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INTERNET : LA LIBERTE 

D’EXPRESSION 

A L’EPREUVE DU 

TERRORISME

Quelques heures après l’attentat 
contre la rédaction de Charlie 
Hebdo des dizaines de messages 
affluaient pour se réjouir que les 
« flammes de la guerre » aient 
atteint Paris et prévenir que « 
l’affrontement ne faisait que 
commencer ».

A-t-on le droit de tout dire ? Peut-on laisser les gens passer 
leur temps à s’insulter, à nier les chambres à gaz, etc ? Ne 
faut-il pas qu’une autorité rétablisse l’ordre ?

 Sur Twitter, une photo montrait 
une kalachnikov ainsi qu’une feuille 
de papier que l’on pourrait croire 
déchirée d’un cahier d’un écolier. 
Dessus, quelques mots griffonnés: 
« Bon baisers de Syrie. Bye Bye 
Charlie! » .« J’appelle les pouvoirs 
publics à être fermes vis-à-vis 
des sites internet, des personnes 
qui manipulent cette jeunesse. 
On n’en peut plus » disait Hassen 
Chalghoumi, imam à Drancy, en 
Seine-Saint-Denis. 
Jeannette Bougrab, compagne de 
Charb, le directeur de Charlie Hebdo 
assassiné, partage sa colère, qui a 
dénoncé sur BFMTV, « les déversoirs 
de haine » en ligne, ou « on peut 
décider qui doit vivre et qui doit 
mourir ». Le Web est ainsi devenu 
une arme maniée par les djihadistes 
pour recruter des combattants, 
préparer des crimes et terroriser 
des populations. Internet prend une 
tout autre dimension. 

Lisa 

Les médias sont-ils totalement libres de tout nous dire ? Car, s’ils ne le font pas 
forcement, nous lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs n’avons pas d’informations 
véritablement objectives. Mais cela n’a pas toujours été le cas. L’expression «peut-on 
tout dire» a plusieurs significations et plusieurs sens. Un journaliste est prêt à tout 
pour découvrir la vérité . Or, si la vérité n’est pas intéressante il la détournera pour 
attirer les lecteurs, mais nous lecteurs nous ne savons pas ce qu’il se passe et nous 
ne savons pas si cela peut être vrai ou non. Dire sans nuire, montrer sans choquer, 
témoigner sans agresser, dénoncer sans condamner » Voici leurs buts en nous 
informant.
La liberté d’expression n’est pas absolue et peut être soumise à des restrictions afin 
de «  protéger les droits ou la réputation d’autrui », et de sauvegarder  « la sécurité 
nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publique », à condition que cela soit «  
nécessaire dans une société démocratique » et expressément fixé par la loi. Vous allez 
découvrir avec ce numéro la liberté d’expression dans tous ses états : du journalisme 
en passant par la musique, la mode, la danse, les réseaux sociaux.... Bonne lecture !

Océane, Mathilde, Marine, Léa et Romane

LA LIBERTE, CA S’ACQUIERT, CA 
S’ARRACHE ET CA SE DEFEND !

LA FEUILLE
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L’EQUIPE 

La musique offre aux êtres humains un nombre 
illimité de possibilité pour s’exprimer. Les paroles 
peuvent tout aussi bien offrir des messages 
d’amour, de haine, de peur, de révolte mais aussi 
des messages de nature sociale ou politique. Une 
mélodie peut communiquer la joie, l’espoir, la 
souffrance ou bien une atmosphère spéciale ou 
la couleur banale de la vie de tous les jours. Les 
mélodies peuvent aussi transmettre l’identité d’un 
peuple ou d’une culture. Par exemple Aux armes 
et caetera  est une chanson composée en 1979 par 
Serge Gainsbourg à partir de La Marseillaise, sur 
un air de reggae.

Une nouvelle Marseillaise ?

En 1979, Gainsbourg traverse une période difficile 
à la suite du manque de succès de ses oeuvres 
et le succés de sa chanson disco Sea, Sex and 
Sun qu’il a bâclée. Il a raconté qu’il avait ouvert 
son Grand Larousse encyclopédique à la page 
Marseillaise . Il découvre alors qu’à partir du 

deuxième refrain, Rouget de Lisle pour gagner 
de la place a écrit “Aux armes et coetera...”. Ce qui 
lui donna l’idée du titre de son interprétation de 
l’hymne national. C’est par cette chanson que le 
reggae a fait son apparition en France. L’impact de 
la chanson se fait donc d’abord sur le plan musical. 
Mais cette adaptation déclenche une polémique. 

“Je suis un insoumis !”

Le 28 septembre 1979, une séance de didicace est 
annulée à Marseille sous la pression des anciens 
combattants. Le 4 Janvier 1980, un concert 
est annulé à Strasbourg à cause d’une alerte 
à la bombe visant l’hôtel où étaient logés ses 
musiciens. Gainsbourg décide donc à Bruxelle de 
se présenter seul sur scène et entonne à cappella 
le premier couplet de La Marseillaise, le poing 
levé : des parachutistes venus pour faire pression 
se mettent au garde à vous. Il termine en leur 
faisant un bras d’honneur avant de se retirer.

La musique a aussi son cadre juridique. La 
propagande de guerre est toujours illégale, ainsi 
que l’incitation à la haine raciale ou religieuse. 
L’interdiction de la propagande de guerre est 
mentionnée dans la Convention des Nations 
Unies sur les droits civils et politiques (article 19 
et 20). L’Etat peut également limiter la liberté 
d’expression pour tout un ensemble de raisons. 
A la différence de la liberté d’expression, il 
n’existe pas de base légale pour limiter le droit 
de participation à la vie culturelle. A moins que 
les paroles d’une chanson contiennent des mots 
de nature diffamatoires ou des expressions 
incitant au désordre. Mais, le droit de produire ou 
d’apprécier la musique en tant que telle ne peut 
jamais être légalement aboli.

Jérémy et Tony

Les Droits de l’Homme: C’est un sujet qui concerne tout un chacun, à tous les 
niveaux de la société. Et sous ce seul terme on trouve une foule de sujets. Il y a la 
liberté d’association, la liberté de religion, la liberté de la famille et le droit à la 
vie privée, la liberté en ce qui concerne le choix de la nourriture, le logement et 
l’éducation, et bien plus encore, qui sont tous délimités et définis par la Déclaration 
des Droits de l’Homme des Nations Unies. Les Droits de l’Homme sont aussi 
importants pour les musiciens qu’ils le sont pour tout autre individu.
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Orelsan, jeune rappeur français connu pour ses 
textes “francs”, a été poursuivi en 2009 par des 
féministes, puis condamné pour injure en raison 
de l’expression “les meufs c’est des putes”, et 
encore “mais ferme ta gueule ou tu vas te faire 
Marie-Trintigner” interprétés lors d’un concert 
à Paris en mai 2009 (Marie Trintignant était une 
actrice française décédée le 1 aoüt 2003 des 
suites d’un oedème cérébral. Elle a été victime 
des coups de son compagnon, Bertrant Cantat, 
chanteur du groupe français Noir Désir). Aurélien 
Corentin, de son vrai nom, avait répété plusieurs 
fois que cette chanson devait être prise comme 
une “fiction”. Loin de faire un discours politique, le 
rappeur encore dit qu’il s’agissait d’une chanson, 

mais qu’il n’était pas en train de donner son 
avis. Tout comme lui, le groupe Sexion d’Assaut 
avait été condamné pour avoir tenu des propos 
explicitement homophobes et appelant à haine et 
au meurtre. Dans une interview accordée en juin 
2010 au mensuel International Hip Hop, le leader 
du groupe avait déclaré “Pendant un temps, on a 
beau coup attaqué les homo sexuels parce qu’on 
est homo phobes à cent pour cent et qu’on l’as-
sume. Mais on nous a fait beau coup de réflexions 
et on s’est dit pour nous qu’il était mieux de ne pas 
en parler car ça pour rait nous porter préju dice.”. 
Le groupe a ensuite accusé la journaliste d’avoir 
tout inventé. Les rappeurs ont ensuite publié des 
excuses, toutes plus maladroites les unes que les 

autres : “Les propos, que je reconnais avoir tenus, 
ne sont effectivement pas acceptables et je tiens 
avant tout à m’en excuser auprès des gens que 
j’aurais pu blesser (...) j e me suis rendu compte, en 
vérifiant la signification du mot homophobie, que 
j’avais sorti une connerie plus grosse que moi…”. 
Certains considèrent que si tous les rappeurs se 
faisaient censurer pour des mots maladroits, cela 
n’en finirait pas. Les propos tenus dans certains 
textes d’artistes ne devraient pas être pris au 
premier degrès. Mais, dans ce cas précis, il y a bien 
eu incitation à la haine envers la communauté gay.

Flavie

ET LA CENSURE DES RAPPEURS, 
ON EN PARLE ?

MARYLIN MANSON : ROCKEURS DE CHOCS

“La liberté d’expression est le droit de toute 

personne de penser comme elle le souhaite et de 

pouvoir exprimer ses opinions par tous les moyens 

qu’elle juge opportun” (site La Toupie.org)

Depuis 1989, leurs concerts , leurs apparences en rendraient fou plus d’un.

 Brian Warner  , leader du groupe se moque ostensiblement de ce que 

les autres respectent et adulent , ce qui crée une incompréhension de 

la pluspart des gens. Brian revendique sa liberté de pouvoir choisir 

tout ce qu’il fait en se moquant des conventions.

