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Le journalisme décapité en 2006

D

urant 2006 la FIJ a enregistré au moins 155
meurtres, assassinats et décès inexpliqués de
journalistes et de travailleurs des médias.Bien
que le nombre des tués soit sujet à discussion
entre les groupes défendant de la liberté de la presse,
tout le monde s’accorde sur une vérité indéniable, c’est
l’année où on a enregistré les pires records.
Quand cette année de tragédie et de brutalité sans
précédent allait se terminer, il y a eu un signe positif
lorsque le 23 décembre, les Nations Unies, pour la
première fois, ont adopté une déclaration condamnant
les assassinats ciblés contre les journalistes et a
demandé la poursuite en justice des meurtriers des
journalistes et des travailleurs des médias.
Cette intervention ne pouvait arriver qu’à point
nommé. Au cours de ces dernières années, la FIJ a été
témoin d’une augmentation systématique du nombre
des victimes dans les médias. Il y a là une évidence
claire que les médias sont devenus plus puissants et
que le journalisme est devenu plus dangereux.
Au cours de l’année 2006, le nombre des
journalistes et personnel des médias tués a commencé
à accroître avec la turbulence civile et la résistance
contre l’occupation militaire en Irak. Les médias sont
devenus les principales cibles d’attaques terroristes.
Vers la ﬁn de l’année, 69 travailleurs des médias ont
été tués, portant à 171 le nombre des tués dans ce
pays depuis l’invasion en mars 2003.
Le second pays, après l’Irak, parmi les points
chauds du journalisme dans le monde, asont les
Philippines où 13 journalistes sont morts en 2006,
portant à 49 le nombre des travailleurs des médias
tués depuis que Gloria Arroyo est arrivée au pouvoir
en 2001, surpassant ainsi le nombre des tués
pendant les 14 années de la dictature de Marcos.
En Amérique Latine, où au moins 37 morts ont
été enregistrées, le Mexique surpasse la Colombie
comme étant le pays le plus meurtrier pour les
journalistes avec 10 morts, dont la plupart d’entre eux
étaient des journalistes d’investigation.
En Asie les attaques implacables aux Philippines et
au Sri Lanka ont porté le total des tueries à 34 pendant
qu’en Afrique les pays ravagés par les conﬂits internes
se révèlent aussi comme étant les plus dangereux pour
les journalistes. Le journaliste indépendant Suédois,
Martin Adler a été tué par balles pendant qu’il ﬁlmait
une manifestation dans Mogadiscio, une ville ravagée
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par le conﬂit, et le journaliste vétéran Mohammed
Taha, éditorialiste Soudanais a été kidnappé et tué.
Beaucoup de ces victimes comme le meurtre de
la journaliste reporter d’investigation en Russie, Anna
Politkovskaya, ont été des cibles d’assassinats avec des
mobiles politiques. D’autres ont été détenus par des
gangsters. Comme ce rapport l’indique, aucun coin du
monde n’a été épargné par les conséquences tragiques
de la violence contre les médias.
En 2005 le total ﬁnal des morts a culminé à 154
mais ce chiffre est gonﬂé par les horribles morts
accidentelles des 48 journalistes iraniens morts lors
de leur service militaire. En 2006 il y a eu moins
d’accidents, en tout 22, et ils ne sont pas inclus dans le
chiffre ﬁnal.
Ce rapport contient aussi un rapport détaillé sur
le travail du Fond d’Entraide de la FIJ qui est utilisé
pour alléger la détresse ressentie par les victimes de la
violence et leurs familles. Durant 2006, un appel spécial
pour les seules victimes des médias irakiens a mobilisé
plus de 30 000 euros provenant des membres de la FIJ.
Pendant les trois dernières années, la FIJ a organisé
une journée de protestation contre contre l’impunité des
meurtres des travailleurs des médias, le 8 avril 2003
quand trois journalistes ont été tués par le feu de l’armée
américaine à Bagdad. Il y a eu 19 morts inexpliquées
de journalistes et travailleurs des médias par les forces
armées américaines opérant en Irak depuis mars 2003.
En octobre, un juge au Royaume Uni a dit que
l’une des victimes, le journaliste de l’ITN, Terry Lloyd a
été tué illégalement par des soldats américains derrière
Basara. Il y a eu des appels lancés pour poursuivre en
justice les hommes au service des Etats-Unis impliqués
dans ce cas et dans beaucoup d’autres.
Néanmoins, durant l’année 2006 la vaste majorité
des meurtres ont été commis par les mains des
terroristes et des gangs des sectes qui ont fait des rues
de Bagdad et des autres villes principales du pays des
zones hostiles pour beaucoup d’équipes de reportages.
Mais la crise de l’impunité s’étend au delà de
zones de conﬂit. En tout état de cause, tous les cas
de meurtres de journalistes demeurent impunis. Dans
beaucoup de pays, il n’ y a pas d’enquêtes sérieuses
à cause de la corruption de la police ou du personnel
judiciaire ou de la négligence du gouvernement.
L’accroissement du chiffre des morts a été dû dans une
large mesure à l’impunité. C’est dans cet esprit que la
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FIJ en 2005, a rédigé un projet de résolution à l’intention
du Conseil de Sécurité des Nations Unies demandant
aux gouvernements de protéger les travailleurs des
médias et d’écrouer les meurtriers des journalistes,
particulièrement dans les zones de conﬂit.
Ceci n’était pas un acte qui plaidant spécialement
pour les professionnels des médias, le fait de tuer les
journalistes constitue un cas de violation des droits de
l’Homme de chaque personne, en fermant la porte à la
libre expression.
La résolution donne aux syndicats des journalistes
et à ceux qui luttent pour la liberté d’expression une
nouvelle arme dans leur combat pour amener les
gouvernements à prendre des actions faisant cesser les
meurtres des journalistes.
La FIJ a fait campagne avec l’Institut International
de Sécurité de l’Information et l’Union Européenne
de Radiodiffusion pour faire passer la résolution qui
a été ﬁnalement soumise aux Nations Unies par
le gouvernement Grec après que la FIJ ait fait un
important plaidoyer à Athènes. L’ONU l’a adoptée à
l’unanimité, malgré les réticences des Etats-Unis, de la
Russie et de la Chine.
Juste dix jours avant, le 12 décembre, une autre
résolution dans la campagne contre l’impunité a
été adoptée à Londres lorsque la FIJ et les autres
groupes internationaux d’appui aux médias ont
lancé une commission d’enquête internationale sur
les meurtres des journalistes en Russie. L’action fait

suite à l’assassinat de
la journaliste Anna
Politkovskaya à Moscou,
le 7 octobre. Sa mort
fut la dernière des plus
de 200 assassinats de
journalistes en Russie
depuis 1993. Beaucoup
d’entre eux ont été
élucidés mais depuis
que le président Vladimir
Putin est arrivé au pouvoir, environ 40 meurtres de
journalistes ont eu lieu et peu ont été expliqués de
manière satisfaisante.
Il y a un projet d’organiser une grande conférence
sur l’impunité quelque temps avant la tenue du
Congrès de la FIJ, prévue à Moscou, à la ﬁn du mois
de mai 2007.
Ce fut une année épouvantablement difﬁcile et
pleine de sacriﬁces pour le journalisme, mais de petits
pas ont été accomplis pour affronter cette catastrophe
qui s’abat sur les médias. Cependant, beaucoup reste
à faire, particulièrement pour aider les victimes de
violence, pour construire une culture de sécurité dans
les médias, et au dessus de tout, pour mettre ﬁn au
scandale et injustice de l’impunité.
Aidan White
Secrétaire Général de la FIJ

La Liste de la FIJ des Journalistes Tués
La liste de la FIJ des journalistes tués se base sur l’information fournie par ses bureaux régionaux, celle
provenant des syndicals membres et d’autres sources des médias.
Nos statistiques incluent les journalistes et le personnel des médias- les assistants, les chauffeurs,
les techniciens, les agents de sécurité et les traducteurs et nos chiffres n’incluent pas certains cas
qui sont encore sous l’object d’une enquête et dans lesquels la mort reste inexpliquée, mais où les
collègues, les syndicals membres ou les groupes des combattants de la liberté d’expression croient que
l’assassinat estlié au travail du journaliste.
Ne sont pas inclus dans cette liste, les journalistes qui sont portés disparus et supposés morts mais
dont les corps n’ont pas encore été retrouvés.
Séparément, la FIJ a compilé une liste des journalistes et du personnel des médias tués au cours
du travail dans des accidents d’automobile, d’avion ou d’autres accidents, à a suite de catastrophes
naturelles ou de problèmes médicaux causés par la fatigue ou le travail dangereux.
Nous croyons fermement que tous les employés des médias impliqués dans l’appui et la promotion de
l’activité journalistique devraient être pris en compte et couverts par ce rapport, sinon, il est impossible de
donner une image complète de l’étendue des victimes que l’on dénombre dans les médias.

Fédération Internationale des Journalistes (FIJ)

3

Journalistes tués en 2006
PAYS

NOMS

PROFESSION

EMPLOYEUR

DATE DE
LA MORT

Afghanistan

Abdul Qodus

Cameraman de TV

Aryana

Afghanistan

Karen Fischer

Journaliste de la TV

Deutsche Welle

7/10/2006

Afghanistan

Christian Struwe

Journaliste de la TV

Deutsche Welle

7/10/2006

Argentine

Pablo Federico Mansilla

Producteur

Chaîne 26 TV

27/02/2006

Bangladesh

Bellal Hossain Dafadar

Correspondant

Journal Janabani

14/09/2006

Brésil

José Késsio

Journaliste de Radio

Radio Amambay FM

13/03/2006

Brésil

Manuel Paulino Da Silva

Rédacteur en chef

Journal Hoje

20/07/2006

Brésil

Ajuricaba Monassa de Paula

Journaliste indépendant

Association Brésillienne de Presse

24/07/2006

Chine

Wu Xianghu

Rédacteur en chef adjoint

Journal Taizhou Wanbao

Chine

Xiao Guopeng

Rédacteur en chef

Quotidien Ashun

18/07/2006

Colombie

Gustavo Rojas Gabalo

Commentateur à la radio

Radio Panzenú

20/03/2006

Colombie

Milton Fabián Sánchez

Journaliste de radio

Radio Yumbo Estéreo

Colombie

Atilano Segundo Pérez Barrios

Commentateur à la radio

Radio Vigía de Modelar

22/08/2006

Colombie

José Bonilla Romero

Journaliste

Variés

12/10/2006

Colombie

Marino Pérez Murcia

Correspondant/collaborateur

Radio Habana/Le Monde, Télévision Allemande

26/11/2006

République Dominicaine

Johnny Martinez

Rédacteur en Chef de
Magazine et Producteur de TV

Magazine Equilibrio

13/04/2006

République Dominicaine

Domingo Disla Florentino

Commentateur de TV

Sport Visión

28/08/2006

République Dominicaine

Facundo Labata

Journaliste Radio

Indépendant

25/09/2006

RDC

Bapuwa Muamba

Journaliste

Indépendant

8/07/2006

Equateur*

José Luis León Desiderio

Présentateur

Radio Minutera

13/02/2006

Equateur

Raúl Sanchez Sandoval

Photographe indépendant

La Hora Durandeña Journal La Prensa de Durán

14/02/2006

Guatemala

José Azpur

Reporter des sportif

Radio Progreso

Guatemala

Eduardo Heriberto Maas Bol

Journaliste de Radio

Radio Punto

10/09/2006

Guyane

Ronald Waddell

Commentateur de TV

HB TV, Chaine 9

30/01/2006

PM

Guyane

Elion Wegman

Technicien imprimeur

Journal Kaieteur

8/08/2006

PM

Guyane

Richard Stewart

Technicien imprimeur

Journal Kaieteur

8/08/2006

PM

Guyane

Shazim Mohamed

Technicien imprimeur

Journal Kaieteur

14/08/2006

Inde

Prahlad Goala

Correspondant

Journal Asomiya Khaba

Inde

Arun Narayan Dekate

Correspondant

Journal Tarun Bharat

10/06/2006

Inde

Shabir Ahmad Dar

Photographe

Indépendant

14/09/2006

Indonésie

Herliyanto

Journaliste indépendant

Radar Surabaya, Delta Pos Tabloid Visual
Tabloid, Jimbe

29/04/2006

Iran

Ayfer Sercce

Journaliste

Firat Haber Ajansi (Euphrates News
Agency - FHA)

24/07/2006

Irak

Alin Ghazi Jack

Interprète

Christian Science Monitor

Irak

Sarmad Salman

Reporter/sportif

Indépendant

14/01/2006

Irak

Hamza Hussein

Reporter/sportif

Station TV Al-Diyar

23/07/2006

Irak

Mahmoud Za’al

Reporter Cameraman

TV Baghdad

24/01/2006

Irak

Atwar Bahjat

Reporter

TV Al Arabiya

23/02/2006

Irak

Adnan Khairallah

Cameraman

TV Al Arabiya

23/02/2006

Irak

Khaled Mohsen

Technicien du Son

TV Al Arabiya

23/02/2006

EI

PM

PM
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2/02/2006

9/08/2006

4/05/2006

6/01/2006

7/01/2006

PAYS

NOMS
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EMPLOYEUR

DATE DE
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Irak

Munsuf Abdallah Al-Khaldi

Présentateur TV

TV Baghdad

7/03/2006

Irak

Amjad Hameed

Rédacteur en chef

TV Al Iraqiya

11/03/2006

Irak

Anwar Turki

Chauffeur

TV Al Iraqiya

11/03/2006

Irak

Muhsin Khudayyir

Rédacteur en chef

Magazine Alif Ba

13/03/2006

Irak

Kamal Manahi Anbar

Stagiaire

Institute for War and Peace Reporting

26/03/2006

Irak

Koussai Kahdban

Journaliste

Station de Radio Al-Bilad

22/04/2006

Irak

Abdel Majdi al-Mehmedawi

Reporter

Indépendant

5/05/2006

Irak

Sa’d Shammari

Journaliste TV

TV Al Iraqiya

5/05/2006

Irak

Sa’ud M’Zahim Al Hudaythi

Journaliste TV

TV Baghdadiyah

5/05/2006

Irak

Laith Mashaan

Journaliste TV

TV Nahrein

7/05/2006

Irak

Abid Shakir Al Dulaymi

Journaliste
indépendant

Journaux/Al Jumhuriyah /Al Qadisiyah Agence
Reuters

7/05/2006

Irak

Ismail Muhammad Khalaf

Technicien d’imprimerie

Journal Al Sabah

7/05/2006

Irak

Abbas Ahmed Kadhem

Reporter

Journal Al Adaalha

10/05/2006

Irak

Sadek Al Shammari

Journaliste

Iraqi News Network

18/05/2006

Irak

James Brolan

Technicien du Son

Télévision CBS

29/05/2006

Irak

Paul Douglas

Cameraman

Télévision CBS

29/05/2006

Irak

Jaafar Ali

Présentateur TV / Sports

TV Al Iraqiya

31/05/2006

Irak

Ibrahim Seneid

Rédacteur en chef

Journal Al Bashara

14/06/2006

Irak

Alaa Hassan

Journaliste

Inter Press Service

28/06/2006

Irak

Osama Qadeer

Cameraman indépendant

Fox News

29/06/2006

Irak

Adel Naji Al Mansouri

Correspondant

TV Al Alam

29/07/2006

Irak

Riyad Muhammad Ali

Reporter

Journal Talafar Al Yawm

30/07/2006

Irak

Abdul Wahab Abdul Razeq
Ahmad Al Qaisie

Journaliste indépendant
/Rédacteur en chef

Magazine Kol A Dounia /
Différents journaux européens

31/07/2006

Irak

Mohammad Abbas Al Hamad

Rédacteur en chef

Al Bayinnah Al Jadida

7/08/2006

Irak

Abdel Karim Al-Roubai

Rédacteur en chef
Maquettiste

Journal Al Sabah

9/09/2006

Irak

Hadi Anawi Al Joubouri

Journaliste indépendant

Différents Journaux

12/09/2006

Irak

Safaa Ismail Inad

Photographe

Journal Al Watan

13/09/2006

Irak

Ahmed Riyadh Al Karbouli

Correspondant

TV Baghdad

18/09/2006

Irak

Jassem Halad Ibrahim

Chauffeur

TV Al Iraqiya

4/10/2006

Irak

Azad Muhammad Hussein

Reporter

Radio Dar Al Salam

10/10/2006

Irak

Mohammed Abdul Rahman

Animateur

Radio Dijala

12/10/2006

Irak

Abdul Rahim Nasrallah Al
Shimari

Directeur Général

TV Al Shaabiya

12/10/2006

Irak

Ali Jabber

Garde du corps

TV Al Shaabiya

12/10/2006

Irak

Noufel Al Shilari

Directeur Général Adjoint

TV Al Shaabiya

12/10/2006

Irak

Thaker Al Shousili

Présentateur

TV Al Shaabiya

12/10/2006

Irak

Ahmad Sha’ban

Présentateur

TV Al Shaabiya

12/10/2006

PM

Irak

Sami Nasrallah Al Shimari

Directeur Administratif

TV Al Shaabiya

12/10/2006

PM

Irak

Hussein Ali

Mixeur Vidéo

TV Al Shaabiya

12/10/2006

PM

Irak

Maher (Nom inconnu)

Garde

TV Al Shaabiya

12/10/2006

PM

PM

PM

EI

PM

PM
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EMPLOYEUR

DATE DE
LA MORT

PM

Irak

Ahmad (Nom inconnu)

Garde

TV Al Shaabiya

12/10/2006

PM

Irak

Hassan (Nom inconnu)

Garde

TV Al Shaabiya

12/10/2006

PM

Irak

Inconnu

Opérateur au générateur

TV Al Shaabiya

12/10/2006

Irak

Raed Qais Al Shammari

Correspondant

TV Sout Al Iraq (TV- Voix de l’ Irak )

