
CommuniCation et relations presse

anne-Charlotte Chéron : presse@rsf.org / 01 44 83 84 56 / 07 82 37 23 12
 

Hugo salomo : presse2@rsf.org / 01 44 83 84 82

sortie du nouvel album 
de reporters sans frontières

Chez les libraires et vendeurs de journaux, le 2 avril 2015



2

L’album 100 Héros pour la liberté de la presse embarque le lecteur à la rencontre 
des hommes et femmes qui marquent notre histoire par leur idéalisme et leur 
courage. 

L’album 100 Héros pour la liberté de la presse, à paraître le 2 avril, rend un 
hommage original aux femmes et aux hommes qui, grâce à leur courage, œuvrent 
pour la liberté, les droits, la santé ou la dignité partout dans le monde. Lauréats du 
Prix Nobel de la paix, militants des droits de l’homme, responsables politiques, 
lanceurs d’alerte, leaders religieux, explorateurs et artistes, tous ont mis leur vie 
au service d’un idéal commun. Un condensé d’exemplarité, de souffle, de sens de 
l’action et d’espoir.

Ce numéro comprend des clichés révélés pour la première fois au public et des 
articles inédits, forts et engagés. Le lecteur pourra découvrir un article inédit sur le 
blasphème rédigé par le rédacteur en chef de Charlie Hebdo Gérard Biard, un dossier 
spécial sur Raif Badawi, net-citoyen condamné en Arabie Saoudite à 1000 coups de 
fouet, ou encore une interview de Jon Randal, journaliste et écrivain spécialiste du 
Moyen-Orient qui a notament travaillé pour le New York times. Également une carte de 
la liberté de la presse, le classement mondial et un portrait édifiant du correspondant 
de RSF au Pakistan, Iqbal Khattak.

“Cet album se veut une ode aux figures héroïques que rsF accompagne depuis trois décennies 
dans son combat pour la liberté d’information et une réflexion sur la complexité du monde”, 
comme le rappelle dans son éditorial Christophe Deloire, secrétaire général de RSF. 
Le choix des photos montre aussi la richesse du fonds photographique que constitue 
chaque jour l’AFP et l’engagement de l’agence “pour une information loin de toute 
pression économique, politique, idéologique ou religieuse, opposée aux forces de la censure”, 
selon les mots d’Emmanuel Hoog, président-directeur général de l’AFP.

Distribué en réseaux presse et librairies, l’album est vendu au prix de 9,90 euros. 
Les recettes permettent de financer des actions en faveur de la liberté de la presse, 
notamment des bourses d’assistance, le prêt de gilets pare-balles pour les journalistes 
partant en zone de guerre ou la mise en place de formations sur la cybersécurité. 

20 x 26 cm, 148 pages, broché, 9,90 €
Disponible en FNAC, Relay, kiosques, 

Maison de la presse, Mag Presse et chez tous 
les marchands de journaux à partir du 2 avril 2015, 

et en librairies à partir du 9 avril 2015.
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L’AFP est une agence de presse mondiale fournissant une information en vidéo, texte, photo, 
multimédia et infographie sur les événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et 
conflits à la politique, au sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, 
de sciences ou de technologie.

Ses 2 320 collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 150 pays, rendent compte en 
six langues de la marche de la planète, 24 heures sur 24.

Avec son réseau de 500 photographes et pigistes régulièrement récompensés par les prix 
internationaux les plus prestigieux, l’AFP diffuse plus de 3 000 photos par jour. Elle dispose d’un 
savoir-faire et d’une couverture photo exceptionnels. Sa banque photo disponible sur la plate-forme 
AFP Forum regroupe, outre la production de l’AFP, 75 partenaires qui viennent enrichir un fonds 
d’images de plus de 30 millions de documents numériques. 

L’AFP possède également un fonds d’archives photos anciennes d’environ 6 millions de documents 
qui sont progressivement numérisés.

l’agenCe franCe presse

FRANCE, Paris. Le « desk photo » de l’Agence France Presse en 1946, deux ans après la première dépêche de l’AFP émise depuis 
le 13 place de la Bourse, immeuble pris par des journalistes résistants lors de la Libération de Paris. Photo : AFP
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« on n’a pas 
besoin de nous.
et on ne veut 
plus de nous »

Jonathan 
Randal

extrait de l’entretien du grand reporter de légende 
Jonathan randal, accordé à reporters sans frontières

« Parmi les personnalités qui militèrent 
pour l’abrogation de la loi de 1920, 

punissant sévèrement l’avortement, 
il y eut la belle et grande comédienne 

Delphine Seyrig.[…] Elle reste un 
modèle pour les jeunes femmes 

actuelles qui ignorent souvent que 
rien n’est jamais définitivement gagné 

et qu’une vigilance militante reste 
toujours nécessaire. »

Gisèle Halimi, avocate, militante féministe et femme 
politique à propos de l’actrice  delphine seyrig

Gisèle halimi « Autant que de libertés et 
de droits, les démocraties 
ont besoin de citoyens 
et de héros qui, pour les 
défendre, relèvent la tête 
et savent dire « non ». 
Aucune liberté n’est 
acquise, chacune doit être 
reconquise. »
extrait de la préface de Christophe deloire, secrétaire 
général de reporters sans frontières