Il grandit avec deux icônes médiatiques ,  Marylin 
Monroe et Charles Manson (tueur en série des 
années 60) qui étaient des figures célèbres durant 
son enfance. En utilisant ce nom il assumait une 
identité. Ce qui lui permet d’exprimer les idées 
de sa jeunesse. La plupart de ses chansons sont 
une quête de la foi. Entre le pouvoir, la religion, le 
sexe, la drogue et la musique. Des organisations 
chrétiennes y voit le culte de Satan..Elles 
manifestent devant les salles de concerts, pour 
préserver la jeunesse américaine. Cela confirme 
les critiques évoqués par Manson dans ses albums, 
pas plus qu’ils ne comprennent les critiques elles 
mêmes. Ses concerts sont comme «la messe le 
dimanche». Il a une vision du monde  qu’il partage 

avec un public qui le paie pour l’entendre. «C’est 
la même chose à l’église, pourquoi leurs rites 
seraient plus respectables que le siens ?». 

Des concerts comme la messe du dimanche

Cette conception du bien et du mal, n’est qu’une 
question d’opinion. Marilyn dénonce l’oppression 
de l’état policier, et le fascisme chrétien. Il 
condamne le recours à la peur pour étouffer des 
opinions, extorquer de l’argent et imposer une 
morale. Voila ce qu’il dénonce. Dans l’opinion 
les idées de Brian sont considérés à tort comme 
une propagation du satanisme, comme une anti-
religion. Il s’agit bien plus d’une critique envers  ce 

qui entrave l’épanouissement personnel. Envers 
toutes sortent de pressions auquel l’être humain 
est censé se plier pour rentrer dans le moule. 
Dans un sens plus large la mode est la musique 
seraient t-elles aussi une forme de pression ? « 
Antichrist super star » est aussi une dénonciation 
du rock’n’roll, qui est aussi fasciste que la religion.

Ceylia, Laura
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 55 % affirment qu’avoir un ami homosexuel ne les dérangerait pas, et qu’ils souhaitent juste savoir 
si il/elle est sympa.14% assurent que cela les « dégoûte ». Ceci permet de prendre la température sur cette 
question. Les choses commencent à se corser : Quand l’association demandent aux élèves »comment 
régiraient-ils si leur meilleur(e) ami(e) annonçait son homosexualité ? »,45 % affirment que cela ne change 
rien, alors que 36 % d’entre eux ont dit que cela changerait les choses. On peut donc constater que 
l’homophobie est plus présente dans les lycées professionnels. Lorsqu’on parle de la transidentité, les 
élèves sont d’abord être confrontés à des notions qu’ils connaissent. Le débat est difficile. Le résultat de 
celui-ci n’est pas réjouissant pour l’association. Ils disent être d’accord avec l’homophobie et la bisexualité 
par contre la transexualité est inadmissible. 71 % des élèves pensent qu’il faut »lutter contre les LGBT 
phobies et le sexisme » et 85% se disent déjà tolérants ou plus tolérants à l’égard des homosexuels, 
bisexuels et transsexuels après ces débats. 

L’idée n’est pas de convaincre les élèves mais de leurs donner les moyens de comprendre et de se faire 
une idée. Encore 85 % des élèves interrogés semblent avoir compris la distinction entre «l’orientation 
sexuelle et identité de genre». L’orientation sexuelle décrit un mode durable d’attirance (émotionnelle, 
romantique, sexuelle, ou une combinaison de tout ça) pour le sexe opposé, le même sexe, ou les deux sexes, 
et les genres qui vont avec. Ces attirances sont communément acceptées comme étant l’hétérosexualité, 
la bisexualité, et l’homosexualité. L’asexualité (l’absence d’attirance sexuelle pour les autres) est parfois 
identifiée comme la quatrième orientation. L’’identité de genre se réfère au genre auquel une personne a 
le ressenti profond d’appartenir. Il s’agit à la fois du fait qu’une personne parle d’elle-même comme étant 
une femme ou un homme, ou bien se décrit de façon moins conventionnelle, et du fait que les autres 
personnes attribuent un genre à quelqu’un sur la base de ce qu’elles connaissent des indicateurs sociaux 
de genre (vêtements, coiffure, démarche, etc.). Dans ce dernier cas ou peut plus précisément parler du 
“genre social” de la personne.

Alex, Mike et Soph

Des bénévoles d’une association sont allés dans 22 collèges et lycées de l’Ile-de-France 
en 2012-2013 (années du débat sur le mariage pour tous). L’objectif était d’établir 
un rapport sur la perception des LGBT (Lesbienne gay bi et trans) par les jeunes. Au 
programme pour les élèves, un questionnaire suivi d’un débat puis des questions.

HOMOSEXUALITE : QU’EN PENSENT LES JEUNES ?

LA FEUILLE Mars-Avril 2015
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Mais le racisme peut prendre des formes encore 
plus violentes. Comme par exemple dans le cas de 
Jean Paul Makengo, ancien adjoint au maire chargé 
de la diversité et de l’égalité qui a reçu cette lettre 
anonyme au siège du conseil régional de Midi-
Pyrénées, où il est élu, lettre qui disait entre autre « 
Retourne dans ta jungle », « Monsieur Makancouille 
», ou encore « l’adjoint de la communauté de 
nègre ». Ce dernier a porté plainte. Il n’existe pas 
de « race », ni supérieure, ni inférieure, comme le 
prétendent les personnes racistes. Tous les hommes 
appartiennent à la même espèce: l’espère humaine. 
Le racisme viole donc le doit fondamental d’égalité 
des êtres humains et doit être combattu car tout 
être humain a droit au respect quelles que soient 
son apparence physique, sa religion, sa culture 
ou son ethnie. Aujourd’hui, dans les démocraties 
occidentales, seuls des mouvements extrémistes 
prônent des idéologies racistes, mais il est plus 
fréquent de rencontrer le racisme au quotidien, 
dans le logement, le travail, les loisirs, notamment 
sous forme d’injures, d’agressions et de refus de 
services. Racisme rime aussi avec immigration. 
C’est pour cela que les programmes d’éducation 
contre le racisme sont essentiels, dès l’école, et 
que des actions de prévention sont soutenues par 
des associations, des syndicats et par l’ensemble 
des institutions. Tous les ans, de nombreux pays 
organisent la semaine contre le racisme, notamment 
dans les écoles. Le racisme biologique se fonde 
sur des caractères comme la couleur de peau, la 
taille, la forme du crâne…Le racisme culturel fonde 
ses explications en manipulant l’Histoire ou le 
fonctionnement social sur des catégories comme 
les mœurs, la langue, la religion…
On trouve aussi le racisme d’exploitation (le 
racisme colonial, impérialiste, etc.) et le racisme 
de l’extermination qui prône l’anéantissement 
total d’un groupe humain. Enfin, on peut mettre 

en évidence le racisme-idéologie fondé sur un 
déni d’identité; il s’exprime par un mépris plus 
ou moins prononcé pour les formes culturelles 
particulières. Quant au racisme différencialiste, 
il est fondé sur un déni d’humanité commune, 
il s’exprime par la négation des identités ou 
des différences de groupe (raciales, ethniques, 
culturelles, voire nationales). La commission 
nationale consultative des droits de l’Homme 
met en lumière une parole raciste libérée, 
notamment à l’encontre des Roms et des 
musulmans. Et demande au gouvernement 
« un discours clair ». « Sur le long terme, le 
racisme en France diminue, le temps des 
ratonnades est révolu, mais le racisme qui se 
développe aujourd’hui est plus sournois et n’est 
plus réservé aux franges extrêmes. Il pénètre 
toutes les couches de la société ». Les français 
assumant leur racisme sont plus nombreux. 9% 
déclarent être « plutôt racistes » (+2 points) et 
26% « un peu racistes » (+4 points). Y a-t-il trop 
d’immigrés en France? Oui, répondent 74% 
des Français, soit 5 points de plus qu’en 2012 
et 27 points de plus qu’en 2009; « Ce sont les 
Arabo-musulmans qui focalisent l’essentiel des 
crispations, à l’exclusion de quasiment toutes 
les autres ‘minorités’ excepté des Roms, qui 
font également l’objet de propos très agressifs 
», explique de son côté une étude de l’institut 
CSA.

Aïcha, Ikrame, Yousra

Être raciste c’est rejeter un homme ou une femme à cause de la couleur de sa peau, de sa religion ou de ses 
origines. Cette peur de la différence donne souvent naissance à des comportements agressifs: on insulte 
quelqu’un parce qu’il a la peau noire, parce qu’il pratique une religion différente ou parle une autre langue.

LE RACISME SOUS 
TOUTES SES FORMES

LA FEUILLE Mars-Avril 2015
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RACISME ET FOOTBALL
Le racisme dans les stades de football se manifeste de différentes façons : agressions, chants, cris, 
insultes, pancartes diffamatoires. Et aussi les traditionnels cris de singe et lancers de banane qui 
visent les joueurs noirs ou métis. Les joueurs sont aussi visés pour leur religion ou leur nationalité.

En mai 2013, la FIFA avait annoncé de nouvelles 
mesures pour lutter contre le racisme dans le football. 
Il a été décidé de différents types de sanctions. Celles 
infligées aux clubs et aux équipes doivent en principe 
être prononcées selon une approche à deux niveaux. 