14/10/2006

Irak

Ali Halil

Garde

TV Al Iraqiya

16/10/2006

Irak

Saed Mahdi Shalash

Journaliste

Journal Rayat Al Arab

26/10/2006

Irak

Sherin Hamid

Présentateur à la télévision

TV Al Iraqiya

29/10/2006

Irak

Annas Kassim Nejm

Chauffeur

TV Al Iraqiya

29/10/2006

Irak

Abdelmajid Isma’il Khalil

Journaliste

Indépendant

31/10/2006

Irak

Ahmed Al Rasheed

Reporter

TV Al Sharqiya

1/11/2006

Irak

Qussai Abass

Journaliste

Journal Tariq Al Shaab

2/11/2006

Irak

Inconnu

Chauffeur

Journal Tariq Al Shaab

2/11/2006

Irak

Mohammaed Al Ban

Cameraman

TV Al Sharqiya

13/11/2006

Irak

Fadia Mohammed Abid

Journaliste

Journal Al Masar

15/11/2006

Irak

Inconnu

Chauffeur

Journal Al Masar

15/11/2006

Irak

Luma Mohammad Reyad

Reporter

Journal Al Dustoor

17/11/2006

Irak

Waleed Hassan

Présentateur à la TV

TV Al Sharqiya

20/11/2006

Irak

Ra’ad Jafar Hamadi

Journaliste

Journal Al Sabah

21/11/2006

Irak

Nabil Ibrahim al-Dulaimi

Journaliste Radio

Radio Dijla

4/12/2006

Irak

Aswan Ahmed Lutfallah

Cameraman

Associated Press

12/12/2006

Irak

Akhil Sarhan

Journaliste /Sports

Al-Riyadia

29/12/2006

Liban

Sleiman Chidia

Technicien

Radio - Télévision Libanaise

22/07/2006

Liban

Layal Nagib

Photographe

Magazine Al Jarass

23/07/2006

Mexique

Jaime Arturo Olvera Bravo

Photographe

Indépendant

9/03/2006

Mexique

Ramiro Téllez Contreras

Commentateur de Radio

Radio Exa 95.7 FM

10/03/2006

Mexique

Rosendo Pardo Ozuna

Journaliste

Journal La Voz del Sureste

29/03/2006

Mexique

Enrique Perea Quintanilla

Rédacteur en chef

Magazine Dos Caras, Una Verdad

9/08/2006

Mexique

Bradley Roland Will

Reporter/ Films Documentaires

Indy Media

28/10/2006

Mexique

Misael Tamayo Hernandez

Rédacteur en chef

Journal El Despertar de la Costa

10/11/2006

Mexique

Roberto Marcos Garcia

Reporter

Magazine Testimonio

21/11/2006

EI

Mexique

Adolfo Sanchez Guzman

Reporter

TV Televisa

30/11/2006

EI

Mexique

Raul Marcial Perez

Journaliste

Journal El Gráﬁco

8/12/2006

Nigeria

Godwin Agbroko

Chroniqueur

Journal This Day

22/12/2006

Pakistan

Munir Ahmed Sangi

Cameraman

Kawaish Television Network

29/05/2006

Pakistan

Hayatullah Khan

Photographe Reporter

Ausuf /Journaux Européens,
Agence de Presse/ photos

16/06/2006

Pakistan

Maqbool Hussain Sail

Correspondant

On Line News Agency

15/09/2006

Pakistan

Mohammad Ismail

Chef de Bureau de Presse

Pakistan Press International

1/11/2006

Philippines

Rolly Canete

Journaliste de Radio

Diverses Stations de Radio

20/01/2006

PM

PM

PM

PM

PM
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PAYS

NOMS

PROFESSION

EMPLOYEUR

DATE DE
LA MORT

Philippines

Graciano Aquino

Chroniqueur

Journal Central Luzon Forum

Philippines

Orlando Mendoza

Rédacteur en chef/
collaborateur

Journal Tarlac Patrol / Journal Tarlac Proﬁle

2/04/2006

Philippines

Nicholas Cervantes

Chroniqueur

Quotidien Surigao

2/05/2006

Philippines

Albert Orsolino

Photographe

Journal Saksi Ngayon

16/05/2006

Philippines

Fernando “Dong” Batul

Journaliste TV

DYPR

22/05/2006

EI

Philippines

George Vigo

Collaborateur

Union of Catholic Asian News

19/06/2006

EI

Philippines

Macel Alave-Vigo

Animateur Radio

dxND

19/06/2006

Philippines

Armando “Racman” Pace

Présentateur à la radio

Radyo Ukay Digos

18/07/2006

Philippines

Ralph Runez

Cameraman TV

RPN-9

28/07/2006

Philippines

Prudencio “Sonny” Melendrez

Photographe

Journal Tanod

31/07/2006

Philippines

Ponciano Grande

Chroniqueur à la radio

Journal Nueva Ecija

7/12/2006

Philippines

Andres “Andy” Acosta

Reporter

DZJC Radio Station

20/12/2006

Russie

Vagif Kochetkov

Correspondant

Trud, Tulskii Journal Molodoi Kommunar

Russie

Yevgeny Gerasimenko

Journaliste

Journal Saratovsky Rasklad

Russie

Anna Politkovskaya

Reporter

Journal Novaya Gazeta

Russie

Anatoly Voronin

Directeur Commercial

Itar-Tass Agence de Presse

Somalie

Martin Adler

Cameraman

Somalie

Madey Garas

Chauffeur

Union Nationale des Journalistes Somaliens

Sri Lanka

Subramaniyam Sugirdharajan

Journaliste

Journal Sudarorli

24/01/2006

PM

Sri Lanka

Mariathas Manojanraj

Distributeur

Journal Yarl Thinakural et Veerakesari

27/07/2006

PM

Sri Lanka

Sathasivam Baskaram

Chaufeur/Distributeur

Journal Uthayan

15/08/2006

PM

Sri Lanka

Sinnathamby Sivamaharajah

Directeur Général

Journal Namathu Eelanad

21/08/2006

Soudan

Mohammed Taha

Rédacteur en chef

Journal Al-Wifaq

Turquie

Ilyas Aktas

Etudiant Journaliste

Journal Devrimci Demokrasi

Turkmenistan

Ogulsapar Muradova

Correspondant

Radio Free Europe/Radio Liberty

Venezuela

Enie Garmendia de Ortiz

Journaliste

Journal Diario La Nación

4/01/1900

Venezuela

Jorge Aguirre

Photographe

Journal El Mundo

5/04/2006

Venezuela

José Joaquin Tovar

Rédacteur en Chef

Journal Ahora

17/06/2006

Venezuela

Jesús Flores Rojas

Co-directeur

Journal Región

23/08/2006

Venezuela

Pedro Bastardo

Journaliste

Ofﬁce de Presse Bolivar

7/10/2006

Yémen

Abed Al Usaili

Journaliste

Journal Al Nahar

2/07/2006

Irak

Abdul Rahim Nasrallah Al
Shimari

Directeur Général

TV Al Shaabiya

12/10/2006

EI

EI

PM

PM

21/01/2006

8/01/2006
26/07/2006
7/10/2006
16/10/2006
23/06/2006
4/08/2006

6/09/2006
14/04/2006
14/09/2006*

PM = Personnel des médias
EI = En Investigation
* Date exacte de la mort inconnue

Fédération Internationale des Journalistes (FIJ)
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MORTS ACCIDENTELLES EN 2006
Argentine

Miguel Facundo Duran

Journaliste

Patricios FM Radio

19/5/06

Argentine

Walter Ariel González

Journaliste

Patricios FM Radio

19/5/06

Argentine

Carlos Alberto Siguenza

Journaliste

Patricios FM Radio

19/5/06

Argentine

Carlos Cesar Fernández

Journaliste

Patricios FM Radio

19/5/06

PM

Brésil

Osman De Oliveira

Employé de radio

Radio Bras

2/10/06

PM

Brésil

Francisco Alves De Oliveira

Employé de radio

Radio Bras

2/10/06

Cameroun

Mathieu Kisito Ngalamou

Correspondant

Periódico La Nouvelle Expression

9/10/06

Colombie

Jairo Muñoz

Photographe

Télévision Telecinco

14/4/06

Cuba

Ignacio Insua Penville

Photographe

Agence Reuters

6/9/06

Inde

Gulam Khwaja

Reporter

Journal Gulam Khwaja

4/4/06

Inde

Satish Tripathi

Journaliste

Journal Navbharat Times

22/7/06

Népal

Hem Bandari

Journaliste

Télévision NTV

23/9/06

Népal

Sunil Singh

Cameraman

Télévision NTV

23/9/06

Nigeria

Fred Agwu

Journaliste /Photographe

Indépendant

11/4/06

Pérou

Víctor Hugo Olave Rosales

Cameraman

Chromos Productions

5/4/06

Philippines

Ismael Cabugayan

Cameraman

TV ABC-5

13/8/06

Philippines

Arnel Guiao

Cameraman

TV ABC-5

13/8/06

Philippines

Hazel Recheta

Reporter

TV ABC-5

13/8/06

Tanzania

Theresia Nyantori

Photographe

Agence Gouvernementale de Presse

16/12/06

Thaïlande

Thanarat Saengthien

Correspondant

Channel 7

29/4/06

Etats Unis

Gordon Davis

Cameraman

TV WJLA

19/12/06

Zambie

Jack Situma

Journaliste indépendant

Kenya Airways

8/4/06

PM = Personnel des Médias

Les journalistes pratiquent les techniques de premiers soins au cours de la formation sur la sécurité de IISI, à Bali.
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Journalistes tués dans chaque région

Morts accidentelles par région

AFRIQUE

5

AFRIQUE

4

RDC

1

Cameroun

1

Nigeria

1

Tanzanie

1

Somalie

2

Zambie

1

Soudan

1

AMERIQUES

AMERIQUES

37

10

Argentine

4

Argentine

1

Brési

2

Brésil

3

Colombie

1

Colombie

5

Cuba

1

République Dominicaine

3

Pérou

1

Equateur

2

USA

18

Guatemala

2

ASIE

8

Guyane

6

Inde

2

Mexique

10

Népal

2

5

Philippines

3

34

Thaïlande

1

Venezuela
ASIE- PACIFIQUE
Afghanistan

3

Bangladesh

1

Chine

2

Inde

3

Indonésie

1

Pakistan

4

Philippines

22

13

Sri Lanka

7

EUROPE

6

Russie

4

Turquie

1

Turkménistan

1

MOYEN ORIENT

73

Irak

69

Iran

1

Liban

2

Yémen

1

TOTAL

TOTAL

155

Un employé de Shaabiya pleure derrière son bureau à Bagdad, le
12 octobre 2006 après que des hommes armés ont bombardé les
bureaux de la nouvelle Chaîne de Télévision par satellite tué
cinq gardes et employés. REUTERS/Atef Hassan (IRAK)

Fédération Internationale des Journalistes (FIJ)
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L’année en relief:
Bureau Régional Afrique de la FIJ

T

rop d’assassinats de journalistes sur le
continent africain sont restés inexpliqués
ces dernières années car nombre d’ acteurs
non étatiques, forces de sécurité et groupes
de milices croient que le reportage indépendant
peut être contrôlé par la violence et l’intimidation.
En 2005, six journalistes ont été tués en Afrique.
Les condamnations vives et fermes de ces faits par
de nombreuses organisations des médias à travers
le monde devait faire de 2006 une année moins
meurtrière pour les journalistes.
Malheureusement, 2006 a apporté une bien
maigre consolation quatre de nos collègues ayant
été impunément tués, en Somalie, au Soudan et en
République Démocratique du Congo.
La Somalie s’est, une fois de plus illustrée
comme un pays où les journalistes continuent de
tomber sous les balles des assassins sans aucun
espoir de voir ceux qui ont commis ces crimes
haineux, traduits en justice. En 2005, la journaliste
Duniya Muhyadin Nur a été brutalement tuée par
balles en Somalie. Ses assassins sont encore en
liberté. Kate Peyton, un producteur de la BBC a
aussi été tué par balles en Somalie en 2005, par un
tireur masqué.
Encore en 2006, la Somalie a connu deux
meurtres à l’encontre de professionnels des médias.
En Juin, un cameraman indépendant suédois, Martin
Adler a été touché par balles et tué par un assaillant
inconnu alors qu’il ﬁlmait une manifestation dans
la capitale Mogadiscio. Six mois plus tard, aucun
coupable n’a été traduit en justice pour ce meurtre.
En août, Madey Garas, le chauffeur d’une voiture
transportant des ofﬁciels de l’Union Nationale des

10

Gabriel Baglo

Journalistes Somaliens (UNJS) a été tué lorsqu’un
tireur inconnu a tiré sur le véhicule qui roulait.
En République Démocratique du Congo, le
journaliste indépendant Bapuwa Muamda a été tué
par balles par un assaillant inconnu qui s’est introduit
par effraction dans sa maison à Kinshasa.
Au Soudan, un vétéran journaliste, Mohammed
Taha, rédacteur en chef du journal soudanais ALWifaq a été enlevé et tué par un homme inconnu.
Bien que les détails de ces cas soient différents,
ils montrent tous très clairement que les journalistes
en Afrique ont été spéciﬁquement ciblés et assassinés
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Une fois de plus, nous demandons aux gouvernements
concernés de mener des enquêtes crédibles et
indépendantes sur la mort de ces journalistes et de
s’assurer que leurs meurtriers soient traduits en justice.
à cause de leur travail. Ceux qui ont perpétré ces
crimes de haine contre les journalistes continuent à
se promener librement dans les rues, envoyant ainsi
comme signal que l’impunité quant à ces meurtres
demeure absolue.
Nous continuons de soutenir que les assassinats
de journalistes par des agents gouvernementaux
de sécurité et d’autres acteurs non étatiques doit
être considérée comme un crime contre l’humanité.
L’impunité des assassins des journalistes n’est plus
permise, les meurtriers ne doivent pas rester sans être
poursuivis en justice. L’impunité n’a de la place dans
aucune démocratie.

Aussi, nous réitérons notre demande aux
gouvernements concernés sur l’organisation
d’enquêtes crédibles et indépendantes sur les morts
de ces journalistes et de s’assurer que les coupables
soient traduits en justice.
En plus des journalistes qui ont été brutalement
assassinés, 2006 a aussi enregistré la mort de trois
journalistes qui sont décédés dans des accidents alors
qu’ils accomplissaient leur devoir. Ces cas illustrent
également les dangers auxquels les journalistes font
face non seulement de la part de ceux qui souhaitent
les contrôler et les censurer mais aussi en raison des
conditions dangereuses mais considérées comme
faisant partie de leur environnement normal de travail.

Fédération Internationale des Journalistes (FIJ)
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JUIN
Le 23 juin – Somalie
Martin Adler, un cameraman
indépendant Suédois a été tué par
balles par un assaillant inconnu
lorsqu’il ﬁlmait une manifestation à
Mogadiscio, en Somalie.
Adler, 47 ans, était entrain de
ﬁlmer une manifestation organisée par l’Union des Tribunaux
Islamiques dans la capitale somalienne lorsqu’il a été touché au
cœur par des balles. Il est mort
instantanément.
Adler a mené une brillante
carrière et a été primé pour ses
couvertures de zones de conﬂits et
pour avoir dévoilé les abus contre
les droits de l’homme, la pauvreté
dévastatrice et les génocides. Son
travail l’a amené du Salvador en
Sierra Léone, en Tchétchénie, en
Afghanistan et de nombreuse zones
de combats.
Il a gagné de nombreux et
remarquables prix dont le Prix de
Rotary Peck en 2004 qui récompense les reportages difﬁciles pour
sa pièce « En patrouille» avec la
Compagnie Charlie en Irak. En
2001, il a remporté le Prix Média
d’Amnesty International pour son
histoire sur l’enlèvement et la vente
des femmes en Chine.
La Somalie a été un lieu
extrêmement dangereux pour le
travail des journalistes. En 2005,

Martin Adler. Aftonbladet.
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deux journalistes, le correspondant
de la BBC, Kate Peyton et Duniya
Muhyadin y ont été tués.

JUILLET
Le 8 juillet – République
Démocratique du Congo
Bapuwa Muamba, un journaliste indépendant a été tué par balles dans
sa maison à Kinshasa, République
Démocratique du Congo, par des
assaillants inconnus.
Muamba, 64 ans, a été tué 48
heures après la publication d’un
article dans le journal le Phare,
dans lequel il critiquait le processus électoral. Muamba a été tué par
balles vers environ trois heures du
matin, le 8 juillet, par un tireur non
identiﬁé qui s’est introduit par effraction dans sa maison. Son neveu
s’est enfui de la maison et revenu
ensuite avec la police mais, trop
tard. Quelques semaines avant sa
mort, Muamba avait dit à ses collègues qu’il avait reçu des menaces
de mort par téléphone.
Muamba avait été déjà victime
de deux autres attaques en RDC
bien avant qu’il ne soit tué, selon
l’observateur des médias congolais,
« Journalistes en Danger » En RDC,
Muamba avait été pendant neuf
mois, journaliste indépendant, travaillant avec des journaux indépendants dont le Potentiel et le Phare.
Il a aussi travaillé à l’Agence
Nationale Congolaise de Presse
et pour le Magazine Panafricain,
Jeune Afrique Economie.
La FIJ a demandé au Gouvernement de la RDC de faire une
enquête complète sur ce meurtre
et sur les autres actes de violence
commis à l’encontre des journalistes. Les meurtriers du journaliste
Franck Kangundu et sa femme qui
ont été tuées en 2005 en RDC ne
sont toujours pas arrêtés.

AOUT
Le 4 août – Somalie
Madey Garas, le chauffeur de la
voiture transportant les ofﬁ ciels de
l’Union Nationale des Journalistes
Somaliens (UNJS) a été tué par un
inconnu.
Garas et deux membres
du bureau exécutif de l’Union
Nationale des Journalistes
Somaliens ont été attaqués
à environ 45 Kilomètres de
Baidoa alors qu’ils roulaient vers
Mogadishio, le vendredi matin.
Garas fut tué sur le champ tandis
que le Vice -Président de l’UNJS,
Fahad Mohammed Abukar a été
blessé par la balle qui avait d’abord
touché Garas. Le Secrétaire Général
de l’UNJS, Omar Faruk était
également dans la voiture mais il
n’a pas été blessé.
Le tireur n’a jamais été arrêté.

SEPTEMBRE
Le 6 septembre – Soudan
Mohammed Taha, rédacteur en
chef du Journal Soudanais ALWifaq a été kidnappé et tué par
un homme inconnu. Taha, 50
ans, a été retrouvé décapité, le
6 septembre à Khartoum juste
quelques heures après avoir été
enlevé par un homme inconnu. Il
est dit que le meurtrier aurait été
cité dans des articles controversés
que Taha avait écrits l’année
précédente sur le lignage du
prophète Mohammed.
Selon les sources de la FIJ au
Soudan, Taha a quitté son bureau
pour se rendre à son domicile, le
5 septembre à midi. Aux environs
de 12 H 30, quelqu’un a frappé à
sa porte. Quand il a ouvert la porte
il a été saisi par un homme qui l’a
forcé à entrer dans une voiture et il
a aussitôt démarré.
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AFRIQUE
Son corps a été retrouvé dans
la matinée du 6 septembre et incinéré le 7 septembre, avec une rapidité telle qu’il n’a pu être procédé
à l’examen approprié du corps.
En mai 2005, Taha a été traduit
en justice pour blasphème pour des
articles publiés dans son journal
soulevant des questions sur le
lignage du Prophète Mohammed.
Le parquet, ainsi que certains
groupes de pression radicaux ont
demandé pour Taha la peine de
mort, pour insulte du Prophète.
Taha a été condamné à une
amende de 3.000 dollars américains

et son journal fut fermé pendant trois
mois. Il s’est également excusé dans
la presse écrite. Sa mort n’a toujours
pas été élucidée.
Sa mort n’a toujours pas été
élucidée.

DECEMBRE
Le 22 décembre - Nigeria
Godwin Agbroko, chroniqueur et
président du comité de rédaction
du journal This Day a été retrouvé
mort au volant de sa voiture sur

la route menant au pont Daleko à
Lagos dans le district d’ Isolo aux
environs de 10 heures du matin
peu de temps après qu’il eût quitté
son bureau.
Il a été tué par une balle qui l’a
touché à la gorge. La fénêtre de la
portière du côté chauffeur qui était
fermée et bloquée, a été brisée. Sa
centure de sécurité était encore
attachée. Aucun de ses biens n’a
été emporté. La fusillade fait encore
l’objet d’une enquête mais certains
de ses collègues et les membres de
sa famille suspectent qu’il a été tué
dans un attentat ciblé.

LES MORTS ACCIDENTELLES
AVRIL

OCTOBRE

Le 8 avril – Zambie

Le 9 octobre – Cameroun

Jack Situma, un journaliste kényan dans sa
quarantaine était entrain de ﬁlmer pour la
production d’un ﬁlm vidéo en vol pour Kenya
Airways en Zambie lorsque le bateau de transport
de bananes où il se trouvait avec 14 autres
personnes a chaviré. Situma était un reporter
saisonnier spécialisé dans le tourisme. Son corps a
été retrouvé dans le ﬂeuve Zambèze.

Mathieu Kisito Ngalamou, correspondant
au Cameroun occidental du journal privé La
Nouvelle Expression est mort dans un accident de
circulation. Kisito, 28 ans, travaillait également pour
un journal électronique d’informations sportives, le
Camfoot.Com.
Il rentrait d’une mission de reportage
à Yaoundé, sur le match de foot ball entre
Cameroun et Guinée Equatoriale. Selon les sources
d’information, l’accident s’est produit quand une
voiture a voulu dépasser celle où était le journaliste.

Le 11 avril – Nigeria
Fred Agwu, un photographe indépendant
couvrant les jeux télévisés est mort après avoir
été renversé par un véhicule. L’incident s’est
produit derrière le stade MKO Abiola lorsque
Agwu était entrain de chercher une opportunité
de se rendre à son hôtel. Les témoins occulaires
afﬁrment que Agwu et un autre collègue,
Akpan Williams du Magazine Panafricain Lagos
se tenaient débout derrière le stade quand
le chaufffeur d’un camion perdit le contrôle
de celui-ci et roula sur eux. Williams a été
sérieusement blessé mais il a survécu.

DECEMBRE
Le 16 décembre – Tanzanie
Therezia Nyantori, une photographe travaillant
pour l’agence gouvernementale de presse a été
tuée lorsque le petit avion au bord duquel elle se
trouvait, s’est écrasé sur le toit d’une maison dans
le Nord de la Tanzanie.
Elle était en compagnie du Ministre Tanzanien
des Affaires d’Urgence, Juma Akukweti.

