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EN 
VUES

1. « JE VOUS ÉCRIS DE SYRIE » 

Le 16 juin, Reporters sans frontières et la chaîne franco-allemande Arte organisaient 
une grande soirée au Théâtre national de l’Opéra comique en faveur de la liberté 
d’expression en Syrie. Initialement prévue pour soutenir les quatre otages Didier François, 
Édouard Élias, Pierre Torrès et Nicolas Hénin, la soirée a été maintenue après l’heureuse 
nouvelle de leur libération le 19 avril. Cette manifestation intitulée “Je vous écris de Syrie”, 
présentée par Florence Aubenas et Marie Labory, a réuni de nombreux artistes, 
parmi lesquels les comédiens et comédiennes Dominique Blanc, Charles Berling, 
Micha Lescot, Darina Al Joundi et la réalisatrice et chanteuse Agnès Jaoui. La cantatrice 
Noma Omran et le oudiste Khaled Aljaramani ont pour leur part accompagné la soirée 
en musique.

2. « MONSIEUR SISSI, LIBÉREZ LES JOURNALISTES 
D’AL-JAZEERA DÉTENUS EN ÉGYPTE » 

“Monsieur Sissi, libérez les journalistes d’Al-Jazeera détenus en Égypte”, 
c’est le message que Reporters sans frontières a adressé au président égyptien 
en lançant une pétition à destination du grand public. Le 23 juin 2014, un tribunal 
égyptien condamnait trois journalistes d’Al-Jazeera à des peines allant de sept à dix ans 
de prison. Dix-sept autres accusés ont écopé des mêmes peines de prison, dont onze 
par contumace, parmi lesquels figurent trois journalistes étrangers. RSF demande 
au président Al-Sissi d’appliquer la nouvelle Constitution, respecter l’État de droit 
et libérer les journalistes abusivement emprisonnés.

3. « CONNAISSEZ-VOUS VRAIMENT L’AZERBAÏDJAN ? »

“Connaissez-vous vraiment l’Azerbaïdjan, ce pays sponsor de l’Atlético de Madrid ?”, 
interrogeait Reporters sans frontières dans une campagne de communication révélant 
la situation problématique de la liberté de l’information dans ce pays. À l’occasion 
de la finale de la Ligue des champions de football, RSF détournait le slogan officiel 
du sponsor “Land of Fire”, devenu pour l’occasion “Land of Repression”, afin de suggérer 
aux téléspectateurs de ne pas se laisser duper par la communication officielle. 
Le pays occupe la 160e place sur 180 dans le Classement mondial de la liberté 
de la presse 2014 publié par Reporters sans frontières. En juin dernier, pas moins 
de huit journalistes et autant de blogueurs étaient emprisonnés en Azerbaïdjan. 
Le président Ilham Aliev niait outrageusement la réalité de ces détentions lors 
d’une allocution au Conseil de l’Europe. 
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AU NOM DE JAMES FOLEY
Christophe Deloire I Secrétaire général de Reporters sans frontières

Au fond de sa geôle, impassible devant 
la menace, James Foley ne perdait pas espoir. 
Il cultivait ses rêves d’avenir, loin de cette 
mélasse barbare, pas seulement pour lui, 
mais aussi pour ses compagnons d’infortune 
aux mains de l’État islamique. Ceux qui l’ont 
connu dans cet enfer témoignent de l’esprit 
de camaraderie de ce journaliste américain 
qui, otage en Libye, à peine relâché était 
parti en reportage en Syrie, mû par la volonté 
de montrer les victimes de la guerre.
 
Le 19 août 2014, le monde découvrit que des 
sanguinaires (qui ne méritent pas de substantif) 
avaient coupé sa tête pour exercer un chantage 
sur son pays. L’émotion submergea des cen- 
taines de millions de personnes qui, ignorant 
pour la plupart son identité l’instant d’avant, 
éprouvèrent soudain, au nom de la liberté 
et de la dignité humaines, une solidarité 
avec cet homme, avec ce journaliste. Parfois, 
le journalisme et l’humanité sont deux 
notions infiniment proches.
 
La mère de James Foley, Diane, était venue 
au siège de Reporters sans frontières à Paris 
au printemps 2014. Délaissée par les autorités 
de son propre pays, désemparée, elle cherchait 
du soutien ailleurs, jusqu’en France. Elle savait 
que James Foley était lié à notre organisation, 
à notre bureau de Washington, qu’il avait 
collecté des fonds à nos côtés, avec des amis 
photojournalistes, pour assurer l’éducation 
des trois enfants de son camarade Anton 
Hammerl, tué en avril 2011 en Libye. Le monde 
des grands reporters est petit, mais leur 
cimetière trop grand.
 
