secrétaire général de
l'Observatoire de la Déontologie de l'Information

 Lors de la réunion du Conseil d’administration de l'Oservatoire de la
Déontologie de l'information (ODI) qui s'est tenue le 15 mai dernier à Paris,
Thierry Boussier, membre du bureau de  la CFDT-Journalistes a été désigné
secretaire général de l'ODI en remplacement  de Manola Gardez (Alliance
internationale des journalistes), élue secrétaire générale adjointe. L'ODI compte
deux nouveaux adhérents :  Yves Gacon, membre du conseil d'administration
(Union Internationale de la presse francophone, section France) devient
membre à titre individuel de même que François Ollier, journaliste à France
Télévisions Toulouse. 
D'autre part, l'ODI adressera un texte l intitulé  « Pour une instance
d'autorégulation déontologique indépendante et tripartite » à l’ensemble des
membres des Commissions de la Culture de  l’Assemblée nationale et du Sénat
dans le cadre de la proposition de loi visant à combattre les manipulations de
l’information.
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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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