Fédération Internationale des Journalistes (FIJ)
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L’annee en relief:
FIJ – Bureau Régional des Amériques

U

ne région où les journalistes sont
supprimés en toute impunité à un rythme
qui avoisine trois personnes par mois
démontre de sérieux déséquilibres, une
incertitude institutionnelle et une réelle crise sociale.
Il n’y a pas d’autre moyen d’expliquer un tel
degré de violence envers ceux, qui par essence, sont
au service de leurs communautés, de peuple et des
valeurs démocratiques.
La situation cruelle décrite ci-dessus est bien celle
des journalistes en Amérique Latine où trente huit
d’entre eux ont été tués pendant l’année 2006 et où
deux sont encore portés disparus.
Il n’est pas exagéré de dire que dans certains
pays d’Amérique latine — l’insurité,le harcèlement
du crime organisé — spécialement les traﬁquants de
la drogue — et de la maﬁa politique, les assassins se
promènent librement dans les rues et jouissent d’une
protection honteuse mais réelle.
Cette préoccupation a été exprimée avec
véhémence par l’Union des Journalistes LatinoAméricains, membre de la FEPALC dans une
déclaration faite lors de leur réunion à Caracas, en
Novembre où elle a afﬁrmé que : « les gouvernements
ont démontré leur incapacité et le manque de volonté
politique de garantir le droit à la vie et à l’exercice
de la fonction de journaliste, comme prouvé par
le fait que beaucoup de meurtres sont demeurés
impunis, et ceux qui en sont matériellement et
intellectuellement responsables sont restés protégés
par leur immunité, ils n’ont jamais été identiﬁés et
n’ont jamais été non plus traduits en justice »
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Alors qu’en 2004 vingt trois journalistes et
professionnels des médias ont été tués, l’année
suivante vit le nombre des morts chuter à 14.
L’escalade de violence en 2006, porte ce chiffre à 38
morts, ce qui est constat lourd de sens.
Mexico (10) et la Colombie (5) sont encore tout
près du sommet de ces tristes statistiques où la
corrélation entre le conﬂit social et les attaques des
journalistes est claire. L’assassinat des journalistes
par des meurtriers payés par les traﬁquants de
la drogue est devenu endémique au Mexique
mais l’explosion cette année du long conﬂit social
dans l’Etat de Oaxaca, a lancé une dynamique
d’agressions contre les reporters qui atteignirent leur
sommet quand un cameraman indien américain,
Bradley Roland Will a été tué par balles à la ﬁn
du mois d’octobre. Et en Colombie, en dépit des
efforts coordonnés des plusieurs organisations de
journalistes, de défense de la liberté d’expression
et des droits de l’homme, les assassinats des
journalistes continuent d’augmenter. L’Institut
International de Sécurité de l’Information — IISI a
organisé trois ateliers de formation sur le sujet dans
le pays depuis 2005.
Le Brésil est un autre pays d’Amérique Latine
qui voit chaque année le sang des journalistes
versé. La zone frontalière avec le Paraguay est
traditionnellement dangereuse. Le crime devient
monnaie courante dans le pays et les criminels
passent les frontières régulièrement et narguent
les autorités. Les journalistes deviennent plus
vulnérables dans les grandes villes comme Sao Polo
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Il n’est pas exagéré de dire que dans certains pays d’Amérique Latine,
l’insécurité,le harcèlement du crime organisé – particulièrement les
traﬁquants de drogue - et de la maﬁa politique, les assassins se
promènent librement dans les rues et jouissent d’une protection honteuse
mais bien réelle.

et Rio de Janeiro. L’INSI , dans ce contexte a formé
les journalistes des deux villes en travailler et survivre
dans cet environnement de violence.
Ce fut dans l’Etat de Rio de Janeiro que l’une
des attaques les plus barbares a eu lieu quand
un conseiller municipal entraîné au karaté a battu
à mort un jeune journaliste de vingt trois ans,
Ajuricaba Monassa de Paula, sur la place publique
de Guapimirim. Le conseiller municipal de Osvaldo,
connu pour être un spécialiste des arts martiaux a été
identiﬁé comme étant l’assassin.
Pendant les élections en Haïti, les conditions
de travail des journalistes ont visiblement été
améliorées et aucun journaliste n’a été tué. En
revanche en Guyane, il a eu six meurtres des
journalistes cette année, le même jour, quand le
principal journal du pays, Kaieteur News a été
assailli par une foule qui a criblé des balles les
travailleurs, dans la salle d’imprimerie.

De même, la situation au Venezuela et en
République Dominicaine continue d’être sérieusement
préoccupante à cause des attaques continues et le
degré élevé de violence contre les journalistes.
Devant ce scénario dramatique les Unions des
Journalistes Latino-américaines ont afﬁrmé leur volonté
de redoubler d’efforts pour faire prendre consicence
aux gouvernements et à la société, de l’augmentation
des dangers auxquels font face leurs collègues
dans l’accomplissement de leur travail. Solidaires
contre l’impunité, ils ont maintenu l’appui à leurs
collègues avec l’apport appréciable de la Fédération
Internationale des Journalistes
(FIJ) et de l’Institut International de
Sécurité de l’Information (INSI).
Gregorio Salazar
Coordinateur Régional de la FIJ /
Amérique Latine

Fédération Internationale des Journalistes (FIJ)
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JANVIER

Le 4 janvier – Venezuela
Enis Garmendia de Ortiz, une
journaliste de Diario La Nacion a été
tuée par un tireur inconnu devant
sa maison, à San Cristobal dans la
région de Táchira.
Le meurtrier a tiré deux fois
sur le reporter de 63 ans. Elle
avait travaillé pour le journal
depuis 1980 en couvrant les sujets
d’éducation. Ses collègues ont
été choqués par l’assassinat. Les
enquêteurs ontconclu que la mort
était intervenue dans le cadre d’une
tentative de cambriolage.

Le 30 janvier – Guyane
Ronald Wadell, 57 ans, un ancien
présentateur de la chaîne 9 de TV
HB a été tué par balles derrière sa
maison à Georgetown, banlieue de
Subryanville. Waddell était entrain
de monter dans sa voiture, dans le
garage de sa maison aux environs
de 8 heures du matin, quand deux
hommes armés de pistolets de
calibre 38 et 32 mm ont surgi d’une
voiture garée en face de la rue et

Journalistes Brésiliens dont la face est
cachée entre la police et des résidents
dans l’une des favelas de Rio de Janeiro.
INSI- IISI
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ont tiré sur lui 13 fois. Touché à la
tête, au dos et à la poitrine, Waddell
est mort à l’hôpital de Georgetown.
Ancien reporter travaillant avec
le quotidien Stabroek New, Waddell
est mort à l’hôpital de Georgetown.
Ancien reporter travaillant avec le
quotidien Stabroek New, Waddell
animait une émission de talk show
sur la chaîne 9 de la Télévision
BH depuis 2001. Il était aussi un
membre actif du Congrès National
du Peuple qui est solidement
encadré par les Afro-Guyanais
et était un critique acharné du
Président Bharrat Jagdeo.

FEVRIER

Le 13 février – Equateur
José Luis León Desiderio, un
présentateur à Radio Minutera
a été tué par balles dans la ville
de Guayaquil, en Equateur. Leon
Desidero, 43 ans, a été touché trois
fois par balles tirées par un groupe
d’individus qui l’ont intercepté près
de sa maison à Bastion Popular,
une pauvre zone urbaine du Nord
de Guayaquil.
Leon Desiderio qui était un
journaliste reconnu a commencé sa
carrière au journal El Telegrafo 22
ans plus tot . Il travaillera plus tard,
pour un bon nombre de stations de
radio dont Z1 et radio Minutera où il
présentait une émission d’opinions
dans laquelle, selon Hugo Asencio,
un ami et collègue de la victime
à Radio Z1, « il voulait élever la
voix contre le crime, qu’on ne peut
arrêter en Guayaquil et contre
lequel les non ofﬁciels ne peuvent
pas grand chose».
Le journaliste a déclaré que
cela peut avoir été le motif de
l’assassinat de son collègue, tous
ses biens ayant été retrouvés à côté
de son corps sur la scène du crime.
« Ils n’ont rien emporté, toutes

ses affaires étaient là. Le meurtrier
voulait commettre un acte de
vengeance et pas autre chose », a
dit encore Ascencio.

Le 14 février – Equateur
Raúl Sanchez Sandoval, un
photographe indépendant qui a
collaboré avec les quotidiens La
Hora Durandeña et La Prensa de
Durán a été tué par balles à Duran,
une banlieue de Guayaquil, dans le
Sud Ouest de l’Equateur.
Les témoins cités par plusieurs
quotidiens équatoriens ont vu
Sanchez Sandoval être approché
par un homme en voiture et
les deux hommes ont échangé
quelques mots. Le chauffeur a
ensuite sorti un fusil et a ouvert le
feu. Le journaliste a été touché par
deux balles à la colonne vertébrale,
une troisième balle l’a touché à la
jambe droite et une quatrième s’est
logée dans l’abdomen. Sanchez
Sandoval, 43 ans, est mort peu de
temps après son arrivée à l’hôpital
Luis Vernaza à Guayaquil.
Le frère du disparu, Hector
Suarez afﬁrme que rien ne lui a
été volé et que le meurtrier avait
certainement d’autres mobiles liés à
sa profession. Son frère lui avait dit
qu’il était suivi depuis plusieurs jours.

Le 27 février – Argentine
Pablo Federico Mansilla, un
producteur de la Chaîne de
Télévision 26 et responsable de son
site web a été tué par balles quand
il retournait à son domicile à La
Matanza situé dans le voisinage de
la partie orientale de Buenos Aires.
On a d’abord cru que Mansilla,
21 ans a été tué durant une bagarre
de vol parce que ses souliers et son
téléphone portable avaient disparu
mais ses collègues pensent plutôt
que le mobile de sa mort pourrait
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être lié à son travail parce que
ses assassins l’ont achevé à deux
pâté de maisons de son bureau.
Il semblerait que Mansilla aurait
reconnu ses attaquants, raison pour
laquelle ils ont décidé de le tuer.

MARS
Le 9 mars – Mexique
Jaime Arturo Olvera Bravo, un
photographe indépendant et ancien
correspondant du Quotidien de
Morelia, La Voz de Michoacán, a été
criblé de balles derrière sa maison
à La Piedad au Centre de l’ Etat de
Michoacan.
Olvera Bravo a quitté sa maison
vers 8 heures du matin avec son ﬁls
âgé de 5 ans quand ils attendaient
à un arrêt de bus, un assaillant
inconnu s’approcha d’Olvera Bravo
et ouvrit le feu sur lui, selon ce que
rapporte la presse locale.
Une balle toucha Olvera Bravo
au cou et il mourut sur le lieu. Son
ﬁls est resté indemne.
Olvera Bravo a travaillé pour
La Voz de Michoacán jusqu’en
avril 2002 quand il a démissionné
pour devenir vendeur dans une
compagnie de conditionnement de
viande, rapporte le journal. Mais il a
continué à travailler comme reporter
photographe indépendant, en
fournissant des photos et des clichés
sur le crime à un journal local basé à
Mexico, selon El Unoversal.
Le procureur spécial pour
crimes commis contre les
journalistes a ouvert une enquête
préliminaire et a dit qu’il voulait
formellement se saisir du cas s’il
s’avère évident que le meurtre
d’Olvera Bravo est lié à son travail.

Le 10 mars – Mexico
Ramiro Téllez Contreras, 45
ans, un commentateur de radio

travaillant pour Nuevo Laredo’s
Exa 95,7 FM a été tué par balles
lorsqu’il roulait en voiture en allant à
son travail.

Le 13 mars – Brésil
José Kessio, qui travaillait pour la
radio Amambay FM à la frontière
avec le Paraguay a été tué par
balles. On a tiré sur lui dix fois
alors qu’il était à son travail. Le
reporter était aussi un producteur
des stations de radio à Ponta
Porá, Brésil.

Rosendo Pardo Ozuna

Le 20 mars – Colombie
Gustavo Rojas Gabalo est mort
après une très longue lutte contre
la mort, suite aux blessures subies
lors d’une attaque à Montería. Le
4 février, un homme s’approcha et
tira sur Rojas Gabalo deux fois, une
fois sur la tête et une autre sur la
clavicule. L’assaillant prit ensuite
la fuite sur une motocyclette en
compagnie d’une autre personne
non identiﬁée qui attendait tout
près de là.
Rojas Gabalo, 56 ans, avait huit
enfants. Son premier programme
était : « Este es Córdoba ». Son
deuxième programme, « Sinfonía de
Acordeones », renommé plus tard
« El Show de Gaba » était diffusé
depuis 25 ans. Le programme combinait la musique et le commentaire
social dont les critiques contre les
gouvernements municipaux successifs et les politiciens du département
de Córdoba.

Le 29 mars – Mexique
Rosendo Pardo Ozuna, un journaliste
du journal La Voz del Sureste a
été tué par balles quand il était à
bicyclette au Chiapas.
Ses collègues croient que,
compte tenu de la situation politique

qui prévaut dans la région, il sera
difﬁcile d’arrêter son meurtrier et
d’en savoir plus sur l’assassinat.
Pardo a été un critique acerbe
du gouvernement municipal en
Tuxtla Gutiérrez dirigé par le maire
Juan Sabines Guerrero.

AVRIL
Le 5 avril – Venezuela
Jorge Aguirre, photographe
Vénézuélien, travaillant pour
le journal El Mundo, a été
mortellement touché par balles
pendant qu’il couvrait les
manifestations de protestation
contre l’enlèvement et les meurtres
de trois jeunes gens Canadiens et
leur chauffeur.
Le photographe conduisait
sa voiture vers l’Université
Centrale du Venezuela où les
manifestions devaient avoir lieu
lorsque « quelqu’un roulant sur
une motocyclette sans plaques
d’immatriculation, et qui passait
pour être un ofﬁcier de police,
l’arrêta ».
Lorsque Aguirre sortit da
sa voiture qui était clairement
identiﬁée comme étant un véhicule
de la presse, le prétendu ofﬁcier
de police ouvrit le feu sur lui trois
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fois, dont une balle dans le thorax
d’Aguirre et s’enfuia.

MAI
Le 4 mai – Guatemala

Le 13 avril –
République Dominicaine
Johnny Martínez, un rédacteur en
chef d’un Magazine et producteur
de télévision, a été poignardé 23
fois et son corps fut laissé près de la
rivière Nigua.
Martinez, 30 ans, était
rédacteur en chef du Magazine
Equilibrio et producteur d’un
programme de télévision du même
nom, dans la ville de San Cristóbal.
Le 23 octobre, les assassins
de Martinez ont été condamnés à
30 ans d’emprisonnement, la peine
maximum. Les assassins, Octaviano
Pérez Féliz et Anthony Candelario,
ofﬁciers de la police nationale ont
avoué qu’ils ont commis le crime et
que leur mobile était de dépouiller
Martinez de ses biens. Néanmoins,
les parents de Martinez croient qu’il a
été tué à cause des reportages qu’il a
faits révélant les cas de corruption.

José Azpur, plus connu sous
le nom de Chepito, était un
journaliste de radio, reporter
sportif. Il a été trouvé mort dans
sa maison, dans la banlieue de
la ville de Guatemala. Le mobile
de son assassinat n’est pas clair.
L’Association des Journalistes du
Guatemala (APG en Espagnol) a
demandé aux autorités de mener
une enquête. Azpur travaillait pour
le programme « Mundo Rojo » à la
station de radio Progreso.

JUIN
Le 17 juin – Venezuela
José Joaquin Tovar, rédacteur en
chef de l’hebdomadaire Ahora a
été tué par balles. On a tiré sur lui
11 fois, à Caracas. Le mobile de
ce meurtre n’est pas encore tiré au
clair pour savoir si son assassinat

est lié à son travail ou non. Un
parent a dit que le meurtre pourrait
être lié à une rubrique écrite pour
le journal Ahora dans laquelle « il a
critiqué aussi bien le gouvernement
que l’opposition ».

JUILLET
Le 20 juillet – Brésil
Manuel Paulino Da Silva, le
rédacteur en chef du journal Hoje
Jornal, a été tué par balles lorsqu il
conduisait sa voiture à Guarujá. Sa
voiture heurta un mur et prit feu.

Le 24 juillet – Brésil
Ajuricaba Monassa de Paula, un
journaliste indépendant âgé de
73 ans et membre de l’opposition
locale a été battu à mort, en public
à Guaprimim par un conseiller municipal qu’il avait critiqué. Monassa
de Paula était afﬁlié à l’Association
Brésilienne de Presse (ABP)
L’attaque eut lieu quand
Monassa de Paula se trouvait sur
la place publique centrale dans la
ville de Guapirimim en discutant
avec un parent proche de Osvaldo
Vivas, un conseiller municipal qu’il
avait accusé de pratiques administratives discutables. Ceinture
noire en arts martiaux, Vivas lui
même est intervenu et commença
à battre Monassa de Paula jusqu’à
ce qu’il s’effondre. Il fut transporté
d’urgence aux soins intensifs de
l’hôpital le plus proche où il succomba à ses blessures.

AOUT
Le 8 août – Guyana
Les journalistes pratiquent l’exercice d’aide aux collègues bléssés dans une explosion d’une
mine lors du cours de formation de Sécurité, à l’INSI (IISI), Popayan, Colombie. CESO-FIP
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Mark Maikoo, Chitram Persaud,
Eon Wigman et Richard Stuart,
techniciens d’imprimerie pour le
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journal Kaieteur News, ont été
abattus le 8 août par un gang armé
qui a pris d’assaut l’imprimerie du
journal à Bagotstown, une banlieue
de la Capitale Georgetown.
Les assaillants armés ont forcé
les hommes à se coucher face contre
le sol avant de leur tirer des balles
dans la tête. Tous les quatre sont
morts sur le champ. Leur collègue
Shazim Mohamed a succombé à ses
blessures, le 14 août.
Le motif de l’attaque n’est
pas connu. Cette attaque durant
laquelle d’autres personnes ont été
blessées est l’une des plus violentes
en Amérique Latine. Les enquêteurs
sont en train de chercher les
mobiles, ils enquêtent aussi sur
les menaces qui ont été proférées
suite à la couverture d’une série de
viols dans la ville aussi bien que les
protestations contre les mauvaises
conditions dans la prison ainsi que la
couverture des prochaines élections
présidentielles dans le pays.

Le 9 août – Colombie
Milton Fabián Sánchez, qui
travaillait pour la station de radio
communautaire Yumbo Estéreo, a
été tué par balles par deux hommes
roulant à motocyclette dans la zone
industrielle de Yumbo.
Sánchez, 37 ans, a été touché
deux fois alors qu’il était sur son
chemin de retour à son domicile, à
10 H 30 avant midi. Il a été conduit
à l’hôpital mais il est décédé tard
dans la soirée suite à ses blessures.
Sanchez était connu pour son
commentaire de l’émission « Notas
de Gestion ». Ses collègues ont
dit qu’il n’avait jamais reçu de
menaces avant sa mort.

Le 9 août – Mexique
Le corps de Enrique Perea
Quintanilla, un ancien reporter

d’affaires policières qui devint
rédacteur en chef du magazine sur
le crime a été retrouvé à 02 H 00
du matin au bord de la route au sud
de Chihuahua.
Perea Quintanilla, 50 ans, avait
une balle logée dans la tête et une
autre dans le dos provenant d’un
fusil de calibre 45 mm. Il y avait
aussi des signes montrant qu’il avait
été torturé. Perea était rédacteur
en chef du magazine mensuel, Dos
Caras, Una Verdad (Deux Faces,
une Vérité) qui était spécialisé dans
les reportages sur les cas clos de
meurtres et sur le traﬁc local de la
drogue.
Il a travaillé pendant vingt ans
comme reporter de police pour les
quotidiens El Heraldo de Chihuahua
et El Diario de Chihuahua jusqu’à
ce qu’il devienne le rédacteur en
chef du magazine en 2005. Le
bureau du Procureur de l’Etat
croit que le meurtre est l’œuvre
d’un crime organisé. Alors que le
mobile du crime n’apparaît pas
immédiatement clair, le travail de
journalisme de Pera Quintanilla
a été considéré comme l’un des
mobiles principal privilégié par les
enquêteurs.

Enrique Perea Quintanilla

de Maria. Le programme de la
radio était très bien connu pour
la dénonciation de la corruption
allant jusqu’à citer même des
noms à l’antenne. Dans son
dernier programme radiodiffusé,
Pérez Barrios avait discuté du
développement de l’inﬂuence
des groupes para-militaires
dans différents établissements
en Marialabaja. Il a désigné ces
groupes illégaux qui sponsorisaient
certains candidats à la mairie.
Pérez Barrios a aussi servi en tant
que représentant à l’assemblée
provinciale de Bolivar.

Le 22 août – Colombie

Le 23 août – Venezuela

Atilano Segundo Perez Barrios, le
créateur d’un programme de radio
a été tué derrière sa maison dans
le voisinage de Los Alpes par des
hommes armés inconnus, circulant
à motocyclettes dans la ville de
Cartagena.
Perez Barrios, 52 ans, a initié
un programme informatif pour
radio Vigía de Modelar appelé El
Diario de Marialabaja (Quotidien de
Marialabaja ).
Dans ce programme, il discutait
des différents événements et des
nouvelles concernant Marialabaja,
situé dans la région de Montes

Jesús Flores Rojas, co-directeur du
quotidien Región dans la province
du Nord Ouest de Anzoátegui,
a été arrêté dans sa voiture par
un homme armé à El Tigré. Il
s’apprêtait à lui laisser la voiture
mais l’homme armé refusa l’offre et
lui tira huit balles dans la tête avant
de disparaître dans un véhicule qui
l’attendait.
La ﬁlle du journaliste a dit que
son père a très souvent critiqué les
politiciens de la région à travers la
presse écrite. Il n’avait jamais eu
de menaces de mort, mais comme
rien n’a été volé dans sa voiture,
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télévision a été fusillé dans un
village touristique de Boca Chica, à
30 Km à l’Est de Santo Dominingo.
Il a été tué devant sa femme et
deux jeunes enfants.
Disla Florentino, un père
de cinq enfants, produisait un
programme de télévision nommé :
« Domingo Disla TV » sur la
Chaîne 35 de Sport Visión. Il était
également avocat.

SEPTEMBRE
Le 10 septembre – Guatemala

les ofﬁciels ont spéculé sur un acte
de vengeance.
Le gouverneur provincial, Tarek
William Saab a rendu hommage à
Flores Rojas qui était profondément
respecté, et ordonna une enquête.
Neuf agents ont été commis à
l’enquête policière.

