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Les atteintes à la liberté de la presse se sont accrues en 2001
Reporters sans frontières publie un rapport alarmant: la répression à l’encontre des médias gagne du terrain dans de nombreux pays,
même dans les démocraties, aussi bien aux Etats-Unis qu’en Europe, notamment en Italie et en Autriche
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Journée

internationale de la liberté de la presse, vendredi 3mai

Hormis le rapport annuel de
Reporters sans frontières, qui a
reçu le soutien financier de
Vivendi Universai, plusieurs
actions sont prévues s
t Une exposition. Elle aura lieu
dans le hait de lu gare
saint-Luxure à Paris, vendredi
3 mai à su heures, et aura pour
thème les » 38 prédateurs “ de lu
liberté de la presse.

• as la collectIon Interdite s’.
A travers cette initiative, la Pnac
et RSF lancent une collection
d’oeuvres s rtiutlques et
d’ouvrages d’auteurs censurés
dons leur paye (à cuba, en
ArgentIne et en Iran).
• un album de photographies.
Un lrvro de clicbéu de Yann
Arthus-Bertrsn’d, qUi sera vendu
6 euros chez les marchande de

journaux et dane lés Fnhc”
permettra de menet
des actions en faveur des
josrnslinteo empriaonnés
et de défendre la liberté
de la presse.
• Une campagne de
publicIté. Baptisée n Le chIen
et le journal», nué a été réalisée
par Bruno Aveillén pour l’agence
Lowe Alice.
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un retour en force dans certains
paya comme le Bangladesh,
l’Es-ythrée, l-laid, Te Népai ou le
Zlmbabwe. Dans les territoires
occupés par l’armée Israélienne,
plus de 512 journalistes ont été bIcs
sés depuis le début de la seconde
Intifada
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cratiquem, mais il ne s’agit souvent
que de « décan en carton-pôle y.
C’est le eau de la Tunisie « où le
régime policier du président Ben Ail
contrôle d’une main de fer les
médias privés et publics, exerce une
répression tous azimuts et ne pose en
victime à chaquefnis qu’il est mis en
accusation e. Certains pays légalisent la répression: au Panama, un
texte prévoit « des peines de prison
pour “d(ffomatlon n ou “atteinte à
l’honneur”», Au Guatemala, les
journalistes qui auraIent une « con~
radiés de la profession. llàua c~rtains pays sfricsins, la «djljission
de faueses nnuvefles » ou de injures au chef de i’Elat » eut punie de
lourdes peines d’emprisonnemonL
Le rapport note enfin qu’en Colombic, leu guérillas d’un côté et les
milices paramilitaires de l’autre
s’emploient à faire taire les voix
qui éènenr. Après des années
d’uméuiorutlon, la répression s fait

u fait un mort et de nombreux bien
sés, dont 19 journalistes. Le rapport dénonce également les amas
sinats par des groupes armés en
Espagvse et au Royaume-Uni dans
le cadre des conflits basque et irlun
dais ou encore les concentrations
dans la preste écrite et les interven
lions sur les rédactions de I audio
visuel public en Autnche Pour la

LA LéGIsLATION évotue
Quelques victoires ont quand
mtme été enregistrées. Après neuf Une Maison des
ans d’emprisonnement, le jouma
liste syrien Nizar Nayyouf s été journalistes en exil
libéré et le Birman San San Nweh
s pu quitter sa prison à Rangoon
Situes dans le XV’ arrandisse
ta Blrmanie conserve malgré tout ment de Paria ane MaIson des jour
le triste privilège, à égalité avec nalistes (MD)), destinée à accueillis
l’iran, de figurer à la première pia- des journalisten contraints de fais
ce du palmarès du nombre de jour- leur paya, devrait voir le jour en
nailstea emprlsonnéu (18). cer- 2003 à l’initiative d’une association
tains pays ont fait évoluer leur éponyme présidée par l’écrivain
législation, dans un sent favorable jean l.acosture et le photographe
à la liberté de la presse. c’est le caa
Sebastiao Salgado. imaginé en
notamment du Chut ou du Pérou.
aooo par la journaliste Danièie
Malgré ces Initiatives encoura- Dhsyos et le réalisateur Philippe Spi
geantes, le rapport de RSP note nau, ce projet est parrainé par les
que « les bavures se msllipiienr a pouvoirs publics, le Ponds européer
dans les démocraties, en Améri- pour les réfugiés et a~ médias (Paria
que du Nord, en Asic ou en Euro- Match, Le Monde, IFs, M6...). ROI
pe. Les conséquences des atten- choisira les journalistes, qui bénéfi
rats du Il septembre 2001 n’ont ciesnnt d’un hébergement, de repas
pas finI de se faire sentir aux Etatu- d’une assistance administrative, psy
Unis et au canada. Plusieurs tes- chologique et médicale. Vendred
tes de loi ont été adoptés pour lut- s mal, la MDI devait inaugurer un’
ter contre le terrorisme, certaines structure d’urgence à Rsbigny (Sei
mesures, comme l’USA Patriot ne-Suiet-Denis) pour accueillir sup
Act, remettant en cause le necret journalistes venant de Biéiorussis
des sources ou renforçant coasidd- du Yémen, du Camesoun, de 05m
rablement lu aurvetiilance sur Inter- bic et du congo.
fond~rnentaidei~tbrectr~uIatigfl
de l’Information. « Dans la “guerre
engagée contre tes forces du mai”,
i’adminisrralfon Bush est peu regardante sur les moyens n, souligne
RSP.
En ltalie, où le chef du gouvernement, Silvto Berlusconi, contrôle
leu séiéviélonu pubiiquen et privéen, lu répression des manifestatians organhées contre la mondia
liuatlon lors du sommet de Gênes,

première fois, huit pages sent cos
sacrées sua manquements régu
tiers au droit d’informer es Pruncr
Illustrées notamment pur de
mises en examen et des condamna
tians des journalistes. Autant d
faits qui montrent que le Vies
continent est lui aussi, entrain
dans une spirale lsiquiétunte.
Nicole Vuslse

