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Une oeuvre publique sera commandée pour rappeler
la tuerie de Charlie-Hebdo
En référence aux dramatiques évènements du 7 janvier 2015, un hommage aux
disparus de Charly-Hebdo a été rendu, ce jeudi après-midi, au ministère de la
culture, par la ministre, Fleur Pellerin.
Entourée des représentants de toutes les formes de presse, la ministre a redit,
avec émotion, son attachement à la liberté d’expression. Elle n’a pas manqué
de faire allusion aux menaces qui pèsent sur la liberté de la presse, citant,
notamment, la Hongrie et, plus encore, la Pologne, avant une vibrante
évocation de l’attaque contre Charlie-Hebdo.
Un hommage par un œuvre installée sur l’espace public, à Paris, sera
commandée prochainement pour rappeler à tous l’effroyable tuerie, annoncé
Fleur Pellerin.
En accord avec la mairie de Paris, la place de la Bourse prendra
prochainement le nom de place de la « liberté d’expression »
Au nom de « Reporter sans Frontière » Christophe Deloire, a invité la ministre à
continuer à avoir une parole forte à l’étranger pour la défense de la liberté
d’écrire, la liberté de parole et la liberté d’expression.
Elise Lucet a parlé au nom du collectif « Informer n’est pas un délit » du besoin
d’une plus grande protection des sources.
Fleur Pellerin a rappelé toute l’importance qu’elle accorde, justement, au projet
de loi sur la protection des sources. Projet aujourd’hui, lettre morte.
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Gérard Fourgeaud, a rappelé l’attachement de CFDT-Journalistes, à ce projet
sur la protection des sources. Mais toutes nos négociations en cours sont sans
commune mesure avec la tuerie administrée chez Charlie-Hebdo par une
nouvelle forme de totalitarisme. Et c'est encore plus vrai depuis les attentats du
13 novembre.
Compte-rendu de Dominique Martin et Gérard Fourgeaud
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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)
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