Nous aurions préféré que ce ne soit jamais 
le cas, en suivant son dossier jour après 
jour, mais James Foley fait désormais partie 
de ces défunts qui nous rappellent chaque 
jour à nos devoirs, notamment en faveur 
de la sécurité des journalistes. Ces derniers 
mois, nous avons organisé des formations 
dans le sud de la Turquie pour des journalistes 
syriens et à Hong Kong pour des Chinois, nous 
avons envoyé des gilets pare-balles, casques 
et lunettes de protection pour plus de cent 
reporters en Ukraine, nous avons effectué 

notre inlassable travail de veille et de plaidoyer.
Notre équipe s’est rendue au chevet 
des héros qui en Egypte résistent au rouleau 
compresseur du pouvoir et en Afrique auprès 
des journalistes de Centrafrique. Avant l’élection 
présidentielle en Afghanistan en avril 2014, 
nous avons publié un rapport d’enquête intitulé 
Les médias locaux en première ligne, et diffusé 
un document de référence juste avant 
l’intervention israélienne à Gaza, Les journalistes 
palestiniens entre trois feux.
 

Je me suis personnellement rendu au Mexique 
début avril, afin de garantir la protection 
de notre correspondante, Balbina Flores, 
qui avait fait l’objet de menaces de mort 
après avoir enquêté pour RSF dans les provinces 
les plus dangereuses. Auprès du ministre 
de l’Intérieur, Miguel Ángel Osorio Chong, 
comme auprès du maire de Mexico, Angel 
Mancera, j’ai plaidé pour un renforcement 
des mécanismes de protection des journalistes.
 
En mai, en Côte d’Ivoire, à Abidjan, nous avons 
demandé haut et fort au président Alassane 
Ouattara des engagements concrets sur la 
libéralisation des médias et la réforme 
du régime de sanctions. Nous avons aussi 
insisté sur la nécessité de faire enfin toute 
la lumière sur la disparition, dix ans plus tôt, 
de Guy-André Kieffer.

Un grand projet nous occupe depuis décembre 
et nous occupera encore les deux prochaines 
années, le projet Libnet, grâce auquel nous 
serons en mesure d’effectuer un travail 
essentiel sur les nouveaux médias et la sécurité 
des acteurs de l’information en ligne, dans 
un grand nombre de pays, en particulier 
au Pakistan, en Ukraine, au Vietnam…
 

Christophe Deloire

« Le journalisme 
et l’humanité sont 

deux notions 
infiniment proches. »
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L’INDÉPENDANCE DES MÉDIAS, UN DÉFI MAJEUR 
POUR LA CÔTE D’IVOIRE

C Ô T E  D ’ I V O I R E

Le secrétaire général de Reporters sans frontières, Christophe Deloire, a été reçu, en mai 2014, 
à Abidjan, par le président de la République ivoirienne, Alassane Ouattara. Au menu 
des discussions, la libéralisation de l’audiovisuel, le régime de sanctions des médias et la lutte 
contre l’impunité des crimes commis contre les journalistes.

GRAND ANGLE

Cléa Kahn-Sriber I Responsable du bureau Afrique

Nous traversons l’esplanade du palais 
présidentiel à Abidjan avant de gravir 
les marches tapissées de rouge. Difficile 
d’imaginer que cet imposant bâtiment 
fut l’un des théâtres de violences ayant 
ensanglanté la capitale ivoirienne 
de novembre 2010 à avril 2011 lors de 
la “crise” post-électorale, lorsque 
le chef de l’État sortant Laurent Gbagbo 
contestait sa défaite. Reporté à trois 
reprises, le rendez-vous a failli ne pas 
avoir lieu mais finalement, en cette 
matinée du 12 mai 2014, nous sommes 
sur le point de rencontrer le président 
Alassane Ouattara. Le conseiller en com- 
munication du président vient nous 
chercher. Le président nous invite à nous 
asseoir en présence de la ministre de 
la Communication, Madame Afoussiata 
Bamba-Lamine.

À l’ordre du jour, plusieurs questions 
fondamentales pour la liberté de l’infor-
mation en Côte d’Ivoire, notamment 
la libéralisation de l’audiovisuel, le régime 
de régulation des médias et la question 
de la lutte contre l’impunité des crimes 
commis à l’encontre des journalistes. 
Certains journalistes rencontrés plus tôt 
nous ont fait part des pressions qu’ils 
reçoivent. “Quand je publie quelque chose 

qui déplaît, je sais que mon téléphone va 
sonner trois fois : la présidence, le ministère 
de l’Intérieur et celui de la Communication, 
la Sainte-Trinité”, nous confiait un journaliste 
d’un média international. Nous engageons 
donc la discussion avec le président sur le 
contrôle de l’information qui demeure 
un enjeu stratégique très fort dans le pays.

