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ACTION COMMUNE - INTERNATIONAL
Le 24 novembre 2009
Quarante membres de l'IFEX appellent à des mesures concrètes pour mettre fin à la violence contre les femmes
qui s’expriment avec courage.
SOURCE : Fédération internationale des journalistes (FIJ) de la part de Groupe de travail de l'IFEX sur le genre
(FIJ/IFEX) - Voici une action commune de 40 membres de l'IFEX :
Quarante membres de l’IFEX demandent la protection des femmes qui s’expriment avec courage
Afin de marquer la Journée internationale pour l’Elimination de la violence contre les femmes, le 25 novembre,
nous, les 40 membres soussignés de l'Échange international de la liberté d’expression (IFEX), exprimons notre
solidarité avec les femmes victimes de violence pour avoir exercé leurs droits à la libre expression.
En ce jour, nous attirons l'attention sur la situation des nombreuses femmes qui doivent faire face aux menaces
et qui sont la cible d'attaques parce qu'elles sont des femmes (voir la liste ci-dessous). Menaces de mort,
enlèvements, agressions physiques, assauts notamment, flagellations et meurtres, harcèlement sexuel, verbal et
judiciaire, telles sont les atrocités auxquelles font face un grand nombre de femmes journalistes, d'écrivaines et
d'activistes partout dans le monde, en particulier dans les pays où la liberté de parole est préservée.
Plusieurs femmes ont été assassinées ou menacées de mort, cette année à travers le monde. Le 11 janvier, Uma
Singh, journaliste de la presse écrite et électronique, était brutalement attaquée et tuée par 15 hommes, chez elle
à Dhanusa, au Népal. Singh, qui avait 24 ans, était un exemple dans son pays pour bien des jeunes femmes qui
veulent faire carrière en journalisme. Elle enquêtait sur des prises de possession illégales de terres et s'opposait
aux menaces qui pèsent sur les droits des femmes, notamment la tradition locale des dots coûteuses. La nuit de
l'assassinat de Singh, la correspondante Manika Jha, du « Kantipur Daily », a reçu des menaces de mort d'un
groupe qui lui a dit « C'est ton tour, maintenant ». Ces attaques font suite à des exigences formulées par les
femmes journalistes de Dhanusa qui se sont plaintes de ce que des dizaines de femmes dans les médias avaient
dû quitter leur emploi après des menaces de groupes armés.
Natalïa Estemirova, qui travaillait pour le groupe de défense des droits de la personne « Memorial » et qui
travaillait pour « Novaïa Gazeta », a été enlevée le 15 juillet chez elle à Groznyï, en République tchétchène. Son
corps criblé de projectiles a été retrouvé en Ingouchie voisine. La journaliste enquêtait sur des atrocités
commises en Tchétchénie et dans le Caucase du Nord, convaincue que « la détermination et le courage de ceux
et celles qui n'étaient pas prêts à endurer l'absence de droit finiraient par l'emporter ».
En mai 2009, les menaces de mort et le harcèlement ont pris de l'ampleur contre l'auteure, journaliste primée et
militante mexicaine Lydia Cacho, ce qui a fait craindre pour sa sécurité. Depuis février 2009, Cacho est
surveillée et suivie par des inconnus armés et reçoit des menaces de mort sur son blog. À la suite de la
publication de son premier livre en 2005 sur la pornographie infantile au Mexique, Cacho a été arrêtée
illégalement, détenue et maltraitée, avant d'être soumise à une poursuite pénale en diffamation qui a duré un an.
Elle a été disculpée en 2007 de toutes les charges qui pesaient contre elle, mais ses efforts pour obtenir
réparation judiciaire du traitement qu'elle a subi ont échoué.
Les femmes sont également victimes d'agressions physiques et de harcèlement de la part des autorités de l'État.
En juillet 2009, au Soudan, Lubna Ahmed Al-Hussein, une journaliste au franc parler, championne des droits