Pour une première infraction ou une infraction 
mineure, les sanctions comme l’avertissement, 
l’amende et/ou le huis clos doivent être prononcées. 
Pour une récidive ou une infraction grave, les 
sanctions comme la déduction de points, l’exclusion 
d’une compétition ou la relégation sont prononcées.
Le volet “sanctions” de la résolution conclut 
que toute personne (joeur, officiel, arbitre...) 
commettant cette effraction doit se voir infliger 
une suspension d’au moins cinq matches assortie 
d’une interdiction de stade. La FIFA a donc mis au 
point une stratégie et une politique communes 
de lutte contre le racisme et la xénophobie. 
Cette conférence a donc permis la création du 

réseau FARE (Football Against Racism in Europe). 

Ce réseau regroupe les organisations de 13 pays 
européens, ainsi que l’élaboration d’un plan 
d’action. En coordonnant ses actions et en mettant 
ses efforts en commun au niveau local et national, 
elle souhaite rassembler tous ceux qui veulent 
mettre fin à la discrimination dans le football.

Jawad, Sophian

PEUT-ON TOUT DIRE ?

Les limites à la liberté d’expression 
sont déjà fixées par la loi du 29 
juillet 1881. Elle s’organise autour 
de trois particularités : un régime 
administratif de la presse écrite sans 
contrôle préalable mais comportant 
une obligation de déclaration auprès 
du Procureur de la République et de 
formalités de dépôt des publications 
et périodiques. La loi définit les 
infractions comme la diffamation, la 
provocation aux crimes et délits. Il 
s’agit d’établir un équilibre entre la 
liberté d’expression et la protection 
des personnes quel que soit le 
support et le moyen d’expression 
(écrit, parole ou image sur la voie 
publique, la presse, la télévision, 
la radio). La responsabilité pénale 
du directeur de la publication est 
engagée en cas de litige. Par contre la 

procédure est particulière puisqu’elle 
ne correspond pas au droit commun. 
Les règles de poursuite pénale 
sont contraignantes et limitent les 
poursuites, en particulier avec une 
prescription des infractions réduite 
à trois mois, afin de protéger la 
liberté de la presse. Un journal qui 
est condamné est dans l’obligation 
de publier sa condamnation, parfois 
en Une. C’est souvent le cas avec la 
presse people.

 
La liberté d’expression doit être 

protégée

Il ne s’agit pas de tout autoriser 
ou de tout interdire. La liberté 
d’expression, comme ses limites, 
doivent être protégées. La liberté 
ne peut passer au delà de la légalité. 

C’est au gouvernement de prendre 
la responsabilité de fixer le cadre et 
les limites de la liberté d’expression. 
Celle-ci est relative et non absloue 
et doit respecter les croyances et la 
mémoire des victimes. Le problème 
est souvent que le choix de ce qui 
est “acceptable” dépend fortement 
de l’impact médiatique.

Abdel, Mehdi
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Poema

Yo quiero que me escuchan.
Yo quiero ser comprendida.
Yo quiero que me dejem hacer lo que quiero et que
Me respectem como yo los respecto à los demas.
Yo quiero la paz y la armonia en el mundo
Yo quiero que todo el mundo se exprese con 
Respecta, quiero que estemos libres de praticar
Nuestra religion y tener la libertad de expresion
Sin que la gente se sienta siempre ofendida.

LA FEUILLE Mars-Avril 2015
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PEUT-ON TOUT DESSINER ?

Dans ces deux textes fondateurs, 
l’exercice de ces droits fondamentaux 
est soumis au respect d’un cadre légal, 
afin d’en prévenir les abus. Le rôle du 
législateur est de s’inscrire en garde-
fou, face à la provocation à la haine, la 
discrimination ou le racisme, en fonction 
des aléas de l’histoire, jusqu’à créer une 
liberté d’expression subtile et complexe. 
Pourtant, certains ne s’estiment 
pas autant protégés et sont envoyé 
devant les tribunaux pour “tweet” 
prétendument humouristique. D’autres 
se sentent profondément injuriés ou 
diffamés face aux publications des 
caricatures du prophète Mahomet, et 
dénoncent une “liberté d’expression 
à deux vitesses”. Il faut rappeler 
brièvement quelles sont les limites à 
la liberté d’expression, prévues par la 
loi de 1881 . La loi du 29 juillet 1881 
: interdiction de la provocation aux 
crimes et délits, du négationnisme, de la 
diffamation et de l’injure 

Le législateur,un garde-fou

Une loi emblématique, fixant le cadre 
juridique dans lequel la liberté de la 
presse pouvait s’exercer, a été votée. 
Cette loi comprend un enssemble de 
règles assurant un compromis entre 
d’une part, l’exercice de la liberté 
fondamentale d’information et d’autre 
part, la protection des droits des 
personnes. Cette loi pose un principe de 
liberté en son article 1er (“l’imprimerie 
et la librairie sont libres”), mais cette 
liberté contient des dispositions afin 
de sanctionner les abus, avec une 
série d’incriminations précises, qui 
s’appliquent aujourd’hui à tous les 
modes d’expression publics (écrit, 
audiovisuel, Internet), avec des règles 
procédurales strictes (compétence 
juridictionnelle, prescription de 3 
mois, mise en mouvement de l’action 
publique etc.).
Tout d’abord, l’article 23 de la loi du 

29 juillet 1881 sanctionne l’auteur de 
toute forme de provocation aux crimes 
et délits si elle a été suivie d’effet, en 
tant que complice des dits crimes ou 
délits.  L’article 24 détermine quelles 
provocations, même si elles ne sont 
pas suivies d’effet, sont sanctionnées, 
notamment celles concernant des 
atteintes à la vie ou de l’intégrité 
physique d’une personne et celles 
incitant à la discrimination, à la haine ou 
à la violence “à l’égard d’une personne 
ou d’un groupe de personnes à raison 
de leur origine ou de leur appartenance 
ou de leur non-appartenance à une 
ethnie, une nation, une race ou une 
religion déterminée à raison de leur 
sexe, de leur orientation sexuelle ou de 
leur handicap ou qui auront provoqué, 
à l’égard des mêmes personnes, aux 
discriminations prévues par les articles 
225-2 et 432-7 du code pénal. Ces faits 
sont passibles d’une condamnation à 
5 ans d’emprisonnement et 45 000€ 
d’amende. Par exemple, Brigitte Bardot 
a été condamnée à une amende de 
15.000 euros pour incitation à la  haine 
envers la communauté musulmane 
pour avoir écrit, dans une lettre au 
gouvernement au sujet de l’Aïd el Kebir 
: “Il y en a marre d’être mené par le 
bout du nez par toute cette population 
qui détruit notre pays “. En revanche, 
Michel Houellebecq a été relaxé du 
chef d’accusation d’incitation à la haine 
religieuse. Il avait déclaré, lors d’une 
interview, que l’Islam était la “religion 
la plus con”. Ces propos ne revenaient 
pas à affirmer ni à sous-entendre que 
tous les musulmans devraient être ainsi 
qualifiés. Enfin, la loi Gayssot a instauré 
un article 24 bis qui punit des mêmes 
peines le négationnisme, c’est-à-dire la 
contestation de l’existence de la shoah. 
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté 
de la presse incrimine également la 
diffamation et l’injure.
La diffamation, est définie à l’article 
29 de la loi du 29 juillet 1881 comme 

“Toute allégation ou imputation d’un 
fait qui porte atteinte à l’honneur ou à 
la considération de la personne ou du 
corps auquel le fait est imputé”.
L’injure est quant à elle définie par 
l’article 29, al.2 comme “Toute expression 
outrageante, termes de mépris ou 
invective qui ne renferme l’imputation 
d’aucun fait “. Il a par exemple été jugé 
que le rapport du mot “crématoire”, au 
nom patronymique d’une personnalité 
politique, constitue une injure, dès 
lors qu’elle fait une référence directe 
au crime contre l’humanité survenu 
pendant la Seconde Guerre mondiale et 
outrage ainsi la personne qu’elle vise. La 
caricature permet-elle d’échapper à ces 
incriminations ? Le genre humoristique, 
dont la caricature se revendique, 
autorise-t-il une plus grande liberté 
d’expression ? La jurisprudence a 
dégagé des règles particulières compte 
tenu de la nature désintéressée de la 
caricature et de sa participation à un 
débat d’intérêt général.

la caricature et la satire

La caricature qui consiste à déformer la 
réalité et à forcer les traits de la personne 
représentée est une manifestation de la 
liberté de critique.
L’article L. 122-5.4° du Code de 
propriété intellectuelle permet à 
l’artiste d’effectuer une caricature, 
une parodie ou un pastiche d’une 
œuvre préexistante sans demander 
d’autorisation préalable, tant qu’il 
respecte les lois du genre. Mais la liberté 
d’expression peut se heurter au droit 
à l’image de la personne caricaturée. 
Elle peut revendiquer la protection de 
l’article 9 du code civil. Dans ce cas, le 
caricaturiste doit demander l’accord 
de la personne, mais la jurisprudence 
a assoupli cette exigeance quand la 
caricature concerne des personnes 
médiatiques et exposées.

Depuis les attentats contre Charlie Hebdo, il a été plusieurs fois rappelé, que la liberté d’expression est 
la première et la plus absolue de toutes les libertés. L’article 10 de la déclaration des droits de l’Homme 
et du citoyen (DDHC) énonce comme prélude à la liberté d’expression le droit de chacun de ne pas être 
inquiété par ses opinions et limite leur manifestation au respect du cadre de la loi. Seul le législateur est 
donc autorisé à limiter la liberté d’expression, afin d’assurer le bien commun.

