
16/11/2020 Valentine Bourrat et Thomas Dandois : le retour en France après deux mois et demi de prison | CFDT-Journalistes

www.journalistes-cfdt.fr/actualites/valentine-bourrat-et-thomas-dandois-le-retour-en-france-après-deux-mois-et-demi-de-prison 1/3

 (/)

NOUS CONTACTER (/NOUS-CONTACTER) ESPACE PIGISTES (HTTP://PIGISTES-CFDT.FR/)   ESPACE CONSEIL NATIONAL (/USER)



Valentine Bourrat et Thomas Dandois : le retour en
France après deux mois et demi de prison

CFDT-Journalistes se réjouit de la libération, ce mercredi 29 octobre, des deux
journalistes d'Arte, Valentine Bourrat et Thomas Dandois,qui
étaient incarcérés depuis le 6 août
(http://www.courrierinternational.com/article/2014/10/23/deux-journalistes-
francais-dans-le-trou-noir-de-la-papouasie) en Indonésie où ils effectuaient -
sous couvert d'un visa de tourisme - un reportage sur les autonomistes Papous
pour la chaîne franco-allemande.

Nos collègues avaient été interpellés au corus d'un travail d'investigation
en Papouasie
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Papouasie_%28province_indon%C3%A9sienne%29),
où les autorités de Jakarta ne délivrent quasiment pas de visa aux
journalistes, à moins que leur travail ne s'effectue sous le contrôle permanent
des autorités.

La liberté de l'information passe par la liberté des journalistes d'enquêter sur
leurs sujets sans en rendre compte aux autorités. Fort de ce principe, CFDT-
Journaliste s'élève contre la condamnation, même réduite à deux mois et quinze
jours de prison, qui frappe ces deux collègues et réaffirme sa solidarité à
Valentine Bourrat et Thomas Dandois, à l'occasion de leur retour en France, ce
mercredi matin.
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

CFDT-Journalistes demande aussi au nouveau Président de la République
d'Indonésie, Joko Widodo (http://www.lemonde.fr/asie-
pacifique/article/2014/10/20/papouasie-les-avocats-des-deux-journalistes-
francais-placent-leurs-espoirs-dans-jokowi_4509289_3216.html), de gracier
totalement nos confrères de cette condamnation et de donner les consignes
aux autorités de Jayapura afin que tous les journalistes puissent obtenir les
visas et autorisations nécessaires à l'accomplissement de leur mission en
toute liberté.

A Paris, le 29 octobre 2014
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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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