
LIRE L’ACTUALITÉ
AVEC LES AFFICHES DE REPORTERS SANS FRONTIÈRES





Depuis 20 ans, Reporters sans frontières lutte pour la défense de la liberté d’expression dans le 
monde. Chaque mois, l'association édite une publication envoyée à tous les médias français et 
étrangers. Il s'agit d’une affiche dont le thème est lié à l’actualité de Reporters sans frontières : 
campagne en faveur d’un journaliste emprisonné, dénonciation d’un prédateur de la liberté de la 
presse…

Nous vous proposons de découvrir vingt de ces affiches, c’est-à-dire vingt thèmes qui font ou ont fait 
l’actualité, avec deux regards : celui de Reporters sans frontières, le concepteur et « l’émetteur » des 
affiches, et celui de l’enseignant, « le récepteur » et utilisateur.

Ces deux regards nous semblent indispensables à qui souhaite comprendre un message 
d’information et travailler sur l’actualité. Deux regards qui ne concordent pas nécessairement, 
assurément subjectifs, peut-être objets de débats… et c’est tant mieux !

Nous vous souhaitons le meilleur usage de ce cédérom réalisé en partenariat par des journalistes et 
des enseignants, produit par le Clemi et le CRDP de l'académie de Versailles et diffusé grâce au 
soutien financier des entreprises EPSON France et GTCO Calcomp.
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Cette icône n’est affichée 
que sur les pages où elle est 

nécessaire.
Retour à l’écran 
d’origine dans la 
liste des affiches
présentées  avec 
leur titre et leur 

date de parution.

Retour vers l’accueil

Retour vers toutes 
les affiches 

présentées sur un 
seul écran.

Retour au premier 
écran de la liste  

des affiches 
présentées avec 
leur titre et leur 

date de parution.

? Aide à la navigation.

Les textes et signes  colorés en 
bleu  sont aussi des boutons de 
navigation !

Quitter

En bas et à gauche de chacun des écrans présentant les affiches,  
vous trouverez ce groupe d’icônes grises qui sont des boutons de 
navigation.

Cet écran vous présente les fonctions de chacune d’entre elles.

Il vous sera accessible au cours de la visite en cliquant sur l’icône 
avec le point d’interrogation, en bas et à droite des écrans.
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Visiter les affiches et 
leurs textes à partir d’un 
seul écran les présentant 
toutes à la fois.

Visiter les affiches et leurs 
textes à partir de la liste  
des affiches présentées 
avec leur titre et leur date 
de parution.

?
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Défendre la liberté de la 
presse au quotidien
Alertée par son réseau de plus de cent 
correspondants, Reporters sans frontières 
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 des campagnes 
de sensibilisation.

L’association défend les journalistes, 
collaborateurs et professionnels des 
médias emprisonnés ou persécutés pour 
leur activité professionnelle. Elle dénonce 
les mauvais traitements et la torture qui 
sont encore des pratiques courantes dans 
de nombreux États.

L’organisation soutient les journalistes 
menacés dans leur pays et aide les familles 
privées de ressources.

Reporters sans frontières lutte pour faire 
reculer la censure et combat les lois visant 
à restreindre la liberté de la presse.

L’association agit également pour 
améliorer la sécurité des journalistes, 
notamment dans les zones de conflit. Elle 
s’engage dans la reconstruction des 
médias et le soutien financier et matériel 
des rédactions mises en difficulté.

Reporters sans frontières, 
une association reconnue 
d’utilité publique
Alors que plus d’un tiers de la population 
mondiale vit dans un pays où il n’existe 
aucune liberté de la presse, Reporters sans 
frontières œuvre au quotidien pour que 
l’information reprenne ses droits.

En 2004, 53 professionnels des médias ont 
perdu la vie alors qu’ils travaillaient pour 
nous informer. Actuellement, plus de cent 
journalistes sont emprisonnés dans le 
monde pour avoir simplement voulu 
exercer leur métier.

Au Népal, en Érythrée ou en Chine, un 
journaliste peut passer plusieurs années en 
prison pour un mot ou une photo. Parce 
qu’emprisonner ou tuer un journaliste, 
c’est éliminer un témoin essentiel et 
menacer le droit de chacun à l’information, 
Reporters sans frontières mène son combat 
depuis plus de 20 ans.

Reporters sans frontières, 
une organisation 
internationale
L’action de l’organisation est relayée sur les 
cinq continents grâce à ses sections 
nationales (Allemagne, Autriche, Belgique, 
Canada, Espagne, France, Italie, Suède et 
Suisse) et ses bureaux à Abidjan, Bangkok, 
Moscou, New York, Tokyo et Washington.

Elle travaille en étroite collaboration avec 
des organisations locales ou régionales de 
défense de la liberté de la presse, membres 
du « Réseau Reporters sans frontières », qui 
représentent l’Afghanistan, le Bangladesh, 
la Birmanie, la Colombie, Cuba, l’Érythrée, 
le Pakistan, le Pérou, la République 
démocratique du Congo, la Russie, la 
Somalie et la Tunisie.

Les coordonnées complètes des différentes 
branches de l’organisation sont disponibles 
sur www.rsf.org
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Le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information (Clemi) est un 
établissement du ministère de l'Éducation nationale, associé au CNDP et dirigé par 
France Renucci.

Il a été créé en 1983, avec la mission « de promouvoir, notamment par des actions de 
formation, l'utilisation pluraliste des moyens d'information dans l'enseignement, afin 
de favoriser une meilleure compréhension par les élèves du monde qui les entoure, 
tout en développant leur sens critique » (décret d’avril 1993). 
Pour remplir cette mission, le Clemi propose aux enseignants des programmes de 
formation, d'animation, d'échange ainsi que des publications pédagogiques.

Pour en savoir plus :
– Clemi national : www.clemi.org
– Clemi de l’académie de Versailles : www.clemi.ac-versailles.fr
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Le réseau du Centre régional de documentation pédagogique (CRDP) de l'académie de 
Versailles, dirigé par Pascal Cotentin, comporte entre autres le Centre de ressources 
image du CDDP du Val-d’Oise, à Argenteuil, qui intervient particulièrement dans le 
domaine de l'éducation à l'image et aux médias depuis quinze ans.

Le CRDP s'est associé à la réalisation de ce cédérom dans le cadre de ses missions de 
production et de mise à disposition de ressources éducatives.

Pour en savoir plus :
www.crdp.ac-versailles.fr
www.cddp95.ac-versailles.fr
www.cndp.fr
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Pékin – N’oubliez pas le 
massacre de Tiananmen, 
boycottez la candidature 
de la Chine aux JO !
(Lettre n° 162 – juillet 2001)

4 ans d’impunité pour les 
assassins de Norbert 
Zongo
(lettre n° 176 – décembre 2002)

Une Année de l’Algérie en 
France, 10 années de 
l’Algérie en souffrance
(Lettre n° 177 – janvier 2003)

Côte d’Ivoire : et si, pour 
une fois, l’ONU agissait à 
temps ?
(lettre n° 178 – février 2003)

Enfin l’ONU a nommé 
quelqu’un qui sait de quoi 
il parle !
(Lettre n° 179 – mars 2003)

En Haïti, les assassins 
font-ils la loi ?
(Lettre n° 180 – avril 2003)

Page 1 | 2 | 3 | 4
Liste des affiches et des titres

?
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Zahra Kazemi, Iran, les 
journalistes victimes des 
ayatollahs
(Lettre n° 184 – octobre 2003)

Pour les dictateurs, la 
souris est un animal 
nuisible…
(Lettre n° 186 – décembre 2003)

Tout va bien !
(lettre n° 187 – janvier 2004)

L'Année de la Chine en 
France : 48 
cyberdissidents 
emprisonnés en Chine
(Lettre n° 188 – février 2004)

Découvrez un Cuba 
insolite
(lettre n° 189 – mars 2004)

Cuba si, Castro no
(affiche mars 2004)

Liste des affiches et des titres
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Missing in action : on ne 
vous oublie pas !
(lettre n° 190 – avril 2004)

La Chine, vous n’en 
reviendrez pas
(Lettre n° 192 – juin 2004)

Internet sous contrôle 
Pas de panique, la 
censure veille !
(Lettre n° 193 – juillet 2004)

Libérez les otages ! 
(Lettre n° 194 – octobre 2004)

L’information embastillée
(Lettre n° 195 – novembre 2004)

Bon anniversaire à Win Tin
(Lettre n° 199 – mars 2005)

Liste des affiches et des titres
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Reporters sans frontières 
a 20 ans
(Lettre n° 202 – juin 2005)

Où sont les journalistes ? 
(Lettre n° 200 – avril 2005)

Liste des affiches et des titres
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Toutes les affiches ?
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L’affiche

Le texte de l’affiche

Le commentaire de Reporters sans frontières

L’analyse du Clemi



Pékin 2008 – N’oubliez pas le massacre de Tiananmen – Boycottez !  la candidature de la 
Chine aux J.O.

Vous rappelez-vous le massacre de la place Tiananmen ? Un millier d'étudiants et d'ouvriers 
pacifistes assassinés, en juin 1989, pour avoir demandé la démocratie. Le gouvernement 
chinois souhaiterait commémorer l'événement à sa façon. Si la candidature de Pékin aux 
Jeux olympiques d'été de 2008 est acceptée, c'est sur la place Tiananmen qu'auront lieu les 
épreuves de beach-volley. Du sable sur le sang.