LA CARICATURE A L’EPREUVE DU DROIT DE LA PRESSE
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La caricature est régie par les lois du 
genre satirique, définies par l’usage. 
Celles-ci réservent la qualification 
de “caricature” aux représentations 
originales qui dénotent l’intention 
de leurs auteurs de faire rire: “l’art du 
caricaturiste consiste à maquiller une 
œuvre afin de la rendre risible tout en 
la laissant suffisamment apparente de 
telle manière qu’il n’y ait pas de risque 
de confusion”.
Dans l’affaire dite des caricatures, les 
juges ont témoigné de la volonté de 
trouver un équilibre entre les limites à 
la liberté d’expression et l’exigence du 
débat public d’intérêt général.
La 17ème chambre du Tribunal de 
grande instance de Paris a jugé 
notamment, à propos de la caricature 
publiée par Charlie Hebdo représentant 
le prophète Mahomet coiffé d’un turban 
cachant une bombe que “en dépit 
du caractère choquant voire blessant 
de cette caricature pour la sensibilité 
des musulmans, le contexte et les 
circonstances de sa publication dans le 
journal CHARLIE HEBDO apparaissent 
exclusifs de toute volonté délibérée 
d’offenser directement et gratuitement 
l’ensemble des musulmans ; que 
les limites admissibles de la liberté 
d’expression n’ont donc pas été 
dépassées, le dessin litigieux participant 
au débat public d’intérêt général au 
sujet des dérives des musulmans qui 
commettent des agissements criminels 
en se revendiquant de cette religion”.
A côté de ces règles, il en existe d’autres, 
qui ont été récemment transférées 
dans le Code pénal, destinées à lutter 
contre les risques majeurs d’atteinte 
à la sécurité publique. : les délits de 
provocation et d’apologie du terrorisme.

La lutte contre le terrorisme

L’apologie et la provocation au 
terrorisme : la répression des atteintes 
aux fondements républicains
La liberté d’expression trouve ses limites 
lorsque le propos formulé ne constitue 
plus une opinion mais une menace 
pour la sécurité publique et les valeurs 
républicaines.
Les infractions d’apologie et la 
provocation au terrorisme auparavant 
sanctionnées par l’article 24 de la loi 
alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur 
la liberté de la presse qui sanctionne 
les abus de la liberté d’expression sont 
passées vers le Code pénal par une 
loi votée en novembre 2014 et sont 
désormais incriminées par l’article 421-

2-5
C’est une réponse aux stratégies 
développées par les groupes terroristes 
qui se sont servis d’Internet comme 
d’une arme, à des fins de propagande 
et d’endoctrinement en. C’est pourquoi 
l’apologie du terrorisme constitue 
désormais un délit pénalement réprimé 
en ce qu’il menace l’humanité en tant 
que telle.
Cette insertion dans le Code pénal 
permet d’appliquer les règles de 
procédure et de poursuites de droit 
commun, comme la possibilité de saisies, 
ou la possibilité de recourir au contrôle 
judiciaire, à la détention provisoire 
ou à la procédure de comparution 
immédiate, ce que la loi sur la presse ne 
permettait pas. De la même manière, 
les délais de prescription sont bien plus 
étendus qu’en matière de presse.
Le délit est puni de 5 ans de prison et de 
75.000 euros d’amende, la peine étant 
portée à 7 ans de prison et 100.000 
euros d’amendes si les faits ont été 
commis via internet.
Par exemple, après les attentats du 
11 septembre 2001, le directeur de la 
publication d’un hebdomadaire basque 
qui avait publié un dessin représentant 
l’effondrement des tours jumelles 
accompagné de la légende “nous en 
avions tous rêvé … le Hamas l’a fait”, 
ainsi que l’auteur de ce dessin, ont 
été respectivement condamnés pour 
apologie du terrorisme et complicité 
d’apologie du terrorisme.
Ainsi, les individus qui se rendent 
coupables d’incitation à la haine ou 
d’apologie du terrorisme abusent de 
leur liberté d’expression et constituent 
dès lors une menace pour la démocratie, 
la sécurité publique, l’ordre social. C’est 
dans cette seule mesure qu’il est justifié 
qu’un individu soit limité dans l’exercice 
de cette liberté fondamentale.

Droit au blasphème 
et protection des croyances

L’article 1er de la Constitution de 1958 
dispose que la République française 
“respecte toutes les croyances”. L’Etat 
doit donc assurer aux religieux l’exercice 
paisible de leur croyance.
Dans son arrêt du 20 septembre 
1994, l’ancienne Cour de Justice des 
Communautés Européennes (CJCE) 
reconnaît un “droit à la jouissance 
paisible de la liberté de religion”, 
formule qui autorise les Etats membres 
à sanctionner les injures ou outrages 
à la religion comme c’est le cas dans 

plusieurs pays d’Europe. La Cour ajoute 
cependant que les croyants “doivent 
tolérer et accepter le rejet par autrui de 
leurs croyances religieuses et même la 
propagation de doctrines hostiles à leur 
foi”. Il est donc possible pour un état 
de sanctionner le “délit de blasphème” 
comme le souhaitent des centaines 
de milliers de croyants musulmans 
dans le monde à l’égard de la dernière 
couverture de Charlie Hebdo.
Cependant le blasphème n’est plus 
un délit en France depuis 1791 puis 
1881 (après une réintégration sous la 
Restauration). Même s’il demeure dans 
le droit local de l’Alsace-Moselle, aucune 
condamnation n’a été prononcée de ce 
chef depuis 1918. 

une liberté d’expression 
à deux vitesses ?

Non, le droit français protège tous les 
discours qu’ils puissent heurter ou non 
les opinions, dès lors qu’ils s’inscrivent 
dans un débat d’idées et n’ont pas pour 
finalité de susciter un état d’esprit de 
nature à provoquer la discrimination, la 
haine et la violence. La liberté d’exercer 
une religion et la liberté de la caricaturer 
découlent donc de la même liberté 
d’expression républicaine et laïque.
Dès la rédaction de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme et du 
Citoyen de 1789, l’esprit des Lumières a 
voulu restreindre la liberté d’expression 
à un cadre légal, selon les idéaux 
républicains de l’époque. Aujourd’hui, 
la définition des limites de la liberté 
d’expression par la loi doit permettre de 
préserver chaque individu de ses abus.
Même si la prison n’est pas la solution 
pour sanctionner le tweet malheureux 
et haineux d’un écervelé, faire l’apologie 
du terrorisme, ou plus concrètement 
se satisfaire publiquement de la mort 
criminelle de dizaines de personnes du 
fait de leur appartenance au judaïsme 
ou de leur participation à un journal 
satirique, est la négation même des 
principes fondamentaux de notre pays.

Clovis et David
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LA LIBERTE D’EXPRESSION DANS LE CINEMA
L’opposition à la domination américaine du cinéma Français correspond à la volonté de conserver 
des moyens d’expression, d’existence et des particularités culturelles. L’enjeu est déchapper aux règles 
internationales du commerce. C’est la raison de l’intervention de l’état dans la culture.
Ainsi l’art et l’industrie, la culture et le divertissement sont réunis dans des politiques qui  ont du mal parfois 
à trouver des justifications cohérentes. Mais, les pouvoirs publics tentent de protéger l’ensemble de la 
production audiovisuelle.

En effet au cours des années 1950 
de nombreuses voix (notamment 
le cahier du cinémas) dénoncent 
l’insuffisante qualité de la production 
cinématographique française. Sous 
l’impulsion de Jacques Flaud, directeur 
de CNC de 1952 à 1959, la question de 
la qualité de vient un enjeu essentiel. En 
1953 la transformation de la loi d’aide 
temporaire de 1948 en « Fonds de 
développement à introduit l’industrie 
cinématographique » Des critères 
qualitatifs. 
En 1959 l’arrivée d’André Malraux au 
ministère de la culture apporte une 
conception culturelle du cinéma, le 
fonds de développement à l’industrie 
cinématographique est remplacé par 
un compte de soutien financier de l’état 
à l’industrie cinématographique. 

L’avance sur recette

La création de l’avance sur recettes 
permet d’attribuer une aide par rapport 
à la qualité du projet. Elle doit être 
remboursée sur les recettes du film. 
Cette mesure, prouve que l’état français 
considère officiellement le cinéma 
comme un art et pas simplement comme 
une industrie du divertissement. Elle est 
pourtant contestée par la profession, 
hostile à la remise en cause du poids de 
l’automatique et au contrôle par l’état 
de ce nouveau mécanisme. 
Dans les années 1980, Jack Lang donne 
un nouveau souffle à la politique 
culturelle du cinéma, dans un contexte 
difficile, avec une fréquentation qui, 
après être passée de 400 à 180 millions 
de spectateurs de 1950 à 1980, continue 
de chuter jusqu’à 120 millions au début 
des années 1990.il ne faut pas oublier 
que le système d’aides est indexé sur 
le chiffre d’affaires des salles, dont une 
taxe finance le CNC. Les chaînes de 
télévision sont mises à contribution 
avec la création en 1984 d’une section 

«  soutien financier de l’industrie des 
programmes audiovisuels » dans le 
compte de soutien géré par le CNC.
Elles doivent également investir dans 
la production cinématographique un 
montant de 3% de leur chiffre d’affaires 
et subissent un encadrement très précis 
de la diffusion du film (jours interdits, 
nombre maximum, quotas...). Tout 
film français de court ou long métrage 
doit être présenté à la commission de 
classification. Cela représente environ 
un millier de visas par an. Le film est 
présenté en première vision à une des 
10 sous- commissions. Composée de 5 
ou 6 personnes, leur rôle est de faire le 
tri entre les films qui ne posent aucun 
problème et ceux qui nécessitent une 
mesure de restriction. Sur chaque 
film l’un des membres de la sous 
commission établit un rapport qui 
exprime l’avis des examinateurs. Toute 
mesure de restriction à la diffusion 
d’un film doit être proposée par la 
commission en séance plénière. Les avis 
de cette commission sont rendus par 
consensus ou lorsqu’il y a divergence 
des opinions, par un vote à bulletins 
secret l’abstention n’y est pas admise et 
la voix du président est prépondérante 
en cas de partage égal des suffrages. 
L’avis est rédigé par le président, à 
partir des discussions ; il est transmis au 
ministre de la culture qui l’entérine et le 
notifie au distributeur. 