Eduardo Maas Bol, un reporter
de radio et activiste des droits
de l’Homme a été retrouvé mort,
fusillé dans sa voiture durant une
vague d’attaques et de menaces de
mort contre les journalistes dans
le pays. Maas Bol, 58 ans, a été
retrouvé mort suite à des multiples
coups de feu, dans le centre ville
de Coban. Il était un membre actif
de l’Association des Journalistes de
Alta Verapaz.
Un mois avant, un reporter de
radio avait été touché au visage
par balles durant une tentative
d’assassinat menée par un homme
armé circulant en motocyclette
dans la ville de Guatemala et quatre
journalistes dans la ville voisine de
Antigua reçurent des menaces de
mort après avoir fait de reportages
sur la corruption.
Quelques heures après sa
mort, un autre journaliste, Angel
Martín Tax reçut une menace par
téléphone lui disant qu’il était le
prochain sur la liste des journalistes
qui pourraient être tués.

Le 28 août –
République Dominicaine

Le 25 septembre –
République Dominicaine

Domingo Disla Florentino,
commentateur de radio et de

Facundo Labata, journaliste
de radio, a été abattu par des

De haut en bas: Roberto Marcos Garcia,
Misael Tamayo Hernandez et Jose Bonilla
Romero.
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hommes non identiﬁés pendant
qu’il jouait au domino avec des
amis à Saint Dominingo.
Labata, 54 ans, était
correspondant de plusieurs stations
de radio ainsi que journaliste
indépendant. Le mobile du meurtre
reste non éclairci mais la ﬁlle de
Labata a dit que son père avait
fait des reportages sur le traﬁc
de la drogue dans son voisinage
quelques mois avant sa mort et elle
croyait que ces reportages sont à
l’origine du meurtre.

OCTOBRE
Le 7 octobre – Venezuela
Le journaliste Pedro Bastardo est
mort après avoir reçu plusieurs
balles dans sa tête, tirées par un
homme armé inconnu, à Cumaná.
Bastardo entrait dans une
épicerie lorsqu’il a été fusillé par
un homme armé qui était dans un
véhicule. Bastardo travaillait depuis
huit mois dans le bureau de presse
de la municipalité de Bolivar. Selon
les témoins, le tueur a parlé avec la
victime avant d’ouvrir le feu sur lui.
Il n’ y a pas de mobile à ce cas
mais on ne peut pas croire que le
vol en était la cause étant donné
que rien n’a été dérobé à Bastardo.

Le 12 octobre – Colombie
Jose Bonilla Romero a été tué par
balles à Cali alors qu’il se trouvait
avec quelques amis, chez eux.
Un homme inconnu a surgi dans
la maison et lui a tiré dessus alors
qu’il s’apprêtait à sortir. Il est mort
immédiatement. Bonilla Romero,
64 ans, est le fondateur de
l’association des correspondants
étrangers à Bogota. Il a aussi
travaillé dans le domaine des
relations publiques.
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Ces récents assassinats, une fois de plus, ont classé la Région
Latino-américaine dans les rangs des régions les plus dangereuses
pour les journalistes dans le monde. Seulement le Moyen Orient et
l’Irak sont plus dangereux dans une année qui s’annonce comme un
nouveau chapitre macabre dans l’histoire des journalistes.
– AIDAN WHITE, SECRETAIRE GENERAL DE LA FIJ

Le 28 octobre – Mexique
Bradley Roland Will, un
producteur de ﬁlms documentaires
et reporter de la presse Indy
New York au Mexique, Bolivie et
Brésil est mort d’une balle qui l’a
touché à la poitrine lorsque des
hommes en uniformes de la police
para militaire, a-t-on rapporté,
ont ouvert le feu sur une foule de
manifestants.
Will, 36 ans, était en mission
à Mexico pour IndyMedia. Deux
autres personnes sont mortes dans
la même fusillade et le photographe
de Will, Oswaldo Ramirez, était
parmi les blessés.
La ville d’Oaxaca était remplie
des manifestants pendant les
cinq derniers mois après que le
gouverneur Ulises Ruiz essaya
d’annuler une manifestation des
enseignants.
Après l’incident le président
mexicain, Vincente Fox ordonna le
déploiement de la police fédérale.
Les critiques accusent le
gouverneur Ruiz de corruption et
de tactiques répressives contre les
dissidents dont les barrages routiers
ont chassé les touristes et ont nui
aux affaires de la ville.

Conférencière dirigeant la session d’un cours de formation CESO-FIP/INSI à Barranquilla,
Colombie, pour les journalistes qui éprouvent des troubles de stress post traumatiques.
CESO-FIP

NOVEMBRE
Le 10 novembre – Mexique
Misael Tamayo Hernandez,
rédacteur en chef du journal El
Despertar de la Costa a été retrouvé
mort tôt le matin, ses mains liées

derrière le dos, dans une chambre
d’hôtel à Zihuatanejo.
Tamayo a été retrouvé étendu
sur le lit recouvert seulement d’un
drap. Les enquêteurs ont trouvé
trois empreintes digitales sur son
corps, l’un sur sa main droite, et
deux autres à l’avant bras. Le décès
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Le 21 novembre – Mexique
Le reporter, Roberto Marcos Garcia
est mort près de Veracruz après
avoir été éjecté de sa motocyclette,
il a couru et ensuite il a été
touché quatre fois par balles. Le
reporter d’investigation, âgé de 50
ans, écrivait pour un magazine
hebdomadaire nommé Testimonio,
où il a couvert les sujets allant du
traﬁc de drogue et le vol de voitures
à la corruption parmi les ofﬁciels
locaux.

Le 26 novembre – Colombie
Un journaliste pratiquant l’exercice de
bandage d’une jambe blessée au Cours de
formation de sécurité à l’INSI (IISI), Bucaramanga, Colombie. CESO-FIP

serait dû à une attaque cardiaque,
ont conclu les enquêteurs ayant
procédé à l’autopsie.
Tamayo Hernandez, qui était
très respecté dans la communauté
locale du journalisme avait publié
un jour avant sa mort, une histoire
alléguant que les ofﬁciels de la ville,
accordaient des remises illégales sur
les services de fourniture d’eau aux
individus et aux sociétés. La même
édition contenait également des
reportages sur le crime organisé.

Le 16 novembre – Mexique
José Manuel Nava Sánchez,
rédacteur en chef d’un journal a été
retrouvé, poignardé à mort dans son
appartement dans la ville de Mexico.
Nava Sánchez, 53 ans, était
un ancien rédacteur en chef d’un
journal mexicain, l’Excélsior. Il a été
retrouvé mort, dans son salon, par
sa femme de ménage. Il n’ y avait
aucun signe d’effraction ou de vol
selon les enquêtes préliminaires.
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Le journaliste Marino Pérez Murcia
a reçu des balles dans la tête et
fut abandonné près de Galerias
où son corps a été retrouvé par les
résidents locaux.
Pérez Murcia, 58 ans, était un
correspondant de radio Habana
et un collaborateur du journal
le Monde. Il faisait aussi des
reportages pour une chaîne de
télévision allemande. Il a travaillé
comme correspondant du réseau
des radios colombiennes, Caracol et
Todelar et il a couvert la guerre du
Golfe Persique.
José Dario Pérez, le frère du
journaliste a dit que le motif du
meurtre n’est pas clair et comme
les biens de Marino ont été trouvés
intacts, le vol a été exclu comme
pouvant être le mobile.
Selon les déclarations faites
par son neveu et journaliste, Harold
Pérez, Pérez Murcia était entrain
de travailler sur la mise en liberté
de trois conseillers militaires nord
américains kidnappés par la guérilla
des FARC en février 2003 quand
leur avion a été abattu par des tirs
dans le département de l’Amazone
de Caquetà

« Il était focalisé sur une
interview exclusive qu’il était sur le
point d’obtenir avec le commandant
de la guérilla, Simón Trinidad,
emprisonné aux Etats Unis et
utilisait quelques contacts qu’il avait
au sein du FBI pour l’avoir », ont
–ils expliqué.

Le 30 novembre – Mexique
Selon les rapports de la presse, le
corps de Adolfo Sanchez Guzman
qui travaillait pour « Televisa
afﬁliate » était aussi reporter pour
une radio et pour un site internet
des nouvelles en lignes. Il a été
retrouvé avec deux balles dans
le dos et dans la tête. Sanchez
Guzman, 32 ans, a été retrouvé
avec le corps d’un deuxième
homme, apparemment un ami,
mort également fusillé.

DECEMBRE
Le 8 décembre – Mexique
Raul Marcial Perez, un chroniqueur
du journal El Gráﬁco et activiste
pour les droits des indigènes,
a été fusillé et mort dans l’Etat
d’Oaxaca, où il y avait beaucoup
de manifestations de protestation
contre la corruption du gouverneur,
dénoncée par la presse.
Le corps de Marcial Perez a
été retrouvé criblé des balles sur
la route près de la communauté
indienne de Mixtec de Agua Fria.
Il a été abattu tôt dans la journée.
Il a été mêlé dans les disputes
impliquant deux groupes rivaux
de défense des droits des indiens
de Triqui, mais la raison de son
assassinat est toujours sous
investigation.
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AMÉRIQUES

MORTS ACCIDENTELLES
AVRIL

Le 5 avril – Pérou
Victor Hugo Olave Rosales, un cameraman chilien a été tué lorsque son avion s’est écrasé et qu’il était
en train de ﬁlmer.

Le 14 avril – Colombie
Jairo Munoz, un reporter de la Télévision Colombienne Telecinco était en train de faire un reportage
sur les inondations mortelles et les accidents sur l’autoroute entre Cali et le port paciﬁque de
Buenaventura lorsqu’il a été tué sur une autoroute. Il avait 42 ans.

MAI

Le 19 mai – Argentine
Les journalistes reporters des sports, Miguel Facundo Durán, Walter Ariel et Durán, Carlos Alberto
Sigüenza et Carlos César Fernández sont morts dans un accident de voiture lorsqu’ils roulaient
de retour d’une mission de reportage sur un match de foot ball près de San Luis dans l’Ouest de
l’Argentine. Les 4 journalistes travaillaient pour la station de radio Patricios FM à Buenos Aires.

SEPTEMBRE
Le 6 septembre – Cuba

Ignacio Insua Penville, un photographe, mourut après un accident de voiture sur la route principale
près de Gaspar.
Insua avait 57 ans et travaillait pour l’Agence Reuters, il était en vie lorsqu’il est arrivé à l’hôpital
à Morón mais après il succomba à ses blessures. Il suivait l’ouragan Ernesto tout au long de la côte
Est de l’île.

OCTOBRE

Le 2 octobre – Brésil
Osman De Oliveira Mello et Francisco Alves De Oliveira, employés de l’Agence de Radio Brésilienne,
Radio Bras, revenaient du travail dans le vol de la compagnie aérienne Gol qui s’est écrasé dans l’Etat
de Para. Ils étaient partis inspecter une station de radio à Tabatinga.

DECEMBRE

Le 19 décembre – Etats Unis
Gordon Davis, un cameraman de télévision avait juste terminé de couvrir un incendie au centre
commercial, peu après 2 H 30 du matin et s’apprêtait à retourner dans sa voiture lorsqu’il a été fauché
par une voiture. Le chauffeur s’arrêta, demanda de l’aide et le cameraman fut transporté à l’hôpital où
il est décédé peu de temps après. Davis avait voulu travailler la nuit pour s’offrir plus de temps libre la
journée avec sa femme et sa ﬁlle de 14 ans.
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L’année en relief
FIJ – Bureau Régional de l’Asie-Paciﬁque

L

’Asie continue d’être l’une des plus dangereuses
régions pour le travail des journalistes avec
un chiffre accablant de 38 journalistes et
travailleurs des médias ayant perdu la vie cette

année.
Les assassinats ciblés des journalistes dans la
région ont surpassé les chiffres de 2005, avec les
fusillades préméditées, alimentées par des conﬂits
politiques et un désordre social qui ont fréquemment
coûté la vie à nos collègues. Souvent ces courageux
reporters ont été intimidés et harcelés pendant
plusieurs semaines avant leur mort, dans leur combat
de découvrir la corruption et la vérité. Les chiffres
énumérés dans ce rapport font ressortir les dangers
auxquels les journalistes font face quotidiennement
dans cette région d’Asie-Paciﬁque.
Le conﬂit au Sri Lanka qui ne fait qu’empirer a créé
un environnement de travail fragile et dangereux pour
les journalistes.
Le danger guette le personnel des organes de
presse qui tente de reporter sur le conﬂit dans des
conditions catastrophiques qui étouffent la liberté
d’expression. Les médias Tamouls ont été ciblés de
manière prédominante, particulièrement les quotidiens
en langue Tamoul basés à Jaffna qui ont fait face à
diverses formes de harcèlements et d’attaques, avec
quatre travailleurs de médias tués, les sièges des
journaux mis à feu, et un journal qui a été obligé de
fermer après que son Directeur et Rédacteur en Chef
ait été assassiné.Un discours haineux et des attaques
injurieuses envahissent les médias et ont fait naître la
culture de la peur au Sri Lanka. Le gouvernement Sri
lankais a été inactif dans la recherche et la poursuite
des auteurs de ces crimes contre la liberté de la presse.
Le silence des voix alternatives au sein de la société
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Jacqui Park, Directeur Régional du Bureau Régional Asie-Paciﬁque de la FIJ

Sri lankaise est la conséquence de la profonde division
entre les communautés, mettant en danger la chance
d’une paix durable au Sri Lanka.
Un nombre élevé des journalistes continue d’être tué
aux Philippines et ce pays est encore placé en deuxième
position, juste derrière l’Irak, comme étant le lieu le plus
dangereux dans le monde pour le travail des journalistes.
Dix journalistes ont été tués aux Philippines juste cette
année, égalant ainsi le nombre horrible des morts de
l’année dernière, et substantiellement le plus élevé que
dans aucun autre pays de la région d’Asie Paciﬁque.
Ceci amène le total des travailleurs des médias tués
à 45 depuis que Gloria Macapagal-Arroyo est arrivée au
pouvoir en 2001, surpassant ainsi le nombre des tués
durant les 14 ans du règne dictatorial de Marcos.
Ce qui est même plus préoccupant que ces
épouvantables statistiques, c’est que pratiquement
aucune poursuite judiciaire n’a été engagée contre les
assassins des journalistes.
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La Présidente Arroyo a demandé à la Commission
Melo de faire une enquête sur les nombreuses morts
des journalistes, donc nous devons attendre pour voir
si 2007 mettra ﬁn une fois pour toutes à la culture de
l’impunité de ceux qui attaquent, mutilent et assassinent
les journalistes aux Philippines. Suite à la crise à
laquelle font face les journalistes philippins, la FIJ a
installé un bureau de sécurité à Manille en novembre
2005, avec l’appui du syndicate des journalistes
norvégiens et l’Alliance des Médias de l’Australie.
Une nouvelle tendance profondément troublante a
émergé au Pakistan cette année qui a vu deux enfants,
parents des journalistes, tués en moins d’un mois.
Bashir Khan, le jeune frère du journaliste tué Hayatullah
Khan, a été brutalement assassiné le 26 septembre,
dans ce qui ressemble apparemment à un message
adressé à sa famille qui essayait de connaître l’identité
des assassins de Hayatullah.
Le 31 août, le frère du correspondant de la BBC,
Dilawar Khan, âgé de 16 ans, a été retrouvé torturé
et assassiné dans la zone explosive du Waziristan du
Sud, une région sous contrôle tribal, située le long de la
frontière entre le Pakistan et l’Afghanistan. Le meurtrier
de Taimur Khan, qui a été kidnappé deux jours
auparavant, voulait envoyer un message à Dilawar qui
était sous menaces de mort pendant les deux dernières
années à cause de ses reportages.
Ces crimes épouvantables qui ciblent maintenant
les membres des familles des journalistes font partie
d’une rapide désintégration des libertés de la presse et
de la sécurité des journalistes au Pakistan cette année,
avec quatre journalistes tués (tous les cas ne sont pas
encore élucidés, tels que les journalistes détenus et
torturés par les services de renseignement, et d’autres
violents incidents et menaces contre les journalistes).
L’Afghanistan demeure un pays extrêmement
dangereux pour le travail des journalistes. La constante
détérioration de la situation de sécurité et le conﬂit en
Afghanistan, le consternant record des violations de la
liberté de la presse et les attaques physiques contre les
journalistes qui ne font qu’accomplir simplement leur
travail, sont autant d’indications supplémentaires sur
les terribles conditions auxquelles les médias afghans
font face. Le 9 octobre 2006 marquait le deuxième
anniversaire de la tenue des premières élections

démocratiques en Afghanistan, une période qui a été
marquée par la violence et les attaques ciblées contre
les journalistes, avec quatre journalistes tués.
Ailleurs en Asie du Sud, les meurtres brutaux de
deux journalistes en Inde prouvèrent que la démocratie
ne garantit pas nécessairement la sécurité des
journalistes, et au Bangladesh, un autre assassinat d’un
journaliste souligne la lutte de la région pour la sécurité
et la liberté.
L’état des droits de l’homme en Chine ne s’est
pas amélioré cette année, avec un rédacteur en chef
battu à mort par un ofﬁcier de police et un autre qui est
mort des suites de ses blessures après que la police
l’ait agressé pour avoir révélé dans un reportage, la
corruption de la police locale. Faire un reportage sur la
corruption locale a aussi valu la mort à un journaliste
indonésien cette année, et en janvier 2007, la FIJ a
décidé d’organiser avec notre afﬁlié local une formation
sur la sécurité pour les journalistes indonésiens qui
travaillent dans les zones d’insécurité.
En Thaïlande, il est noté que même si en déﬁnitive,
le coup d’Etat survenu dans le pays n’a pas versé
de sang, la censure imposé aux médias locaux et
internationaux a contribué à entretenir un climat
d’incertitude à l’égard de la nouvelle administration et
pour l’avenir de la liberté de la presse en Thaïlande.
Néanmoins, l’espoir s’est manifesté cette année
dans la forme de mobilisation et de solidarité, lorsque
ces associations afﬁliées de l’Asie Paciﬁque ont oeuvré
ensemble pour soutenir leurs collègues dans différentes
campagnes, et des manifestations d’unité, depuis les
revendications salariales des journalistes pakistanais,
à la manifestation des journalistes afghans pour la
sécurité des journalistes après deux ans de démocratie.
Nos collègues se sont levés et ensemble ils se tiennent
bravement débout face aux déﬁs qui se dressent devant
eux, de tous les côtés.
La FIJ accorde son soutien inconditionnel aux
infatigables efforts et à cette ardente détermination
des afﬁliés de la FIJ et les organisations de la liberté
de la presse à travers la région d’Asie Paciﬁque qui
demeurent engagés à fournir les nouvelles équilibrées,
indépendantes et qui refusent de ﬂéchir à l’intimidation
dans leur lutte pour la liberté d’expression et la
protection des journalistes et travailleurs des médias.
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JANVIER
Le 6 janvier- Inde
Prahlad Goala, le correspondant
du quotidien Asomiya Khabar
dans le district de Golaghat,
a été tué par des assaillants
non identiﬁés qui l’ont attaqué
à Thuramukh, à environ 10
kilomètres de la ville de Golaghat,
lorsqu’il rentrait à moto, à la
maison après le travail. Goala a
été probablement renversé par
une voiture, après quoi il a été
agressé avec des tiges métalliques
en acier, des bâtons en bois et
une hache.
Goala, 32 ans, avait révélé
l’abattage illégal des arbres dans
la réserve forestière de Nambor et
avait probablement attiré l’attention
du garde forestier de la réserve, M.
KZ Zaman Jinnah.Goala avait reçu
des menaces de mort du garde
forestier durant les semaines ayant
précédé son assassinat.

Le 20 janvier – Philippines
Rolly Cañete, journaliste de
radio à mi –temps a été tué par
des assaillants non identiﬁés,
roulant sur une motocyclette,
qui ont tiré dans son dos trois
fois avec un pistolet de calibre
45 mm lorsqu’il rentrait à pieds
à la maison, à Purok Bakaw
dans le Barangay Kawit. Cañete,
40, ans, était le porte parole à
la fois, pour Antonio Cerilles,
Représentant de Zamboanga
del Sur et de sa femme, Aurora
Cerilles, qui est le gouverneur
provincial. Les Cerilles contrôlaient
également deux des trois stations
de radio dans lesquelles Cañete
avait des programmes d’émissions
chaque jour.
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Des Journalistes Philippins marchent dans la ville de Olongapo dans le centre de Luzono pour
protester contre les assassinats des journalistes.

Le 21 janvier – Philippines
Ancien présentateur des nouvelles
à la radio, Graciano Aquino a été
fusillé dans une arène de combat
de coqs à Sitio Panibatuan, dans le
village Poblacion de Barangay, ville
de Morong, province de Bataan.
Les attaquants armés, probablement membres du parti MarxisteLéniniste Philippin de Rebolusyonaryong Hukbong Bayan, ont approché
Aquino, 40 ans, et lui ont tiré une
balle au cou à une distance très rapprochée. Aquiono était chroniqueur
d’un journal local, le Central Luzon
Forum mais il avait été auparavant
reporter pour la radio dzRH.

