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UNE NOUVELLE ERE ETOUFFANTE POUR L'INFORMATION

Le Syndicat national des médias CFDT, apporte et apportera son soutien à 
tous les journalistes qui sont et seront victimes de ce genre de pressions
indignes d'une démocratie moderne. Le SNM les invite à  le faire savoir par
tous les moyens à  leur disposition. Concentrée, noyautée, la presse court
aujourd'hui le danger de devenir bà¢illonnée.

Avec l'ensemble de la profession, nous serons extrêmement fermes sur toute
modification de loi visant à  réduire la liberté d'expression en France. Le SNM
CFDT souhaite qu'une intersyndicale puisse se former afin d'exercer une
vigilance qui apparaît désormais indispensable à  tout journaliste souhaitant
exercer son métier librement. Elle pourrait également aborder les dossiers de la
concentration dans les médias et des conflits d'intérêts, car il devient limpide
que nous sommes à  l'aube d'une période d'entrave majeure au droit du
journaliste à  faire son métier. Comme le dit le Canard : « la liberté de la presse
ne s'use que si l'on ne s'en sert pas » encore faut-il le pouvoir.

Protection des sources :  « Tout journaliste entendu comme témoin sur des
informations recueillies dans l'exercice de son activité, est libre de ne pas en
révéler l'origine » Article 56 de la loi du 4 janvier 1993 - Arrêt Goodwin, Cour
européenne des droits de l'homme (1994-1996) - Charte des journalistes de
1918 - Charte de Munich (1971)

Post-scriptum :  Catherine Pégard, rédactrice en chef au service politique du
Point, a suivi la campagne de Nicolas Sarkozy. Elle devient conseillère auprès
du chef de l'Etat à  l'Elysée. Myriam Lévy, journaliste politique au Figaro, a
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

couvert la campagne de Ségolène Royal. Elle devient conseillère en
communication de François Fillon à  Matignon. Pégard et Lévy ont démissionné
de leur journal respectif. Georges-Marc Benamou, éditorialiste à  Nice-Matin et
ancien de Globe Hebdo, devient « conseiller à  la présidence » .

Laurent Solly, le directeur adjoint de campagne du candidat de l'UMP, a été
nommé Directeur-général adjoint de TF1.

Paris, le 22 mai 2007
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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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