À vrai dire, la situation s’est améliorée 
depuis 2011, période durant laquelle 
de nombreux organes de presse ont été 
occupés et détruits. Aujourd’hui, 
les quotidiens d’opposition, dits “presse 
bleue”, ont repris leurs activités et il n’y a, 
à l’heure où nous écrivons ces lignes, 
aucun journaliste incarcéré en Côte 
d’Ivoire. Néanmoins, la situation de la liberté 
de l’information demeure largement 
insatisfaisante, notamment en raison 
du monopole d’État encore exercé 
sur la télévision nationale. Lors de la crise 
de 2011, le contrôle de la Radio-Télévision 
ivoirienne (RTI), devenue porte-voix 
du régime Gbagbo, avait fait l’objet 
de batailles rangées. Son siège avait été 
bombardé et ses émissions bloquées 
pendant plus de quatre mois. Parallèlement, 
le clan pro-Ouattara avait créé dès janvier 
2011 la Télévision Côte d’Ivoire dont le mes- 
sage propagandiste faisait écho à celui 

de la RTI. L’enjeu que représente le contrôle 
de l’audiovisuel s’incarne bien dans les 
réticences du pouvoir à libéraliser 
le paysage audiovisuel, encore aujourd’hui.

Face à cette préoccupation, le président 
Alassane Ouattara nous confie être 
favorable à une libéralisation future, 
tout en estimant que la situation 
politique n’était pas “propice” dans 
l’immédiat. “Il faudra attendre 
les prochaines échéances électorales 
d’octobre 2015”, promet-il. Bien que 
la logique d’apaisement social ne saurait 
être totalement récusée, nous faisons 
valoir instamment que la libéralisation 
devrait intervenir le plus rapidement 
possible afin de permettre un traitement 
pluraliste de l’information.

Ce pluralisme doit être garanti par 
les instances chargées de la régulation, 
notamment par le Conseil national 
de la presse (CNP). Au moment de notre 
visite, plusieurs journaux de la “presse 
bleue” viennent d’être suspendus après 
avoir qualifié le président de “dictateur”. 
Si on ne peut nier que la presse ivoirienne, 
extrêmement polarisée, s’engage 
souvent sur des pentes déontologiquement 
glissantes, il reste qu’une instance 

Yamoussoukro

Superficie : (2013) 322 000 km²
Population (2013) 20 320 000 hab.
Capitale : Yamoussoukro
Chef de l’État : Alassane Ouattara

101ème sur 179 dans le Classement mondial  
de la liberté de la presse 2013
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de régulation des médias ne saurait 
attribuer des sanctions autres que pro- 
portionnées, motivées et équilibrées 
afin que le système de régulation soit 
un outil d’amélioration de la presse 
et non d’intimidation. “Une rupture de l’égalité 
[dans le traitement des infractions], 
c’est une rupture de la liberté”, affirme 
Christophe Deloire. Il déplore l’absence 
de procédures équitables d’appel des 

sanctions. Le président engage 
la ministre de la Communication à sou- 
mettre au plus vite une proposition 
de projet de loi qui permettrait de résoudre 
ces problèmes.

Enfin, nous évoquons avec le président 
la disparition du journaliste franco-
canadien Guy-André Kieffer, sur un parking 
d’Abidjan, le 16 avril 2004, alors qu’il 
enquêtait sur des détournements d’argent 
au sein de la filière café-cacao. Ce matin-là, 
le journaliste avait rendez-vous avec 
Michel Legré, le beau-frère de la première 
dame Simone Gbagbo. Il n’a plus été 
revu depuis. Reporters sans frontières 
a beaucoup travaillé sur le dossier. 
Dès les premiers temps, l’organisation 
s’est investie aux côtés de la famille, 
se portant partie civile, effectuant plusieurs 
missions de suivi et actions de plaidoyer. 
Du 1er au 15 avril 2014, RSF a organisé 
une campagne d’affichage dans les rues 
d’Abidjan, demandant au président ivoirien 
de ne pas oublier sa promesse de trouver 
les coupables.

Lors de l’audience, le président Ouattara 
nous assure qu’il “fera tout pour que 
la lumière soit faite sur cette affaire et que 
l’on sache ce qui s’est passé”. Le 3 juillet, 

le ministre de la Justice ivoirien, 
Gnénéma Coulibaly annonçait la réouverture 
des auditions dans le cadre de l’enquête 
sur la disparition du journaliste. Le 17 juillet, 
le président français François Hollande 
se rendait en Côte d’Ivoire et signait un ac- 
cord de coopération judiciaire de 25 millions 
d’euros. Reporters sans frontières espère 
que ces engagements permettront 
d’obtenir enfin des réponses sur les circon- 
stances de la disparition de Guy-André 
Kieffer, de redynamiser l’enquête française 
et d’apporter ne serait-ce qu’un peu 
de consolation à la famille et aux proches 
du journaliste.