Et personne, là-bas, ne pourra s'y opposer. Car en Chine, voyez-vous, la liberté n'existe pas. 
Il n'y a pas de liberté d'expression, pas de liberté d'association, pas de liberté de 
mouvement et pas de liberté religieuse.

Depuis janvier 1998, six cents dissidents politiques ont été arrêtés. Au cours des cinquante 
dernières années, la majorité des lieux de culte bouddhiste du Tibet ont été détruits, des 
milliers de moines emprisonnés. Au Xinjiang, plusieurs millions de musulmans se cachent 
pour prier. Les disciples du mouvement Falun Gong sont systématiquement persécutés. Les 
pauvres, en particulier à Pékin, sont régulièrement embarqués vers des camps de transit, 
avant d'être libérés contre paiement d'une caution. Avant les J.O., les rafles risquent d'être 
massives. Les policiers d'Internet surveillent en permanence la Toile : au moins dix 
cyberdissidents ont été arrêtés pour avoir diffusé des « informations subversives ». Ils ont 
rejoint les treize journalistes déjà emprisonnés, parce qu'ils avaient dénoncé le manque de 
liberté ou la corruption. La corruption ? En Chine, elle touche tous les niveaux de 
l'administration et de la société : elle n'épargnera pas la construction des équipements 
requis par les J.O. Heureusement, l'État sait comment faire des économies. Pour la Coupe 
du monde de football, des ballons Adidas avaient été confectionnés par des prisonniers 
chinois non rémunérés. Quelle belle main-d'œuvre pour fabriquer tous les produits dérivés 
des J.O. ! Pékin peut-elle prétendre accueillir les Jeux olympiques de 2008 ? Le 13 juillet, le 
comité international olympique tranchera...

L’affiche  |  Le texte de l’affiche  |  Le commentaire de Reporters sans frontières  |  L’analyse du Clemi ?

Lettre n° 162 – juillet 2001
Pékin 2008 – N’oubliez pas le massacre de Tiananmen, boycottez la candidature de la Chine aux JO !
Texte de l’affiche
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Le 13 juillet 2001, le Comité olympique international décidait d’accorder l’organisation des 
Jeux olympiques d’été de 2008 à Pékin. Aussitôt, les autorités chinoises renforçaient, « au 
nom des Jeux olympiques chinois », la répression contre les internautes, les Tibétains, les 
adeptes du mouvement spirituel Falun Gong, les universitaires étrangers, la minorité 
musulmane ouighour, les démocrates et les journalistes étrangers.

Plus de 30 cyberdissidents ont été emprisonnés, plus de 8 000 cafés internet fermés et 
une dizaine de sites et de forums de discussion censurés au cours du mois de juillet 2001. 
À l’ouest du pays, les autorités de la province du Xinjiang, où vit la minorité musulmane du 
pays, ont appliqué la peine de mort à des Ouighours accusés de « séparatisme ».

Au même moment, deux journalistes allemands qui enquêtaient sur une affaire de sang 
contaminé dans la province du Henan ont été interpellés par la police et accusés de 
« travailler illégalement ». Enfin, la police et la justice ont reçu l’ordre de poursuivre la 
campagne « Frapper fort » contre la délinquance. Entre 3 000 et 4 000 Chinois ont été 
exécutés, depuis le début de l’année, d’une balle dans la nuque ou d’une injection létale, 
en public, notamment dans des stades. L’idée que l’attribution des Jeux olympiques 
inciterait les autorités chinoises à améliorer la situation des droits de l’homme est battue 
en brèche par les faits. Le passé nous a montré qu’un régime totalitaire est plus sensible 
au rapport de force qu’au « dialogue constructif ». Le boycott apparaît alors comme la 
seule stratégie qui puisse contraindre les autorités chinoises à respecter les droits de 
l’homme avant 2008.

Cette affiche oppose deux symboles : celui de la répression représentée par le char qui 
menace d'écraser une silhouette humaine, et celui des Jeux olympiques dont les anneaux 
forment les rouages des chenilles du char. L'objectif est d'interpeller le lecteur par la force 
de ces symboles imbriqués dans un même visuel. Les valeurs olympiques d'humanisme, de 
tolérance et de diversité sont en effet à l'opposé de la sanglante répression des 
manifestations de 1989 sur la place Tiananmen.

Cette affiche est un appel à boycotter la candidature chinoise pour les Jeux olympiques de 
2008. Elle s’adresse au comité international olympique. Cette interpellation resta sans effet 
puisque l’instance olympique attribua, le 13 juillet 2001, les Jeux 2008 à Pékin.

Lettre n° 162 – juillet 2001
Pékin 2008 – N’oubliez pas le massacre de Tiananmen, boycottez la candidature de la Chine aux JO !
Commentaire de Reporters sans frontières

L’affiche  |  Le texte de l’affiche  |  Le commentaire de Reporters sans frontières  |  L’analyse du Clemi ?
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L’image est forte. Un fond rouge agresse notre regard. De quoi s’agit-il ? Le mot Pékin 
occupe le tiers supérieur de la page. Les anneaux olympiques semblent jouer le rôle des 
roues d’un char militaire. Les chenilles de celui-ci s’appuient sur la typographie composant 
la phrase : « N’oubliez pas le massacre de Tiananmen », comme pour l’écraser.

En détaillant, on peut observer, au-dessus du mot Tiananmen, un petit dessin représentant 
un logo de sportif utilisé pour la signalétique lors des Jeux olympiques. Penché en avant, il 
donne l’impression de courir devant les chenilles du char afin de ne pas être écrasé. 
L’ensemble du graphisme proposé est complété par le millésime 2008 dont les chiffres 
semblent former le canon du véhicule militaire.

Dans la partie inférieure de cette affiche, un slogan, imprimé en jaune, « Boycottez ! la 
candidature de la Chine aux J.O. », utilisant des caractères inférieurs à ceux du slogan du 
haut de l’affiche. D’une lecture rapide de l’ensemble, on retient : « Pékin 2008 
Boycottez ! »

Puis, sur toute la largeur inférieure de l’affiche, justifié en trois colonnes, un texte 
explicatif nous rappelle le massacre de la place Tiananmen. Il nous invite à boycotter la 
candidature de Pékin aux Jeux olympiques. Le gouvernement chinois veut absolument 
effacer les traces de ses actes de dictature militaire. En cas de Jeux à Pékin, le sable du 
beach-volley couvrira le sang versé sur cette même place.

Une fois l’attribution des Jeux votée, personne en Chine ne pourra s’y opposer.


Lettre n° 162 – janvier 2004
Pékin 2008 – N’oubliez pas le massacre de Tiananmen, boycottez la candidature de la Chine aux JO !
Analyse pour le Clemi : Alain Faucher
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La liberté n’existe pas, affirme ce texte : pas de liberté d’expression, pas de liberté 
d’association, pas de liberté de mouvement, pas de liberté religieuse. Afin de légitimer 
son discours, ce texte dénonce les faits.

• Depuis 1998, 600 dissidents ont été arrêtés. Cela fait une cinquantaine d’années que 
la majorité des lieux de culte bouddhiste, au Tibet, sont détruits, des milliers de moines 
emprisonnés. À Xinjiang, plusieurs millions de musulmans se cachent pour prier. Les 
disciples de Falun Gong sont systématiquement persécutés.

• Les pauvres (principalement à Pékin) sont régulièrement embarqués vers des camps de 
travail avant d’être libérés contre paiement d’une caution. On peut supposer qu’avant 
les JO, les rafles risquent d’être massives.

• Les policiers d’internet surveillent la Toile en permanence. Dix cyberdissidents ont 
rejoint treize journalistes pour avoir dénoncé cet état de fait et la corruption.

• La corruption sévit à tous les niveaux de l’administration. Elle n’épargnera pas la 
construction des infrastructures pour les JO.

• Déjà, lors de la Coupe du monde, les ballons de football ont été confectionnés par des 
prisonniers chinois non rémunérés.

 

Lettre n° 162 – janvier 2004
Pékin 2008 – N’oubliez pas le massacre de Tiananmen, boycottez la candidature de la Chine aux JO !
Analyse pour le Clemi : Alain Faucher
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Lettre n° 162 – janvier 2004
Pékin 2008 – N’oubliez pas le massacre de Tiananmen, boycottez la candidature de la Chine aux JO !
Analyse pour le Clemi : Alain Faucher

En toute connaissance de cause, Pékin peut-elle accueillir les Jeux en 2008 ? Ce texte met le 
Comité international olympique face à ses responsabilités. Le 13 juillet 2005, le CIO devait 
trancher. On connaît aujourd’hui le résultat du vote !

Si on regarde à nouveau l’affiche dans son ensemble, après lecture de ce texte, on peut 
mieux encore apprécier la richesse graphique mise au service de la communication. Elle 
« raconte » beaucoup.

• Le rouge de l’image fait référence au drapeau rouge de la Chine et à sa connotation 
politique.

• Les anneaux olympiques font partie des roues à chenilles du char militaire. Cela peut 
s’interpréter comme une soumission ou une instrumentalisation des Jeux par le 
gouvernement chinois. La phrase « N’oubliez pas le massacre de Tiananmen », collée 
graphiquement aux chenilles, fait référence à l’écrasement de la rébellion étudiante.