Le 24 janvier – Sri Lanka
Subramaniyam Sugirdharajan a été
tué par balles, approximativement à
6 H 00 du matin, par des assaillants
roulant sur des motocyclettes.
Communément appelé SSR,
âgé de 35 ans, ce père de deux

enfants travaillait pour un quotidien
en langue Tamul, Sudarorli, comme
journaliste provincial à mi –temps.
Son meurtre a suivi des actes de
violence dirigés contre le journal
Sudarorli dont deux attaques à la
grenade qui ont visé le bureau du
journal en 2005.

FEVRIER
Le 2 février– Chine
Wu Xianghu, rédacteur en chef
adjoint du journal Taizhou Wanbao
est mort après avoir subi des
blessures graves en octobre 2005
lorsque la police de Taizhou, dans
la province de Zhejiang, l’a attaqué
suite à son écrit où il a révélé les
frais très élevés d’obtention des
permis de conduire les bicyclettes
électriques. Wu, 41 ans, est mort
suite aux problèmes de foie et
d’insufﬁsance rénale après des
mois d’hospitalisation.
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ASIE-PACIFIQUE
L’agression de la police a
endommagé son foie qui était
déjà en mauvais état suite à un
antécédent médical antérieur.

AVRIL
Le 2 avril – Philippines
Orlando Mendoza, 58 ans, résidant
dans la province de Tarlac a été
abattu pendant qu’il conduisait
sa jeep en quittant sa ferme pour
aller à la maison. Mendoza était
un collaborateur du journal Tarlac
Proﬁle, rédacteur en chef de Tarlac
Patrol, vice –président du Club de
Presse du Camp Macabulos (Camp
de Police Nationale de Philippines à
Tarlac) et directeur du Chapitre de
Tarlac de l’Association des Médias
de Luzon Central. Il a subi des
blessures mortelles à la tête et sur
le corps après qu’un homme surgit
d’un endroit broussailleux et ouvrit
le feu sur lui plusieurs fois.
Il demeure incertain si la mort
de Mendiza est en connexion avec
son travail de journaliste ou si elle
est liée à son implication dans

plusieurs disputes de terre lors
de son emploi antérieur à l’ofﬁce
municipal du Département de la
Réforme Agraire. Mendoza a été
accusé de diffamation en mars
2006 pour avoir mis en colère
une faction locale de la Fraternité
Gardienne de Philippines, une
fraternité militaire. L’accusation avait
été mise en délibéré et conclue sur
un non lieu en mars 2006.

Tulupari usait des manipulations
dans le programme de
rationnement du riz subventionné
et il découvrit des abus dans le
ﬁnancement des compensations
des Pauvres et le Fonds de
l’Opérations Scolaire et de l’eau
potable. Les fonds des subsides
étaient traﬁqués dans le village et
dans la province.

Le 29 avril – Indonésie

MAI

Herliyanto, 38 ans, un journaliste
indépendant travaillant pour le
journal régional Radar Surabaya
et d’autres comme le Delta Pos
Tabloid of Sidoarjo, le Visual Tabloid
of Jakarta et le Jimber News, a été
retrouvé brutalement poignardé à
mort, dans une forêt tout près du
village Takoran, dans le Probolingo,
district de l’ Est du Java. Sa moto
n’a pas été volée mais sa caméra et
son carnet des notes manquaient,
selon le rapport.
Herliyanto a activement fait
de reportages réguliers sur la
corruption des autorités locales. Il
a révélé que le chef du village de

Le 2 mai – Sri Lanka
Deux attaquants armés non
identiﬁés sont entrés dans les
bureaux du Quotidien nationaliste
Tamul Udyan, et ont tué Ranjit
Kumar, un opérateur machiniste
et Suresh Kumar, le directeur du
marketing. Trois journalistes ont
également été gravement blessés
dans l’attaque, deux d’entre eux
étant dans une situation critique.
Les circonstances exactes de
l’attaque sont encore inconnues,
les forces de sécurité du
gouvernement du Sri Lanka nient
toute implication.
L’incident a eu lieu pendant
la veillée du premier anniversaire
organisé pour commémorer le
journaliste Tamul assassiné,
Dharmeratnam “Taraki” Sivaram,
rédacteur en chef du site web
Tamul et chroniqueur du journal Sri
Lankan Daily Mirror.

Le 2 mai – Philippines

Les manifestants allument des bougies lors d’une veillée de protestation contre le meurtre des
journalistes dans la ville de Bagnio, au Nord de Luzon.

Nicolas Cervantes, un impitoyable
chroniqueur du journal Surigao
Daily à Mindanao qui a
probablement suivi les suspects
de fraude ﬁscale a été tué par des
hommes armés non identiﬁés.
Cervantes, 66 ans, travaillait
sous l’anonymat comme le
Directeur National du Bureau des
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Le 29 mai – Pakistan

De haut en bas: Herliyanto et Fernando Batul

Revenues Internes du Groupe
d’Information Conﬁdentiel.

Le 16 mai – Philippines
Des attaquants non identiﬁés,
étaient postés en embuscade, et ont
ouvert le feu sur Albert Orsolino,
journaliste- photographe, âgé de
43 ans et travaillant pour le journal
Saksi Ngayon et ancien président
de la Corporation de Presse de
Camanava. Il n’est pas clairement
établi si la mort de Orsolino a un
lien avec son travail de journalistephotographe.

Le 22 mai – Philippines
Le journaliste de Radio Palawa,
Fernando “Dong” Batul, 36
ans, a été assassiné le 22 mai à
Puerto Princesa, sur son chemin
en allant lancer sur antenne
son programme régulier nommé
“Bastonero on DYPR”.
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Munir Ahmed Sangi, cameraman
de la Télévision Kawaish pour la
langue Sindhi (KTN) était entrain
de couvrir une nouvelle sur un
combat armé entre les membres
des tribus Unar et Abro dans la ville
de Larkana dans le district de Sinh
du Sud-Est du Pakistan lorsque il a
été mortellement touché par balles.
KTN avait déjà diffusé le reportage
sur ce combat.
Sangi, 30 ans a peut-être
été ciblé à cause de reportages
publiés par la télévision KTN et le
journal Sindi Kawaish au sujet de la
punition d’un garçon et d’une ﬁlle
par le conseil tribal de Jirga.
Le conseil de Jirga a été
proclamé illégal par les autorités
pakistanaise toutefois dans ce
cas il aurait eu lieu au domicile
du ministre de Sindh, Altaf Unar.
Mais M. Unar nie ses allégations.
Sangi avait auparavant couvert
des histoires similaires et avait
reçu des menaces de mort dans
le temps à cause de son travail.
Les journalistes ont organisé des
manifestations de protestation suite
à la mort de Sangi.

JUIN
Le 10 juin – Inde
Arun Narayan Dekate est mort le
10 juin dans un hôpital à Nagpur,
en Inde suite aux blessures subies
après une attaque par pierres alors
qu’il était sur son chemin de retour
à la maison, deux jours auparavant.
Dekate, 30 ans, était un
correspondant rural du Quotidien
Marathi, le Tarun Bharat. Il
avait révélé l’existence d’un jeu
illégal d’escroquerie et la récente
information qu’il a fournie à la
police au sujet des activités illégales

d’un prétendu patron du jeu du
hasard, Dhampal Bhagat, avait
conduit à plusieurs arrestations.

Le 16 juin – Pakistan
Le corps de Hayatullah Khan a
été découvert six mois après son
enlèvement. Le lundi, 6 décembre
2005, Khan, un reporter en langue
Urdu pour le quotidien Ausuf
et photographe pour l’Agence
Européenne Pressphoto (AEP)
a été enlevé par des assaillants
armés de AK- 47 près du Nord de
Waziristan.
Il est supposé que l’enlèvement
était en rapport avec le reportage
de Khan sur le compte rendu du
meurtre du chef de la branche
terroriste Al Qaeda, le 1er
décembre, qui a semé le doute sur
la version ofﬁcielle des événements
et a soulevé des questions sensibles
concernant l’engagement militaire
des Etats Unis dans la lutte contre
le terrorisme au Pakistan.
En septembre 2006, Bashir
Khan, l’enfant du frère de
Hayatullah a été assassiné dans
ce qui apparaît être une tentative
d’intimidation de la famille qui avait
demandé une enquête complète
sur l’assassinat de Hayatullah.
Un juge de la commission
judiciaire de Peshawar a terminé
son enquête sur la mort de
Hayatullah et a rendu son rapport
au gouvernement fédéral en
octobre. Malgré les promesses de
gouvernement, le rapport n’a pas
encore été rendu public.

Le 19 juin – Philippines
Deux journalistes mariés entre eux,
George Vigo et Macel Alave-Vigo
ont été abattus par des attaquants
non identiﬁés dans le district de
Sandawa aux Philippines. Georges
Vigo était le collaborateur de l’Union

Le Journalisme Décapité en 2006: Le Rapport de la FIJ sur les Journalistes et Personnel des Medias Tues

ASIE-PACIFIQUE
of Catholic Asian News, et directeur
exécutif de la fondation du peuple
Kauyahan, une ONG organisant des
dialogues de paix et des forums. Sa
femme, Macel Alave-Vigo tenait un
programme à la radio locale, dxND.
Il n’est pas clair si l’assassinat était
motivé par leur travail journalistique.
Le couple avait cinq enfants.

JUILLET
Le 2 juillet– Sri Lanka
Journaliste indépendant, Sampath
Lakmal de Silva, 24 ans, a été tué
par balles par un homme armé. Il
a été enlevé à 05 H 00 du matin,
du domicile de ses parents dans
le Borallasgamuwa, au Sud de
Colombo. Il a été retrouvé mort à
trois kilomètres de son domicile.

Le 18 juillet – Philippines
Deux conducteurs de moto ont
tiré sur le présentateur de radio,
Armando “Racman” Pace alors
qu’il était en route vers sa maison.
Pace, âgé de 51 ans travaillait pour
Radio Ukay Digos.

Le 18 juillet – Chine
Rédacteur en chef du journal
Ashun Dail, Xiao Guopeng a été
attaqué derrière ses bureaux par
un ofﬁcier de police en uniforme,
dans la province de Guizhou.
Il est décédé le lendemain à
l’hôpital local suite à des profondes
blessures à tête. Un ofﬁcier de
police, Pan Dengfeng a été arrêté
en rapport avec cet assassinat et
l’investigation criminelle est en
cours. Xiao, 39 ans, était le second
journaliste à mourir cette année
en Chine suite à l’attaque par un
ofﬁcier de police.

Le 22 juillet – Afghanistan
Abdul Qodus, journaliste pour
une la télévision privée Aryana
de à Kabul est arrivé sur le lieu
de l’explosion d’une voiture
piégée pour couvrir les suites de
l’événement lorsqu’une seconde
explosion eut lieu Qodus est mort
suite des ses blessures dans un
hôpital local.

Le 24 juillet – Iran
Ayfer Serçe, une jeune journaliste
et militante Kurde a été tuée
durant une opération armée contre
les rebelles Kurdes à Keleres,
dans la province du Nord-Est de
l’Azerbaïdjan.
Serçe travaillait pour le Firat
Haber Ajansi (Agence Euphrates de
presse – FHA) sous le pseudonyme
de Silan Aras. Elle est allée en
Azerbaïdjan en début du mois de
juillet pour enquêter sur les suicides
commis par les femmes dans la
région, qui a une grande population
Kurde. L’Agence FHA a accusé les
militaires iraniens d’avoir tué Serçe.

Le 27 juillet – Sri Lanka
Vendeur de journaux, Mariathas
Manojanraj, 23 ans, était distributeur
de Yarl Thinakural et Veerakesari, il
a sauté sur une mine qui a explosé
lorsqu’il se rendait à Jaffna pour
chercher le journal à distribuer.
L’attaque est survenue après que de
menaces de mort aient été proférées
contre les distributeurs des journaux
en langue Tamul.

Le 28 juillet – Philippines
Opérateur de camera pour la
télévision RPN-9, Ralph Runez,
35ans, a été fusillé devant sa
maison dans la ville de Caloocan.

A partir d’en haut : Munir Ahmed Sangi,
George Vigo et Macel Alave-Vigo; Armando
Pace; et Albert Orsolino.
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Le 31 juillet – Philippines
Prudencio “Sonny” Melendrez,
un journaliste - photographe du
Journal de Manille, Tanod, a été
assassiné derrière sa maison dans
le Malabon.
Melendres est le cousin du
journaliste- photographe Albert
Orsolino de Saksi Ngayon qui a été
assassiné dans la ville de Caloocan.

AOUT
Le 16 août – Sri Lanka
Le 16 août, Sathasivam Baskaram,
chauffeur distributeur du Journal
Uthayan basé à Jaffna est mort,
fusillé. Baskaran, 44 ans, a été
touché dans son véhicule de
livraison du journal lorsque proﬁtant
de la levée temporaire du couvre
feu de l’armée, il est allé livrer
quelques exemplaires du journal.
Il a été fusillé dans une zone
contrôlée par les forces armées Sri
Lankaises alors qu’il conduisait sa
voiture clairement identiﬁée. Selon
le site webTamul, Tamilnet, il a été
tué par les soldats.

Le 21 août – Sri Lanka
Sinnathamby Sivamaharajah,
Directeur Général du quotidien
Tamul de Jaffna, le Namathu
Eelanad a été touché à mort
par balles dans sa résidence de
Tellippalai Jaffna.
Sinnathamby, 68 ans, était
un ancien parlementaire et un
membre du comité directeur du
Parti Tamil Arasu Katchi (ITAK),
le principal parti de l’Alliance
Nationale Tamul (TNA).
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SEPTEMBRE
Le 14 septembre – Inde
La police a retrouvé le corps
décapité du photographe Shabir
Ahmad Dar, le 14 septembre.Il avait
été enlevé par des militants dans
le district Pulwama de Jammu et
Kashmir. Sa tête a été retrouvée
dans les champs de safran dans la
zone de Chandhara tandis que le
corps a été retrouvé dans le village
de Kruenchh, environ un kilomètre
plus loin.
Bellal Hossain Dafadar, correspondant du quotidien Janabani
basé à Khulna a été poignardé à
mort par 5 attaquants inconnus
et mourut peu de temps après à
l’hôpital. Hossain Dafadar, 38 ans,
retournait à la maison à bicyclette
en provenance d’un bazar local,
aux environs de 07 H 00 du soir
lorsque ses attaquants l’arrêtèrent
à Pinchhlapole et le poignardèrent,
le laissant blessé à mort.

Le 15 septembre – Pakistan
Le correspondant de l’agence de
presse en ligne Maqbool Hussain
Sail, est mort en route pour l’hôpital
après avoir été attaqué et abattu
par des attaquants inconnus. On
rapporte que Hussain Sail, 32 ans
a été tué sur le chemin qui mène
au domicile du porte parole local du
Parti Pakistanais du Peuple

OCTOBRE
Le 7 octobre – Afghanistan
Les journalistes de la Deutsche
Welle, Karen Fischer, 30 ans, et

Christian Struwe, 39 ans, étaient
entrain de travailler sur un projet
d’un ﬁlm documentaire lorsqu’ils ont
été tués avec des fusils d’assaut de
calibre 47mm, dans la province du
Nord de Baghlan, à environs 160
kilomètres au Nord-Ouest de Kaboul.
Ils menaient des recherches pour
un documentaire et étaient en route
pour la province du Bamian. Les
circonstances de leur mort restent
ﬂoues, mais selon les premiers
rapports, aucun bien leur appartenant
n’a été volé lors de l’attaque.

NOVEMBRE
Le 1 novembre – Pakistan
Grand reporter et chef du bureau de
Presse Internationale du Pakistan
(PIP), Mohammad Ismail, 52 ans,
a été brutalement assassiné par des
assaillants inconnus à Islamabad,
le 1er novembre. Le corps d’Ismael
a été retrouvé dans les premières
heures de la matinée avec sa tête
complètement fracassée, ayant été
heurtée par un objet lourd et taillé.

DECEMBRE
Le 7 décembre – Philippines
Ponciano Grande, un reporter de
radio et ancien chroniqueur d’un
journal, a été tué par balles par
deux assaillants, le 7 décembre.
Il est rapporté que Grande a été
touché cinq fois avec un pistolet
de 45 mm juste à quelques
mètres de sa femme, Annie LiwagGrande lorsqu’il visitait sa ferme à
Barangay, Sta. Arcadia dans la ville
de Cabantuan.
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ASIE-PACIFIQUE
Les rapports locaux ont dit que
les assassins, apparemment des
adolescents, ciblaient Liwag Grande
mais ne l’ont pas atteinte. Le
Syndicat Nationale des Journalistes
Philippins (NUJP en Anglais)
reportait que le couple animait
conjointement un programme sur la

radio dwJJ dans le Nueava Ecija et
Grande avait précédemment écrit
pour deux hebdomadaires locaux,
le Recorder et le Nueva Ecija Times.

Le 12 décembre – Philippines
Andres “Andy” Acosta, un reporter

de la radio DZJC dans le Nord de
la ville de Laoag, est mort suite aux
coups de couteau quelques minutes
après son arrivée à l’hôpital où il
est arrivé conduisant lui –même sa
motocyclette. Le reporter, âgé de
46 ans, avait reçu des menaces de
mort auparavant.

MORTS ACCIDENTELLES
AVRIL

Le 4 avril – Inde

Gulam Khwaja, un reporter dans un quotidien Hindi, Gulam Khwaja a été tué dans un accident de
la route à Mughalsarai, près de Varanai. Khwaja était dans sa trentième année et servait comme
correspondant de Amar Ujala à Mughalsarai lorsqu’il trouva la mort. L’accident a eu lieu lorsque Khwaja
retournait chez lui, en voiture, après une mission à Varanasi.

Le 29 avril – Thaïlande

Thanarat Saengthien, le correspondant spécial de la Chaîne 7, a été accidentellement tué par balles
pendant une représentation de parade militaire par six soldats armés dans le Phitsanulok. Leurs
carabines étaient supposées contenir des balles à blanc mais les enquêteurs ont dit que l’un d’entre
eux a dû avoir chargé son arme avec des balles réelles. Saengthien a été touché par balle pendant qu’il
parlait avec les autres reporters après avoir ﬁlmé la cérémonie de clôture de l’Exposition Recherches et
Sauvetage de 2006. Il est mort peu de temps après avoir été transporté à l’hôpital de Buddha Shinarat

Le 22 juillet – Inde

Grand reporter, Satish Tripathi du quotidien Hindi, Times in New Delhi, de Navbharat est mort après
avoir été écrasé par un train. Tripathi était le Vice Président de l’Union des Journalistes de Delhi et Viceprésident de la Fédération des tous les Employés des Journaux de l’Inde (All India Newspaper Employees
Federation – AINEF).

AOUT

Le 31 août – Philippines

Reporter à ABC-5, Hazel Recheta et les cameramen Arnel Guiao et Ismael Cabugayan sont morts dans
un accident de circulation à Pamplona, Camarines Sur leur chemin de retour à Manille après avoir
couvert l’irruption du volcan Mayon.

