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Des dessins illustrant la situation en Chine pour la Journée mondiale de la liberté
de la presse
Alors que les athlètes olympiques courent autour de la piste devant une foule
enthousiaste, à l’extérieur du stade des policiers poursuivent un homme qui porte
une pancarte sur laquelle on peut lire "Liberté de la presse."
Vous pouvez télécharger cette animation, ainsi que l’image fixe ci-dessus, sur le
site http://www.worldpressfreedomday.org/ De nombreux autres dessins et contenus éditoriaux
sont offerts gratuitement pour publication aux journaux, aux sites Web et aux
médias audiovisuels pour célébrer la Journée mondiale de la liberté de la presse,
le 3 mai.
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Les versions animée et imprimée de ce dessin ont été créées exclusivement par le
célèbre dessinateur français Michel Cambon pour l’Association Mondiale des
Journaux, qui les met à la disposition des médias du monde entier.
La campagne en faveur de la Journée mondiale de la liberté de la presse est
placée sous le thème "Le défi olympique : Libérez la presse en Chine !" Elle
appelle les autorités chinoises à respecter les engagements pris lors de
l’attribution des Jeux à la Chine de renforcer la liberté de la presse.
Malgré les promesses de réforme faites en amont des Jeux Olympiques de Pékin,
les autorités chinoises ont intensifié la répression à l'encontre des journalistes et
de ceux qui cherchent à exercer leur droit à la liberté d'expression. Avec au moins
30 journalistes et 50 cyberdissidents actuellement détenus dans les prisons
chinoises, ce pays est le plus grand geôlier de journalistes au monde.
Les journalistes chinois se heurtent toujours à la censure et à la répression, et des
lois autoritaires, incluant la subversion, la divulgation de secrets d'état et
l'espionnage, sont utilisées par le gouvernement afin de contrôler et de restreindre
la collecte et la diffusion d'information, et d'emprisonner les journalistes.
Les journalistes étrangers qui travaillent actuellement en Chine sont régulièrement
harcelés et même expulsés, comme ce fut le cas au cours des évènements de
mars 2008 au Tibet. Ceci viole la promesse faite par le Comité Organisateur
Olympique pour les Jeux de Pékin selon laquelle les médias étrangers auraient «
toute liberté de couvrir les évènements lorsqu'ils viendront en Chine. »
Outre ces dessins de presse, les contenus offerts pour publication le 3 mai
comprennent des annonces, des essais, des infographies, des photos et des
ressources éditoriales pour les jeunes. Ces contenus sont accessibles sur
http://www.worldpressfreedomday.org

L’AMJ, l’organisation mondiale de l’industrie de la presse, qui est basée à Paris,
défend et promeut la liberté de la presse et les intérêts professionnels et
économiques des journaux dans le monde entier. Elle représente 18.000 journaux
et regroupe 77 associations nationales d’éditeurs, des entreprises de presse et des
directeurs de journaux individuels dans 102 pays, 12 agences de presse et 11
organisations régionales et internationales de médias.
Pour toute question, contactez : Larry Kilman, Directeur de la Communication,
AMJ, 7 rue Geoffroy St Hilaire, 75005 Paris France. Tél : +33 1 47 42 85 00. Fax:
+33 1 47 42 49 48. Mobile: +33 6 10 28 97 36. E-mail : lkilman@wan.asso.fr
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