• Le logo du personnage fuyant devant le char stigmatise, par sa dimension, la fragilité des 
sportifs sans arme contre le mastodonte militaire. Le rapport de force est démesuré. Le 
choix de cadrage du char dans le contexte de lecture à l’occidentale (de gauche à droite) 
laisse à penser qu’il est en mouvement et non figé. En effet, on ne distingue pas l’arrière du 
véhicule. Il n’est pas tout à fait entré dans le cadre de l’affiche. Il semble avancer, ce qui, 
associé à l’image du petit personnage penché vers la droite, amplifie l’impression de danger 
immédiat.

• La proportion du mastodonte est renforcée par l’espace graphique utilisé pour sa 
représentation.

En conclusion, on peut dire que le graphisme utilisé dans cette affiche sert à la fois 
d’accroche et d’illustration au texte imprimé sur le bas de celle-ci.
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Le texte de l’affiche

Le commentaire de Reporters sans frontières

L’analyse du Clemi



Quatre ans
d’impunité
pour les assassins de
Norbert Zongo

Au Burkina Faso, le journaliste Norbert Zongo a été assassiné le 13 décembre 1998. Il 
enquêtait sur le rôle de François Compaoré, le frère du chef de l’État, dans le meurtre de 
son propre chauffeur. Aujourd’hui, il est établi que l’assassinat du journaliste a été 
orchestré par des membres de la garde présidentielle. Or, un seul d’entre eux a été 
inculpé et aucun procès n’a encore eu lieu. Ce militaire n’a pas agi de sa propre initiative. 
Pourtant, à ce jour, ni le président Blaise Compaoré ni son frère François n’ont été 
inquiétés par la justice.

Même si le temps est l’allié des assassins, Reporters sans frontières et le réseau 
Damoclès ne cesseront de dénoncer cette impunité pour que justice soit enfin rendue.

Lettre n° 176 – décembre 2002
Quatre ans d’impunité pour les assassins de Norbert Zongo
Texte de l’affiche
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Lettre n° 176 – décembre 2002
Quatre ans d’impunité pour les assassins de Norbert Zongo
Commentaire de Reporters sans frontières

Le 13 décembre 1998, un véhicule carbonisé est retrouvé sur une route au sud du Burkina 
Faso. Il contient les corps de Norbert Zongo, directeur de l’hebdomadaire L’Indépendant, et de 
trois de ses compagnons. L’autopsie révèle qu’ils ont été abattus à bout portant. Face à une 
mobilisation sans précédent de la société civile pour établir la vérité, le gouvernement crée 
une commission d’enquête indépendante. Celle-ci établit que Norbert Zongo a été assassiné à 
la suite de ses investigations dans l’affaire David Ouedraogo.

Ce dernier est mort, le 18 janvier 1998, à l’infirmerie de la Présidence, des suites de tortures. 
Soupçonné de vol, ce chauffeur de François Compaoré, frère du président de la République 
Blaise Compaoré, avait été arrêté, en décembre 1997, puis interrogé et torturé par des 
membres de la garde présidentielle.

Norbert Zongo, spécialisé dans le journalisme d’investigation, contestait le fait que cette 
affaire de vol ait été confiée à des hommes de la garde présidentielle qui n’ont aucun pouvoir 
en matière d’enquêtes judiciaires. Ses articles lui avaient valu de nombreuses menaces.

Quatre ans après son assassinat, Reporters sans frontières dénonce le peu d’avancée de 
l’enquête. Les responsables politiques du pays font tout pour qu’elle ne débouche pas sur un 
procès. De son côté, la justice burkinabé pratique l’immobilisme : le juge d’instruction ne 
mène aucune investigation et de nombreuses personnes pouvant apporter des éléments 
susceptibles de faire progresser le dossier n’ont toujours pas été interrogées. François 
Compaoré, largement impliqué dans cette affaire, n’a été entendu qu’une seule fois par le 
juge, en janvier 2001, soit plus de deux ans après les faits. L’impunité reste donc la règle au 
Burkina Faso.

Le dessin qui illustre cette affiche a été réalisé en 2001 par Songda, un dessinateur de presse 
du Burkina Faso. Il fut l’un des lauréats du prix du Reportage Radio France Internationale-
Reporters sans frontières 2002. Ce prix soutient et encourage les talents journalistiques dans 
les pays francophones d’Afrique et de l’océan Indien.
Ce dessin de Songda s’intitule « Journaliste en danger ». Il représente Norbert Zongo, 
journaliste burkinabé, assassiné le 13 décembre 1998.
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Au premier regard porté sur cette affiche, je reconnais le dessin d’un masque africain dont la 
partie droite est volontairement dissimulée par des informations écrites en couleur (jaune, 
rouge, vert) sur un fond brun foncé : quatre ans d’impunité pour les assassins de Norbert 
Zongo.
Le pavé typographique occupe un quart de l’espace total. Les lettres les plus importantes 
correspondent au nom de Zongo, mais ma rétine est imprégnée par le jaune des « quatre ans 
d’impunité », m’autorisant à penser qu’il s’agit de l’information essentielle. Cette impression est 
renforcée par le bandeau de couleur orangée qui occupe la partie supérieure du document et 
dans lequel je lis deux dates espacées de quatre années : « 13 décembre 1998, 13 décembre 
2002 ».

La mise en relation des différents éléments me permet de comprendre dans quel but cette 
affiche a été créée. Il s’agit de commémorer l’assassinat d’un certain Norbert Zongo et de 
dénoncer l’impunité des instigateurs de ce crime. Je dois reconnaître que ce nom n’évoque rien 
pour moi et qu’il me faudra recourir à la lecture du texte situé dans la partie inférieure droite de 
l’image pour comprendre à quel assassinat il est fait allusion. 
Cependant, un certain nombre d’indices me permettent un début d’identification du 
personnage.
Le nom, Zongo, le masque, le tissu du vêtement dont les impressions évoquent les taches de la 
fourrure du léopard me font penser à l’Afrique.
Le prénom Norbert est un prénom français et évoque donc un pays africain qui a été sous 
domination française.
La main d’où s’échappent des carnets de notes à spirales et un stylo Bic cassé est celle d’un 
intellectuel, de quelqu’un qui a quelque chose à voir avec le domaine de l’écriture (écrivain ou 
journaliste).
La chute des carnets et du stylo figure la chute des larmes qui coulent le long des joues et 
suggère un événement triste.



Lettre n° 176 – décembre 2002
Quatre ans d’impunité pour les assassins de Norbert Zongo
Analyse pour le Clemi : Marie-Jo Hecht
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Lettre n° 176 – décembre 2002
Quatre ans d’impunité pour les assassins de Norbert Zongo
Analyse pour le Clemi : Marie-Jo Hecht

Seule la lecture du texte de Reporters sans frontières me donne l’information dans sa totalité. 
Norbert Zongo était un journaliste burkinabé*, assassiné alors qu’il enquêtait sur un meurtre 
mettant en cause François Compaoré, frère du chef de l’État, Blaise Compaoré. L’assassinat du 
journaliste a été imputé aux membres de la garde présidentielle dont un seul élément a été 
reconnu coupable et inculpé, sans qu’il y ait eu procès. On sait aussi que ce militaire n’a pas 
agi de sa propre initiative mais qu’il a obéi à des ordres venus des plus hautes sphères du 
pouvoir en place.

Avec cette affiche, l’association Reporters sans frontières dénonce l’impunité de Blaise 
Compaoré et de son frère François et réclame justice pour Norbert Zongo.
Cette lutte va bien au-delà des frontières du Burkina Faso. C’est le combat de toute 
l’association pour que, partout à travers le monde, les journalistes puissent exercer leur 
profession sans redouter ni les pressions ni la répression exercées par les dirigeants des 
régimes totalitaires, ni l’impunité de ceux-ci en cas de dérapage.

*Les trois couleurs de la typographie (jaune, rouge, vert) rappellent les couleurs du drapeau du 
Burkina Faso, ancienne Haute-Volta.
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En 2004, le pouvoir algérien expose, en France, le patrimoine culturel de son pays : 
littérature, théâtre, concerts, etc. Mais il n’expose pas la tragédie que son peuple vit 
depuis dix ans.

Oubliés les 150 000 morts

Oubliés les 7 200 disparus

Oubliée la centaine de professionnels des médias assassinés

Oubliés les ravages de l’impunité

Oubliés les milliers de personnes contraintes à l’exil

Et si, pour une fois, les dirigeants français et algériens n’étaient pas amnésiques ?

Lettre n° 177 – janvier 2003
Une Année de l’Algérie en France, 10 années de l’Algérie en souffrance
Texte de l’affiche
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Lettre n° 177 – janvier 2003
Une Année de l’Algérie en France, 10 années de l’Algérie en souffrance
Commentaire de Reporters sans frontières

Reporters sans frontières craint que les célébrations officielles de l’Année de l’Algérie en 
France ne servent à masquer la tragique réalité que vit ce pays au quotidien.