Manon

ET LA PHOTOGRAPHIE ?

Avant toute diffusion publique d’une 
photographie par voie de presse ou autre 
(site internet, télévision, revue, journaux, 
blogs etc.), le diffuseur doit obtenir 
l’autorisation expresse de diffusion de la 
ou les personnes concernées. Si le sujet 
de la photographie est une personne, 
celle-ci, même inconnue, possède un 

droit de s’opposer à l’utilisation de son 
image. Ce droit est assimilé à la notion 
de vie privée bien que le droit à l’image 
n’est pas clairement définit. Avant 
de pouvoir utiliser la photographie 
concernée, il faut s’assurer que la 
personne photographiée ne pas à son 
droit à la vie privée et qu’elle ne s’oppose 
pas à la communication, la diffusion, 
la publication de cette image. Ce droit 
à l’image va au delà du cadre de la vie 
privée. Des personnes se sont opposées 
à la publication d’une photographie les 
représentant dans un lieu public, alors  
qu’elles apparaissent comme étant le 
sujet de l’œuvre, en raison d’un cadrage 
ou d’un recadrage. D’autres, dans une 
photographie de groupe, lors d’une 
manifestation de rue, ont exigé que leurs 
visages soient rendus inidentifiables.
La personne dont l’image est en cause 
peut agir pour s’opposer à l’utilisation 
de son image en demandant aux 
tribunaux d’appliquer l’art.9 du code 
civil qui protège chacun dans le cadre 
du  respect de la vie privée. Il faut 
toutefois pour cela que la preuve de 
l’existence d’un préjudice soit faite.
Contrairement à une fausse idée 
répandue, ce n’est pas la prise de 
photo sur la voie publique qui est 
éventuellement condamnable, mais 
la diffusion ou la publication de 
photographies où une personne est 
aisément reconnaissable, sans préjudice 
du droit à l’information où l’autorisation 
n’est pas nécessaire. Tout photographe 
qui ne se contente que de prises de vues 
pour son seul usage personnel et privé 
ne viole pas la loi ni civile ni pénale.

Tasmyne
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Le droit à l’image   des personnes   mineures

Article 227-23 du Code pénal : « le fait, en vue de sa diffusion, de 
fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation 
d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation 
présente un caractère pornographique est puni de cinq ans 
d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. […]. »

Article 39 bis de la loi du 29 juillet 1881 : « est puni de 
15 000 euros d’amende le fait de diffuser, de quelque 
manière que ce soit, des informations relatives à l’identité 
ou permettant l’identification : d’un mineur ayant quitté 
ses parents, son tuteur, la personne ou l’institution qui 
était chargée de sa garde ou à laquelle il était confié ; d’un 
mineur délaissé dans les conditions mentionnées aux 
articles 227-1 et 227-2 du code pénal ; d’un mineur qui 
s’est suicidé ;- d’un mineur victime d’une infraction.[…]. »

Le droit à l’image collectif

Une autre caractéristique du droit à l’image consiste en son 
double aspect, extrapatrimonial et patrimonial. On constate 
de plus en plus un phénomène de patrimonialisation du droit 
à l’image dans la mesure où les personnes célèbres exploitent 

la valeur professionnelle de leur image en contrepartie d’une 
rémunération (l’affaire Nabila est un exemple). On s’éloigne 
alors de la notion de droit de la personnalité. Afin d’améliorer 
l’attractivité des clubs sportifs professionnels français face 
à la compétition internationale, la loi du 15 décembre 2004 
créa un « droit à l’image collective » (DIC) pour les sportifs 
professionnels. Le DIC permettait aux sportifs, dans certaines 
conditions, de bénéficier d’une exonération de cotisations 
sociales sur une fraction de 30 % de leur rémunération 
versée par leur club. Cible de nombreuses critiques relevant 
notamment son inefficacité, il fut supprimé le 30 juin 2010.

Le droit au respect du corps humain

L’article 16-1-1 du Code civil, issu de la loi du 19 décembre 
2008, relative à la législation funéraire, dispose que 
« le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la 
mort. » Le cadavre est une chose, mais il doit être traité 
avec dignité en mémoire de son humanité. C’est sur ce 
fondement que le juge des référés par la décision du 22 
avril 2009 a interdit l’exposition « Our Body, à corps ouvert »

Tasmyne

PHOTOGRAPHIE : CE QUE DISENT LES TEXTES

«La liberté d’expression constitue l’un 
des fondements essentiels d’une société 
démocratique, l’une des condition primordiales 
de son progrès et l’épanouissement de chacun » 

La liberté d’expression c’est quoi ? Selon l’article 
11 de la déclaration des droits de l’homme de 1789 : 
« la libre communication des pensées et des opinions 
est un des droits les plus précieux de l’homme : Tout 
citoyen peut donc parler, écrire, imprimer, librement, 
sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas 
déterminés par la loi ». Le grand principe de 1789 à 
toujours valeur constitutionnelle en France. « Il est inscrit 
dans le préambule de la constitution de 1958 celle de Ve 
République. C’est un principe supérieur qui est toujours 
en vigueur ». Souligne M Emmanuel Pierrat, avocat au 
bureau de Paris, spécialiste de la liberté d’expression.
Quelles sont les exceptions de ce droit ? « Vous 
imaginez bien que depuis plus de deux siècle et la 
rédaction de ce texte, de nombreuses exceptions ont été 
ajoutées. Ce grand principe a été battu. C’est la loi sur la 
liberté de presse du 29 juillet 1881 qui fixe les principales 
limites. Ce texte est rédigé notamment sur la diffamation, 
l’injure associé au racisme, la religion et l’appartenance 
sexuelle... » . La loi sanctionne également la provocation à 
la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une 
personne ou d’un groupe de personne à raison de leur 

origine, de leur appartenance ou à une ethnie, une nation, 
race ou une religion déterminée. » Ainsi que l’apologie du 
terrorisme. Pour ce dernier point, les mesures (notamment 
les peines de prison) ont été alourdies depuis une loi du 
13 novembre 2013.  Et sur les réseaux sociaux ? 
Sur les réseaux sociaux c’est exactement la même loi qui 
est appliquée. Vous pouvez dire ou publir ce que vous 
voulez, du moment que ça ne sorte pas du cadre privé.
« Sur Facebook, par exemple, si vous envoyez un message 
privé via la messagerie vous êtes dans le cadre privé. En 
revanche si vous publiez un statut sur votre mûr, vous êtes 
dans l’espace public.  Par exemple : l’humoriste Dieudonné 
avait écrit sur Facebook « Je suis Charlie Coulibaly » 

La France défend la liberté de presse  
et la protection des journalistes.

En effet, les professionnels de l’information sont 
les premières victimes des restrictions à la liberté 
d’expression, notamment lors des conflits armés.
Bien que le droit international humanitaire des 
conventions de Genève reconnaisse l’obligation de 
protéger les journalistes, les professionnels des médias 
et le personnel associés de la même façon que les civils 
(article 79 du protocole additionnel I à la 3ième convention 
de Genève).

Cloé, Cristiana, Jean-Louis, Sékou

JUSQU’OU PEUT ALLER LA LIBERTE D’EXPRESSION EN FRANCE ?
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Recruter et informer

Comme les autres internautes, les 
djihadistes fréquentent Twitter, 
Facebook ou Youtube, et en ont fait un 
des piliers de leur propagande. 
« Il y a dix ans, ils utilisaient des forums 
plus ou moins secrets. »
« Aujourd’hui, ils sont sur les réseaux 
sociaux pour terrifier les opinions 
publiques, mais aussi recruter et 
informer leurs partisans. »

Même si les réseaux ne sont pas 
explicitement cités dans le texte de loi, 
son étude d’impact confirme qu’ils sont 
dans le viseur du gouvernement.
Pour endiguer ce « djihad médiatique 
»,le nouveau projet de loi de lutte contre 
le terrorisme prévoit que l’autorité 
administrative puisse réclamer aux 
éditeurs ou aux hébergeurs d’un site 
présentant des contenus illicites leur 
retrait dans les 24 heures. En cas de 
refus ou d’absence de réponse, elle peut 
ensuite demander aux fournisseurs 
d’accès à Internet de bloquer l’accès de 
la plate-forme concernée.

Les réseaux sociaux s’adaptent

Leur contrôle s’effectue la plupart du 
temps a posteriori : c’est aux utilisateurs 
de signaler les publications choquantes, 
qui sont ensuite analysées par les 
équipes de modération des deux sites. 
Le règlement de Youtube va jusqu’à 
interdire explicitement les vidéos 
représentant « la fabrication de bombes 
».
Il effectue lui aussi un contrôle a 
posteriori des tweets, laissant le soin 
à ses utilisateurs de signaler tout 
contenu problématique; Néamoins, 
Twitter se montre plus laxiste que les 
autres rÉseaux sociaux sur le type de 
tweets autorisés; Ses règles interdisent 

la violence ciblée et les menaces. En 
théorie, les contenus choquants sont 
autorisés tant qu’ils ne sont pas dirigés 
vers une personne ou une entité 
spécifique.

