
 

 

International Federation of Journalists, International Press Centre 
Résidence Palace, Block C,  155 Rue de la Loi,  B-1040 Brussels 

Tel: +32 2 235 2200 Fax: +32 2 235 2219 E-mail: ifj@ifj.org 
 

  
 

LETTRE OUVERTE DE LA FIJ AU PREMIER MINISTRE ISRAÉLIEN  
 
 

Copies à  
M. Antonio Guterrez, Secrétaire général des Nations Unies 

Mme Audrey Azoulay, Directrice générale de l’UNESCO 
 
 
 

RAMALLAH/JÉRUSALEM  
 
 
 

Réunie en Comité exécutif à Ramallah (Palestine), la Fédération Internationale des Journalistes 
(FIJ), première organisation mondiale représentant 600.000 journalistes dans 146 pays du 
monde, a organisé une action de solidarité samedi 17 novembre à 12 heures, envers les 
journalistes palestiniens et son affilié le Palestinian Journalists Syndicate (PJS).  
Après avoir répondu à la presse durant quelques minutes, les dirigeants mondiaux de la FIJ et 
quelques journalistes palestiniens ont défilé pacifiquement sur plusieurs centaines de mètres 
dans la rue, vers le checkpoint Qalandia. A environ cent mètres de ce point important d’entrée 
de Jérusalem, l’armée israélienne, sans aucune sommation et sans aucune discussion, a lancé 
une dizaine de tirs de grenades lacrymogènes vers le cortège, blessant au passage à l’épaule 
l’un des membres du comité exécutif de la FIJ et menant plusieurs autres jusqu’à l’étouffement. 
Sans esprit belliqueux et toujours en Territoire palestinien, la délégation de la FIJ a rebroussé 
chemin, tentant d’échapper aux gaz israéliens. 
 

La FIJ exige urgemment du Premier ministre israélien des réponses après ces agressions 
physiques, à ces atteintes à la liberté d’expression et à la liberté de mouvement. 
 

Aucun état démocratique digne de ce nom ne peut agir ainsi. 
 

Fondée en 1926, la Fédération internationale des journalistes condamne fermement le 
gouvernement israélien après ces attaques militaires et exige des explications.  
 

La FIJ exhorte enfin le Premier ministre à reconnaître la qualité de journalistes aux membres de 
la Fédération, détenteurs de la carte de presse internationale, la seule accréditation 
internationale reconnue dans 145 pays du monde. Sauf en Israël. 
 
 

A Ramallah, le samedi 17 novembre 2018. 

 
 
 

 


