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La liberté d’information 
est le fondement de 
toute démocratie. Ce 
principe fut appliqué dès 
la fin de la Révolution 
française et cité dans la 
Déclaration des Droits 
de l’Homme et du Ci-
toyen. Pourtant, près de 
la moitié de la popula-
tion mondiale n’a tou-
jours pas accès à une in-
formation libre.   
 
Depuis plus de 25 ans, les 
membres de Reporters sans fron-
tières défendent la liberté de la 
presse dans le monde où certains 
pays la censure ou l’empêche 
d’informer les populations, par 
exemple récemment au Mali où ils 
demandent le libre accès aux 
zones de combats pour les journa-
listes…                           
    
HistoireHistoireHistoireHistoire    
Cette ONG (organisation non gou-
vernementale) a été fondée en 
1985 à Montpellier par 4 journa-
listes: Robert Ménard, Rémy Lou-
ry, Jacques Molénat et Émilien 
Jubineau. Elle a été reconnue d’uti-
lité publique depuis 1995 et œuvre 
maintenant dans le monde entier. 

 Actuellement dirigée par Chris-
tophe Deloire, l’association a déve-
loppé 2 bureaux, l’un dédié aux 
nouveaux médias (Internet) et 
l’autre dédié à l’aide des journa-
listes présents en zones difficiles 
(Maghreb islamique par exemple). 
 
RSF en chiffresRSF en chiffresRSF en chiffresRSF en chiffres    
- 150 correspondants dans 150 pays  
- 10 bureaux 
- 8 sections 
- 500 000 euros par an dépensés en 
fonds d’assistance 
- Un budget de 4,3 millions d’euros 
en 2010 
- Plus de 1 000 communiqués de 
presse relatant les violations de la 
liberté de l’information publiés 
chaque année 

- Chaque année, 3 albums de pho-
tographies publiés et 150 000 
exemplaires vendus en moyenne 
par an. 
- 200 000 visiteurs uniques et 500 
000 pages vues chaque mois sur 
http://fr.rsf.org/   
    
Les missionsLes missionsLes missionsLes missions    
Les membres de RSF luttent 
contre la censure, soutiennent et 
protègent les journalistes de toutes 
les nationalités, partout dans le 
monde, et surveillent toute la pla-
nète. Ces missions sont aussi dan-
gereuses : des journalistes sont 
parfois arrêtés, enlevés, menacés, 
voire même parfois tués. 

 
CLOATRE Rémi 

LAMY Erwin 

Voici l’affiche d’une campagne de sensi-
bilisation de RSF. Elle a été diffusée 
début Janvier 2013. 
Cette carte est très révélatrice de la 
situation de la liberté de la presse dans 
le monde en 2012 : 
- les zones en noir représentent les situa-
tions très graves 
- les zones rouges les situations difficiles 
- les zones oranges les situations sensibles 
- les zones jaunes les situations plutôt 
bonnes 
- les zones blanches les bonnes situations  

Remarquons que la France ne figure 
pas dans les zones blanches. Cela 
prouve qu’il y a encore quelques pro-
grès à faire dans notre pays.  
Certes, chez nous les journalistes ne 
sont ni emprisonnés ni tués. Ils peuvent 
le plus souvent s’exprimer librement. 
Mais l’Etat empêche parfois les journa-
listes de faire leur travail comme ils le 
souhaiteraient  (affaire Merah, centres 
de rétention, guerre au Mali, par 
exemple). 