SEPTEMBRE
Le 23 septembre – Népal

Un hélicoptère affrété par le Fonds World Wild life s’est écrasé suite au mauvais temps et tous ses 24
passagers, dont le journaliste de la télévision NTV, Hem Bhandari et le cameraman Sunil Singh, ont été tués.
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L’année en relief
Fédération Européenne des Journalistes

L

e meurtre en octobre de la célèbre journaliste
russe d’investigation, Anna Politkovskaya a attiré
l’attention du monde entier sur les attaques contre
les journalistes et contre le journalisme en Russie. Elle
doit être certainement la victime la plus connue, mais la
mort de Mme Politkovskaya n’est malheureusement pas
le seul assassinat ciblé dans son pays cette année.
Deux autres reporters et un directeur exécutif
d’agence de presse ont été tués cette année, faisant de
la Russie le pays le plus meurtrier pour les journalistes
en Europe.
En 2006, quatre journalistes et personnel des
médias ont été victimes d’assassinats ciblés en Russie. Il
y avait un cas en Turquie et un autre au Turkménistan.
On note un échelonnement de 211 assassinats des
journalistes russes qui ont été tués depuis 1992. Trente
de ces journalistes ont été tués depuis l’arrivée de M.
Putin au pouvoir en 2000.
L’assassinat de Politkovskaya a poussé la
communauté internationale dont la Fédération
Européenne des Journalistes et la Fédération
Internationale des Journalistes à lancer une enquête sur
la mort et les attaques des journalistes en Russie dans
les dernières années.
Ces assassinats ont mis en lumière à quel point
les journalistes et l’indépendance du journalisme sont
vulnérables en Russie, le plus grand et le plus peuplé
pays d’Europe.
Le danger qu’affrontent les journalistes en Europe
prend plusieurs formes. Les conditions précaires
d’emploi, la détérioration des droits des conventions
collectives, les poursuites judiciaires des gouvernements
contre les reporters d’investigation et les attaques
contre la protection des sources, l’abandon des valeurs
du service public du journalisme font que les vies et
les moyens d’existence des journalistes deviennent
extrêmement incertains.
Cette année, en Turquie, un étudiant journaliste
travaillait sans être payé lorsqu’il a été tué alors qu’il couvrait une manifestation. Beaucoup d’organes de presse
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en Europe Occidentale emploient les jeunes journalistes
comme stagiaires et les utilisent comme du personnel
non salarié. Les journalistes qui ne reçoivent pas de
compensation ﬁnancière adéquate peuvent se sentir trop
intimidés pour demander une formation sûre ou du matériel de protection lorsqu’ils sont en missions dangereuses.
Au Turkménistan, un pays où les politiques sont
extrêmement répressives contre les médias, une
journaliste travaillant pour une Radio privée soutenue
par les Etats-Unis, “ Europe/ Radio Liberty”, est morte
en prison. Elle avait été arrêtée avec des activistes des
droits de l’Homme et condamnée pour possession
illégale d’armes. Les autorités ont prétendu par la suite
qu’elle est décédée d’une mort naturelle mais elles ont
refusé à sa famille de faire une autopsie indépendante.
Ces cas illustrent comment l’exercice de la
profession et la défense des normes de la liberté de
la presse ont exposé les journalistes à de plus grands
dangers individuels. La Fédération Européenne
des Journalistes et la Fédération Internationale des
Journalistes doivent lutter pour la protection, la sécurité,
la liberté de la presse et les droits du travail des
journalistes parce que l’un ne va pas sans l’autre.
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Le 8 janvier – Russie
Vagif Kochetkov, était le
correspondant à Tula du quotidien
moscovite, Trud et un chroniqueur
pour le journal local, Tulskii Molodoi
Kommunar.
Le reporter âgé de 31 ans
couvrait les sujets politiques
et culturels et il écrivait aussi
des articles d’investigation. Un
assaillant non identiﬁé attaqua
Kochetkov tard dans la nuit du
27 décembre 2005 lorsqu’il
s’approchait de sa maison à Tula
et les voisins l’ont trouvé couché
par terre après l’attaque. Il n’a
pas demandé immédiatement de
recevoir les soins médicaux pour
sa blessure à la tête mais il a été
admis à l’hôpital, le 30 décembre
2005.
Il a été renvoyé chez lui le
3 janvier 2006 mais sa santé se
détériora et il fut à nouveau réadmis
à l’hôpital et fut opéré deux jours
plus tard avant de succomber à ses
blessures. Il a dit qu’il n’a pas bien
vu son attaquant. Certains des ses
collègues ont dit qu’il recevait des
menaces de mort liées à son travail.

AVRIL
Le 14 avril – Turquie
Ilyas Aktas, 22
ans, un étudiant
journaliste
au journal du
soir Devrimci
Demokrasi
(Démocratie
Révolutionnaire) est mort deux jours
après qu’il eut reçu une balle à la
tête pendant les heurts entre les

forces de sécurité turques et les
manifestants Kurdes à Diyarbakir.
Selon les témoins, il a reçu une
balle à l’oeil droit lorsqu’il couvrait
les manifestations de soutien aux
14 rebelles Kurdes qui ont été tués
peu de jours avant par les troupes
turques.
Le Cameraman Abdurrahman
Bellek qui travaille pour la Télévision
GUN, a dit qu’il croit que les coups
de feu sont venus de la station de la
police lorsqu’il a réalisé que Aktas
était couvert de sang. Le rédacteur
en chef du journal, Erdal Guler, a
dit que les témoins lui ont déclaré
que Aktas a été touché lorsque la
police a ouvert le feu sur la foule des
manifestants. Le gouvernement n’a
encore annoncé aucune enquête au
sujet de son assassinat.

JUILLET
Le 26 juillet – Russie
Yevgeny Gerasimenko, un
correspondant de l’hebdomadaire
indépendant, Saratovsky Rasklad,
a été retrouvé mort dans son
appartement à Saratov dans le SudEst de la Russie.
Denis Zheltov, porte — parole
du Département de l’Intérieur de
Saratov, a dit que l’autopsie médicolégale a indiqué que Gerasimenko
a été tué aux alentours d’une heure
du matin. La mère de Gerasimenko
a trouvé le journaliste avec un sac
plastique sur sa tête et des multiples
bleus sur son corps. La police
n’a trouvé aucun signe d’entrée
forcée dans l’appartement de
Gerasimenko, mais son ordinateur
manquait.
Gerasimenko, 29 ans, était
entrain d’enquêter sur le rachat
d’une compagnie par une

entreprise commerciale locale, a
dit, Vladimir Spiryagin, rédacteur
en chef de Saratovsky Rasklad
sur le site web de United Volga
News. Le nom de la compagnie
n’a jamais été révélé. Spiryagin a
dit que Gerasimenko était supposé
écrire une histoire sur la compagnie
rachetée, le 18 juillet, mais il a raté
les délais de bouclage- quelque
chose, disait le rédacteur en chef,
qui n’était pas dans ses habitudes.
Un maçon de 39 ans a été
condamné pour l’assassinat de
Gerasimenko. Selon l’accusation,
l’assassin essayait de voler
Gerasimenko. Les collègues de
Gerasimenko ont indiqué que son
assassinat pourrait avoir des liens
avec son travail. Saratovsky Rasklad
publie souvent des articles sur les
affaires, les analyses politiques, et
les investigations.

SEPTEMBRE
Le 14 septembre – Turkménistan
Ogulsapar Muradova, un turkmène
du service correspondant pour
la Radio privée ﬁnancée par le
Gouvernement américain, Europe
/Radio Liberty (RFE/RL), est mort
lorsqu’il était en détention préventive
entre les mains des autorités du
Turkménistan.
Les membres de la famille de
Muradova ont été contactés le 14
septembre mais la date exacte de
sa mort n’est pas connue et les
circonstances de la mort ne sont
pas non plus claires. Les ofﬁciels
de la sécurité ont prétendu que
Muradova, âgée de 58 ans, est
décédée de mort naturelle mais
lorsque ses enfants ont vu son
corps, ils ont constaté des traces sur
son cou et une large blessure sur
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Quiconque menace la liberté des médias
d’une manière aussi brutale doit rendre des
comptes. Les assassins d’AnnaPolitkovskaya
doivent être arrêtés et traduits en justice.
– Jeremy Dear, Secrétaire Général de la NUJ

Photo: Guy Smallman

sa tête. Les parents ont demandé
qu’un médecin indépendant soit
autorisé à examiner le corps mais
ils ont reçu des menaces de mort
de la part des employés de la
morgue. Muradova a été détenue
à la mi – juin avec plusieurs
activistes des droits de l’Homme.
Les autorités n’ont donné aucune
raison pour l’avoir arrêtée à ce
moment. Muradova et deux
autres personnes ont été jugées
en août et condamnées à 7 ans
d’emprisonnement parce que selon
les charges retenues contre elles,
elles étaient en détention illégale
d’armes.
Des journalistes ont été
fréquemment détenus par la police
turkmène. En mars, deux autres
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journalistes de Radio Europe/
Liberty, Meret Khommadov et
Jumadurdy Ovezov ont été arrêtés.
La police refusa d’expliquer la
raison de leur arrestation ou de
dire où ils étaient détenus.

OCTOBRE
Le 7 octobre – Russie
Anna
Politkovskaya,
une journaliste
russe, reporter
d’investigation
pour le journal
Novaya
Gazeta,

a été tuée par balles dans ce
qui est apparu être un crime
commandité. Elle est morte dans
son appartement à Moscou.
Politkovskaya, 48 ans, a
établi sa réputation grâce aux
reportages controversés relatifs aux
violations des droits de l’Homme
perpétrées par les troupes russes
en Tchétchénie, où elle a montré
un remarquable courage en
étant capable de produire un
journalisme de déﬁs dans des
régions sans lois où elle avait à
faire face aux menaces de mort
des bandits tchétchènes et russes
ou à des escadrons de la mort du
gouvernement tchétchène.
Sa réputation et ses
reportages tranchants ont fait
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d’elle une épine dans le pied du
gouvernement russe et quand elle
fut sérieusement malade suite
à l’empoisonnement alimentaire
dont elle fut victime alors qu’elle
se rendait à Beslan pour couvrir
le siège de l’école, beaucoup
d’observateurs ont pensé que
c’était une tentative d’assasinat.
Sa mort a soulevé une protestation
internationale. Un suspect a été
arrêté mais son nom n’a pas été
rendu public.

Le 16 octobre – Russie
Anatoly
Voronin, le
directeur
commercial
et directeur
adjoint de
l’Agence
Russe de
Presse, ItarTass a été poignardé à mort dans
son appartement de Moscou.

Voronin, 55 ans, a été retrouvé
dans son appartement avec
plusieurs blessures au couteau et
la police a traité l’incident comme
un meurtre prémédité. Voronin
était un directeur respecté qui a
travaillé dur à l’Agence de Presse
depuis 23 ans. Voronin était
supposé retourner au travail un
jour de congé et son chauffeur
l’a attendu trois heures derrière
son immeuble à Moscou, avant
d’alerter la police.
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L’année en relief
Le travail de la FIJ au Moyen-Orient

L

’accroissement de la liberté de la presse et la
conﬁance de plus en plus présente parmi les
journalistes pour déﬁer la censure n’ont rien
pu faire pour contrer les conséquences du
conﬂit qui, en 2006 a fait du Moyen-Orient, une fois
de plus, la région la plus meurtrière du monde pour le
journalisme.
En Irak, l’assassinat de 69 journalistes et personnels
des médias, ainsi que beaucoup d’autres pris pour
cibles par les factions en guerre, symbolisent le déclin
du pays et sa désintégration dans un bain de sang
sectaire. Dans la même période, deux journalistes
sont morts dans les feux croisés lors des attaques
israéliennes contre le Liban en juillet, un conﬂit
qui a aussi amené de nouvelles craintes suite aux
attaques ciblées et délibérées des militaires contre les
informations diffusées par les réseaux de télévision.
En Palestine, les nouvelles sont mitigées.
Remarquablement, l’année s’est terminée sur la
nouvelle qu’aucun journaliste ou personnel des médias
n’était mort en Cisjordanie et à Gaza, mais ceci est
un minime réconfort dans une région où l’enlèvement
des journalistes par les extrémistes musulmans et le
harcèlement continue des journalistes et personnels
des médias arabes par les forces israéliennes a rendu
presque impossible le reportage indépendant.
Pendant l’année, la FIJ a organisé des réunions
de journalistes à Beyrouth, Amman et Rabat et a
lancé de nouveaux programmes de solidarité alors
que les groupes des journalistes irrités par le refus
des gouvernements d’entreprendre des réformes, ont
demandé une action immédiate pour assurer plus de
sécurité et de protection aux médias et de mettre ﬁn aux
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arrestations et aux poursuites judiciaires arbitraires des
travailleurs des médias.
Il y a une nouvelle détermination, stimulée par le
nouvel esprit de coopération entre la FIJ et la Fédération
des Journalistes Arabes, pour éliminer la culture de
la censure et l’intimidation légalisée qui a restreint
l’indépendance du journalisme dans la région depuis
des décennies.
Les médias eux-mêmes se sont retrouvés au
centre du drame politique du Moyen-Orient, en début
d’année, quand les controverses suscitées par la
publication des dessins humoristiques offensants le
prophète Mohammed, publiés dans un journal danois,
ont conduit à des violentes manifestations dans bon
nombre des capitales arabes. Les journalistes aussi bien
en Europe qu’au Moyen-Orient, ont été eux-mêmes au
coeur de discussions incendiaires au sujet des limites
de la liberté d’expression. Beaucoup de menaces de
violence contre les défenseurs de la liberté d’expression,
certaines d’entre elles provenant des factions politiques
se sont ajoutées à la peur et à l’incertitude qui ont
envahi les médias.
La fragile relation entre les médias et les hommes
au pouvoir dans la région s’est révélée au Yémen où
les journalistes et le personnel des médias ont été tués
par balles dans une attaque que l’on pense avoir été
inspirée par les politiciens locaux. Mais c’est en Irak que
le coût humain de la violente censure des médias est le
plus élevé.
En janvier, l’horrible épreuve de la journaliste
américaine, Jill Carroll, détenue en otage pendant 82
jours avant d’être relâchée indemne a fait la Une des
journaux. Moins d’attention médiatique a été accordée
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En Irak, l’assassinat de 69 journalistes et personnels des médias,
beaucoup d’entre eux étant la cible des factions armées, symbolisait
le déclin du pays et sa désintégration en un bain de sang sectaire.

à son interprète Alin Ghazi, mortellement blessé par ses
ravisseurs, et qui a survécu juste le temps d’informer les
soldats de sa capture.
Les assassinats ciblés en février de Atwar Bahjat,
Adnan Khairallah et Khaled Mohsen, membres du
personnel de la télévision Al Arabiya, tués par un
homme armé travaillant pour des groupes extrémistes,
ont donné le ton à une année d’une impardonnable
intimidation suite à laquelle les journalistes sont
incapables de marcher dans les rues des villes
importantes des pays, sans avoir peur.
Amjad Hameed, rédacteur en chef, et les
journalistes Sa’ad Shammari et Sherin Hamid, tous
travaillant pour la télévision d’Etat Al Araqiya, ont été
tués dans des attaques séparées. Trois chauffeurs et un
garde de sécurité de la télévision furent également tués.
Al Shaabiya, une chaîne de télévision par satellite
débutante, n’avait même pas commencé à émettre
lorsqu’en octobre, un homme armé, a mené une
attaque brutale très tôt dans la matinée, dans les
studios de la télévision à Bagdad, tuant 11 membres
du personnel de la télévision. Cette atrocité a causé une
véritable confusion dans une entreprise qui n’avait pas
d’agenda politique et qui employait un ensemble non

sectaire de personnel sunnite, chiite et kurde.
Waleed Hassan, un distingué satiriste et journaliste
de radio a été fusillé sur le chemin du travail ; activiste
de l’Union Hadi Anawi al-Joubouri, il a été tué dans une
embuscade en dehors de Bagdad et criblé de balles ;
le journal Al-Sabah a été visé par une explosion et son
rédacteur maquettiste, Abdel Karim Al-Roubai, a été
touché et est décédé.
Les décès des journalistes ont augmenté lorsque le
conﬂit sectaire s’est aggravé et, vers la ﬁn de l’année,
l’Irak s’est taillé sa place dans l’histoire comme étant le
pays le plus dangereux dans le monde du journalisme,
avec à son compte le plus grand nombre des
journalistes tués, plus que dans un aucun autre pays et
dans aucun autre conﬂit connu.
Ces statistiques inquiétantes ont ﬁnalement mené
à une résolution sans précédent des Nations Unies vers
la ﬁn de l’année, demandant plus de protection pour
les journalistes. Malgré cela, peu d’observateurs voient
une mince probabilité d’une ﬁn proche des vagues
d’agressions envers les médias. Au contraire, si le chaos
politique et l’occupation militaire du pays persistent,
les journalistes qu’ils soient locaux ou étrangers,
continueront d’être dans la ligne de mire.

Fédération Internationale des Journalistes (FIJ)

37

JANVIER
Le 07 janvier – Irak
Alin Ghazi Jack, un interprète, a été
tué par balles pendant l’enlèvement
de la journaliste américaine, dans le
district de Adl, à l’ouest de Bagdad.
Il était l’interprète de Jill Carroll,
reporter du Christian Science
Monitor basé à Boston qui a été
kidnappée et détenue pendant 82
jours avant d’être relâchée. Jack a
été tué par balles par ses ravisseurs
mais il fut capable de dire avant sa
mort qu’une journaliste américaine
avait été enlevée.
Un policier irakien se tient près de la camionette criblée de balles de la télévision Al Arabiya,
le 23 février 2006. Reuters/Stringer

Alin Ghazi Jack et son bébé à Bagdad, Irak.
REUTERS/Howard LaFranchi – The Christian
Science Monitor/Handout

Le 14 janvier – Irak
Sarmad Salman, un reporter des
sports indépendant a été enlevé et
tué à Bagdad, par un inconnu armé.

Le 23 janvier – Irak
Hamza Hussein, un journaliste
reporter des sports à la télévision
privée Al-Diyar, a été tué dans
l’explosion d’une voiture piégée.

Le 24 janvier– Irak
Mahmoud Za’al, 35 ans,
cameraman et reporter pour la
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télévision irakienne de Bagdad a
été tué par balles dans le bastion
des insurgés de Ramadi lorsqu’il
travaillait sur un documentaire
social. Selon les rapports locaux,
Za’al a été touché lors d’ un échange
de coups de feu entre les forces
américaines et les insurgés et son
corps a été incinéré dans l’unité des
autopsies, à l’hôpital de Bagdad, par
les services de sécurité.
Selon Ahmad Rushdi, le
directeur du département de
l’information à la Télévision Bagdad,
Za’al a été détenu par les forces
américaines au début de la semaine
et la télévision a immédiatement
appelé l’ambassade des Etats Unis
pour réagir. L’Ambassade a contacté
Rushdi et lui a dit que Za’al pourrait
être relâché le vendredi et ils ont
convenu de l’heure et du lieu de
cette mise en liberté. Rushdi a
dit qu’il a dès lors été « choqué
d’apprendre la nouvelle de la mort
de Za’al, le jeudi ».
Za’al était le cinquième
membre du personnel de TV
Bagdad à être détenu par les
forces américaines. Il était avec un

collègue et les deux se sont rendus
par de chemins différents au district
de Ramadi pour prendre les images
d’un documentaire social couvrant
l’impact dévastateur des explosions
des voitures piégées sur l’état des
routes, les magasins, l’électricité et
l’approvisionnement en eau potable
à Ramadi. Za’al était dans une
zone déjà encerclée par les soldats
américains. Il avait sa carte de
presse sur lui et portait sa caméra.

FEVRIER
Le 23 février – Irak
La police a trouvé les corps des
journalistes enlevés, les reporters
d’Al Arabiya, Atwar Bahjat, 30 ans,
son cameraman, Adnan Khairallah,
36 ans et le preneur de son Khaled
Mohsen, 39 ans, dans la banlieue
da Samarra, théâtre des violences
sectaires.
Bahjat a rejoint Al Arabiya deux
mois juste avant sa mort après
qu’elle eût reçu des menaces de
mort lorsqu’elle travaillait pour
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une télévision rivale, Al-Jazeera.
La Télévision Al-Jazzera, basée à
Doha qui devint critique envers le
leader chiite Al-Sistani après les
élections de décembre, a fait l’objet
de menaces et a provoqué la colère
des groupes extrémistes et Bahjat
pensait que son nouvel emploi à la
chaîne de télévision par satellite de
Al Arabiya serait plus sécurisant.
Les trois victimes étaient
des Irakiens qui couvraient les
événements après l’explosion d’une
voiture piégée dans la ville sainte
chiite. Les ofﬁciels de la Télévision
Al Arabia ont dit que le groupe était
visé et que les trois journalistes ont
été tués par des hommes armés.

deux correspondants de la station
ont été tués.

MARS

Le 13 mars – Irak

Le 7 mars – Irak
Des hommes armés non identiﬁés
ont tiré sur Munsuf Abdallah
al-Khaldi, présentateur de la
TV Bagdad, alors qu’il roulait
conduisait de Bagdad vers le nord
de la ville de Mosul. Les attaquants
ont arrêté sa voiture et ont tiré trois
fois sur al-Khaldi, âgé de 35 ans.
Un passager fut aussi tué et
deux autres blessés. TV Bagdad
est détenue par le Parti Islamique
Irakien, le plus grand groupe
politique sunnite. L’année passée,

Le 11 mars – Irak
Des hommes armés on tué Amjad
Hameed, un rédacteur en chef de la
télévision d’Etat irakienne, Al Iraqiya,
avec son chauffeur lorsqu’ils allaient
travailler à Bagdad. Hameed, 45
ans, venait juste de quitter sa maison
dans le centre de Bagdad lorsqu’une
voiture bloqua son chemin et des
hommes armés lui tirèrent dans la
tête. Il a été dit qu’un groupe irakien
afﬁlié à al Qaeda est derrière cet
assassinat. Hameed est mort sur le
champ. Son chauffeur, Anwar Turki
est décédé plus tard, à l’hôpital.

Muhsin Khudayyir, également
connu sous le nom de Abu Risalah,
rédacteur en chef du magazine hebdomadaire Alif Ba, a été assassiné
par des personnes non identiﬁées
qui l’ont attaqué à son domicile,
dans le district de Al-Ilam à Bagdad.

Le 26 mars – Irak
Kamal Manahi Anbar, 28 ans était
employé dans un programme de
formation par l’Institut pour la Guerre
et Reportage de Paix, basé à Londres. Il a été tué au nord de Bagdad
durant un raid militaire controversé.
Anbar a été tué dans la zone de
Shaab, dans le voisinage de Bagdad
où il conduisait des interviews pour
un reportage. Des « Humvees »
armés sont arrivés dans les environs
et un combat armé commença.
Anbar a été touché par la balle à la
pommette droite.