GRAND ANGLE
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Reporters sans frontières rencontre le président Alassane 
Ouattara.

Du 2 au 12 mai 2014, une équipe 
de Reporters sans frontières 
s’est rendue en Côte d’Ivoire afin 
de mener des formations et 
une mission d’enquête sur la liberté 
de l’information dans le pays.

À Grand-Bassam, dans le cadre de 
l’Atelier des médias, en collaboration 
avec Radio France Internationale, 
RSF a formé 70 blogueurs venus de 40 
pays à la sécurité numérique et aux défis 
de la couverture journalistique en période 
électorale. Lors de sa mission de terrain, 
elle a rencontré les journalistes de 
la presse d’opposition, progouverne-

mentale et internationale, ainsi 
que les autorités de régulation 
de la presse et de l’audiovisuel et 
le gouvernement. Couronnée par 
une audience avec le chef de l’État, 
Alassane Ouattara, la mission de 
RSF a pu présenter ses conclusions 
au plus haut sommet du pouvoir 
ivoirien.

L A  M I S S I O N  D E  R E P O R T E R S  S A N S  F R O N T I È R E S 
E N  C Ô T E  D ’ I V O I R E
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HOMMAGE

HOMMAGE À JAMES FOLEY

Pour sa mère Diane, James était “un fils 
extraordinaire”. Il n’avait aucun goût 
pour la violence. Grand reporter d’expérience, 
il était mû par la volonté de montrer 
les victimes de la guerre. Dans les geôles 
de l’État islamique, cet homme impassible 
devant la menace gardait l’espoir de rentrer 
chez lui.

Le 19 août 2014, le monde découvrait 
avec effroi les images de son exécution 
barbare diffusée sur Internet. Face à 
l’émotion qu’a suscitée cet assassinat, 

Reporters sans frontières a choisi 
de donner la parole à ses confrères, aux 
journalistes et à tous les citoyens épris 
de liberté pour qu’ils puissent laisser 
une trace. Disponible sur Internet en 
versions française et anglaise, le Mur 
d’hommages a recueilli des centaines 
de témoignages.

Le secrétaire général de Reporters 
sans frontières, Christophe Deloire, 
a présenté ses condoléances à la famille 
du reporter, notamment sa mère qui 

était venue au siège de l’organisation 
à Paris au printemps 2014. James 
Foley était lié à RSF. Il avait collecté 
des fonds aux côtés de l’organisation 
avec des amis photojournalistes afin 
d’assurer l’éducation des trois enfants 
de son camarade Anton Hammerl, tué 
en avril 2011 en Libye. En sa mémoire, 
Reporters sans frontières s’engage à com-
battre sans relâche pour la sécurité 
de tous ceux qui, comme lui, montrent 
l’horreur de la guerre.

Horrifiée par l’exécution en Syrie du journaliste américain James Foley, Reporters sans frontières 
a ouvert un Mur d’hommages pour saluer le courage du grand reporter de talent qu’il fut et pour 
faire vivre son esprit.
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Christophe Deloire I Secrétaire général de Reporters sans frontières
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Face à la crise en Centrafrique, RSF 
s’inquiète de la précarité de la situation 
sécuritaire des journalistes du pays. 
Pressions, menaces, violences et saccages 
de médias se multiplient. Alertée par 
les membres de son réseau ou par les 
victimes elles-mêmes, l’organisation 
a interpellé à plusieurs reprises les autorités 
de transition ainsi que la communauté 
internationale, notamment le Conseil 
des droits de l’homme des Nations unies.

RSF s’engage directement au soutien 
des journalistes centrafricains menacés. 
Au cours du premier semestre 2014, 
quatre bourses d’aide d’urgence ont permis 

à des journalistes de se mettre en sécurité 
à l’étranger ou dans le pays. L’organisation 
a également soutenu les demandes 
d’asile de deux autres professionnels, 
contraints de fuir les menaces avant 
leurs confrères. Parmi eux figure Johnny 
Bissakonou, journaliste de radio et blogueur, 
arrivé en France en décembre 2013, grâce 
au soutien de Radio France Internationale. 
Johnny Bissakonou figure parmi les 100 
héros de l’information de Reporters 
sans frontières.

ASSISTANCE

Martial Tourneur I Responsable du bureau Assistance

Chaque année, Reporters sans frontières apporte son soutien à des dizaines de journalistes 
victimes des crises que traversent leurs pays d’origine. Si la majorité des bénéficiaires du soutien 
de l’organisation en 2014 provient de Syrie, les conflits en Centrafrique et en Ukraine ont 
largement mobilisé Reporters sans frontières.

