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"Tous Charlie" : la mobilisation se poursuit
Ce jeudi 8 janvier à midi, les représentants des syndicats CFDTjournalistes, SNJ-CGT et SNJ ainsi qu'une délégation de la Fédération
internationale des journalistes ont procédé à un dépôt de gerbe
devant le siège du journal « Charlie Hebdo ». La CFDT appelle à
participer à la marche Républicaine qui se déroulera dimanche à
Paris.
Hier soir aux quatre coins de la France, plus de 100.000 personnes se sont
spontanément réunies pour dire leur indignation et leur dégoût après l'attaque
tragique du journal « Charlie Hebdo », et défendre la liberté d'expression (des
photo des rassemblements à Paris et en régions : cliquer ici
(http://www.journalistes-cfdt.fr/actualites/la-france-unie-autour-de-charlie)).
La mobilisation poursuit aujourd'hui. Ce midi, un rassemblement a été
organisé devant le siège du journal sous l'égide de la Fédération internationale
des journalistes avec les syndicats CFDT-Journalistes, SNJ-CGT et SNJ.
Un autre rassemblement républicain est également organisé à Paris, ce
dimanche 11 janvier, auquel devraient s'associer le Parti socialiste, le Parti
communiste, Europe Ecologie-Les Verts, le Mouvement républicain et citoyen,
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le Parti radical de Gauche et l'UMP. Les syndicats, les associations et les
représentants des différents cultes religieux ont également été invités à
ce rassemblement pour dire non au fanatisme aveugle et au terrorisme.
De nombreux rassemblements seront également organisés samedi et
dimanche en régions (cliquer ici pour voir la carte interractive
(http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/visuel/2015/01/08/jesuischarlie-vosphotos-des-rassemblements-sur-une-carte_4551800_4355770.html))
La CFDT appelle ses adhérents et sympathisants à participer à cette
action (http://www.cfdt.fr/portail/actualites/societe/charlie-hebdo-face-a-lhorreur-rassemblement-et-solidarite-srv2_240050) : « Face au déchaînement
de violence, nous nous inclinons devant les victimes et appelons tous les
citoyens à refuser les pièges des amalgames et les instrumentalisations d’où
qu’ils viennent. Face à la haine, notre message est celui de la paix, de la
démocratie, de la liberté de penser et de la liberté d’expression et la lutte
contre toutes les formes de totalitarisme. La CFDT appelle à se joindre
aux rassemblements organisés partout en France pour marquer notre
indignation, notre attachement à la liberté de la presse et notre solidarité avec
les victimes et leurs familles ».

Le communiqué des Syndicats Français :
"Le monde du travail, ensemble, pour les libertés et la démocratie.
Les organisations syndicales françaises s’unissent et se joignent au
mouvement citoyen et républicain pour exprimer leur émotion et leur indignation
après l’attentat terroriste perpétré contre le journal Charlie Hebdo et face à
tous les actes de violences et d’intolérance.
La Démocratie, la République, la Paix, les Libertés de pensée et d’expression
sont des biens communs que nous sommes décidés à défendre face à tous les
totalitarismes, aux discours haineux et aux tentatives de division et de
stigmatisation.
Dans cet esprit et dans l’unité, les organisations syndicales CGT, CFDT,
CFTC, CFE-CGC, FSU, UNSA et Solidaires appellent le monde du travail
ainsi que tous les citoyennes et citoyens à se joindre à toutes les
initiatives et manifestations organisées ce weekend partout en France
dont la marche silencieuse à Paris ce dimanche 11 janvier à 15H00, Place
de la République."
Fait à Paris, le 8 janvier 2015
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Le communiqué de la Fédération internationale des
journalistes (FIJ)
"Les trois syndicats français de journalistes membres de la FIJ appellent à un
rassemblement jeudi à 12 heures devant les locaux de Charlie-Hebdo en
présence de représentants de la Fédération internationale des journalistes
(600.000 membres) et de sa branche européenne.
Un dépôt de gerbe et des prises de parole auront lieu en hommage aux
victimes de la tuerie qui a fait 12 morts, au nombre desquels nos collègues de
Charlie-Hebdo.
Ce massacre inqualifiable avait pour but d’éradiquer la rédaction de cet
hebdomadaire et de faire taire ses journalistes. Mais au-delà c’est la liberté
d’informer, le droit des journalistes de critiquer , de caricaturer , de dénoncer qui
sont visés par les tueurs. C’est la démocratie qu’on a tenté d’assassiner. C’est
la peur et la haine que l’on cherche à instiller dans ce pays. NOUS NE
LAISSERONS PAS FAIRE."