Le 9 avril – Irak
Les photos de Amjad Hameed et de son
chauffeur sont collées sur le cercueil de
Hameed pendant ses funérailles à Bagdad,
le 11 mars 2006. REUTERS/Ali Jasim

Un Irakien travaillant pour le journal
de l’armée américaine « Stars and
Stripes » a été tué par des hommes en arme qui ont organisé une

embuscade contre un véhicule de
livraison après que ce dernier ait déposé des journaux à la base militaire
américaine située près de Balad.
L’employé avait terminé sa
livraison quotidienne au complexe
militaire de Balad et retournait à
Bagdad sur une route principale très
fréquentée. L’embuscade a eu lieu 20
minutes après son départ de la base.

Le 22 avril – Irak
Koussai Kahdban, un journaliste
irakien travaillant pour une radio
locale, Al-Bilad, a été tué par balles,
par des hommes armés, le 22 avril
à Bagdad.

MAI
Le 5 mai – Irak
Sa’d Shammari, un journaliste de
télévision qui animait une émission
de spectacles à la chaîne Al Iraqiya
a été retrouvé enveloppé dans une
couverture et déposé le long d’une
route à Bagdad. Le journaliste avait
été apparemment étranglé.

Le 5 mai – Irak
Sa’ud M’Zahim Al-Hudaythi
travaillant pour la Télévision
Baghdadiyah, a été tué dans des
circonstances inconnues.

Le 5 mai – Irak
Abdel Majid al-Mehmedawi qui
reportait sur les problèmes sociaux,
a été assassiné, dans le centre de
Bagdad par des personnes armées
non identiﬁées, selon les sources
locales. Le mobile de ce meurtre
n’était pas connu.

Le 7 mai – Irak
Laith Mashaan, un correspondant
de la télévision à Nahrein, et
Muazaz Ahmed, technicien à
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la même station, ont été arrêtés
dans le sud de Bagdad par des
personnes portant des uniformes de
la police qui leur ont demandé leurs
papiers alors qu’ils rentraient à la
maison. Ils ont alors disparus.
Après une période d’appels
coordonnés des médias et d’appels
du Ministère de l’Intérieur pour
leur sécurité, les corps des deux
hommes furent retrouvés près du
projet d’irrigation de Al-Wihdah,
dans leur ville natale de Al-Mada’in.

Le 7 mai – Irak
A Basra, des hommes armés ont
tiré sur le photographe Abid Shakir
al-Dulaymi. Il était membre actif du
Syndicat des Journalistes Irakiens et
travaillait pour les journaux Al-Jumhuriyah et Al-Qadisiyah et occasionnellement, il était photographe
indépendant pour l’Agence Reuters.

Le 7 mai– Irak
Ismail Muhammad Khalaf, un
travailleur d’imprimerie a été tué
dans une explosion de voiture piégée
dans Bagdad. La bombe a explosé
tôt dans la matinée. La cible était
apparemment un commissariat de
police mais la bombe a explosé près
des bureaux du journal Al Sabah.

Le 10 mai – Irak
Abbas Ahmed Kadhem, journaliste
reporter a été retrouvé mort à AlMadaen, dans le même district qu’où
Laith Mashaan et Muazaz Ahmed ont
été tués, trois jours auparavant.
Kadhem, 50 ans, travaillait pour
le journal Al Adaalha, la voix du
Conseil Suprême de la Révolution
Islamique de l’Irak. Il avait
auparavant travaillé pour le journal
Babel qui était la propriété de Uday,
le ﬁls du président déchu, Saddam
Hussein. Il avait aussi travaillé
comme enseignant dans une école.
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Le 18 mai – Irak
Sadek al-Shammari, un journaliste
travaillant pour un réseau
d’organisations de collecte des
Nouvelles irakiennes, basé en
Allemagne, a été fusillé par les
insurgés à Jisr Diyaha, au Sud de la
capitale irakienne.

Les insurgés ont accusé le
journal Al Bashara de publier la
propagande américaine. Avant
l’assassinat de Seneid, des
prospectus ont été distribués à
Fallujah accusant le journal de
publier la propagande américaine et
demandaient qu’il soit fermé.

Le 29 mai – Irak

Le 28 juin – Irak

Paul Douglas et James Brolan,
membres d’une équipe de la
télévision CBS, ont été tués lorsque
l’unité militaire américaine avec
laquelle ils se trouvaient a subi
l’attaque d’une voiture piégée.
Douglas avait 48 ans et était
cameraman. Brolan était preneur
de son et était âgé de 42 ans. Les
deux hommes étaient de nationalité
britannique. Le correspondant de
la Télévision CBS, Kimberly Dozier,
âgé de 39 ans, a été sérieusement
blessé lors de l’attaque. L’équipe de
CBS était dans un commissariat de
police avec les soldats américains
de la 4ième division d’infanterie.

Alaa Hassan qui travaillait comme
collaborateur à Inter Press Service
(IPS) était sur le chemin du travail
à Bagdad lorsqu’il a été tué par des
hommes armés.
L’IPS a dit que selon leurs
informations, l’attaque n’était
pas ciblée, mais leur collègue «
était juste à la mauvaise place au
mauvais moment ».

Le 31 mai – Irak
Jaafar Ali, un présentateur des sports
à la télévision a été tué par balles à
Bagdad. Des hommes armés ont tiré
sur Ali lorsqu’il quittait sa maison à
Chora Rabia, au sud de Bagdad.
Il est le 11ième employé de la
Télévision Nationale Irakienne à être
tué depuis le début de la guerre en
mars 2003. La Télévision Al Iraqiya
est le média qui a eu le plus grand
nombre d’employés tués depuis le
début de la guerre. Il fait partie du
réseau des Médias irakiens.

Le 14 juin – Irak
Ibrahim Seneid, un rédacteur en
chef travaillant pour un journal
local, Al Bashara a été tué par
balles lors d’une promenade en
voiture à Fallujah.

Le 29 juin – Irak
La Police a trouvé le corps de
Osama Qadeer, un cameraman
indépendant qui travaillait pour le
réseau Américain de télévision, Fox
News, après qu’il fut enlevé par
un groupe d’individus inconnus à
Al-Shaab, à l’est de Bagdad, quatre
jours auparavant.

JUILLET
Le 2 juillet – Yémen
Abed Al-Usaili, un journaliste et
secrétaire technique au journal AlNahar a été tué par balles, dans le
district de Al-Haima, à Sana’a.
Le Syndicat des Journalistes du
Yémen croit que Al-Usaili, 27 ans,
a été tué pour avoir publié un petit
article intitulé « le Pays des Tribus
Malades » dans la livraison du
journal du 22 juin. L’article critiquait
les ofﬁciels du district Al-Haima
pour l’obstruction faite à un projet
d’adduction d’eau dans la banlieue
de la localité.
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Après une dispute au sujet d’un
projet d’adduction d’eau, la tribu à
laquelle Al-Usaili appartenait avait
conclu une trêve avec une autre tribu
et selon cette trêve, leurs disputes ont
été dissipées par une réconciliation.
Après la fusillade, les autorités de la
sécurité ont envoyé 16 véhicules de
police dans la zone où l’incident avait
eu lieu mais ils n’ont pas arrêté ceux
qui étaient impliqués dans le crime
parce qu’ils étaient protégés par
d’inﬂuents ofﬁciels de Al-Haima, a dit
le syndicat.
L’assassinat de Al-Usaili a
eu lieu pendant une période
d’accalmie qui a suivi une série de
menaces de mort et de violence
contre les journalistes yéménites.

Le 22 juillet – Liban
Sleiman Chidia, un technicien
de la Radio Télévision Libanaise
(RTL) a été tué lors du raid des
forces israéliennes sur les antennes
des télécommunications près de
Beyrouth, au nord du Liban.
Chidia a été tué pendant un
raid aérien sur les installations
de la télévision à Satka. L’attaque
aérienne visait principalement la
Radio télévision Libanaise prise
pour cible et dont les émissions
furent interrompues. Deux autres
personnes on tété blessées dans
les attaques aériennes lorsque les
station relais de la TV Future, la
Télévision Al-Manar du Hezbollah
et la RTL et les autres réseaux de
télévision privés, ont été attaqués
par les bombes israéliennes.

Liban par l’armée Israélienne, pour
le magazine Al Jarass (La Cloche).
Layal travaillait aussi pour plusieurs
agences de presse étrangères dont
l’Agence France Presse – AFP.
Après son diplôme de l’école
de journalisme, elle a d’abord
travaillé avec Newtv comme chef de
programmes. Après trois ans, elle a
décidé de travailler comme reporter
et photographe indépendante.

Le 30 juillet – Irak
Riyad Muhammad Ali, un reporter
de l’hebdomadaire Talafar al-Yawm
a été tué par balles dans la zone de
Wadi Aqab, Mosul.
Une source locale a dit
au Comité de Protection Des
Journalistes qu’elle croyait que Ali
a été pris comme cible parce qu’il
était à la fois chiite et journaliste.

Le 31 juillet – Irak

Le 29 juillet – Irak
Adel Naji Al Mansour, un
correspondant de la Chaîne de
Télévision par satellite iranienne en
langue arabe, Al-Alam, a été tué par
balles par des hommes armés non
identiﬁés lorsqu’il roulait en voiture
à al-Amariyeh, dans le voisinage de
l’Ouest de Bagdad. Al-Mansouri,
34 ans, roulait vers les bureaux de
la télévision lorsqu’il a été attaqué.
Il est mort peu de temps après son
admission à l’hôpital. Les assaillants
ont volé le téléphone portable de
Al-Mansouri, le téléphone satellite,
la carte de presse et de l’argent.
Le motif supposé de sa mort
est lié au travail de journaliste. AlMansouri, un Chiite avait reçu des
menaces de mort à peu près un an
auparavant quand il résidait avec sa
famille à Bagdad.

Le journaliste irakien Abdul Wahab
Abdul Razeq Ahmad Al Qaisie a
été retrouvé mort, dix jours après
son enlèvement par des miliciens
masqués, dans le district du
Nouveau Bagdad, selon le Syndicat
des Journalistes Irakiens.
Il était le rédacteur en chef du
magazine irakien Kol Al Dounia et
avait travaillé comme journaliste
indépendant pour des journaux
européens, pendant 40 ans.

AOUT
Le 7 août – Irak
Mohammad Abbas Al Hamad,
rédacteur en chef du journal chiïte
Al-Bayinnah Al-Jadida, a été tué par
balles, dans la matinée, en quittant

Le 23 juillet – Liban
Layal Nagib, une photographe a été
tuée lorsqu’un missile a explosé tout
près de sa voiture sur la route entre
Cana et Siddiqin, pas très loin du
sud de la ville de Tyre.
Nagib, 23 ans, était entrain de
couvrir le bombardement du Sud

Les parents et les amis prient derrière le cercueil du reporter assassiné, Adel al-Mansouri,
avant ses funérailles, le 1er août 2006. REUTERS/Mushtaq Muhammad (IRAK)
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sa maison située à Adil, section
occidentale de Bagdad. Il se rendait
au travail.
Mohammad, 28 ans, était
hautement critique envers les
ofﬁciels irakiens sans tenir compte
de leur secte ou de leur afﬁliation. Le
journaliste a reçu plusieurs menaces
de mort parce qu’il travaillait pour le
journal, a dit un journaliste local.

Le 7 août – Irak
Le corps du journaliste indépendant
Ismail Amin Ali a été découvert tard
dans la soirée par la police, dans la
section orientale de Bagdad, connu
sous le nom de cité al-Sadr.
Son corps était criblé de balles
et la police irakienne a dit qu’ils
ont trouvé des traces de torture. Ali
avait 30 ans, il a été enlevé lorsqu’il
était à une station d’essence à
al-Shaab, dans le voisinage de
Bagdad, deux semaines avant.
Les ravisseurs ont demandé une
rançon, mais sa famille fut incapable
de payer. Ali, un chroniqueur Sunnite
très bien connu, travaillait pour
plusieurs journaux à Bagdad dont AlSabah et Al-Qarar. Il a probablement
été ciblé parce qu’il était hautement
critique envers les forces de sécurité
dominées par les chiites.

SEPTEMBRE
Le 9 septembre – Irak
Abdel Karim Al-Roubai, un
rédacteur et maquettiste travaillant
pour Al Sabah a été tué par
plusieurs hommes armés, le samedi
matin lorsqu’il allait au travail dans
les environs de l’est de Bagdad,
dans un lieu connu sous le nom de
Camp Sara.
Al-Sabah avait dit deux
semaines avant qu’il avait reçu par
courrier électronique des menaces
de mort proférées contre al-Roubai,
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âgé de 40 ans, et sa famille. Ce
courrier était signé par l’aile militaire
du Conseil Mujaheden, une branche
afﬁliée à Al-Qaeda en Irak. Selon le
courrier électronique, le groupe était
fâché par les accusations contenues
dans l’éditorial afﬁrmant qu’ils
étaient derrière l’attaque par voiture
piégée, du journal Al Sabah, le 27
août, qui a tué un garde et un autre
homme non identiﬁé.
Le chauffeur de la voiture où
était Al-Roubai a été sérieusement
blessé. C’était la troisième attaque
contre les employés de Al Sabah.

Le 12 septembre – Irak
Hadi Anawi al-Joubouri, un
journaliste et activiste du syndicat a
été tué dans une embuscade sur la
route Nord de Bagdad. Son corps a
été retrouvé criblé des balles.
Il travaillait comme journaliste
indépendant auprès de divers journaux irakiens et était le représentant du Syndicat des Journalistes
irakiens dans la province orientale
de Diyala.

Le 13 septembre – Irak
Safaa Ismail Inad, photographe au
journal Al Watan a reçu une balle
dans la tête et est mort près de la
cité de Sadr dans l’Est de Bagdad.
Inad a été tué par des hommes
armés qui sont entrés dans un
studio de développement de
photos, ont demandé après lui en le
nommant avant de tirer sur lui.

Le 18 septembre – Irak
Ahmed Riyadh Al-Karbouli, un
correspondant de Télévision
Bagdad a été tué par balles par six
hommes armés roulant dans deux
voitures Opel lorsque le reporter
était en train de parler avec des
amis après la prière de midi,

derrière une mosquée, dans la ville
de Ramadi.
Al-Karbouli, 25 ans, avait reçu
de multiples menaces de mort
de la part des insurgés durant
les quatre derniers mois, lui
demandant de quitter la Chaîne
de télévision par satellite, Bagdad
TV, propriété du Parti Islamique
Irakien, principal groupe politique
Sunnite. Le parti avait rejoint au
début de l’année le gouvernement
pro-américain.
Al-Karbouli travaillait pour TV
Bagdad depuis deux ans, couvrant
la sécurité et le triste sort des
résidents de Ramadi. Ses écrits ont
offensé quelques insurgés à Ramadi
qui ont cru qu’il les critiquait. Un
mois avant, des hommes armés
ont fait brutalement irruption dans
sa maison et l’ont menacé de mort
devant sa famille.

OCTOBRE
Le 4 octobre – Irak
Jassem Hamad Ibrahim, un
chauffeur de la télévision publique
irakienne a été tué par balles par
des hommes armés non identiﬁés,
à Mosul.
Les assaillants ont tendu une
embuscade à Ibrahim dans l’après
midi, lorsqu’il faisait des courses
pour la télévision. Son corps fut
retrouvé criblé des balles. Tôt le
matin du même jour, Ibrahim avait
conduit plusieurs cameramen pour
des séquences de tournage autour
de Mosul.
Les assaillants ont tendu
l’embuscade à Ibrahim aux environs
de 2 heures de l’après-midi lorsqu’il
était en train de faire des courses
pour la station, a dit une source de
la Télévision Nineveh, afﬁliée locale
à Al Iraqiya Télévision, au Comité de
Protection de Journalistes. Le crime
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a eu lieu trente minutes après qu’
Ibrahim ait déposé les opérateurs
cameramen à la télévision. Ils ont
plus tard déclaré qu’ils croient avoir
été suivis pendant leur mission de
tournage.

par des hommes armés inconnus
lorsqu’il était sur son chemin
allant à la station de radio et plus
tard il a été retrouvé mort. Il avait
précédemment travaillé pour Radio
Bagdad et la Voix de Al Jamaheer.

Le 10 octobre – Irak

Le 14 octobre – Irak

Le corps de Azad Muhammad
Hussein, un reporter de la radio
du Parti Islamique Irakien, Radio
Dar Al-Salam a été identiﬁé dans la
morgue de l’hôpital de Bagdad, le
10 octobre , une semaine après que
le journaliste ait été enlevé par des
hommes armés non identiﬁés.
Son corps a été retrouvé dans
la section orientale de Bagdad.
L’observatoire des Libertés Journalistiques, une organisation irakienne
de la liberté de la presse a dit que
le corps présentait des signes
évidents de torture. Le journaliste a
été kidnappé dans les environs de
al-Shaab, au nord de Bagdad, le 3
octobre. La clarté n’a pas pu être
faite quant à la façon dont le corps
de Hussein est arrivé à la morgue.

Le 12 octobre – Irak
Des hommes armés ont mené une
attaque brutale contre la Chaîne de
Télévision satellite Al Shaabiya, à
Bagdad, tuant 11 personnes.
Le directeur de la station a dit
que les employés avaient une prestation de nuit à la station, une nouvelle
télévision qui devait commencer
avec des programmes des émissions
régulières. Selon Hassan Kamil, le
Directeur Exécutif de Al Shaabiya,
des hommes cagoulés ont tué les
victimes en leur tirant des balles à la
tête et la poitrine.
Kamil a dit à l’Agence Reuters
que la station n’avait pas un agenda
politique et que le personnel était
composé de sunnites, des chiites
et des kurdes. La station n’avait

Un homme serre sa ﬁlle entre ses bras,
après le raid sur leur bureau à Bagdad, le
12 octobre 2006. Ils sont tous deux employés à la télévision par satellite, Shaabiya.
REUTERS/Atef Hassan (IRAK)

pas été menacée auparavant.
Selon les rapports de la presse, les
voitures des hommes armés qui ont
mené l’attaque ressemblaient aux
véhicules de la police.
Un groupe local, l’Observatoire
des Libertés Journalistiques, a
identiﬁé les morts comme étant :
le Président et Directeur Général,
Abdul-Rahim Nasrallah al-Shimari,
son garde de corps, Ali Jabber, le
Directeur Général Adjoint, Noufel
al-Shimari, les présentateurs,
Thaker al-Shouwili et Ahmad
Sha’ban, le Directeur administratif,
Sami Nasrallah al- Shimari, le Mixer
Vidéo, Hussein Ali et trois gardes
identiﬁés seulement par leurs
prénoms : Hussein Ali. L’opérateur
du générateur de la télévision
dont le nom n’est pas connu a été
également tué.
La chargé de Programmes,
Mushtak al-Ma’mouri et le
chef des Emissions, Mushtak
al-Ma’mouri ont été conduits à
l’hôpital avec de profondes et
multiples blessures par balles.

Le 12 octobre – Irak
Mohammad Abdul Rahman, un
animateur de Radio Dijala a été
kidnappé au centre de Bagdad

Raed Qais Al Shammari, un correspondant de Radio Sout Al Iraq
(Voix de l’Irak) a été tué instantanément lorsque des militants ont
ouvert le feu sur sa voiture.

Le 16 octobre – Irak
Ali Halil, un garde de sécurité de
la Télévision Al Iraqiya a été tué par
balles par des hommes armés dans
le district de Al Hurriye à Bagdad,
alors qu’il se rendait à son travail.
Halil travaillait comme garde de
sécurité à la Télévision Al Iraqiya et
pour d’autres dans la zone située
au nord-ouest de Bagdad, selon le
Syndicat des Journalistes Irakiens.

Le 26 octobre – Irak
Le Journaliste Saed Mahdi Shalash
et sa femme ont été tués par
balles par des hommes armés non
identiﬁés lors d’une attaque à leur
domicile, dans la zone d’Al Ameriya
à l’ouest de Bagdad.
Shalash travaillait pour le journal
Rayat Al Ara. Il avait vingt ans de
carrière comme journaliste travaillant
pour l’Agence de Presse Irakienne. Il
a quitté l’Agence en 2003.

Le 29 octobre – Irak
Sherin Hamid, un présentateur à la
Télévision Publique Irakienne et son
chauffeur, Annas Kassim Nejm, ont
été retrouvés morts à Bagdad, un
jour après leur enlèvement par des
hommes armés non identiﬁés.
Hamid animait un programme
à la télévision Al Iraqiya, destiné
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aux kurdes irakiens et aux
minorités chrétiennes, selon
les rapports de la presse. Les
programmes auraient pu faire de
Hamid, une cible soit des insurgés
sunnites soit des milices chiites.
Les deux corps ont été retrouvés
sur une rue dans le district de
Haifa tout près de l’endroit où ils
ont été kidnappés, selon les dires
de la police.