En effet, la violence politique et la répression sont le lot quotidien des Algériens. En 10 ans 
d’état d’urgence, durant une guerre civile qui ne veut pas dire son nom, plus de 100 000 
personnes ont trouvé la mort ; des milliers d’autres ont disparu, ou ont été victimes 
d’exécutions sommaires ou de tortures... Les manifestations sont réprimées dans le sang, 
comme en Kabylie où, depuis avril 2001, elles ont fait plus de 100 morts et un millier de 
blessés. Alors que l’on estime à plus de 7 000 les disparus en Algérie ces dix dernières 
années, leurs familles continuent à demander en vain vérité et justice. Elles se heurtent à 
l’indifférence et au mépris des autorités, voire aux violences des forces de l’ordre.

Dans un climat d’impunité généralisée, les responsables de ces exactions ne sont pas 
inquiétés. Les défenseurs des droits de l’homme sont fréquemment victimes de harcèlement 
et de violences. La situation de la liberté d’expression est également préoccupante : les 
journalistes algériens font régulièrement l’objet d’intimidations, de menaces et de poursuites 
judiciaires.

Cette affiche a été réalisée en janvier 2003 par le caricaturiste algérien Ali Dilem. Ce dernier 
ne cesse d’être harcelé par la justice de son pays à cause de sa liberté de ton et de 
l’impertinence de ses dessins. En 2004 et 2005, Ali Dilem et des dizaines d’autres journalistes 
ont été convoqués par la justice suite aux plaintes en diffamation émanant des autorités. En 
lui demandant d’illustrer une affiche sur l’Année de l’Algérie en France, Reporters sans 
frontières permet à un dessinateur, menacé par la censure dans son pays, de s’exprimer.
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Sur fond de page blanche, une cohorte de petits personnages colorés qui marchent les uns 
derrière les autres. Cette longue procession dessine les contours d’un pays. Tous les petits 
bonshommes convergent en direction d’une cabane où flotte un drapeau français. Sur l’un 
des murs, on peut lire, écrit en gros caractères, le mot visa.

Au-dessus de la page, un large bandeau rouge et vert sur lequel se découpe la phrase : « Une 
Année de l’Algérie en France dix années de l’Algérie en souffrance. »

La disposition des lettres nous permet d’envisager un jeu de mots à partir de France et de 
souffrance que l’on peut aussi appréhender en termes de « sous France » en faisant référence 
à la position des mots, à la position géographique des deux pays (en effet, si l’on regarde un 
planisphère, l’Algérie se trouve au sud de la France et donc en dessous), à une position 
historique. Si l’on pousse le jeu un peu plus avant, cette « sous France » nous conduit à 
envisager une position supposée inférieure rappelant ainsi un douloureux passé colonial pas 
si lointain, où l’Algérie était sous domination française et donc en souffrance.

Les couleurs du fond : le rouge et le vert, qui s’opposent sur le cercle chromatique, véhiculent 
une forte charge symbolique. Le rouge, symbole du sang, est indirectement représentatif de 
la force, de la guerre. Le vert, couleur de l’espérance en Occident, est aussi la couleur reliée à 
l’islam. Ces deux couleurs associées au blanc évoquent aussi le drapeau algérien.



Lettre n° 177 – janvier 2003
Une Année de l’Algérie en France, dix années de l’Algérie en souffrance
Analyse pour le Clemi : Marie-Jo Hecht
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Puis un texte qui nous rappelle qu’en 2003, le pouvoir algérien en place expose, avec le soutien 
des dirigeants français, le patrimoine culturel de son pays. Toutes sortes de manifestations sont 
organisées sans que soit évoquée la tragédie vécue par le peuple algérien depuis dix ans. Ce 
texte insiste sur cet oubli des 150 000 morts, des 7 200 disparus, de la centaine de 
professionnels des médias assassinés, des ravages de l’impunité et des milliers de personnes 
contraintes à l’exil.

Enfin, une question : « Et, si pour une fois, les dirigeants français et algériens n’étaient pas 
amnésiques ? » Cette interrogation nous ramène à un lourd passif entre les deux nations. À 
toutes les exactions commises au cours de la guerre qui les opposa et qui furent elles aussi très 
longtemps passées sous silence.

Le dessin, signé Dilem, est l’œuvre d’un célèbre caricaturiste algérien (Ali Dilem), d’origine 
kabyle. Il évoque la fuite, la migration, la déambulation.

Une cohorte de candidats à l’exil chemine le long des frontières algériennes. Une armée de 
silhouettes courbées converge en direction d’une sorte d’édifice officiel français (on pense à 
l’arc de Triomphe) délivrant des visas.

 

Lettre n° 177 – janvier 2003
Une Année de l’Algérie en France, dix années de l’Algérie en souffrance
Analyse pour le Clemi : Marie-Jo Hecht
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Dans sa quête de l’Eldorado, chacun emporte avec lui, qui sa valise, qui son baluchon, qui son 
panier. Sous la rondeur du trait du dessinateur, on ressent la pénibilité de cette longue marche. 
On devine quelques femmes voilées parmi une majorité d’hommes cheminant tête nue.

Un zoom au premier plan, sur un groupe de personnages, nous permet d’identifier quelques-
uns de ces marcheurs. Un homme fatigué traîne une lourde valise, son voisin s’est assis sur la 
sienne. Une vague silhouette fantomatique porte un couffin sur la tête (c’est une femme voilée). 
Un bourgeois bedonnant (chapeau haute-forme et gilet) part avec son magot (une bourse bien 
remplie qu’il tient dans sa main droite). Un homme enturbanné, sans doute un dignitaire 
religieux – le turban est en effet porté par ces derniers (référence à la coiffure de Mohammed, 
défini comme celui qui porte le turban).

Un bébé emmailloté repose à même le sol. Un homme barbu, coiffé d’un couvre-chef vert, 
brandit un couteau de boucher (on pense bien sûr qu’un massacre vient d’être perpétré). À ses 
pieds, un chat noir, effrayé, le regarde d’un air inquiet, comme s’il redoutait d’être la prochaine 
victime de ce voisin à la mine patibulaire.

Ce petit groupe est représentatif de la population algérienne fuyant le pays, hommes, femmes, 
enfants, de tous âges et de toutes conditions.

Cette affiche, dans la grande tradition de la caricature politique et sociale, dénonce la bonne 
conscience et la complaisance de nos dirigeants face à un programme officiel de faux- 
semblants destiné à redorer le blason d’une dictature algérienne qui ne dit pas son nom. Une 
Année de l’Algérie en France, c’est une année de manifestations officielles et convenues où il est 
de bon ton de s’extasier sur le patrimoine culturel du voisin tout en passant sous silence la 
réalité de la vie quotidienne et les souffrances endurées depuis une décennie par la majorité des 
habitants (chômage, enlèvements, attentats, meurtres, emprisonnements, atteintes aux 
libertés).

 

Lettre n° 177 – janvier 2003
Une Année de l’Algérie en France, dix années de l’Algérie en souffrance
Analyse pour le Clemi : Marie-Jo Hecht
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Côte d’Ivoire
et si, pour une fois, l’ONU agissait à temps ?

La Côte d’Ivoire est en guerre
Les exactions commises, tant par les forces gouvernementales que par les différents 
mouvements rebelles, constituent des crimes de guerre pour lesquels la Cour pénale 
internationale est compétente : exécutions extrajudiciaires, arrestations arbitraires, 
attaques délibérées contre des civils, intimidations et violences à l’encontre des 
journalistes, destructions des biens civils, pillages des locaux de journaux, etc.

Reporters sans frontières et le réseau Damoclès exhortent le conseil des Nations unies à 
saisir la Cour pénale internationale sur les crimes commis en Côte d’Ivoire. La France s’est 
déployée pour assurer le cessez-le-feu. C’est maintenant aux Nations unies de prendre 
leurs responsabilités en lui conférant un mandat ou en envoyant des casques bleus.

Lettre n° 178 – février 2003
Côte-d’Ivoire : et si, pour une fois, l’ONU agissait à temps ?
Texte de l’affiche
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Lettre n° 178 – février 2003
Côte-d’Ivoire : et si, pour une fois, l’ONU agissait à temps ?
Commentaire de Reporters sans frontières

Le 24 janvier 2003, à la suite d’une table ronde des forces politiques ivoiriennes, est signé 
l’accord de Linas-Marcoussis visant à sortir le pays de la guerre. Si Reporters sans frontières 
se félicite des engagements pris concernant la question des médias, l’organisation 
s’inquiète du regain de violence qui frappe la Côte-d’Ivoire. Depuis la signature de l’accord 
et les émeutes et manifestations qui s’en sont suivies, les exactions de toute nature se sont 
intensifiées. Notamment contre les médias et journalistes travaillant dans le pays.

Ainsi, le 26 janvier, les locaux de la station privée Radio Nostalgie, à Abidjan, sont saccagés 
par des manifestants. Le même jour, les locaux du journal indépendant Le Jour sont 
dévastés par des « jeunes patriotes » favorables au gouvernement en place. Deux des 
collaborateurs du quotidien sont malmenés par la foule alors qu’ils se rendaient à leur 
travail. Par ailleurs, un journaliste de l’Agence France-Presse est pris à partie, à Abidjan, et 
les manifestants lancent des pierres sur son véhicule. Un photographe du journal Fraternité 
Matin est agressé par des jeunes manifestants, toujours à Abidjan. Le 27 janvier, de 
nombreux journaux ne peuvent paraître, parmi lesquels Le Jour, Le Patriote ou encore Le 
Réveil.

