10 mai 2013
Chasse à l'homme

Mur des cons : la pétition pour soutenir Clément Weill Raynal contre les menaces de
sanctions de France 3

La rédaction nationale de France 3 a décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre d'un de ses journalistes, Clément Weill-Raynal, qui
a filmé "mur des cons" du Syndicat de la magistrature. Une pétition demande l'arrêt de cette chasse à l'homme et un rassemblement de soutien
aura lieu Mardi 14 devant les locaux de France Télévisions.

Avec
Causeur
Un syndicat qui représente 30% des magistrats, le Syndicat de la magistrature, a affiché dans ses locaux un “mur des cons”. Les
personnes mises en cause sont des hommes politiques, des intellectuels, des journalistes, des juges, pour l’essentiel classés à droite.
Figurent aussi sur ce “mur des cons” les parents de deux victimes de criminels récidivistes.
La divulgation de ce que ce syndicat qualifie de “blague de potaches” suscite une vaste indignation dans l’opinion et un doute,
légitime, sur l’impartialité des juges adhérents du SM.
Mais cette question majeure risque aujourd’hui d’être occultée par un règlement de comptes interne à France Télévisions contre le
journaliste qui a révélé l’existence de ce mur. Clément Weill-Raynal est aujourd’hui menacé de sanctions par sa direction à la
demande du Syndicat National des Journalistes et de la CGT. Ces deux organisations veulent ainsi punir le chroniqueur judiciaire de
France 3 d’avoir fait son travail et dévoilé un scandale concernant le Syndicat de la magistrature dont la CGT et le SNJ sont
politiquement proches.
Nous demandons que cesse cette chasse à l’homme. Au nom de la liberté d’informer, nous soutenons Clément Weill-Raynal.
Clément Weill-Raynal a été convoqué par son employeur mardi 14 mai pour décider d'une sanction.Un grand rassemblement de
soutien sera donc organisé ce même jour devant les locaux de France Télévisions : cliquez ici pour en savoir plus.
Premiers signataires de la pétition :
Etienne MOUGEOTTE, journaliste
Jean-Marie PONTAUT, journaliste
Yves THREARD, journaliste
Alexandre ADLER, journaliste
Yvan RIOUFOL, journaliste
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Marc MENESSIER, journaliste
Dominique TORRES, journaliste
Marie Cécile RENAUD, journaliste
Pour voir la liste de tous les signataires et signer la pétition, cliquez sur ce lien.

2/2

