SC candidate 2022

Candidate for Vice Presidency / EFJ Steering Committee
Candidat pour la vice présidence / le comité directeur de la FEJ
Joachim KREIBICH, dju in ver.di (Germany)
CV
Born in 1958
Working as a staff journalist for a regional daily newspaper (print and online)
Member of the national board of directors of dju in ver.di since 2001
Member of various expert groups of dju
Delegate at EFJ and IFJ annual meetings since 2009
Presiding EFJ meetings several times
Elected Vice President of International Federation of Journalists 2016-2019
Member of EFJ steering committee 2019-2022
CANDIDATE STATEMENT
We should:
- make EFJ a strong voice for defending the rights and the freedom of all journalists
- build strong unions
- organize solidarity and support for journalists and unions in need
- fight for decent working conditions for employed journalists as well as for freelancers
- fight for authors' rights
- build bridges between affiliates (from south to north and from east to west)
- ensure safety and protection
- end impunity
- respect diversity and gender balance
- work to guarantee freedom of information
- work to improve journalism

Version française
CV
Né en 1958
Journaliste employé dans un quotidien régional (papier et numérique)
Membre du comité directeur national de la dju in ver.di depuis 2001
Membre de plusieurs groupes d'experts de la dju
Délégué aux congrès de la FEJ et de la FIJ depuis 2009
Plusieurs fois membre du présidium lors des congrès de la FEJ
Vice-Président de la Fédération Internationale des Journalistes 2016-2019
Membre du comité directeur de la FEJ 2019-2022

Notre devoir:
- faire de la FEJ une voix forte et puissante pour la défense des droits et la liberté de tous les
journalistes
- renforcer les syndicats
- être solidaire et soutenir les journalistes et les syndicats dans le besoin
- lutter pour des conditions de travail décentes pour journalistes employés et les pigistes
- défendre les droits d'auteurs
- établir des liens forts entre les affiliés (du sud au nord et de l'est à l'ouest)
- garantir la sécurité et la protection
- en finir avec l’impunité des crimes commis à l’encontre des journalistes
- respecter la diversité et l'équilibre des genres
- travailler pour améliorer le journalisme
- travailler pour la liberté d'informer

