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Journée mondiale de la liberté de la presse

Cahier « Forum&débats » - la Croix

« Le courage d’informer »

A l’occasion de la 20e Journée mondiale de la liberté de la presse, vendredi
3 mai 2013, la Croix publiera un cahier spécial « Forum&débats » intitulé « Le
courage d’informer ». Sur trois pages, la Croix présente les témoignages de
plusieurs journalistes qui décrivent leurs conditions de travail et d’existence,
difficiles et risquées, au service du droit fondamental d’informer.
Travaillant au Mexique, au Pakistan, en Russie, au Sri Lanka, quatre journalistes expliquent
comment le souci de vérité requiert un engagement exceptionnel face à des groupes
mafieux, des guérillas intolérantes, des armées incontrôlées ou des régimes corrompus.
« Demandez à n’importe quel journaliste, vous entendrez des histoires de souffrance. J’en suis un exemple
vivant. [...] J’ai refusé de me taire. Rester silencieux aurait signifié de me soumettre à leur dessein. Ils ont
continué à me harceler. J’ai ressenti un stress traumatique pendant un an mais je me suis battu, sans assistance
médicale. Le pouvoir de la vérité était la source de ma force ».

Umar Cheema, journaliste d’investigation au quotidien The News, à Islamabad.

« Les lois existent au Mexique pour punir qui tue des journalistes. Mais elles ne fonctionnent pas, car il n’existe
pas de gens pour les appliquer. Les fonctionnaires du gouvernement n’appliquent pas la loi, car la mort des
journalistes leur importe peu. Ces lois deviennent un décor qui masque l’omission assassine du pouvoir. [...] La
mort, les menaces et la censure contre tout journaliste sont des atteintes contre le droit d’une société à avoir
accès à l’information. »

Anabel Hernandez, journaliste pour le quotidien Reforma et le magazine Proceso, au
Mexique.
Avec également dans ce cahier spécial, un entretien avec Emmanuel Hoog, présidentdirecteur général de l’Agence France-Presse (AFP), pour faire le point sur une agence qui
compte 1500 journalistes présents dans 150 pays du monde : « Liberté et indépendance,
deux choses qui ne se négocient pas ».
A retrouver également sur le site de la Croix - www.la-croix.com
Ce dossier de la Croix a été réalisé en partenariat avec la
WAN-IFRA (Association Mondiale des Journaux et des Éditeurs de
Médias d’Information) - www.wan-ifra.org
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