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Une conférence de presse contre la loi Renseignement

A partir du 2 juin, le Sénat est appelé à discuter en séance le projet de
loi sur le renseignement.
Malgré une opposition qui est allée en s’amplifiant, le texte soumis aux
débats consacre un dispositif liberticide, qui expose les citoyens à des
mesures de surveillance de masse, mises en œuvre dans l’opacité, sans
contrôle réel et met en danger les mobilisations sociales et politiques.

L’Observatoire des Libertés et du Numérique (OLN) et certaines des
organisations opposées au projet de loi organisent une conférence de
presse, le 1er juin 2015 à 9h, 138 rue Marcadet à Paris (18e), au cours de
laquelle des représentants de l’OLN présenteront les principales demandes de
modifications du texte, puis interviendront :

Michel FORST, Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de
l’Homme
Benjamin BAYART, Président de la fédération French Data Network
Stéphane LACOMBE, Association française des victimes de terrorisme

Ces interventions seront suivies de prises de position des organisations
mobilisées: l’Observatoire des Libertés et du Numérique (LDH, La Quadrature
du Net, Syndicat des avocats de France, CECIL, CREIS Terminal, Syndicat de
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

la magistrature), Amnesty International, SNJ, SNJ-CGT, DAL, Genepi, UNEF,
SNEPAP FSU, Union syndicale solidaires, UD-CGT Paris, CGT Police Paris,
CGT Insertion, CSF, Survie, CFDT-Journalistes.

De son côté, la CFDT-Journaliste a envoyé aux parlemantaires une lettre,
qui s’inscrit dans la poursuite des contacts et rendez-vous entretenus
depuis l’automne 2013 avec tous les groupes politiques de l’Assemblée et
au Sénat (lire ici) (http://www.journalistes-cfdt.fr/actualites/loi-
s%C3%A9curite) et (ici) (http://www.journalistes-cfdt.fr/actualites/loi-
renseignement-non-%C3%A0-la-surveillance-totale)
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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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