ChRistophe 
deloiRe 

« Le blasphème est aussi incongru 
et inacceptable en démocratie 

que le crime de lèse-majesté. 
[…] Il est à la foi ce que le débat 

contradictoire est à la démocratie. 
À cette différence près qu’une 

fois le blasphème lâché, le 
croyant rend tout le pouvoir à 

Dieu, qui est très à cheval sur ses 
principes et déteste déléguer »

extrait de la tribune pour reporters sans frontières de Gérard 
biard, rédacteur en chef de Charlie Hebdo

GéRaRd BiaRd
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visuels en Haute dÉfinition disponibles sur demande
Mise à disposition à titre gratuit dans le cadre de la promotion de l’album de RSF, limitée à 4 mois.
Merci de spécifier impérativement le crédit de chaque photographie pour toute utilisation : © AFP / Nom du photographe
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1 - ÉTATS-UNIS, Washington. Le 28 août 1963, Martin Luther King, salue la foule de ses partisans devant le Washington 

Monument. Il y prononce un discours historique en concluant par la fameuse anaphore  “ I have a dream today ”. Prix nobel 

de la paix en 1964, il sera assassiné le 4 avril 1968 à Memphis, dans le Tennessee par un ségrégationniste blanc. Photo : aFp

2 - GUATEMALA, Solola. Le 12 octobre 1992, à Solola au bord du lac Atitlan, Rigoberta Menchú, militante des droits indigènes 

et prix Nobel de la paix, marche avec d’autres membres du peuple quiché lors d’une manifestation contre l’oppression et la 

barbarie que subissent les paysans mayas. Photo : rolaNdo GoNZaleZ pour l ’aFp

3 - ÉTATS-UNIS, New York, 13 septembre 2001. Des sapeurs-pompiers quittent la zone de sauvetage  du World Trade Center 

dans laquelle 343 d’entre eux ont perdu la vie. Photo : roberto sCHMidt pour l ’aFp
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4 - BIRMANIE, Rangoun. Aung San Suu Kyi, leader de l’opposition birmane, attend la tenue d’une réunion de la LND (Ligue 
nationale pour la démocratie), le 22 mai 1996, dans une salle de conférence construite dans le jardin de sa maison. Libérée depuis 
juillet 1995, les députés de son parti sont toujours persécutés par la junte militaire.  Photo : eMMaNuel duNaNd pour l’aFp

5 - PAKISTAN, Islamabad. Des étudiantes pakistanaises brandissent des posters de Malala Yousafzai, symbole planétaire des 
droits de l’homme et prix Nobel de la paix, lors d’une cérémonie organisée à Islamabad le 10 décembre 2014. 
Photo : FarooQ NaeeM pour l’aFp

6 - SUISSE, Genève. Le 5 novembre 2010, dans les locaux des Nations unies, deux semaines après la publication par Wikileaks, 
le site lanceur d’alertes, de 400 000 documents américains classifiés sur la guerre en Irak, Julian Assange, demande la parole lors 
d’une réunion entre des ONG et des représentants du Département d’État.  Photo : FabriCe CoFFriNi pour l’aFp

7 - FRANCE, Paris. Photo sans date de Simone Veil, ministre de la Santé sous plusieurs gouvernements. Rescapée de la déportation 
à Auschwitz-Birkenau, elle a fait voter le 29 novembre 1974, malgré l’opposition féroce de la majorité de la droite, la loi sur 
l’interruption volontaire de grossesse qui « doit rester l’exception, l’ultime recours pour des situations sans issue ». Photo  : aFp

8 -  CHINE, Hong Kong. Le 14 janvier 2015, des députés prodémocratie quittent le parlement de Hong Kong en signe de protestation 
avant le discours annuel de politique générale de Leung Chun-ying, chef du gouvernement, qui a affirmé que le territoire ne jouit 
pas d’une “autonomie absolue” vis-à-vis de la Chine.  Photo :  pHilippe lopeZ pour l’aFp
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visuels en Haute dÉfinition disponibles sur demande
Mise à disposition à titre gratuit dans le cadre de la promotion de l’album de RSF, limitée à 4 mois.
Merci de spécifier impérativement le crédit de chaque photographie pour toute utilisation : © AFP / Nom du photographe
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Fondée en 1985, Reporters sans frontières oeuvre pour une information libre 
partout sur la planète. Dotée d’un statut consultatif à l’ONU et à l’Unesco, 
l’organisation basée à Paris dispose de 10 bureaux dans le monde et de 
correspondants dans 130 pays. Elle soutient concrètement les journalistes 
et sur le terrain, grâce à des campagnes de mobilisation, des aides légales 
et matérielles, des dispositifs et outils de sécurité physique (gilets pare-
balles, casques, guide pratiques et assurances) et de protection digitale 
(ateliers de sécurité numérique). L’organisation est devenue un interlocuteur 
incontournable pour les gouvernements et les institutions internationales et 
publie chaque année le Classement mondial de la liberté de la presse.

La vente des albums de photographie constitue une ressource essentielle pour 
Reporters sans frontières. Grâce au soutien de ses partenaires : Presstalis, le 
SNDP, l’UNDP, les Maison de la Presse, Mag Presse, Mediakiosk, Promap, Relay, 
Interforum, la Fnac, ainsi que toutes les enseignes qui diffusent gracieusement 
l’album, les bénéfices des ventes de cet album seront intégralement reversés à 
l’association. Reporters sans frontières tient tout particulièrement à remercier 
Presstalis qui, pour chaque numéro, se charge gracieusement de vous faire 
parvenir les albums accompagnés de leur communiqué de presse. 
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