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Témoigner de l’horreur pour prévenir l’indifférence, décrire les signes avant-
coureurs des grandes mutations de demain et parfois, tout simplement, rétablir 
la vérité des faits : en accomplissant ces gestes au quotidien, les journalistes 
contribuent de manière décisive à la vitalité de nos démocraties. 
 

Trop souvent, certains de vos confrères payent de leur vie cet engagement au 
service de la liberté de tous. Le meurtre, dans des conditions inqualifiables, de 
Jamal Khashoggi a choque le monde entier. Au cours des dernières années, des 
journalistes d’investigation ont été assassines en Europe, des reporters menaces 
et violentes en Syrie, des journalistes de Reuters lourdement condamnés en 
Birmanie. C’est inadmissible. Aussi, nous faisons de la sécurité des journalistes 
et de la promotion de la liberté de la presse l’une des priorités de notre stratégie 
de défense des Droits de l’homme à travers le monde. En 2019, la France 
poursuivra ses efforts en vue de la création d’un poste auprès du Secrétaire 
General des Nations Unies sur la protection des journalistes dans le monde. Elle 
soutiendra, dans le cadre de sa présidence du G7, le processus lance à Paris lors 
du Forum sur la paix le 11 novembre dernier, avec l’adoption d’une Déclaration 
Internationale sur l’information et la démocratie, en partenariat avec RSF. 
 

Votre contribution à la salubrité du débat public est aujourd’hui d’autant plus 
précieuse que nous nous trouvons au cœur d’une véritable guerre froide de 
l’information. Face au fléau envahissant que constituent les manipulations de 
l’information - ces campagnes de diffusion massive, à des fins hostiles, de 
nouvelles fausses ou biaisées fabriquées à dessein -, vous pouvez être les 
remparts de nos démocraties.  
 

En première ligne face aux fausses nouvelles lancées pour déstabiliser nos 
sociétés, vous êtes les mieux placés pour constater, dénoncer et déconstruire 
des manœuvres dont le caractère grossier n’enlève rien à la gravite. 
 

Cette année encore, je tiens donc à saluer votre association qui, par le soutien 
sans faille qu’elle apporte aux correspondants de la presse internationale, 
favorise la production d’une information de qualité, dont nous avons tant besoin 
aujourd’hui. 