des femmes et employée des Nations Unies, a été arrêtée dans un restaurant avec plusieurs autres femmes pour
sa « façon sensationnaliste de se vêtir », qui menace les valeurs de la société soudanaise parce qu'elle porte un
pantalon. Dix des femmes arrêtées ont préféré plaider coupable, et ont reçu immédiatement 10 coups de fouet et
des amendes. Hussein et deux autres femmes ont choisi de se battre contre l'accusation, en partie afin d'attirer
l'attention sur la situation des droits des femmes au Soudan. Les tribunaux l'ont condamnée à verser une amende
ou à passer un mois en prison. Quand elle a marqué sa préférence pour la prison afin de défendre ses droits, le
Syndicat des journalistes du Soudan est intervenu et a acquitté l'amende en son nom - contre son gré. Les
femmes qui l'ont défendue ont dû affronter d'autres persécutions. Lorsqu'elles sont descendues dans la rue pour
dénoncer la sentence, 50 avocates, activistes et journalistes - toutes parties prenantes de l'initiative « NON à
l'oppression des femmes » - ont été arrêtées et tabassées par la police. Amal Habbani, chroniqueuse à « Ajrass
Al Horreya », doit toujours répondre à des accusations de diffamation et verser une amende énorme après avoir
défendu Hussein.
Ces affaires démontrent la gravité de la violence et de l'intimidation auxquelles sont confrontées les femmes
lorsqu'elles couvrent des sujets d'intérêt public ou défendent les droits de la personne.
Nous, soussignées,
- Condamnons toutes les formes de répression contre les citoyennes et les professionnelles qui exercent leurs
droits à la libre expression et qui attirent l'attention cette année sur des cas de violence misogyne commise
contre les femmes qui parlent avec franchise (voir la liste ci-dessous);
-

Demandons aux autorités népalaises de faire une enquête en profondeur sur les affaires d'Uma Singh et de
Manika Jha, afin que les auteurs véritables soient identifiés, traduits devant les tribunaux et condamnés;

-

Demandons aux autorités russes de procéder à une enquête en profondeur sur le meurtre de Natalïa
Estemirova et d'autres activistes qui ont été la cible de violence, et de s'assurer que les vrais coupables sont
traduits en justice;

-

Demandons aux autorités mexicaines d'entreprendre une enquête en profondeur sur les menaces contre
Lydia Cacho et d'assurer sa sécurité;

-

Demandons aux autorités soudanaises de lever toutes les accusations contre Amal Habbani et de rescinder
toutes les lois qui font obstacle aux droits des femmes tels qu'ils sont énoncés à la Déclaration universelle
des droits de l’homme des Nations Unies;

-

Affirmons notre solidarité avec les nombreuses femmes qui, à travers le monde, font face à l'injustice et à la
violence misogyne parce qu'elles s'acquittent de leurs devoirs civiques et professionnels;

-

Pressons les gouvernements nationaux, les agences policières et les employeurs de fournir une protection
convenable aux femmes journalistes, aux femmes qui défendent les droits de la personne, aux écrivaines et
aux blogueuses, et d'investir des ressources dans des programmes d'éducation sur les rapports hommesfemmes, pour que les femmes puissent travailler en liberté et couvrir n'importe quel sujet, y compris les
droits des femmes;

-

Demandons aux autorités nationales qu'elles mènent des enquêtes en profondeur, sans compromis, dans les
affaires des femmes journalistes, écrivaines, activistes et blogueuses qui sont victimes de violence, afin que
leurs agresseurs et leurs assassins soient traduits en justice;

Le temps est venu pour les gouvernements, les institutions internationales et les employeurs des médias de
prendre des mesures concrètes pour mettre fin aux atrocités que doivent affronter nos collègues féminines dans
le cadre de leur travail.

Ont signé,
1.Adil Soz, International Foundation for Protection of Freedom of Speech, Kazakhstan
2.Africa Free Media Trust (AFMT), Kenya
3.Alliance of Independent Journalists (AJI), Indonesia
4.Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (ABRAJI), Brazil
5.Association of Caribbean MediaWorkers (ACM), Trinidad & Tobago
6. Association of Independent Electronic Media (ANEM), Serbia
7. Bahrain Center for Human Rights (BCHR)
8. Canadian Journalists for Free Expression (CJFE), Canada
9. Cartoonists Rights Network, International (CRNI), U.S.A.
10. Centre for Independent Journalism (CIJ), Malaysia
11. Center for Media Freedom and Responsibility (CMFR), The Philippines
12. Center for Media Studies and Peace Building (CEMESP), Liberia
13. Centro de Periodismo y Etica Publica (CEPET), Mexico
14. Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (CERIGUA), Guatemala
15. Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Honduras
16. Ethiopian Free Press Journalists Association, (EFJA), Ethiopia
17. Exiled Journalists Network (EJN),UK
18. Freedom House, U.S.A.
19. Independent Journalism Center (IJC), Moldova
20. Index on Censorship, U.K.
21. International Federation of Journalists (IFJ), Belgium
22. Maharat Foundation, Lebanon
23. Media, Entertainment and Arts Alliance (MEAA), Australia
24. Media Foundation for West Africa (MFWA), Ghana
25. Media Institute, Kenya
26. Media Institute of Southern Africa (MISA), Namibia
27. Media Rights Agenda (MRA), Nigeria
28. Media Watch, Bangladesh
29. National Union of Somali Journalists (NUSOJ), Somalia
30. Norwegian PEN, Norway
31. Observatoire pour la liberté de presse, d'édition et de creation (OLPEC), Tunisia
32. Pacific Freedom Forum (PFF), American Samoa
33. Pakistan Press Foundation (PPF), Pakistan
34. Palestinian Center for Development and Media Freedoms (Mada)
35. Public Association "Journalists" (PAJ), Kyrgyzstan
36. Reporters sans frontières (RSF), France
37. Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), Paraguay
38. Southeast Asian Press Alliance (SEAPA), Thailand
39. World Association of Community Radio Broadcasters (AMARC), Canada
40. World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA), France
Les journalistes, écrivaines et activistes suivantes ont été visées dans l'exercice de leur profession en 2009 :
Asie et Pacifique