C’est pourquoi Reporters sans frontières tire la sonnette d’alarme et demande aux Nations 
unies d’intervenir avant que la situation ne se dégrade encore. En vain. Le 21 octobre 2003, 
Jean Hélène, correspondant de RFI, sera tué d’une balle dans la tête par un policier, alors 
qu’il souhaitait interviewer des opposants qui venaient d’être libérés après quelques jours 
de détention.

Cette affiche exhorte les Nations unies à intervenir en Côte-d’Ivoire afin de ne pas laisser le 
climat de violence se dégrader. La photographie utilisée montre un usage de la liberté 
d’expression que Reporters sans frontières condamne fermement : l’appel au meurtre ou 
au racisme. La pancarte que tient le manifestant est un appel implicite à la xénophobie.

En novembre 2003, neuf mois après la publication de cette affiche, le climat politique et 
militaire s’est brusquement dégradé en Côte-d'Ivoire entre les forces loyalistes et les ex-
rebelles. Une vague de répression s’est abattue sur la presse d’opposition. Reporters sans 
frontières a dénoncé à plusieurs reprises la dérive des médias ivoiriens qui ont relayé des 
appels à la haine ou qui ont diffusé de nombreuses informations non vérifiées ayant 
aggravé les violences à Abidjan.
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Une affiche dont la couleur dominante est le noir. Elle se divise en trois parties. Au centre, une 
photo, surmontée d’un bandeau où l’on découvre en lettres capitales rouges le nom de la 
Côte-d’Ivoire ainsi qu’une question écrite en minuscules, jaunes : « et si, pour une fois, l’ONU 
agissait à temps ? », le point d’interrogation est lui aussi de couleur rouge. La partie inférieure 
de l’affiche est occupée par un texte qui reprend la composition et la typographie du 
bandeau, seule la taille des lettres diffère. La première ligne : « La Côte-d’Ivoire est en 
guerre », se détache du corps du texte.

La photo est celle d’une foule de manifestants vue à travers une lucarne télévisuelle, avec, au 
premier plan, une pancarte qui recouvre une partie de l’image. La pancarte, tenue à bout de 
bras par un manifestant noir, dissimule en partie le visage d’une femme qui l’accompagne. 
L’écriteau porte un texte manuscrit qui semble avoir été écrit par un doigt trempé dans du 
sang : « Je suis xénophobe et après ? »

La scène se déroule en milieu urbain sur une aire découverte (un stade peut-être), et selon 
toute vraisemblance, dans un pays africain. La foule dense paraît calme. Mis à part le message 
de haine raciale véhiculé par la pancarte, on ne distingue pas d’autre manifestation de 
violence, pas de poing brandi, pas de scènes d’émeute ni de bagarre. On n’a pas non plus 
l’impression que ces gens manifestent dans le bruit, aucun slogan ne semble s’échapper de 
leur bouche.



Lettre n° 178 – février 2003
Côte-d’Ivoire : et si pour une fois, l’ONU agissait à temps ?
Analyse pour le Clemi : Marie-Jo Hecht
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On pourrait penser qu’ils assistent à un quelconque meeting. Peut-être écoutent-ils un 
orateur, invisible pour nous.

C’est une sorte d’arrêt sur image, un instantané figé dans l’espace et dans le temps qui 
n’exprime pas le déferlement de violence ni les exactions commises aussi bien par le pouvoir 
en place que par les opposants.

La légende nous indique sobrement qu’il s’agit d’une manifestation de soutien au président 
ivoirien Laurent Gbagbo. Il nous faut l’appui des textes qui accompagnent l’image pour en 
percevoir le sens.

C’est une exhortation faite par Reporters sans frontières à la communauté internationale pour 
que cette dernière accepte de reconnaître l’état de guerre civile qui règne en Côte-d’Ivoire, 
qu’elle prenne ses responsabilités afin de faire cesser les crimes de guerre qui y sont 
perpétrés, en déployant la force internationale des casques bleus.

Cette affiche de Reporters sans frontières nous invite à regarder au-delà des apparences. Elle 
nous dit : ne vous fiez pas à cette image, regardez la pancarte, elle vous en apprendra 
beaucoup plus sur la gravité de la situation réelle du pays.

 

Lettre n° 178 – février 2003
Côte-d’Ivoire : et si pour une fois, l’ONU agissait à temps ?
Analyse pour le Clemi : Marie-Jo Hecht
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Genève
17 mars – 25 avril 2003

Commission des droits de l’homme des Nations unies

Enfin l’ONU a nommé quelqu’un qui sait de quoi il parle !

Madame Najat Al-Hajjaji peut être fière de son poste de présidente de la Commission des 
droits de l’homme des Nations unies. Son pays, la Libye, en connaît un rayon en matière de 
violations des libertés.

N’attendez pas qu’on vous prive de l’information pour la défendre.

Lettre n° 179 – mars 2003
Enfin l’ONU a nommé quelqu’un qui sait de quoi il parle !
Texte de l’affiche
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Lettre n° 179 – mars 2003
Enfin l’ONU a nommé quelqu’un qui sait de quoi il parle !
Commentaire de Reporters sans frontières

Le 20 janvier 2003, à Genève, la Libye a été élue, à la majorité des voix, à la présidence 
de la Commission des droits de l’homme des Nations unies. Reporters sans frontières 
se demande quelle crédibilité peut encore avoir une instance dirigée par le représentant 
d’un pays qui bafoue quotidiennement les droits de l’homme. Avec cette nouvelle 
présidence, la Commission prouve qu’elle est tout juste bonne à couvrir les exactions 
de certains de ses membres via de sordides marchandages.

Disparitions, tortures, arrestations arbitraires, détentions sans inculpation ni jugement, 
censure généralisée, harcèlement des familles des opposants : la Libye en connaît un 
rayon en matière de violations des libertés. Malgré la nouvelle image de marque que 
tente de se donner le régime, la liberté de la presse demeure toujours inexistante. Les 
médias sont inféodés au régime. Aucune critique du « Guide » n’est tolérée. Le 
journaliste Abdullah Ali Al-Sanussi Al-Darrat est incarcéré depuis 1973 sans que l’on 
sache où, ni même s’il est encore vivant. Seuls internet et les télévisions satellitaires – 
de nombreux Libyens sont dotés de paraboles – constituent une fenêtre sur le monde 
extérieur. Les visas pour les journalistes étrangers sont délivrés au compte-gouttes.

Sans négliger le travail de qualité de nombreux rapporteurs spéciaux de la Commission, 
Reporters sans frontières estime qu’il est temps de cesser de se prêter à ce jeu de 
dupes. L’organisation a donc décidé, pour la première fois, de ne pas fournir de 
communications écrites et orales à la Commission, en signe de protestation. Les 
victimes des exactions ne méritent-elles pas un peu plus de considération et de 
respect ?
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L’œil est attiré par la couleur orange uniforme du fond de l’affiche, par le dessin d’une 
énorme chaussure de style « rangers » symbolisant, sans aucun doute possible, la force et la 
puissance militaire. La chaussure est dessinée en aplat, technique permettant de mettre en 
évidence les crans de la semelle.

Elle écrase littéralement un pavé typographique où l’on distingue les mots : censure, 
détentions arbitraires, emprisonnements, disparitions, torture. Cette sinistre litanie évoque 
les pratiques des pouvoirs totalitaires pour asseoir leur domination, comme la grande ligne 
blanche qui souligne le mot torture assoit l’ensemble typographique.

La compression des mots sous la chaussure et l’effet de distorsion des lettres évoquent 
l’oppression des faibles par la force des puissants. Ici, l’image et les mots se font écho. En 
renforçant leur pouvoir évocateur, ils renforcent notre sentiment de malaise. Face à ce 
dessin, nous nous sentons nous-mêmes victimes de l’oppression qu’ils représentent. Nous 
nous sentons écrasés par le « godillot » dont les crans pénètrent nos chairs.

Pourtant, en poussant notre investigation, nous lisons que la Commission des droits de 
l’homme des Nations unies s’est réunie à Genève du 17 mars au 24 avril 2003. Notre 
inconscient interprète cette information comme un message positif, renforcé par cette 
phrase sibylline : « Enfin l’ONU a nommé quelqu’un qui sait de quoi il parle ! »

Voilà une bonne nouvelle, les choses vont enfin bouger. L’ONU, à qui l’on reproche souvent 
son immobilisme et son impuissance, s’est dotée des moyens d’agir. Les droits de l’homme 
vont enfin être défendus par un expert !



Lettre n° 179 – mars 2003
Enfin l’ONU a nommé quelqu’un qui sait de quoi il parle !
Analyse pour le Clemi : Marie-Jo Hecht
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Hélas, notre satisfaction est de courte durée, vite effacée par l’ironie teintée d’amertume du 
texte nous révélant l’identité de la personne choisie à Genève pour présider aux destinées de 
la Commission des droits de l’homme. Il s’agit de Mme Najat-Al-Hajjaji. D’origine libyenne, 
elle paraît effectivement bien placée pour reconnaître la privation des libertés et les atteintes 
portées aux droits de l’homme, puisque ces dernières sont monnaie courante dans son pays. 
Malheureusement, il semblerait que sa nomination soit purement formelle et qu’elle ne 
modifiera en rien la situation. Dans des pays comme la Libye, il est trop tard pour défendre 
les libertés et les droits puisque ceux-ci ont déjà totalement disparu.