“Twitter laisse fonctionner des comptes 
néonazis et a bloqué le miens”

Twitter et les réseaux sociaux en 
général n’utilisent pas des armées de 
modérateurs chargés de lire ce qui 
est posté par tous les utilisateurs. Ils 
leur demandent de faire la police eux-
mêmes en signalants les comptent qui 
sont choquants. Ils envisagent après de 
les bloquer ou pas. D’ailleurs ces sites 
utilisent une conception américaine 
de la liberté d’expression qui est plus 
permissive qu’en France ou en Europe. 
En fait, les “géants” du web utilisent une 
technique de blocage géographique. 
Certains sites illégaux en France sont 
accessibles dans d’autres pays. Ces 
sociétés ne suppriment pas un compte, 
elles en bloquent l’accès. Un compte 
néo nazi sera bloqué en France et en 
Allemagne seulement. Cette forme 
de contrôle est apparue après un 
procès contre eBay aux tous débuts 
de l’internet de masse. La société a 
été attaquée parce qu’elle vendait aux 
enchères des objets nazis. Les enchères 
ont été bloquées en France et en 
Allemagne mais sont restées accessible 
aux Etats-Unis...

Réseaux sociaux et droit

La diffusion de messages sur les réseaux 
sociaux pose un problème juridique : 
le principe du droit au respect de la vie 
privée et du secret des correspondances 
et l’interdiction des propos publics 
injurieux, diffamatoires ou excessifs. 
Pourtant, sur les réseaux sociaux, la 
limite entre ce qui relève de la vie 
privée et de la vie “publique” est floue. 

Quand on regarde la jurisprudence, il 
semble que des messages écrits par un 
salarié sur son profil Facebook restent 
privés si l’accés à son commentaire ne 
concerne que ses “amis”. Les messages 
privés envoyés via Facebook restent du 
domaine de la vie privée. Par contre, si 
votre commentaire est destiné “aux amis 
et leurs amis” vos mots sont considérés 
par la loi comme publics !
Donc, un salarié ne doit pas abuser de 
sa liberté d’expression. Il ne doit pas 
tenir des propos injurieux, diffamatoires 
ou excessifs contre l’entreprise, ses 
dirigeants ou ses collègues. Il ne doit 
pas non plus divulguer des informations 
confidentielles concernant l’entreprise.
Enfin, l’employeur pourrait agir sur 
le terrain pénal sur la base du “délit 
d’injures publiques”.
Cette infraction existe si les propos 
remplissent deux conditions :
les termes employés sont outrageants, 
méprisants, violents ou injurieux, sans 
pour autant qu’un fait soit imputé à 
quiconque.
La cours de cassation a déjà jugé que 
les propos tenus sur Facebook et MSN, 
“accessible aux seules personnes agrées, 
et en nombre très restreint, n’étaient pas 
publics”.

Elsa, Enola, Mélanie

RESEAUX SOCIAUX, MENACE POUR LA LIBERTE D’EXPRESSION
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Selon Marc-Alain DESCAMPS, « La mode n’est 
pas une chose légère. On  l’accuse d’être futile, 
stupide et folle que parce qu’on ne la comprend 
pas. On la considère comme imprévisible, 
arbitraire et incohérente parce qu’elle change 
souvent et n’a pas la continuité des écoles 
d’architecture et d’art. On ne voit que ses caprices 
lorsqu’on reste enfermé dans son époque et ne 
prend pas de la distance et de la hauteur, pour 
l’étudier comme un phénomène social général. »
 

Le sens de la mode est révélé par la psychologie 
sociale. Le costume est un langage muet par 
lequel chacun indique aux autres son sexe, 
son âge, sa nationalité, sa profession, sa classe 
sociale, ses positions politiques, religieuses, 
sportives et artistiques. Elle est donc un 
mode d’expression. « Elle est l’expression du 
refoulé (sexualité, irrationnel, fantasmes et 
grandes images collectives...) et par là traduit 
l’inconscient culturel collectif. ». Mais qu’est-ce 
que la mode ? La mode est un phénomène social 
qui s’est lentement compliqué au fil des siècles 
(comme l’argent).

Un besoin de parure

L’individu a besoin de parure. Si l’on s’habille c’est 
pour paraître à son avantage en se donnant un 
look, une apparence. Les vêtements font partie 

des techniques d’embellissement corporel. C’est 
une autre dimension de soi que l’on cherche à 
mettre en valeur par de nouveaux habits, le plus 
souvent possible. A ceci s’ajoutent les influences 
des autres. Il y a entre les individus des 
phénomènes d’imitation qui peuvent devenir 
contagieux. Ce que porte le lanceur de mode, 
les autres veulent l’avoir, dans les vêtements 
comme dans les objets.

Une marque d’appartenance

C’est aussi une marque d’appartenance à un 
groupe, on s’habille comme un Français, un 
jeune, un lycéen, un garçon, un sportif, un 
membre de la bande …
Les vêtements sont donc des classificateurs 
sociaux. Le groupe impose parfois un uniforme 
car il lui parait important que l’on puisse 
reconnaître à première vue que l’on a à faire à 
un gendarme, une hôtesse, une infirmière ... 
Mais tous les uniformes ne sont pas imposés 
comme les uniformes des motards, les blouses 
blanches des scientifiques, les costume des 
punks ... Or il n’existe pas de groupe sans division 
des rôles et sans hiérarchie et donc le groupe va 
en profiter pour rendre visible par le vêtement 
sa hiérarchie (uniformes militaires ou religieux).

  Clara, Ibtissam 

MODE D’EXPRESSION

Plus qu’un plaisir, notre maquillage nous définit 
dans notre rapport aux autres et à nous mêmes. 
En nous permettant de nous faire accepter ou de 
nous préserver, de valoriser notre image ou de 
nous créer un nouveau caractère, il contribue à 
notre équilibre.

On peut se poser la question de savoir pourquoi 
on se maquille ? Pour la psychologue Gisèle 
Harrus-Révidi, “la maquillage est un moyen 
d’influencer l’image que nous avons de nous 
même. Quand nous nous trouvons trop pâle, ou 
simplement pas aussi belle que nous l’aimerions, 
le maquillage nous permet de rectifier cette 
image qui ne nous convient pas tout à fait.”
Si on cherche avec le maquillage à cacher notre 
naturel c’est pour la simple raison que le naturel 

révèle notre intimité. Le maquillage est donc un 
instrument de mise à distance, de protection 
mais aussi de séduction.

Couvrir certaines douleurs

Mais le maquillage peut aussi servir à couvrir 
certaines douleurs, certaines souffrances. 
Certaines femmes peuvent être confrontées à 
une image d’elles-mêmes qui leur déplait. 
Le naturel devient alors impossible. L’artifice est 
leur réalité. Elle deviennent elles-mêmes grâce 
au maquillage.
C’est aussi le moyen d’exprimer une réalité 
intérieure.

Mouni, Laï

LA LIBERTE D’EXPRESSION PAR LE MAQUILLAGE
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Une fois la presse étrangère 
expulsée, des blogueurs et 
net-citoyens révoltés par la 
réaction du pouvoir on assuré 
l’information. A mesure que 
le massacre s’intensifiait, de 
simple citoyens sont entrés en 
piste. Ils se sont improvisés à la 
fois journalistes et militants.

Cette tendance, déjà constatée au 
cours des révolutions tunisienne 
et égyptienne notamment, mais 
aussi dans d’autres pays, a atteint 
son paroxysme en Syrie.nPour que 
l’information circule: les vidéos 
sont filmées sur des portables 
et diffusées en streaming ou 
bien par vidéo caméra.,Skype est 
très utilisé, ainsi que Mumble. 
Les Syriens qui habitent près 
des frontières utilisent souvent 
des serveurs Libanais ou Turcs 
pour avoir accès à internet et 
aux réseaux téléphoniques, afin 
d’échapper à la surveillance des 
autorités. Les centres des médias 
des comités de coordination 
locaux ont établis un maillage 
de contributeurs sur l’ensemble 
du territoire afin de faciliter la 
diffusion de l’information dans 
un contexte de renforcement 
de la censure. La diaspora 
Syrienne joue également un 
rôle clé de relais des information 
des journalistes et politiciens 
dans les pays où ils résident. 
Des défenseurs des droits de 
l’homme du monde entier se sont 
joints à cette chaîne de solidarité 
internationale. Des initiatives 
participatives comme Syria 
Tracker cherchent à documenter 
les crimes commis en Syrie. 

Telecomix: des hacktivistes à la 
manoeuvre

Des « hacktivistes », hackers 
engagés, sont venus en aide aux 
Syriens afin de faire sortir des 
vidéos du pays.
Dans la nuit du 4 au 5 Septembre 
2011. Ce groupe a réussi à 

détourner le trafic Internet du 
pays vers une page spéciale 
et propose des conseils pour 
contourner la censure: comment 
installer le logiciel Tor ou utiliser 
la connexion sécurisée https, etc.

Une violence aveugle envers la 
population 

Depuis mars 2011, le bilan est 
accablant: plus de 76 000 victimes 
dont des milliers d’enfants et 
des dizaines de milliers de gens 
arrêtés selon Human Rights 
Watch.
Par ailleurs, Reporters sans 
frontières a eu connaissance de 
cas de dizaines de syriens arrêtés 
et torturés après avoir témoigné 
auprès de médias étrangers sur 
la répression dans leur pays. 
D’autres ont été arrêtés pour avoir 
travailler avec des journalistes. 
Les services de sécurités Syriens 
ont ainsi lancé une véritable 
chasse à tous ceux qui aident ou 
communique avec des reporters 
étrangers. L’organisation a appelé 
les rédactions et journalistes a 
faire preuve de la plus grande 
prudence dans leur contact avec 
des Syriens.