 
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : 
chiffres contre chiffres

Pour le 1er semestre 2014

 - 2 professionnels 
des médias tués

 - 1 journaliste menacé
 - 1 journaliste interpellé
 - 1 journaliste poursuivi 

en justice
 - 1 journaliste agressé
 - 2 médias censurés

 - 4 journalistes soutenus 
financièrement (5 bourses 
de soutien attribuées)

 - 1 demande de visa soutenue
 - 2 demandes d’asile soutenues

LE SOUTIEN 
DE REPORTERS SANS FRONTIÈRES 
AUX JOURNALISTES MENACÉS

E X A C T I O N S  V S  A C T I O N S

Au 1er juillet, le constat pour 2014 est 
déplorable : 55 journalistes professionnels 
ou non-professionnels ont été tués, 
365 autres emprisonnés… Le baromètre 
de la liberté de la presse sur le site 
de Reporters sans frontières égrène inexo- 
rablement ses chiffres, marqueurs du 
terrible climat pour la liberté de l’information. 
Un décès par semaine, un emprisonnement 
par jour, si on rapporte les statistiques 
à une année pleine et entière.
À cette avalanche de chiffres funestes, 
compilés grâce à son travail de veille 

quotidien, Reporters sans frontières 
oppose son activité de soutien aux jour- 
nalistes et médias victimes de représailles 
ou en difficultés. Depuis le début de l’année 
2014, l’organisation a ainsi accordé plus 
de 70 bourses d’assistance et rédigé 
plus de 120 courriers de soutien à des 
journalistes menacés ou en exil.

Outre la Syrie, Reporters sans frontières 
s’investit dans le soutien des professionnels 
centrafricains et ukrainiens, durement 
touchés par les violences.

LES JOURNALISTES CENTRAFRICAINS 
DANS LA TOURMENTE

C E N T R A F R I Q U E
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CHRONIQUE DE L’URGENCE
U K R A I N E

ASSISTANCE

 
UKRAINE : 
chiffres contre chiffres

Depuis 2014

 - 6 professionnels des médias 
tués

 - 249 journalistes agressés 
ou blessés

 - 55 journalistes kidnappés

 - 90 casques et 100 paires 
de lunettes de protection 
distribués
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La place de l’Indépendance à Kiev.

En février 2014, la répression du mouvement 
de la place Maïdan à Kiev, né à la fin du 
mois de novembre 2013, est d’une violence 
inouïe. Les journalistes sont systéma-
tiquement ciblés par les forces de l’ordre 
qui souhaitent masquer l’ampleur 
des violences. Le 19 février, Viatcheslav 
Veremiy, correspondant du journal Vesti, 
meurt de ses blessures par balles à l’hôpital 
de Kiev. La veille, des inconnus l’ont traîné 
hors du taxi qui le ramenait de la place 
Maïdan. Ses assaillants l’ont battu avant 
de lui tirer dans le ventre alors qu’il montrait 
sa carte de presse.

Présent à Kiev dans le cadre d’une mission 
inter-organisations sur la sécurité, 
la protection des journalistes et la liberté 
de la presse en Ukraine, le responsable 
du bureau Europe de l’Est et Asie centrale 
de RSF, Johann Bihr, condamne 
l’assassinat du journaliste de 33 ans 
et l’ampleur des violences contre 
les professionnels de l’information. Le bilan 
qu’il dresse deux jours plus tard à Paris 
laisse sans voix : 139 journalistes ont été 
blessés en marge des affrontements 
dans la capitale ukrainienne en moins 
de trois mois. Au total, 206 journalistes 
auront été agressés ou blessés pendant 

les événements de Maïdan (23 novembre 
2013 - 24 février 2014). Les affrontements 
sur la place auront fait plus de 80 morts 
entre le 18 et le 21 février.

L’heure est à l’action. Les besoins 
en matériel de sécurité sont immenses. 
La crise qui ébranle la capitale 
ukrainienne depuis plusieurs semaines 
rend l’acheminement de matériel 
extrêmement compliqué. Face aux matra- 
ques et aux balles en caoutchouc, 
les journalistes doivent se protéger la tête 
et les yeux, les forces de l’ordre visant 
délibérément les photographes et les 
journalistes reporters d’images 
au visage. En janvier 2014, RSF mobilise 
des fonds pour l’achat, à Kiev, 
de 50 casques de protection. Mais 
les besoins sont plus importants 
encore. Le 21 février, l’organisation lance 
un appel aux dons dédiés au soutien 
des journalistes ukrainiens sur son site. 
En un week-end, plus de 7 000 € sont 
collectés ! La section allemande de RSF 
en réunit 2 000. Grâce à cette somme, 
l’organisation partenaire ukrainienne 
de RSF, l’Institute of Mass Information 
(IMI), peut régler la facture des casques 
et lunettes de protection qu’elle a 

entrepris de distribuer aux professionnels 
couvrant les manifestations de Maïdan.