Le message final, celui de l’association Reporters sans frontières, nous recommande donc 
une plus grande vigilance dans le domaine de la libre circulation de l’information. 
« N’attendez pas qu’on vous prive de l’information pour la défendre. »

Sage avertissement qui vaut aussi dans tous les domaines où les droits les plus élémentaires 
sont bafoués.

Cette affiche est un plaidoyer en faveur de la prise de conscience et de l’engagement de tout 
citoyen pour la défense de la démocratie. C’est un appel à la clairvoyance qui nous 
recommande de ne pas laisser s’instaurer les régimes totalitaires.
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En Haïti
les assassins font-ils la loi ?

Le 3 avril 2000 au matin, Jean Dominique, directeur de Radio Haïti Inter, et un vigile de la 
radio, sont abattus de plusieurs balles dans la cour de la station.

Trois ans d’impunité

Depuis, deux suspects arrêtés par la police sont morts dans des circonstances troubles.

Depuis, le Sénat s’est opposé à la levée de l’immunité parlementaire de l’un des siens, Dany 
Toussaint, pourtant considéré comme le principal suspect.

Depuis, la police a refusé d’exécuter des mandats d’arrêt émis par un des magistrats.

Depuis, deux juges d’instruction ont abandonné le dossier après avoir été menacés. L’un d’eux 
vit aujourd’hui en exil.

Depuis, Michèle Montas, la veuve de Jean Dominique, et nouvelle directrice de la station, a 
échappé à une tentative d’assassinat.

Depuis, les journalistes de la rédaction sont régulièrement victimes d’actes d’intimidation.

Le 22 février 2003, Radio Haïti Inter a été contraint de fermer.

Le 21 mars 2003, les conclusions de l’enquête ne désignent aucun commanditaire.

Ça suffit ! Justice pour Jean Dominique

Lettre n° 180 – avril 2003
En Haïti, les assassins font-ils la loi ?
Texte de l’affiche
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Lettre n° 180 – avril 2003
En Haïti, les assassins font-ils la loi ?
Commentaire de Reporters sans frontières

Le 3 avril 2000, Jean Dominique, le journaliste haïtien le plus connu du pays, est abattu 
dans la cour de Radio Haïti Inter dont il est le directeur. Connu pour son indépendance de 
ton, Jean Dominique critiquait aussi bien les anciens duvaliéristes et les militaires que les 
grandes familles de la bourgeoisie ou ceux qu’il soupçonnait, au sein de Fanmi Lavalas, le 
parti du président Jean-Bertrand Aristide, de vouloir « détourner ce mouvement de ses 
principes ».

Le 3 avril 2003 marque le troisième anniversaire de cet assassinat. Le 21 mars de la même 
année, l’enquête a été close sans désigner aucun commanditaire, en ne retenant que 
l’inculpation de six exécutants déjà emprisonnés depuis plus de deux ans.

Personne ne doit se satisfaire d’une justice qui ne répond pas à la principale question : qui 
a tué Jean Dominique ? Le départ en exil, après avoir été victime d’une tentative 
d’assassinat le 25 décembre 2002, de Michèle Montas, sa veuve, puis la suspension par 
Radio Haïti Inter de ses émissions en février 2003 prouvent que les assassins imposent leur 
loi en Haïti. Le départ en exil, en avril 2002, de sept membres de la famille du journaliste 
Brignol Lindor assassiné le 3 décembre 2001, qui avaient reçu des menaces, le confirme 
tristement.

Reporters sans frontières reste convaincue que, au-delà des familles des victimes, 
l’impunité dont bénéficient les assassins et agresseurs des journalistes est un message 
adressé à la presse pour ses critiques à l’encontre du gouvernement. Avec le départ en exil 
de vingt-neuf journalistes depuis trois ans, c’est le droit de la société haïtienne à être 
informée qui est en danger.

Le visage de Jean Dominique ne doit pas s’effacer de notre mémoire : tel est le message de 
cette affiche où la même photo se répète trois fois, mais en s’estompant de plus en plus. 
L’impunité ne doit pas triompher et les assassins de Jean Dominique doivent être identifiés 
et jugés.
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Nous lisons ici une affiche dont le texte est la clef du message. L’image photographique ne 
représente que peu d’espace graphique.

Après un premier coup d’œil, certains mots restent gravés sur notre rétine, mais d’autres 
nécessitent une seconde lecture. On peut donc établir une hiérarchie en rapport avec 
l’importance typographique. Celle-ci guide la mise en ordre de notre lecture, voulue par le 
graphiste.

« En Haïti » est l'expression la plus importante par la taille des caractères. Elle est presque le 
premier appel. La couleur rouge nous guide vers un deuxième groupe : « Trois ans 
d’impunité ». Puis notre œil hésite, mais lit tout de même, dans un ordre aléatoire, « Ça 
suffit ! » en rouge et « Les assassins font-ils la loi ? » en noir. L’hésitation de notre regard 
balayant la feuille a permis d’apercevoir trois images juxtaposées sur la partie gauche de 
l’affiche, puis un texte assez dense. Ensuite, en noir, dans une police suffisamment 
importante mais au bas de la page : « Justice pour Jean Dominique ». Cette phrase nous 
conduit vers la photo d’une affiche représentant  le portrait d’un homme, selon toute 
vraisemblance, celui de Jean Dominique. Devant celle-ci, nous faisant face, une femme. Peut-
être est-ce sa compagne ?

Nous sommes dès lors dans le contenu précis et narratif de l’affiche. Deux lignes de texte 
imprimées en blanc sur deux bandeaux noirs nous livrent les détails de l’assassinat de Jean 
Dominique et d’un vigile, abattus de plusieurs balles dans la cour de la station de Radio Haïti 
Inter.

Notre regard cherche à identifier cette personne et se porte instinctivement sur l’agencement 
des trois photographies. Trois fois le même portrait de Jean Dominique souriant, cadré en 
gros plan.



Lettre n° 180 – avril 2003
En Haïti, les assassins font-ils la loi ?
Analyse pour le Clemi : Alain Faucher 
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L’image a tendance à s’estomper. Elle est nette dans la partie haute, puis, tel un film dont les 
images s’égrènent, elle se répète en se fondant petit à petit, jusqu’à l’expression : « Ça 
suffit ! » L’oubli est ici signifié par l’estompe graphique. Une image par an. Reporters sans 
frontières ne veut pas que l’on oublie et dénonce l’impunité.

Le texte qui se déroule sous l’expression « trois ans d’impunité » récapitule les faits. Pour en 
faciliter la lecture, les phrases qui énoncent chaque fait nouveau sont espacées. L’adverbe 
depuis, répété cinq fois, sonne comme un rappel.

Ce texte nous permet d’être au courant des morts suspectes ; des oppositions 
gouvernementales ne facilitant pas les investigations des enquêteurs ; des menaces exercées 
sur des juges ; des actes d’intimidation ; de la fermeture de la station radio ; et d’une 
conclusion d’enquête ne désignant aucun commanditaire.

Nous comprenons que la jeune femme représentée sur la photo au bas de l’affiche est la 
veuve de Jean Dominique, et également son successeur. Successeur pour un temps 
seulement, puisqu’une tentative d’assassinat et la fermeture de la station radio ont eu raison 
de son opiniâtreté.

Reporters sans frontières nous fait comprendre que rien n’est tenté pour découvrir la vérité, 
et que « l’oubli commandé » est de mise dans ce pays où un gouvernement assassin impose 
sa loi en toute impunité. Que Radio Haïti Inter ait été contraint de fermer entérine cet état de 
fait. Moins d’information, moins de transparence, plus de tranquillité pour les assassins.
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Zahra Kazemi
Iran, les journalistes victimes des ayatollahs

En Iran, les ayatollahs font toujours la loi : ils n’hésitent pas à fermer des journaux, à 
emprisonner, voire à assassiner des journalistes.

Leur dernière victime : la photographe irano-canadienne Zahra Kazemi, morte en juillet 
2003 des suites d’un coup reçu à la tête pendant sa détention.

Depuis, les mollahs bloquent l’enquête. Il faut dire que le juge Mortazavi, chargé au départ 
du dossier, est plus connu pour avoir réprimé la presse que pour rechercher la vérité. 
D’autant plus qu’il a personnellement interrogé Zahra Kazemi et tout fait pour brouiller les 
pistes. Au cours de ces trois dernières années, une trentaine de titres ont été interdits. Près 
d’une vingtaine de journalistes sont toujours détenus.

Le « dialogue constructif » avec l’Iran, prôné notamment par l’Europe, ne peut impliquer 
qu’on accepte l’injustice. Les intérêts économiques ne justifient pas qu’on se résigne à 
l’impunité.

Lettre n° 184 – octobre 2003
Zahra Kazemi, Iran, les journalistes victimes des ayatollahs
Texte de l’affiche
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Lettre n° 184 – octobre 2003
Zahra Kazemi, Iran, les journalistes victimes des ayatollahs
Commentaire de Reporters sans frontières

En Iran, les journalistes qui ne sont pas à la solde du pouvoir des religieux conservateurs 
sont systématiquement entravés dans leur travail : arrestations, agressions, menaces, 
sanctions, pressions, etc.
La photographe irano-canadienne Zahra Kazemi a payé de sa vie son travail 
d'information.