LA CCIJP SOLIDAIRE

Voici le communiqué de la CCIJP (Commission de la Carte d’Identité des
Journalistes Professionnels) :
"La CCIJP n’a pas de mots assez forts pour exprimer son horreur face à
l’odieux attentat ayant visé ce jour Charlie-Hebdo.
Les élus journalistes et les représentants patronaux de la presse
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apportent leur soutien le plus entier à toutes les familles touchées. En s’en
prenant à un journal, un journal satirique, un hebdomadaire, historiquement et
de longue date, implanté dans le paysage médiatique français, les auteurs de
cet acte infâme s’attaquent directement à la démocratie.
Charlie-Hebdo fait partie intégrante de la presse, son impertinence, son
engagement, son culot, ses coups de gueule sont la liberté de la presse
en France. Ses dessinateurs sont des journalistes à part entière. Avec leurs
confrères rédacteurs, ils défendent, défendaient et défendront encore cette
liberté. S’attaquer à des journalistes, c’est mettre en joue la démocratie ; les
journalistes français ne se laisseront pas intimider. La CCIJP se recueille,
demande à tous les journalistes de se recueillir à la mémoire des victimes. Elle
demande enfin que toute la lumière soit faite sur cet acte inqualifiable et que
ses auteurs soient arrêtés et jugés aux plus vite."

LES EDITEURS DE PRESSE AUSSI
"La communauté des éditeurs de presse est sous le choc après l’attentat d’une
lâcheté et d’une gravité extrêmes perpétré aujourd’hui contre son confrère
Charlie Hebdo. L’ensemble des éditeurs exprime sa plus grande indignation et
sa vive émotion, et souhaite marquer sa profonde solidarité vis-à-vis des
équipes de Charlie Hebdo, et son soutien aux victimes, dont les deux policiers
qui assuraient la protection de la rédaction, et à leurs proches. Aujourd’hui, cet
attentat terroriste est le plus grave que la France ait eu à subir depuis des
décennies.
En s’en prenant à une rédaction, les auteurs de cet acte particulièrement
odieux ont visé la liberté de la presse. Ils s’attaquent ainsi à la liberté
d’expression et à la démocratie, valeurs républicaines fondamentales partagées
par tous. L’honneur de la communauté des éditeurs est d’affirmer plus que
jamais sa solidarité avec ses amis de Charlie Hebdo pour la défense et
l’illustration de la liberté de la presse. Il est aussi de déclarer qu’elle ne cédera
jamais aux menaces et aux intimidations faites aux principes intangibles de la
liberté d’expression.
Les éditeurs et l’ensemble des collaborateurs de la presse française adressent
leurs plus sincères condoléances aux familles et proches des victimes, ainsi
qu’à l’ensemble des salariés de Charlie-Hebdo."
Communiqué des éditeurs réunis au sein de :
Syndicat de la Presse Quotidienne Nationale, SPQN
Syndicat de la Presse Quotidienne Régionale, SPQR
Syndicat de la Presse Quotidienne Départementale, SPQD
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Syndicat de la Presse Hebdomadaire Régionale, SPHR
Syndicat des Editeurs de la Presse Magazine, SEPM
Fédération Nationale de la Presse Spécialisée, FNPS
Association de la Presse d’Information Politique et Générale, AIPG
Syndicat de la Presse Indépendante d’Information en Ligne, SPIIL
Association de la Presse Gratuite d’Information, APGI
Association Presse et Pluralisme
PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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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

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.odi.media/)

(http://www.cnmj.fr/presentation/)

Ass° de préfiguration des conseils de presse

Les Assises du journalisme

(http://apcp.unblog.fr/)

(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 (/mentionsl%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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 (http://www.facebook.com)
 (https://twitter.com/USJCFDT)
 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)
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