Le 22 février, le président Viktor 
Ianoukovitch est destitué par le Parlement 
ukrainien. Le foyer de Kiev s’éteint. 
Le secrétariat international de Reporters 
sans frontières à Paris se tourne 
alors vers l’est du pays, qui s’embrase. 
Le blocus militaire rend néanmoins 
l’acheminement de tout matériel en Crimée 
impossible… L’argent récolté par 
la section allemande permet de couvrir 
les frais médicaux de journalistes 
ukrainiens blessés lors des manifestations. 
Il aide aussi les journalistes de l’Est 
contraints de fuir pour Kiev, afin d’assurer 
leur sécurité.

Ces dons permettront également à RSF 
et IMI d’organiser une formation 
à la sécurité en juillet 2014. Depuis, IMI 
a pu constituer un stock de matériel 
pare-balles qu’elle prête aux journalistes 
se rendant dans l’Est depuis Kiev. Les 
deux organisations cherchent aujourd’hui 
le moyen d’en acquérir un plus grand 
nombre.
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En janvier 2014, Reporters sans frontières a lancé un grand projet axé sur la lutte contre la surveillance et la censure 
en ligne. Ce projet, au fonctionnement et à l’ampleur inédits, comporte un aspect technique très poussé. Hébergement 
sécurisé, formation à la sécurité numérique et Internet d’urgence sont les trois composantes principales du projet Libnet.

LA TECHNOLOGIE 
AU SERVICE DE L’INFORMATION

P R O J E T  L I B N E T

©
 T

ib
et

 P
os

t I
nt

er
na

tio
na

l

Le Tibet Post International.

Dans le cadre du projet Libnet, dont le 
nom est un condensé de “liberté” 
et “Internet”, Reporters sans frontières 
prévoit de déployer 21 formations 
à la sécurité numérique qui toucheront 
plus de 200 journalistes et blogueurs 
dans le monde au cours des trois prochaines 
années.

Afin de mener cet ambitieux projet 
dans les meilleures conditions, Reporters 
sans frontières s’appuie sur sept 
associations partenaires réparties sur 
trois grandes zones géographiques : 
Europe, Moyen-Orient et Asie du Sud-Est. 
Celles-ci permettront à l’organisation 
de renforcer ses capacités de monitoring 
sur le terrain, ainsi que de mener à bien 
les différentes formations à la sécurité 
numérique proposées dans le cadre de 
ce projet. La première formation se déroule 
actuellement en Turquie et vise à former 
des membres des associations parte-
naires à l’utilisation de divers outils de 
cryptographie afin de protéger leurs 
données et leurs communications en ligne. 
Ils pourront ainsi organiser et animer 
eux-mêmes les sessions suivantes dans 
leur propre pays et former les futurs 
participants, journalistes ou blogueurs, 
dont l’activité nécessite une initiation 
à la sécurité numérique.

Pour lancer ce projet, Reporters 
sans frontières a réuni les sept associations 
partenaires de Libnet à Paris, du 27 juin 
au 1er juillet. On comptait parmi eux 
des compagnons de longue date de l’ONG 

tels que Erol Onderoglu ou encore 
Yeshe Choesang (voir encadré), resp-
ectivement correspondants de RSF 
en Turquie et pour le Tibet depuis plus 
de 10 ans. Lors d’une conférence, 
organisée à l’occasion de leur visite 
et intitulée “Comment journalistes 
et ONG font face à la surveillance et à 
la censure en ligne”, ils ont tous les 
deux été invités à exposer la situation 
actuelle dans leur pays. 

Libnet permettra également à plus 
d’une trentaine de sites dans le monde 
d’échapper aux cyberattaques 
visant à réduire au silence les sites 
d’information indépendants. RSF, 
en partenariat avec l’association Teta 
Neutral et la société NBS, proposera 
à ces sites des solutions d’hébergement 
sécurisé. De tels dispositifs leur permettront 
de rester en ligne même en cas 
de cyberattaques massives.

Dans certains pays, le problème principal 
auquel sont confrontés les journalistes 
n’est pas la surveillance mais tout simple- 
ment le manque d’accès à Internet, 
en raison de coupures généralisées. 
Le projet Libnet prévoit donc de créer 
des accès alternatifs au réseau reposant, 
entre autres, sur des technologies radio.

Le projet Libnet est financé par 
l’Agence internationale de développement 
et de coopération suédoise (Swedish 
International Development Cooperation 
Agency) et la région Île-de-France.

