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  L’association « Reporters sans frontières » (RSF) fondée en 1985 est une association reconnue

d’utilité publique dont l’action est relayée sur les cinq continents grâce à ses sections nationales en

Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Canada, en Espagne, en France, en Suède et en Suisse et à ses

bureaux de Bangkok, Londres, New York, Tokyo et Washington.

  RSF défend la liberté de la presse au quotidien et alerte l’opinion grâce à son réseau de plus de cent

correspondants. L’association dénonce les violations de la liberté de la presse dans le monde en

informant les médias et l’opinion publique par des communiqués de presse et au travers de campagnes

de sensibilisation. Elle défend également les journalistes emprisonnés, persécutés, menacés, arrêtés ou

torturés dans leur pays du fait de leur activité professionnelle. Enfin, elle combat les lois visant à

restreindre la liberté de la presse comme par exemple au Népal, en Érythrée ou en Chine.

  Bien que RSF agisse sans répit avec conviction et détermination, la liberté de la presse a

considérablement reculé en particulier avec la guerre en Irak depuis 2003. Les principales menaces

contre les journalistes y sont le fait des groupes armés notamment terroristes.  C’est l’un des plus

difficiles problèmes que RSF prend très au sérieux. En fait, le nombre de journalistes assassinés ou tués

a atteint plus du double de celui relevé avant la guerre en Irak. Que peut alors faire une association

comme RSF face à une telle situation ?

  Par ailleurs, l’association est confrontée à un autre problème, celui de la globalisation de la

démocratie. Celle-ci est considérée comme acquise y compris dans les États où la démocratie n’est

même pas arrivée à maturité au plan institutionnel à l’instar de la Chine qui connaît indéniablement des

problèmes au plan de la liberté de la presse mais est un acteur incontournable de la communauté

internationale. L’opposition envers les États dotés de systèmes politiques non-démocratiques qui

étaient jusqu’alors pris pour ennemis par RSF n’est plus recevable. Or, comme on ne peut pas leur

coller l’image simpliste du méchant, il est très difficile de faire s’y intéresser le grand public.

  La raison pour laquelle RSF n’affiche pas de bons résultats tient à ce que l’association demeure

substantiellement et existentiellement trop petite. Face à un ennemi plus abstrait, complexe et

gigantesque, elle ne peut continuer comme jusqu’à présent et doit se renforcer pour l’égaler. Il faut

aussi que l’organisation de l’association se renforce et qu’elle mondialise son information.

  Ces deux hypothèques levées, plus son rôle important de gardien de la liberté du quatrième pouvoir

sera reconnu mondialement, plus RSF pourra lutter contre les terroristes et les prétendues démocraties.

Mais il est indispensable que RSF se développe de façon plus volontariste, afin de devenir une

organisation capable de rivaliser avec les gouvernements et les mouvements terroristes.