Les communications très 
perturbées dans le pays 

Début juin 2011, le régime a mis 
en place temporairement un 
blocage quasi général d’internet.
Puis ce blocage a été levé et 
l’accès a web a été ralentie 
quasiment chaque vendredi, 
jour de la grande manifestation 
hebdomadaire. Cette mesure est 
devenue plus récurrente dans 
les zones de résistance, pour 
empêcher le téléchargement et 
l’envoi des vidéos et réalisé au 
cours des rassemblements et 
de leur répression. Des rapports 
on fait états de coupures 
d’internet et de la téléphonie 
mobile à Homs au plus fort de la 
répression contre le quartier de 

Bad Amr. Médias et ONG trouvent 
une parade en distribuant des 
téléphones satellitaires à certains 
habitants de ville difficilement 
accessibles, ou cible de coupure 
fréquentes du réseau. Cela n’est 
pas sans danger.
Les contrôles aux frontière étant 
renforcés, il est aujourd’hui 
très difficile de faire rentrer de 
telles technologies dans le pays. 
Sans compter les possibilités 
de géolocalisation offerte par 
l’utilisation de ces téléphones, 
et les problèmes de batterie. Le 
régime coupe régulièrement 
l’électricité pour freiner la 
diffusion des informations. Le site 
Suédois Bambuser, qui permet 
de diffuser sur internet des 
vidéos filmés avec un téléphone 
portable, utilisé par l’opposition 
pour publier des vidéos de la 
répression, est bloqué en Syrie 
depuis le 16 Février 2012. le 
président du site a confirmé 
cette information le lendemain, 
ajoutant que « les dictateurs 
n’aiment pas Bambuser » et que 
le régime d’Assad le considère 
comme une « sérieuse menace ». 
Bambuser avait déjà été bloqué 
en Égypte, et l’est toujours au 
Bahreïn.

Surveillance et propagande 

La cyber-armée, chargée de 
traquer les cyberdissidents sur 
les réseaux sociaux, semble avoir 
redoublé d’activités. Des comptes 
Twitter sont créés pour parasiter 
les informations fournies par 
le hashtag #Syria, en envoyant 
des centaines de Tweets dont 
les mots-clés renvoient à des 
résultats sportifs ou des photos 
du pays. Elle cherche également 
à discréditer le soulèvement 
populaire, en postant des appels 
à la violence sur les pages des 
opposants et en faisant croire 
qu’ils en sont des auteurs.  
Les membres de la cyber-
armée affirment, selon l’Agence 

SYRIE : CONTRECARRER LE “BLACKOUT”
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France-Presse, vouloir pallier les 
insuffisances des médias officiels. 
Le régime se livre ainsi à une 
véritable guerre de l’information 
à destination des Syriens dans le 
pays et ceux à l’étranger.
Pour mieux surveiller les 
dissidents, les autorités 
récupèrent leurs donnés 
personnelles en utilisant la 
technique du phishing et des 
attaques « man-in-the-middle », 
d’interception de données. De 
faux certificats de sécurité ont 
été mis en place par le ministère 
des Télécommunications ils 
auraient permis de récupérer 
les identifiants de plusieurs net-
citoyens et militants présents 
sur Facebook. Des conversations 
privées auraient été enregistrées. 
Les internautes souhaitant ce 
connecter à la version https du 
réseau social voyaient apparaître 
un message les invertissant 
que leur connexion n’était pas 
sécurisée. S’ils n’en tenaient pas 
compte et décidaient de rentrer 
leurs codes d’accès dans le leurre 
proposé, leur conversations 
pouvaient être surveillées, et 
leurs données personnelles 
volées. L’EFF a incité les Syriens 
à utiliser des proxies basés à 
l’étranger ou à se connecter via le 
réseau Tor.
Depuis, l’organisation a signalé 
que certains fournisseurs d’accès 
syriens bloquaient l’accès à 
Tor; une autre option demeure 
l’utilisation de VPN (réseaux 
privés virtuels).
Les autorités syriennes auraient 
profité de l’expertise iranienne en 
matière de surveillance en ligne, 
ainsi que de matériel de filtrage 
fourni par l’entreprise américaine 
BlueCoat. 
Cette dernière se défend en 
expliquant qu’il était destiné à 
l’Irak. Cette affaire illustre à quel 
point le suivi de l’exportation 
de matériel de censure et de 
surveillance du Net s’impose plus 
que jamais.

Une mascarade juridique 

Le président Bachar Al-Assad a 
instauré, le 3 décembre 2011, 
par décret, un Conseil national 
de l’information, avec pour 
objectif de réguler les médias de 

l’audiovisuel et la Toile. La création 
de cet organe souligne le jeu 
macabre et schizophrénique des 
autorités syriennes envers tous 
ceux qui font œuvre d’informer.

Le Président avait promulgué, 
le 28 aout 2011 un décret 
législatif sur les médias qui 
appelait au « respect des libertés 
fondamentales présentes dans la 
déclaration universelle des droits 
de l’homme et des conventions 
internationales ». les dispositions 
prévues à l’article 11 stipule 
que « toute attaque contre 
un professionnel des médias 
sera assimilé à une attaque à 
l’encontre d’un fonctionnaire 
de l’État syrien ». Personne n’est 
dupe.
Aujourd’hui, les risques pris par 
les journalistes et les blogueurs, 
les sacrifices faits par de simples 
citoyens pour que l’information 
continue à circuler, d’une manière 
ou d’une autre, témoignent de la 
plus grande peur des dissidents 
syriens : que le massacre se 
déroule à huit clos.

Lucile et Ophélie
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LA LIBERTE DE LA PRESSE RECULE ENCORE

La FRANCE est aujourd’hui 
classée « situation plutôt bonne 
» à la 38ème place dans la 
classement mondial de la liberté 
de la presse d’après Reporter Sans 
Frontières. Au cours de l’année 
2014, les journalistes ont souvent 
été la cible de violences lors des 
manifestations. Les assassinats 
des journalistes de Charlie Hebdo 
à touché non seulement les 
Français mais aussi une grande 
partie de l’Europe ainsi que les 
Etats Unis qui se sont eux aussi 
lever pour la mémoire de ces 
personne qui avait dédier leurs 
vie à l’information, car ce ne sont 
pas que des personne qui ont été 
attaquée c’est aussi notre liberté. 
Le projet de loi sur le secret des 
sources, n’a toujours pas été 
adopté. De manière générale, la 
France connaît un niveau élevé 
de conflits d’intérêts.

De plus en plus de 
pays baissent dans le 

classement

Depuis la prise de pouvoir par le 
FPR au RWANDA en juillet 1994, la 
liberté de la presse n’a cessé d’être 
bafouée. Des ONG des droits de 
l’homme et autres organisation 
internationales ont toujours 
interpellé le gouvernement pour 
l’inviter à laisser se développer 
une presse libre et indépendante. 
Malheureusement rien n’a 
été entendu. « Reporters Sans 
Frontières » (RSF), dans ses 
différents rapports, fait un 
constat amer : l’atteinte au droit 
d’expression par les services 
gouvernementaux est quasi 
systématique.

En AZERBAÏDJAN, on enregistre 
l’une des chutes les plus 
importantes du Classement 
en performance absolue. Le 

régime est en train d’éradiquer 
brutalement les dernières 
voix qu’il n’avait pas encore 
réussi a étouffer. Journalistes 
indépendants et blogueurs 
critiques en sont réduits à la même 
alternative que les défenseurs 
des droits de l’homme : se taire, 
fuir le pays ou être jetés en prison 
sous des accusations fallacieuses. 

Dans le royaume du BAHREÏN, 
les journalistes, photographes et 
autres acteurs de l’information 
rencontrent toujours de 
grandes difficultés à exercer leur 
métiers librement. Les autorités 
arrêtent, harcèlent et torturent 
les journalistes et net-citoyens 
quand elles ne les poursuivent 
pas pour des motifs « fourre-tout 
» et injustifiés.

En ARABIE SAOUDITE, aucun 
média libre n’est toléré. Quant aux 
journalistes, ils s’autocensurent 
de peur des représailles des 
autorités. La Toile demeure le 
seul espace pour y trouver des 
informations indépendantes mais 
est lourdement contrôlée par le 
régime. Ce dernier use et abuse 
de l’argument sécuritaire pour 
réprimer les voix dissidentes. Raif 
Badawi a été condamné à 10 ans 
de prison et 1000 coups de fouet 
pour “insulte à l’islam”. L’Arabie 
saoudite, ennemi d’internet 
selon Reporters sans frontières 
se maintient à la 164ème place 
mais a régressé en terme de 
performance absolue en 2014.

En 2014, au SRILANKA, de 
nombreuses attaques et entraves 
à l’encontre de la presse ont 
marqué la période électorale, 
déjà perturbée par les violences 
politiques. Les journalistes et 
médias tamouls ont été la cible 
privilégiée des autorités et des 

forces de sécurité. Agression, 
rédaction encerclée par des 
militaires, les autorités de 
Colombo n’ont rien épargné 
aux journalistes, et ont entravé 
systématiquement les activités 
des ONG de soutien aux médias. 
Autant dire que ces derniers 
attendent beaucoup du nouveau 
président, élu en janvier 2015.