 

Yeshe Choesang est le rédacteur 
en chef du Tibet Post International 
(TPI), un magazine d'information 
en ligne sur le Tibet, en langues 
anglaise, tibétaine et chinoise. 
Avant de devenir journaliste, Yeshe 
a eu plusieurs vies. À l’âge de 9 ans, 
il fuit la répression et quitte le 
Tibet pour s’installer en Inde. 
Il débute sa carrière professionnelle 
en tant qu’éditeur de livres 
d’apprentissage de la langue anglaise. 
Il travaille ensuite quatre ans 
comme chercheur au centre de re- 
cherche et de traduction de Lhaksam 
Tsekpa avant d’embrasser une 
carrière de journaliste. Basé 
aujourd’hui à Dharamshala, Yeshe 
Choesang anime le Tibet Post 
International depuis 2008. Il est 
également président de l’association 
des journalistes tibétains en exil. 
Au Tibet, le simple fait d'envoyer 
des informations à un média est 
passible de prison à vie. Lors 
de la réunion organisée à Paris, 
du 27 juin au 1er juillet, Yeshe 
Choesang a pu s'initier aux outils 
et aux techniques permettant 
de protéger ses communications. 
Ces outils lui permettront de 
limiter les risques auxquels 
les journalistes et les sources 
du Tibet Post International 
sont exposés. Le site http://
thetibetpost.com/ est l'un 
des 30 sites qui bénéficieront 
d'un hébergement sécurisé 
dans le cadre du projet Libnet.

PORTRAIT DE 
YESHE CHOESANG 
CORRESPONDANT 
DE RSF AU TIBET
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DANS
L’ACTUAU BRÉSIL, LE FOOT SE PORTE MAL, 

MAIS PAS AUTANT QUE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

B R É S I L

Le nouvel album “100 photos de Peter Lindbergh pour la liberté 
de la presse” en vente au profit de Reporters sans frontières à 
partir du 11 septembre 2014.

AL B U ML’AGENDA

11 SEPTEMBRE 2014

Sortie de l’album 
“100 photos de Peter Lindbergh 
pour la liberté de la presse”

6 AU 14 OCTOBRE 2014

Les Rencontres du prix Bayeux-
Calvados des correspondants 
de guerre

3 AU 9 NOVEMBRE 2014

Off du Forum mondial de 
la démocratie à Strasbourg

26 NOVEMBRE 
AU 28 DÉCEMBRE 2014

Exposition de photos 
de Camille Lepage 
par la mairie d’Angers

Peter Lindbergh s’engage auprès 
de Reporters sans frontières 
en offrant ses plus beaux portraits 
de femmes. Dans cette galerie 
de portraits, le lecteur pourra découvrir 
des célébrités aussi diverses que 
Charlotte Gainsbourg, Isabelle Huppert, 
Robin Wright, Cate Blanchett, 
Asia Argento, Tilda Swinton, Jeanne 
Moreau, Julianne Moore et 
Nastassja Kinski... Une photo iconique 
de Kate Moss fait la couverture. 
RSF est fière d’ouvrir ses pages 
à celui qui depuis quarante ans 
fait entrer les plus grandes stars 
dans la légende et incarne à lui 
seul une page de l’histoire de la photo- 
graphie de mode : le retour au noir 

et blanc, la vague des supermodels 
et l’avènement des shootings 
au naturel.

À l’occasion du Mondial de football au Brésil, 
Reporters sans frontières a lancé 
une campagne de sensibilisation pour 
dénoncer les atteintes à la liberté 
de l’information et les exactions perpétrées 
quotidiennement contre les journalistes. 
Depuis 2004, 21 journalistes ont été assas- 
sinés, dont 12 au cours de ces trois 
dernières années. Abattus sur la voie 
publique, leurs voix ont très souvent 
été sacrifiées au nom de la corruption, 
du narcotrafic et des conflits d’intérêts. 
L’actualité sportive ne pouvait faire oublier 
le niveau insatisfaisant de la liberté 
de l’information et de la sécurité des 
journalistes au Brésil.

Au premier semestre 2014, Reporters 
sans frontières a recensé au moins 54 
agressions envers des journalistes. 
En février dernier, pour la première fois 
depuis le début des soulèvements 
populaires contre la Coupe du monde, 
un journaliste - Santiago Ilídio Andrade - 

est tombé sous la violence des affrontements 
entre manifestants et forces de l’ordre 
alors qu’il couvrait une émeute à Rio 
de Janeiro pour la chaîne de télévision 

Bandeirantes. Le même mois, deux autres 
journalistes - Pedro Palma et José 
Lacerda da Silva - étaient froidement 
abattus. Le Brésil est face à une 
urgence : protéger ses journalistes.