Âgée de 54 ans, la journaliste a été interpellée, le 23 juin 2003, alors qu’elle 
photographiait des familles de détenus devant la prison d’Evine, au nord de Téhéran. 
Battue au cours de sa détention, elle est décédée des suites de ses blessures le 10 juillet. 
Après avoir tenté de dissimuler les causes de son décès, un rapport d’enquête rendu 
public par les autorités iraniennes, le 20 juillet, reconnaissait la mort violente mais ne 
précisait pas l’origine du coup qui lui avait été fatal. Aujourd’hui, seule une autopsie 
permettrait d’en savoir plus. Mais toutes les demandes d’exhumation et de rapatriement 
du corps au Canada, formulées par son fils Stephan Hachemi, sont restées vaines.

Suite à une enquête parlementaire iranienne et sous la forte pression du Canada et de la 
communauté internationale, la justice a désigné un agent des services de 
renseignements, l’un des interrogateurs de Zahra Kazemi pendant sa détention, comme 
responsable de sa mort. Celui-ci a été inculpé avant d’être innocenté lors d’un simulacre 
de procès, le 24 juillet 2004.
Le gouvernement canadien a proposé que trois experts judiciaires, un Canadien, un 
Iranien et un troisième désigné par les deux parties, procèdent à l’autopsie du corps de 
la journaliste. Les autorités de Téhéran n’ont toujours pas accédé à cette demande.

Zahra Kazemi a été tuée car elle exerçait son métier de photographe. C’est la raison pour 
laquelle son portrait est un négatif photo. Le ton général de cette affiche est celui du 
deuil.
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Deux éléments de cette affiche dérangent notre regard et nous mettent mal à l’aise : l’utilisation 
du négatif d’une photographie, procédé inhabituel dont la lecture demande une attention 
accrue ; et la position de ce négatif (justification en drapeau, à droite de la page). Notre premier 
réflexe est de retourner l’affiche. Mais la vue des lettres du titre nous confirme le bon sens de 
lecture. Il faut préciser que notre regard conditionné par la culture occidentale nous a habitués à 
une lecture de gauche à droite.

Le premier renseignement ou message lisible l’est sous forme de texte : « Victimes des 
ayatollahs » imprimé en rouge dans la casse la plus importante de l’ensemble des lettres 
composant l’affiche. Puis « les journalistes », toujours en rouge, mais dans une police de 
caractères moins haute ; et enfin, « l’Iran » imprimé en vert.

Après ce décryptage de mots, le regard se porte à nouveau sur la reproduction du négatif de la 
photo. Le mot « victimes », associé au portrait en négatif, suscite immédiatement l’idée de mort. 
Les couleurs présentes dans cette affiche rappellent celles du drapeau iranien (rouge, blanc, 
vert). Le choix du rouge pour certains des mots les associe au bain de sang (victimes et 
bourreaux).



Lettre n° 184 – octobre 2003
Zahra Kazemi, Iran, les journalistes victimes des ayatollahs
Analyse pour le Clemi : Alain Faucher
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En détaillant le portrait, on reconnaît le rond blanc d’un objectif photographique attestant de 
l’identité de la personne représentée : une photographe. Le cadre, signifié par un trait blanc, 
dans lequel elle est enfermée, est ouvert sur le côté gauche, laissant ainsi la place au texte en 
grandes capitales. Une association étroite s’instaure ainsi entre ce qui est annoncé : « Iran les 
journalistes victimes des ayatollahs » et le portrait de la photographe. Elle est bien l’une des 
victimes. Elle tient son appareil entre ses mains, comme si on le lui avait demandé, mais sans 
prendre de photo. Son regard semble se porter sur l’ouverture du cadre, et donc sur le texte, qui 
évoque ses bourreaux.

La direction de ce regard, associée à la place occupée par la photo, permet deux interprétations 
complémentaires. C’est d’une part le sens de lecture oriental, de droite à gauche, qui est 
suggéré, dénonçant ainsi la région géographique dans laquelle ces assassinats sont perpétrés. 
D’autre part, ce regard est peut-être aussi un retour sur le passé, celui que cette femme porte 
sur ce qu’a été sa vie, avec ses moments heureux, ce dont elle a été le témoin, qu’elle a 
immortalisé et qu’elle dénonce finalement. Pour le lecteur occidental, elle est arrivée au bout du 
voyage. Aucun avenir, aucune échappatoire sur la droite de l’image. Cette partie droite de 
l’affiche représente le futur impossible à atteindre.

Le fond noir évoque la disparition de la lumière sur l’Iran, nous rappelant ainsi les ténèbres de 
l’Apocalypse.
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Enfin, en bas de casse et dans un corps bien inférieur à celui des lettres du titre, le prénom 
et le nom de Zahra Kazemi apparaissent en dessous du portrait. Ils sont imprimés en 
blanc, comme le trait servant de cadre à la photo. La couleur sert ici de lien d’identité.

Le texte dense qui occupe tout l’espace graphique du bas de l’affiche est écrit de deux 
couleurs : blanc et vert sur le fond noir, toujours en rappel des couleurs symbolisant l’Iran 
(associées au rouge). Il explique et dénonce les exactions des ayatollahs en Iran : 
fermetures de journaux, emprisonnements et même assassinats de journalistes.

Zahra Kazemi, ci-dessus représentée, journaliste irano-canadienne, est morte en juillet 
2003 des suites d’un coup reçu à la tête pendant sa détention. Les mollahs bloquent 
l’enquête. Le nom d’un juge est même cité : Mortazavi. Chargé du dossier, il est connu 
pour avoir réprimé la presse. Il a interrogé lui-même Zahra Kazemi et tout fait pour 
brouiller les pistes. Durant ces trois dernières années, on dénonce une trentaine de titres 
interdits, une vingtaine de journalistes détenus. L’Europe prône un dialogue constructif 
avec l’Iran. Les intérêts économiques ne justifient pas qu’on se résigne à l’impunité devant 
une telle injustice.

Dans cette affiche, au-delà de l’évidence de l’obligation d’information et de dénonciation 
d’assassinat, la partie photographie sert d’accroche et de justificatif au texte assez long 
mais nécessaire à la clarification et à l’importance du message ainsi véhiculé.
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Sommet mondial sur
la société de l’information
Genève 2003 – Turin 2005

Pour les dictateurs,
la souris est un animal nuisible…

Plus de cinquante personnes sont en prison pour avoir créé un site d’informations 
indépendant, diffusé sur le Réseau des textes critiques envers le pouvoir, ou tout 
simplement surfé sur des pages interdites. La Tunisie, la Chine, le Viêt-nam, Cuba, 
Singapour, les Maldives font partie des prédateurs de la liberté sur le Net : ils censurent 
des centaines de sites, interceptent les e-mails, traquent et emprisonnent les 
cyberdissidents. Dans le même temps, les dirigeants de ces pays paradent au Sommet 
mondial sur la société de l’information organisé à Genève du 10 au 12 décembre.

Ne les laissons pas décider de l’avenir d’Internet.

Lettre n° 186 – décembre 2003
Pour les dictateurs, la souris est un animal nuisible…
Texte de l’affiche
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Lettre n° 186 – décembre 2003
Pour les dictateurs, la souris est un animal nuisible…
Commentaire de Reporters sans frontières

La constitution d’un groupe de travail sur la gouvernance de l’internet (GTGI) a été 
décidée en décembre 2003, lors de la première phase du Sommet mondial sur la société 
de l’information (SMSI). Ce groupe devra proposer aux États, lors de la seconde phase du 
Sommet, un premier schéma de régulation du Réseau, c’est-à-dire « élaborer une 
conception commune des rôles et des sphères de responsabilité des gouvernements, des 
organisations intergouvernementales, des organisations internationales (...) ainsi que du 
secteur privé et de la société civile ». Le travail de ce groupe aura nécessairement des 
répercussions sur la liberté de circulation de l’information sur le Web.

Or, parmi les États participant aux travaux, l’Arabie saoudite, Singapour, la Tunisie, 
Cuba, la Chine et l’Iran comptent parmi les plus répressifs de la planète en matière de 
liberté d’expression. Le Pakistan, la Russie et l’Égypte, dont les modes de régulation 
d’internet sont à maints égards liberticides, font également partie du GTGI.

Doit-on en déduire que les politiques de contrôle du Réseau mises en place par ces 
régimes constituent des options acceptables pour le reste de la communauté 
internationale ?

Ces régimes ont trouvé deux solutions pour contrôler le Réseau. La première, à la 
cubaine, est d’interdire l’accès de la Toile à l’immense majorité de la population. Une 
stratégie difficile à concilier avec un développement économique qui requiert l’accès aux 
nouvelles technologies de l’information. D’où l’intérêt de la « méthode chinoise », plus 
sophistiquée et coûteuse : un véritable arsenal technologique afin de surveiller ses 
internautes, censurer les sites dérangeants et traquer la cyberdissidence.