Le 31 octobre – Irak
Le corps de Abdelmajid Isma’il
Khalil, un journaliste indépendant
âgé de 67 ans travaillant pour
plusieurs journaux locaux a été
retrouvé mort à Bagdad après son
enlèvement, le 18 octobre, par des
hommes armés inconnus.

NOVEMBRE
Le 1er novembre – Irak
Ahmed Al-Rasheed, un reporter de
la télévision Al Sharqiya a été tué
par balles par des hommes armés
non identiﬁés.
Al-Rasheed, 29 ans, était un
ancien reporter de la chaîne de
télévision par satellite Addyar.

Le 2 novembre – Irak
Qussai Abass, un journaliste
écrivant pour le journal Tariq Al
Shaab, journal afﬁlié au Parti
Communiste a été tué par balles
alors qu’il était sur le chemin du
travail. Son chauffeur fut également
tué dans l’attaque.

Le 13 novembre – Irak
Mohammed Al-Ban, un cameraman
travaillant pour Al Sharqiya, a été
tué par balles derrière sa maison
dans le centre de Al-Nur, dans le
voisinage de Mosul.
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Al Sharqiya est une chaîne de
télévision par satellite, propriété
des Sunnites qui était le concurrent
principal de la télévision d’Etat, Al
Iraqiya TV.

al-Washash (Bagdad) par des
hommes armés inconnus.

Le 15 novembre – Irak

Le 4 décembre – Irak

Des hommes armés circulant en
voiture on tiré sur Fadia Mohammed
Abid, une journaliste locale du
Quotidien Al Masar, et l’ont tuée avec
son chauffeur dans le voisinage de
Tahrir, à l’est de Mosul, alors qu’ils se
rendaient au bureau du journal.

Nabil Ibrahim al-Dulaimi,
rédacteur en chef des nouvelles
pour la radio privée Radio Dijla, a
été tué par balles après avoir quitté
sa maison de al-Washash dans le
voisinage de Bagdad.

Le 17 novembre – Irak
Le Reporter Luma Mohammad
Reyad a été tué à Ba’kouba dans
la province de Diyala, au nord-est
de Bagdad.
Reyad travaillait pour Al
Dustoor, un journal ﬁnancé par les
Etats-Unis. Le rédacteur en chef,
Bassem Al Shiekh, vit à Amman.

Le 20 novembre – Irak
Waleed Hassan, l’un des plus
célèbres satiristes et reporter de
radio-télévision, a été tué par balles
sur son chemin menant au travail.
Les sketchs caricaturaux
de Hassan sur la très difﬁcile
vie quotidienne dans le pays en
guerre étaient très connus des
téléspectateurs irakiens. Hassan qui
était dans sa quarantième année, a
été retrouvé dans l’ouest de Bagdad
avec trois blessures par balles à la
tête, selon la chaîne de télévision Al
Sharkiya. Hassan était le directeur
de la télévision et également son
producteur des interviews politiques.

Le 21 novembre – Irak
Ra’ad Jafar Hamadi, un journaliste
travaillant pour le journal Al Sabah,
a été tué dans le voisinage de

DECEMBRE

Le 12 décembre – Irak
Le cameraman irakien Aswan
Ahmed Lutfallah a été abattu par
les insurgés qui l’ont vu ﬁlmer
leurs affrontements avec la police.
Lutfallah, 35 ans, travaillait pour
l’Agence Associated Press (AP).
Selon les rapports de l’Agence de
Presse, les insurgés ont vu Lutfallah
qui ﬁlmait, ils se sont approchés de
lui et l’ont abattu de plusieurs balles.
Lutfallah était au nord de la ville
de Mosul et faisait réparer sa voiture
dans la zone industrielle, dans la
partie est de la ville lorsque les
insurgés et la police ont commencé
à se battre tout près de lui et il se
précipita pour couvrir l’événement.
Aucune menace de mort à
l’encontre de Lutfallah n’avait
jamais été rapportée.

Le 29 décembre - Irak
Akil Sarhan, un journaliste reporter
des Sports à la Télévision Al-Riyadia
a été tué sur le chemin menant
au travail lorsque sa voiture fut
attaquée par des hommes armés
inconnus. Sarhan était dans un
véhicule avec 11 autres personnes
lorsqu’il a été tué rue Haifa dans
le district de Al Karkh de Bagdad.
Il travaillait au Département des
Archives de Al Riyadia.
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LE FONDS INTERNATIONAL

D’entraide
Durant l’année la plus violente jamais enregistrée, le Fonds International d’Entraide de la FIJ, qui fournit une assistance
humanitaire aux victimes de la violence et à leurs familles, a fourni plus de 55.000 Euros en aides d’urgence, la plus
grande partie de l’aide ayant été accordée au plus fort de la crise.

L

es syndicats membres de la FIJ ont répondu
à un appel spécial après la guerre en Irak,
permettant de mobiliser plus de 30.000 Euros
qui ont été donnés aux responsables du
Syndicat des Journalistes du Kurdistan et au Syndicat
des Journalistes Irakiens en novembre pour aider
les familles des journalistes tués. Pendant ce temps,
la crise humanitaire en Palestine a fait accroître le
nombre des victimes des médias et le Comité Exécutif
de la FIJ, répondant à un appel spécial de la région, a
alloué 10.000 Euros supplémentaires au Syndicat des
Journalistes Palestiniens pour les familles dans le besoin
d’une aide humanitaire.
Le Comité Exécutif a également endossé le plan de
créer un Comité international d’appui représentant les
familles de ceux de nos collègues qui ont été tués et
blessés qui sera mis en place et lancé lors du Congrès
de la FIJ devant avoir lieu à Moscou en 2007.
Le travail humanitaire du Fonds International
d’Entraide de la FIJ a été reconnu par les Journalistes
des Etats-Unis lors de la cérémonie spéciale marquant
la Journée Mondiale de la Liberté de la Presse, à
Washington. TNG-CWA, le syndicat pour les Journalistes
et les Travailleurs des Médias Américains a remis un
prix à la FIJ à l’occasion de la cérémonie annuelle des
prix de journalisme, organisée cette année de manière à
coïncider avec les célébrations du 3 mai. Comme partie
du prix, une donation de 5.000 dollars américains a été
octroyée au Fonds.
Le Fonds International d’Entraide de la FIJ couvre
principalement les domaines suivants d’assistance:
 Le Fonds International d’Entraide de la FIJ est conçu
principalement comme un fonds d’assistance aux
journalistes et aux travailleurs des médias qui sont

blessés dans l’accomplissement de leur mission,
principalement dans ce que l’on appelle « les points
chauds » du monde et en cas où l’organe de presse
employant le journaliste ou le travailleur des médias
n’est pas capable de couvrir de tels coûts. Cette
assistance peut être sous forme de voyage, de frais
médicaux ou de frais de subsistance.
 Le Fonds International d’Entraide peut aussi être
utilisé dans des conditions limitées cas par cas pour
assister les journalistes /travailleurs des médias
dans les frais judiciaires lorsque une fois encore, ils
ne peuvent pas trouver un appui sufﬁsant de leur
employeur. Enﬁn, le Fonds International d’Entraide
peut immédiatement fournir une assistance pour les
familles des journalistes et travailleurs des médias
dont le « principal soutien » ﬁnancier a été tué et
qui n’ont aucun moyen de subvenir eux- mêmes à
leur subsistance.
 Quand la FIJ apporte son assistance, il y a
une procédure de suivi et un processus de
vériﬁcation en vue de s’assurer que l’argent va aux
destinataires. En 2005, la FIJ a révisé les règles
du Fonds d’Entraide. Elles sont disponibles sur
demande, auprès des bureaux principaux de la FIJ.
Au ﬁl des années, le Fonds International d’Entraide
de la FIJ a été utilisé pour produire les publications
comme partie intégrante du Programme de Sécurité
de la FIJ. Ces dernières (publications) comprennent
la brochure du Fonds d’Entraide de la FIJ produite en
anglais, français, japonais et espagnol et le Manuel de
Sécurité de la FIJ, Code International des Pratiques
pour l’Exercice du Journalisme en toute Sécurité (voir
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la Liberté de la Presse et la Sécurité sur le site web
www.ifj.org) pour les journalistes voyageant dans les
zones de conﬂits.
La brochure « Code International des Pratiques
pour l’Exercice du Journalisme en toute Sécurité » a été
produite en albanais, anglais, arabe, bulgare, chinois,
espagnol,français, italien, japonais, macédonien,
roumain, russe et serbe.
Ces publications donnent les directives sur les
dangers qui peuvent survenir et quelles mesures
les journalistes doivent adopter pour en minimiser
les risques. Elles sont distribuées gratuitement aux
journalistes.
Quand un journaliste est attaqué, chacun dans le
milieu du journalisme est affecté. Lorsqu’un journaliste
est aidé à triompher de l’intimidation et de la violence,
cela donne un soufﬂe à la liberté de la presse et à nos
droits, au bénéﬁ ce de toute la communauté.
Le Fonds International d’Entraide de la FIJ n’est pas
simplement une source pratique d’aide et de confort, il
est aussi un symbole de la bonne volonté internationale
d’encourager les journalistes à aller de l’avant, même en
temps de lutte et de détresse.
Le type d’aide apportée par le Fonds International
d’Entraide de la FIJ, la rapidité avec laquelle il peut
intervenir, et la ﬂexibilité inhérente au système, signiﬁent
qu’il s’agit là d’une source unique de solidarité à l’égard
des journalistes.
La FIJ n’essaie pas de faire double emploi avec ce
qui existe ailleurs. Nous sommes en contact régulier
avec les autres organisations travaillant sur le terrain de
la sécurité et de la liberté d’expression des journalistes.
Ces organisations sont : le Comité de Protection
des Journalistes, l’Institut International de la Presse,
Reporters sans Frontières, le Comité des Journalistes
Canadiens pour la Liberté d’Expression, le Comité des
Ecrivains en Prison, le Rory Peck Trust et l’Association
Mondiale des Journaux.
Il y a un échange d’informations entre les
intervenants, et en cas de nécessité, un individu peut
recevoir une assistance coordonnée provenant de
plusieurs sources.
Quoi qu’il en soit, sans l’existence du Fonds de la
FIJ, beaucoup de personnes auraient pu disparaître
sans être secourues. Certains auraient pu mourir de
faim, les autres pourraient mourir.
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Le Fonds International d’Entraide de la FIJ ne pourra
continuer à aider les journalistes que si son avenir est
assuré. En vue de continuer, l’argent doit rentrer.

LIVE NEWS
Un manuel de survie à
l’usage des journalistes
En 2003, la FIJ a publié le
Manuel le plus pratique
pour le secteur de médias,
qui traite des risques du
reportage dans des conditions
dangereuses. Le manuel a été
traduit en treize langues et
est disponible auprès de la
responsable des Droits de l’Homme et de la Sécurité.
Quoi qu’il en soit, sans l’existence du Fonds de la
FIJ, beaucoup de personnes auraient pu disparaître sans
être secourues. Certains auraient pu mourir de faim, les
autres auraient pu mourir.
Le Fonds International d’Entraide de la FIJ ne pourra
continuer à aider les journalistes que si son avenir est
assuré. En vue de continuer, l’argent doit rentrer.

Institut Internacional pour la
Sécurité dans le Journalisme
Lancé en 2003, INSI est
une organisation nongouvernementale dédiée à la
sécurité des journalistes et
des travailleurs des médias.
C’est un groupement de
moyens de communication,
d’organisations défendant la liberté de la presse,
de syndicats, et de campagnes humanitaires
visant à créer une culture de sécurité dans le
journalisme. Pour plus d’information, veuillez
visiter www.newssafety.com
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Solidarité en Action:
Cette année, le Fonds International d’Entraide de la FIJ a fourni une assistance aux journalistes et à leurs
familles en Gambie, en Irak, au Libéria, en Palestine, en Colombie, en République Démocratique du
Congo, en Ethiopie, en Inde, en Indonésie, en Iran, au Népal, en Tunisie, en Turquie et au Vénézuéla.

Gambie

Palestine

Le Fonds d’Entraide de la FIJ a
assisté au total trois journalistes
gambiens qui ont été obligés de fuir
le pays. Après que les ofﬁciels de
l’Union Gambienne de Presse aient
été torturés, un ofﬁciel et un autre
journaliste ont fui le pays. Plus tard
en 2006, le Fonds d’Entraide de
la FIJ a aussi donné un soutien
à un journaliste gambien de la
presse écrite forcé de quitter le pays
après avoir appris que les services
de renseignements étaient à sa
recherche.

Le Fonds a accordé, en une fois,
une Subvention de 10.000 Euros
aux familles de 9 journalistes
palestiniens qui ont été tués
dans la région au cours de ces
dernières années. La subvention
était destinée à les aider à couvrir
certaines dépenses pour les besoins
élémentaires des familles.

Irak
En 2006, la FIJ a lancé un Fonds
Spécial pour les Journalistes
Irakiens qui faisaient face aux
violences des combats étant
donné que la situation sécuritaire
dans le pays s’était détériorée. Le
Fonds a été lancé le 15 juin 2006,
parallèlement à une journée de
solidarité internationale avec les
journalistes irakiens.

Libéria
Le Fonds a fourni une assistance
pour les frais de voyage et les
soins médicaux en d’un journaliste
libérien de la presse écrite qui
développait des problèmes de
santé après avoir été torturé par les
agents de l’Unité Anti-Terroriste de
l’ancien Président Charles Tayor et
d’autres incidents.

Le Fonds a fourni une assistance
à deux journalistes colombiens qui
ont reçu des menaces de mort et
qui ont été forcés de quitter le pays.
Un troisième journaliste menacé
de mort a reçu un soutien en étant
resté en Colombie. Un quatrième
journaliste reçut une aide ﬁnancière
pour l’aider à rouvrir son journal,
qui avait été fermé après une
tentative d’assassinat dirigé contre
lui par le groupe para-militaire
d’extrême-droite.

République Démocratique
du Congo
Le Fonds d’Entraide a fourni un
soutien à la famille du journaliste
congolais assassiné. Le Fonds a
aidé aussi deux journalistes qui ont
reçu des menaces de mort à quitter
Kinshasa avec leurs familles.

Le Fonds d’entraide a aidé un
fonctionaire de l’Association des
journalistes éthiopiens en exil.

Indonésie
Le Fonds de Sécurité a envoyé plus
de fonds aux victimes du Tsunami
pour lesquels un Fonds spécial a
été lancé en 2005.

Iran

Colombie

Ethiopie

L’argent a été utilisé pour les
dépenses de la vie courante de
notre collègue et de sa famille.

En début de 2006, le Fonds a
accordé un soutien aux familles
d’environ 48 collègues iraniens qui
sont morts dans un tragique accident
d’avion survenu dans la banlieue de
Téhéran, en décembre 2005.

Tunisie
Le Fonds a accordé une assistance
à un journaliste tunisien après que
le gouvernement ait empêché les
organes de presse de l’engager
suite aux articles qu’il a écrits
dénonçant les abus contre les
droits de l’Homme en Tunisie.

Iran/Turquie
Le Fonds a donné de l’argent pour
les frais de voyage d’un journaliste
iranien qui demandait asile en
Turquie.

Vénézuela
Le Fonds a fourni une assistance à
une famille d’un journaliste tué au
Vénezuéla.
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Code International des Pratiques pour
l’Exercice d’un Journalisme en toute Sécurité

L

es dangers guettant les journalistes et le personnel des médias
appelés à travailler dans des situations dangereuses et les zones de
conﬂit ont atteint un record considérable. La FIJ a enregistré la mort
de plus de 1.000 journalistes et travailleurs des médias durant les dix
dernières années.
Beaucoup de journalistes sont tués, blessés ou harcelés dans les
zones de guerre, soit ciblés par l’un ou l’autre côté des belligérants ou
pris dans l’engrenage de feux de violences. Les autres sont victimes des
agressions préméditées et d’intimidation de la part, soit des criminels, des
terroristes ou, par les agences de l’Etat, de la police, des forces militaires
ou des forces de sécurité agissant secrètement et illégalement.
Très souvent il y a peu de chose que les journalistes ou les organes
de presse peuvent faire pour éviter les dangers. Il y aura inévitablement
des accidents, même si des mesures d’attention sont prises pour
accorder protection aux journalistes et l’on peut presque rien faire lorsque
ceux qui s’en prennent aux médias utilisent des méthodes impitoyables et
brutales pour étouffer l’enquête journalistique.
Toutefois, des dispositions existent que les journalistes et les organes
de presse peuvent prendre pour minimiser les risques encourus par leur
personnel. En particulier les mesures suivantes sont considérées comme
vitales pour assurer la protection:


Une préparation adéquate, la formation et la protection sociale.
Il est essentiel que les journalistes et le personnel des médias soient
prêts à affronter les difﬁcultés lorsque celles-ci surgissent. Il doit y
avoir une structure pour accorder à chacun, individuellement, les
soins de santé et la protection sociale.



Les professionnels des médias doivent être informés et s’informer euxmêmes au sujet du terrain politique, physique et social dans lequel ils
travaillent. Ils doivent ne pas contribuer à l’incertitude et à l’insécurité
de leurs conditions par leur ignorance ou un comportement imprudent.



Les organes de presse doivent se garder de prendre les risques
dans un objectif purement lucratif, et devraient promouvoir la
coopération entre les journalistes quand bien même les conditions
existantes sont potentiellement hasardeuses.



Les Gouvernements doivent lever les obstacles entravant le
journalisme. Ils ne doivent pas restreindre sans nécessité la liberté
d’expression, de mouvement des journalistes ou compromettre le
droit à l’information aﬁn que les médias collectent, produisent et
disséminent l’information dans des conditions sûres et sans danger.



Chacun doit « Garder ses mains Loin des Médias ». Chacun devrait
respecter l’intégrité physique des journalistes et du personnel des
médias. L’intervention physique lors d’un tournage ou dans tout autre
travail journalistique doit être prohibée.
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Tenant compte de ces considérations, la
FIJ lance un appel aux associations des
journalistes, aux groupes de presse et à
toutes les autorités publiques compétentes
de respecter le Code International de
Pratiques pour l’Exercice d’un Journalisme en
toute Sécurité suivant:

1

1Les Journalistes et autres travailleurs
des médias doivent être bien équipés
pour toutes les missions avec
notamment la provision d’une trousse de
secours pour les premiers soins, les outils
de communication, les moyens de transport
adéquats et, lorsque c’est nécessaire, les
vêtements de protection.

2

Les Organes de Presse et, lorsque c’est
approprié, les autorités publiques
peuvent dispenser une formation
de sensibilisation aux risques à ceux des
journalistes et travailleurs des médias
appelés à accomplir des missions dans
des endroits où prévalent des conditions
dangereuses de travail ou sérieusement
réputées dangereux.

3

Les autorités publiques doivent
informer leur personnel de la nécessité
de respecter les droits des journalistes
et doivent leur donner des instructions pour
respecter l’intégrité physique des journalistes
et des travailleurs des médias dans l’exercice
de leur travail;

4

Les Organes de Presse doivent fournir
et garantir la protection sociale à tous
les membres de leur personnel engagés
dans l’activité journalistique en dehors
de leur lieu habituel de travail, y compris
l’assurance vie;

5

Les Organes de Presse doivent fournir
gratuitement, le traitement médical et
les soins de santé, y compris les frais
de rééducation et de convalescence pour les
journalistes et les travailleurs des médias
qui sont victimes de blessures ou de maladie
résultant de leur travail accompli en dehors
du lieu habituel de travail;

6

Les Organes de Presse doivent protéger
les employés indépendants ou ceux
travaillant à mi –temps. Ils doivent
bénéﬁcier de la protection sociale, avoir accès
à la formation et aux équipements aux mêmes
titre et pieds d’égalité que le personnel
employé à temps plein.
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LE FONDS INTERNATIONAL

D’entraide
C’est

l’intention
qui compte
L

orsque les gens pensent au Fonds International d’Entraide de la FIJ, ils songent à mobiliser de
l’argent en sa faveur. Les chapeaux circulent pendant les conférences seulement lorsque quelqu’un a
pensé au Fonds. Les gens fouillent leurs poches parce qu’ils savent qu’il existe. Quelqu’un doit faire le
premier pas. Allez-vous le faire la prochaine fois? Ne perdez pas de vue le Fonds d’Entraide de la FIJ
lorsque les Unions Syndicales membres se réunissent.

Comment faire des dons?
Prière d’envoyer vos dons à un Syndicat Membre de la FIJ dans votre pays, la somme sera intégralement
transférée et servira à couvrir les frais administratifs du Fonds. S’il n’ y a pas de Syndicat membre de la FIJ
dans votre pays, envoyer l’argent à:

Fonds International D’entraide de la FIJ

a/c BE64 2100 7857 0052
Código SWIFT: GEBABEBB
Fortis Bank, Rond Point Schuman 10, 1040 Bruselas, Bélgica

Pour plus d’information, contactez:
Rachel Cohen
Tél.: +32 2 2352207
Courriel: safety@ifj.org
Site web: http://www.ifj.org
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