Le 10 juillet, le secrétaire général de 
Reporters sans frontières, Christophe 
Deloire, a rencontré le ministre en 
charge du secrétariat de la Communication 
sociale, Thomas Traumann, au palais 
présidentiel du Planalto à Brasilia, puis 
des responsables du ministère des 
Affaires étrangères. Le secrétaire général 
a insisté sur la gravité des récentes 
attaques commises contre les journalistes 
et rappelé les atteintes à la liberté de 
l’information et préconisations évoquées 
dans le rapport “Le pays aux trente 
Berlusconi” publié en janvier 2013 par 
Reporters sans frontières.
Le Brésil figure à la 111e place sur 
180 pays au Classement mondial 
de la liberté de la presse.  



Reporters sans frontières s’engage à la confidentialité la plus absolue en matière de successions. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.

      M.                  Mme                  Mlle

Nom

Prénom

N° et rue 

N° Apt, étage 

Bâtiment 

Lieu-dit 

Code postal 

Ville 

Pays

Téléphone 

Je souhaite être contacté entre     h et     h

Email

Ph
ot

o 
de

 c
ou

ve
rt

ur
e 

:  
©

 M
ic

he
le

 S
ib

ilo
ni

 / 
AF

P 
Ph

ot
o

LIBRE COURS LA REVUE DE REPORTERS SANS FRONTIÈRES POUR LA LIBERTÉ DE L’INFORMATION - Publication trimestrielle - Prix 2 € - Abonnement un an : 6 € - 
N°ISSN 1814-8190 - Directeur de publication : Christophe Deloire - Rédacteur en chef : Virginie Dangles - Directrice de la communication :  Anne-Charlotte Chéron - 
 Directrice du développement des ressources : Perrine Daubas - Secrétaire de rédaction : Juliette Becker - Impression et routage : Imprimerie Chauveau - 2 rue du 
19 Mars 1962 - 28630 Le Coudray - Maquette : Jean-Baptiste Barbera - Édité par Reporters sans frontières - Association loi 1901 reconnue d’utilité publique - 47 rue 
Vivienne - 75002 Paris - Tél : 01 44 83 84 84 - Site : www.rsf.org - Dépôt légal à parution

Guillaume Desjardins, journaliste de 29 ans, est bénévole pour Reporters 
sans frontières. Il revient sur les raisons de cet engagement, ancré dans 
son parcours personnel.

« JE DONNE UN COUP DE MAIN À RSF PARCE QUE J’AI CONSCIENCE 
QU’ÊTRE JOURNALISTE PEUT ÊTRE UN MÉTIER DANGEREUX. »

INTERVIEW

LEGS, DONATIONS, ASSURANCES-VIE
TRANSMETTRE AUJOURD’HUI POUR LES LIBERTÉS DE DEMAIN

RECEVEZ 
GRATUITEMENT 
ET EN TOUTE 
CONFIDENTIALITÉ 
NOTRE BROCHURE

DEMANDE D’INFORMATIONS 
à retourner à : Reporters sans frontières - Service successions 
47 rue Vivienne - 75002 Paris - Téléphone : 01.44.83.84.83 - www.rsf.org

OUI, 
je souhaite recevoir 
gratuitement 
et en toute confidentialité 
une brochure 
d’information 
sur les legs, 
les assurances-vie 
et les donations 
au profit de Reporters 
sans frontières

OUI, 
je souhaite m’entretenir 
avec la responsable 
des successions

✂

Propos recueillis par I Émilie Viard

Quel est ton parcours ?
 » J’ai un double master en droit 
et un diplôme de journalisme de Sciences Po 
Toulouse. Je suis journaliste télé : 
ce que j’aime c’est aller sur le terrain 
pour filmer. J’ai travaillé pendant 4 ans 
pour CNBC et je suis actuellement pigiste 
pour Nouvelle Vie Ouvrière, un magazine 
lié à la CGT. De l’interview de PDG du CAC 40 
à l’actualité syndicale, il y a en apparence 
un grand écart mais je complète en fait 
ma compréhension de la vie des entreprises.

Pourquoi devenir bénévole pour RSF ?
 » J’ai découvert RSF en 2006, lors de 
mon premier stage, chez Galaxie 
Presse. Un reportage était en production 
sur le Turkménistan, l’un des derniers 

pays du Classement mondial de 
la liberté de la presse. Un “fixeur” sur 
place a été arrêté avec une caméra 
et a passé sept ans en prison dans des 
conditions de détention atroces. RSF a 
alerté l’opinion publique sur cette situation 
et a tout fait pour obtenir la libération 
du journaliste. C’est à cette occasion que 
je me suis rendu compte que ce métier 
pouvait être très risqué dans certains pays 
du monde.
 
Et demain ?
 » J’aimerais trouver un boulot de journaliste 
en télé à plein temps avec, si possible, 
une dimension internationale. À Paris 
ou New York.
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