Uma Singh, journaliste - Népal : agressée, tuée
Manika Jha, journaliste - Népal : menace de mort
Leah Dalmacio, Gina dela Cruz, Marites Cabutas, Neneng Montaño, journalistes - Philippines: tuées
Marjorie Bandayrel-Trinidad, rédactrice – Philippines : les balles ont été vidées à elle

Stella Estremera et Virginia "Gigie" Agtay, rédactrices, Philippines: menaces de mort
Marlene Esperat, journalist - Philippines: impunité depuis sa meurtre en 2005

Aung San Suu Kyi, politicienne – Birmanie : assignation à résidence

Dileesha Abeysundara, journaliste/activiste - Sri Lanka : menacée
Mu Sochua, politicienne - Cambodge : insultée, poursuite en diffamation
Varunee Suesatsakulchai, journaliste - Thaïlande : agressée, menacée
Joint Action Group for Gender Equality (JAG), coalition d'activistes - Malaysie : harcelée, intimidée, inculpée
Khadija Abdul Qahar (Canada), journaliste - Pakistan : enlevée (toujours détenue)
Malalai Joya, écrivainte/ politicienne - Afghanistan: menaces de mort, harcèlement
Esther Tinning, journaliste - Vanuatu: violemment agressée
Afrique

Maimouna Bah, journaliste - Guinée : détenue, agressée
Quatre femmes journalistes - Sierra Leone : agressées, enlevées, violence sexuelle
Delphie Namuto, Caddy Adzuba, Jolly Kamuntu, journalistes - République démocratique du Congo : menaces
de mort
Sarata Jabbi-Dibba, journaliste - Gambie : incarcérée
Lubna Ahmed Al-Hussein, journaliste - Soudan : arrêtée, inculpée, condamnée/amende
Amal Habbani, journaliste - Soudan : inculpée
Philo Ikonya, écrivaine/activiste - Kenya : agressée, arrêtée
Rashidatu Kadiri, Dorcas Oparibea, journalistes - Ghana : agressées, interdites
Mantoe Phakathi, journaliste - Swaziland : harcelée, interdite de couvrir la vie parlementaire
Amanda Lindhout (Canada), journaliste - Somalie : enlevée
Moyen-Orient et Afrique du Nord

Rozanna al-Yami, journaliste - Arabie saoudite, condamnée à 60 coups de fouet (grâciée par la suite)
Sihem Bensedrine, Neziha Rejiba, Radhia Nasraoui, Kadhija Arfaoui, journalistes/activistes - Tunisie :
agressées, arrêtées, interdites de voyager, menacées, harcelées, insultées
Fatima Al Riahi (Arabicca), bloggeuse - Tunisie: incarcéré
Dyala Jwayhan, journaliste /photographe, et Mais Abu-Ghazaleh, journaliste (Palestiniennes), Israël - agressées

Ghada Jamsheer, journaliste/activiste - Bahreïn : menacée, harcelée, censurée
Lamees Dhaif, Maryam Al-Shoroogi, journalistes - Bahreïn : inculpées, poursuites judiciaires
Samia al-Aghbari, journaliste - Yémen : insultée, censurée
Europe

Natalya Estemirova, journaliste/activiste - Tchétchénie, Russie : assassinée
Durna Safarli, Layla Ilgar, journalistes - Azerbaïdjan : harcelée, insultée
Amériques et Caraïbes

María Esther Aguilar Cansimbe, journaliste - Mexique : disparue
María de los Ángeles González Hernández, journaliste - Mexique : menaces de mort
Lydia Cacho, journaliste/écrivainte - Mexique : menaces de mort, harcèlement
María Eugenia Guerrero, ancienne animatrice de la radio - Colombie : agressée sexuellement, assassinée
Sylvia Gereda, Directora - Guatemala: ménacée
Marielos Monzón, columnista - Guatemala: insultée
Marta Yolanda Díaz-Durán, columnista - Guatemala: poursuite en diffamation
Carol Martindale, rédactrice - Barbade: menacée

Pour plus de renseignements :
Fédération Internationale des Journalistes
International Press Centre, Residence Palace
Bloc C, second floor, Rue de la Loi, 155
1040 Brussels
Belgium

tél: +32 2 2352207
téléc: +32 2 2352219
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