En OUZBEKISTAN, malgré la 
levée des sanctions par l’union 
européenne en fin 2009, le régime 
n’a pas relâché son emprise 
sur le net bien au contraire, cet 
État policier continue de limiter 
la diffusion de l’info en ligne 
et d’empêcher toute tentative 
d’ébauche d’une société civile ou 
virtuelle.

D’après le rapport de RSF, 
la GUINEE EQUATORIALE 
demeure un trou noir de 
l’information. Cette dernière 
incarne peut-être la situation 
la plus extrême. Dans ce pays, 
aucune violation de la liberté de 
la presse n’est à déplorer en tant 
que telle, en raison de l’absence 
totale de presse ou de média 
indépendants. Les journalistes 
sont forcés à l’autocensure ou à 
l’exil, l’information est prohibée.

Au YEMEN, depuis l’offensive des 
rebelles houtis, de nombreuses 
violations de la liberté de 
l’information ont été commises, 
agressions, enlèvements, 
surveillance et menaces, 
notamment lors des combats 
pour le contrôle de la province 
d’Amran. Dans la capitale, les 
rebelles ont fouillé plusieurs 
domiciles de journalistes et pris le 
contrôle d’un certain nombre de 
bâtiments officiels, dont le siège 
de la télévision nationale et de la 
radio d’Etat. Craignant pour leur 

Le monde compte aujourd’hui 21 pays classés « situation bonne », 30 classés 
« situation plutôt bonne », 61 classés « problèmes sensibles », 35 classés « 
situation difficile », et 19 classés « situation très grave »
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sécurité, nombre de journalistes 
se cachent et préfèrent s’auto-
censurer ou adapter leurs 
discours de peur de représailles.

CUBA, dernier pays de la zone 
Amériques du Classement, 
la liberté de l’information y 
demeure extrêmement limitée. 
Le gouvernement ne tolère 
aucune presse indépendante. 
L’accès à Internet est restreint 
et extrêmement contrôlé. 
L’activation du câble à fibre 
optique vénézuélien ALBA-
1 démontrait cependant que 
les problèmes reflétaient 
davantage une volonté politique 
des autorités de contrôler 
le réseau. Les journalistes et 
blogueurs critiques continuent 
d’être victimes de menaces, 
diffamation, arrestations et 
détentions arbitraires.

DJIBOUTI est un trou noir 
médiatique. Et pour cause, les 
journalistes étrangers sont 
indésirables et l’État détient 
le monopole de l’information 
nationales à travers une presse 
publique omniprésente et à 
la solde du régime. Les uns 
après les autres, les journaux 
d’opposition ont tous été fermés, 
sur décision judiciaire ou à cause 
des techniques d’asphyxies 
économiques utilisées par le 
gouvernement pour museler les 
médias.

Le Parti révolutionnaire populaire 
du LAOS (PPRL) a un contrôle 
absolu sur la presse et la société 
civile.  Malgré des progrès 
réalisés dans les infrastructures 
des télécommunications et un 
meilleur accès à Internet dans le 
pays, la liberté de l’information 
demeure très limitée. Le contrôle 
du gouvernement de toute la 
presse écrite et audiovisuelle 
rend impossible la création de 
médias indépendants.

La SOMALIE demeure le 
pays le plus meurtrier pour 
les journalistes en Afrique. 
L’insécurité due essentiellement 
aux millices Shebab a couté la 
vie à trois d’entre eux en 2014, 
plusieurs autres ont été blessés. 

Le gouvernement somalien 
ferme les radios indépendantes 
et ordonne à la presse de ne pas 
traiter d’informations relatives 
aux Shebabs. Dans les régions 
auto-proclamées autonomes 
du Puntland et du Somaliland, 
la chasse aux journalistes est le 
sport favori des autorités qui 
n’ont que faire de la loi.

Depuis 2003, l’IRAN est en chute 
libre dans le Classement mondial 
de la liberté de la presse. L’arrivée 
du conservateur modéré Hassan 
Rohani à la présidence de la 
République islamique d’Iran le 
14 juin 2013 n’a pas eu d’impact 
positif sur la situation de la liberté 
d’information. De nouveaux 
médias ont été suspendus par 
les autorités. Avec 50 journalistes 
et net-citoyens emprisonnés, 
la République islamique d’Iran 
reste l’une des cinq plus grandes 
prisons du monde pour les 
acteurs de l’information.

Au SOUDAN, alors que les 
raids militaires au Darfour, au 
Kordofan ou dans la région du 
Nil Bleu continuent de faire 
des dizaines de victimes et des 
milliers de déplacés, les médias 
sont empêchés de fournir la 
moindre information à ce sujet. 
Les services de sécurité ont ainsi 
saisi des dizaines de journaux, 
qui ne passaient pas le test 
des censeurs. Au moins trois 
journalistes ont été détenus de 
façon arbitraire par les services de 
renseignement. Tout cela dans un 
contexte législatif qui consacre la 
censure et la surveillance. Depuis 
2013, les tribunaux militaires sont 
aptes à juger les civils qui seraient 
responsables de publication de 
“fausses informations”.

Au VIETNAM, le gouvernement 
s’adonne à une campagne de 
répression depuis maintenant 
quelques années. Les autorités 
ont recours à un arsenal de lois 
plus arbitraires les unes que 
les autres et aux formulations 
systématiquement vagues, 
comme dans l’article 258 
du code pénal qui punit 
d’emprisonnement tout “abus 
des libertés démocratiques”, 
leur permettant de “justifier 

par la loi” le musellement des 
voix dissidentes. En 2014, 
les emprisonnements de 
journalistes-citoyens et de 
blogueurs se sont poursuivis. 
Les violences policières à 
l’encontre des blogueurs sont 
particulièrement préoccupantes, 
les autorités s’associant à la pègre 
pour mener leurs exactions. La 
nature des cibles et la brutalité 
des attaques témoignent d’un 
durcissement de la répression. 

En CHINE, le gouvernement 
renforce son emprise sur 
les médias, en témoigne la 
publication de nouvelles règles 
interdisant notamment aux 
journalistes “d’émettre des 
critiques non autorisées”. Les 
emprisonnements de célèbres 
figures du journalisme et de 
militants reconnus des droits 
de l’homme se sont multipliés 
en 2014. Une centaine de 
journalistes et de net-citoyens 
sont actuellement emprisonnés 
dans le pays. En Chine, les 
“aveux” forcés font un retour 
remarqué sur les écrans. Le 
régime continue de déployer 
des efforts considérables afin 
d’asseoir son contrôle sur la Toile. 
Le mouvement pro-démocratie 
“Occupy Central” à Hong 
Kong  fait l’objet de blackouts 
savamment orchestrés, sous la 
forme de censure, blocages et 
manipulation de l’information. Les 
sites d’information indépendants 
sont régulièrement la proie de 
cyberattaques par des hackers au 
service du Parti. 

En 2014, la SYRIE est le pays 
le plus meurtrier pour les 
journalistes avec 15 acteurs de 
l’information tués. Les djihadistes 
du groupe Etat islamique 
exercent une véritable dictature 
de l’information dans les zones 
assiégées. Les journalistes sont 
forcés de couvrir les évènements 
de loin. L’EI n’hésite pas non 
plus à éliminer tout journaliste 
considéré comme “ennemi” et a 
même mis en place une industrie 
sanglante comprenant des 
otages pour financer ses actions 
terroristes.
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Le TURKMENISTAN annonce 
sa première loi sur les médias. 
Celle ci proclame officiellement 
la liberté de la presse et 
l’interdiction de la censure. Ce qui 
ne fait que creuser le fossé entre 
le discours officiel et la réalité de 
l’un des pays le plus fermés et 
les plus répressifs du monde ! En 
effet le Turkménistan est classé le 
troisième pays le plus censuré au 
monde sur un total de 180.

En COREE DU NORD, la dureté 
du régime ne faiblit pas. Après 
une purge interne marquée par 
l’exécution de l’oncle de Kim Jong-
Un, le régime a restreint l’accès 
à Internet auparavant concédé 
aux expatriés. Les ambassades 
ont ainsi été affectées par des 
interdictions d’utilisation du Wi-
fi par Internet. Les témoignages 
de réfugiés nord-coréens 
continuent de mentionner 
l’existence d’entités telles que le 
Groupe 109 et le Département 
27, chargés de réprimer le 
partage d’informations sur DVD, 
clés USB ou tout autre média, au 
sein de la population. En février 
2014, l’Organisation des Nations 
unies a d’ailleurs publié un 
rapport accablant sur la situation 
des droits de l’homme dans le 
pays, soulignant notamment 
l’absence quasi absolue de 
liberté de l’information. En deux 
ans, le régime nord-coréen 
aurait doublé les effectifs de son 
armée de hackers dont l’un des 
objectifs est de gagner la guerre 
de l’information menée par le 
régime.

Dernier depuis sept ans 
maintenant, l’ÉRYTHRÉE s’illustre  
par ses violations systématiques 
des libertés d’expression et 
d’information. Plus grande prison 
d‘Afrique pour les journalistes, 
au moins 16 professionnels des 
médias y sont détenus, dont 
plusieurs au secret depuis des 
années. Pour la seule année 2014, 
RSF a soutenu une trentaine 
de demandes de protection 
internationales déposées par 
des journalistes s’étant résolus 
à fuir leur pays. Le président 
Afeworki, prédateur de la liberté 
de la presse, n’envisage aucune 
ouverture prochaine et continue 

d’ignorer les recommandations 
de la communauté internationale. 
Début 2014 il déclarait : “ceux qui 
pensent qu’il y aura la démocratie 
dans ce pays peuvent le penser 
dans un autre monde”.

Sarah
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