UM 7
Motion urgente du Syndicat des journalistes yéménites (YJS) sur l’enlèvement de journalistes yéménites
retenus par la milice Houthi
Le Congrès mondial de la Fédération Internationale des Journalistes réuni à Angers du 7 au 10 juin 2016,
Constatant la situation catastrophique tant sécuritaire qu’humanitaire à laquelle font face les journalistes et
leur famille au Yémen à cause de la guerre qui dure maintenant depuis 2 ans ;
Jusqu’à présent, le conflit a couté la vie à 17 journalistes morts dans des attaques ciblées par des groupes
armés et des bombardements aveugles de la coalition menée par l’Arabie saoudite. Des centaines de
journalistes ont dû fuir le pays à cause des attaques et des menaces et de l’effondrement du secteur des
médias yéménite. Plus de 90% ont perdu leur emploi.
Condamnant toutes les attaques contre les journalistes par les milices et les groupes armés et spécifiquement
l’incitation à la violence par les leaders Houthi à l’encontre des journalistes qui a mené à une augmentation
des attaques contre les journalistes.
Très inquiets pour la vie des 16 journalistes retenus par la milice Houthi et déplacés de la prison Habra à Sanaa
le 24 mai vers un lieu inconnu 3 semaines après qu’ils ont entamé une grève de la faim en guise de
protestation contre la torture dont ils sont répétitivement victimes ainsi que les traitements dégradants qu’ils
ont subi pendant leur détention.
Le Congrès de la FIJ appelle le Secrétaire général des Nations Unies à urgemment ouvrir une enquête sur la
disparition de ces journalistes qui constitue une violation de la résolution 2222 du Conseil de sécurité de l’ONU
sur la sécurité et la protection des journalistes qui travaillent dans des zones de conflit, et une infraction du
Droit humanitaire international.
Le Congrès demande au Comité exécutif de la FIJ de :
-

Faire tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir le Syndicat des journalistes yéménites dans sa lutte
pour la sécurité des journalistes dans le pays

-

Aider le syndicat à faire appel aux organisations et mécanismes régionaux et internationaux afin de
mettre un terme aux attaques violentes, à la torture et aux mauvais traitements dont sont victimes
les journalistes

-

Rejeter toute tentative ou accord au Yémen qui autoriserait l’impunité pour tous les acteurs
impliqués dans l’assassinat de journalistes