Cette affiche est une métaphore de la répression exercée par certains pays contre celles 
et ceux qui utilisent internet pour s’exprimer librement. Ces cyberdissidents sont 
traqués comme des animaux nuisibles. Des États comme la Chine ou le Viêt-nam se 
dotent de technologies très coûteuses pour piéger ces internautes.
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Une souris piégée par une tapette !  À première lecture, la représentation est amusante. Elle 
joue sur l’homonymie. La ressemblance formelle (arrondi général, trait métallique, œil rouge) 
entre la souris d’ordinateur prise au piège et la souris animal rongeur sert d’accroche visuelle. 
La tonalité générale du fond est bleutée. L’action semble se dérouler dans la pénombre. Un 
éclairage, venant de la partie haute de l’affiche, souligne en ombre portée les éléments piège 
et souris. Le piège, tapette en bois, est posé à même le sol, un vieux dallage en pierre dont les 
jointures et quelques fendillements attestent d’une usure certaine. Celui d’une cave, peut-
être...

Un texte, imprimé en rouge, s’inscrit tel un néon avertissant dans la pénombre : « Pour les 
dictateurs, la souris est un animal nuisible... » On constate que les mots dictateurs, souris, 
nuisible sont imprimés en plus grands caractères. Cette différence de taille produit deux 
effets : d’une part elle appuie la référence à un néon clignotant dans la nuit, ou au clic 
intermittent d’une souris d’ordinateur ; d’autre part, elle rapproche les trois mots à retenir : 
dictateurs, souris, nuisible.

Un texte en blanc, dans le coin gauche de l’affiche, nous informe sur l’existence d’un 
« sommet mondial sur la société de l’information ». En jaune, deux lieux, deux dates : Genève 
2003 – Tunis 2005. Cette lecture plus détaillée fait disparaître peu à peu l’impression 
amusante de notre première vision. Des gens vont donc se réunir pour parler de l’information.
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Le contenu d’un texte plus petit imprimé en noir, au bas de l’espace graphique, nous précise 
les raisons de cette affiche. Il nous informe d’une manière directe et abrupte de ce que :
« Plus de cinquante personnes sont en prison pour avoir créé un site d’informations 
indépendant, diffusé sur le Réseau des textes critiques envers le pouvoir, ou tout simplement 
surfé sur des pages interdites.
Tunisie, Chine, Viêt-nam, Cuba, Singapour, Les Maldives font partie des prédateurs de la 
liberté sur le Net : ils censurent des centaines de sites, interceptent les e-mails, traquent et 
emprisonnent les cyberdissidents. Dans le même temps, les dirigeants de ces pays paradent 
au Sommet mondial de l’information organisé à Genève. »

Une phrase légèrement détachée de ce texte, écrite en caractères gras, nous dit en 
conclusion : « Ne les laissons pas décider de l’avenir d’Internet. »
Bien entendu, aucun cybernaute, aucune photo de chef d’État, aucune représentation policière 
et coercitive de tel ou tel pays n’est visible sur l’affiche.
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Nous sommes dans la métaphore, et pour être précis, la synecdoque (représentation de la 
partie pour le tout), puisque chaque objet représenté ne l’est pas vraiment pour lui-même, 
mais nous renvoie vers d’autres acteurs : la souris représente les cybernautes via 
l’ordinateur ; le piège, mortel pour la souris, nous renvoie aux services de police des 
dictateurs dirigeant certains pays.

Tout cela dans une ambiance de cave non éclairée, pour nous sensibiliser aux bonnes vieilles 
méthodes discrètes et sournoises restées tristement célèbres au cours de l’Histoire.

Reporters sans frontières affirme que la liberté d’information est donc menacée. Elle met en 
évidence l’action menée contre la cyberinformation. Elle préconise de dénoncer les dictateurs 
sévissant dans les pays cités plus haut. Ceux-ci risquent d’exporter leurs méthodes, vers 
d’autres pays qui, à leur tour, voteront des lois, installeront des interdits, bafoueront les 
libertés d’expression individuelles. La Toile mondiale est menacée. Le Sommet mondial sur 
l’information est le moment et le lieu pour dénoncer cet état de fait.

En résumé, cette affiche utilise une « accroche image » dont l’originalité et l’équivoque 
provoquent le désir d’une lecture plus approfondie et nous conduisent obligatoirement vers le 
décryptage d’un texte qui, lui, est très clair et explicite.
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Tout va bien !

Les rumeurs d’assassinats, de tortures et d’arrestations de journalistes sont infondées.
Les gouvernements qui combattent la liberté de la presse le font pour le bien de leur peuple.
Ne croyez surtout pas Reporters sans frontières qui affirme que 31 journalistes ont été tués 
en 2003 et que près de 130 sont actuellement emprisonnés.
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Lettre n° 187 – janvier 2004
Tout va bien !
Commentaire de Reporters sans frontières

En 2003 :
– 42 journalistes ont été tués (chiffre actualisé après la parution de l’affiche) ;
– au moins 766 ont été interpellés ;
– au moins 1 460 ont été agressés ou menacés ;
– au moins 501 médias ont été censurés.

Le nombre de journalistes tués est le plus élevé depuis 1995. L’énorme déploiement militaire et 
la couverture médiatique sans précédent de la guerre en Irak n’y sont pas étrangers. Foyer de 
tensions internationales et de la violence terroriste, le Moyen-Orient fait d’ailleurs figure de 
lanterne rouge de la liberté de la presse en 2003. En relation avec la violence des conflits, mais 
pas seulement, le nombre de journalistes agressés et menacés plafonne à un niveau très élevé, 
légèrement supérieur à celui de 2002.

Le nombre de journalistes interpellés et de médias censurés atteint également des records en 
2003.

C’est encore une fois en Asie que le plus grand nombre de médias ont été bâillonnés. L’Asie est 
également la plus grande prison au monde pour les journalistes, les cyberdissidents et les 
internautes.
En Amérique latine, les atteintes à la liberté de la presse ont été relativement stationnaires, à 
l’exception notoire de Cuba où les principales figures de la presse indépendante sont 
emprisonnées.
En revanche, en Asie centrale, la situation de la liberté de la presse s’est nettement détériorée. 
Sur le continent africain, la tendance générale est à la dégradation des conditions d’exercice du 
métier de journaliste.
La situation reste satisfaisante dans les pays de l’Union européenne. Par contre, dans la plupart 
des pays d’Europe centrale et orientale, les journalistes sont confrontés à des législations 
archaïques en matière de diffamation.

« Tout va bien ! » proclame le texte de l’affiche. Mais le sourire de cette jeune femme met 
immédiatement le lecteur mal à l'aise : il s’agit d’une photographie truquée. Ce sourire forcé 
alerte le lecteur et l'incite à ne surtout pas croire que « tout va bien » et que les informations de 
Reporters sans frontières sont, comme le proclame l’affiche, « des rumeurs infondées ».

Cette affiche se présente comme l’outil de propagande d’une dictature imaginaire. Elle prend le 
contre-pied de la plupart des affiches de Reporters sans frontières, qui dénoncent plus 
explicitement les atteintes à la liberté d’expression.
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Sommes-nous en présence d’une affiche de cinéma ? Un personnage pour le moins curieux 
nous fait face. On a du mal à déterminer son identité. Homme ? Femme ?
Dans un premier temps, notre lecture fait la navette entre cette tête et la phrase imprimée : 
« Tout va bien ! »
Plus nous observons ce visage, plus nous comprenons qu’il nous dérange. Le sourire semble 
figé. Il est même forcé.
En essayant de sourire moi-même devant une glace, je constate qu’il est difficile d’obtenir 
une posture identique avec ma bouche.
Le regard de ce personnage, lui aussi, est figé. Ses yeux sont grands ouverts, la courbe de 
l’iris est tangente à la paupière supérieure, coupée par la paupière inférieure. À hauteur 
égale et dans un regard détendu, c’est l’inverse qui se produit. L’impression est celle d’un 
mélange de stupeur, d’étonnement, de curiosité, de joie intense, tout cela à la fois. Le cou 
semble séparé du reste du corps. Un foulard de couleur verte enroulé autour de celui-ci 
donne l’impression de maintenir la tête... ou d’être prêt à étrangler ?

Comme dans toute réunion professionnelle organisée, un badge, ici de couleur verte, épinglé 
sur la chemise blanche du personnage, en donne l’identité. Il est « l’information ». En 
s’approchant pour déchiffrer le texte imprimé dans le rectangle vert, sous « Tout va bien ! », 
on perçoit l’ironie du contenu. Il argumente le fait que tout aille bien !
« Les rumeurs d’assassinats, de tortures et d’arrestations de journalistes sont infondées. Les 
gouvernements qui combattent la liberté de presse le font pour le bien de leur peuple. Ne 
croyez surtout pas Reporters sans frontières qui affirme que 31 journalistes ont été tués en 
2003 et que près de 130 sont actuellement emprisonnés. »
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Reporters sans frontières utilise l’ironie pour alerter le public. L’antiphrase est, en fait, à la fois 
dénonciation et affirmation. Cette figure de rhétorique est confirmée et appuyée par le passage 
« Ne croyez surtout pas Reporters sans frontières ».

En reportant notre regard sur le personnage, après lecture du texte, nous comprenons que son 
attitude est celle d’une marionnette. La plastique de sa bouche suit le dessin de la mâchoire, 
comme pour les pantins articulés. Les yeux n’ont qu’une seule expression figée. Tous ses traits 
sont forcés et figés. Cette expression générale semble maintenue artificiellement. En tant que 
tel, il est donc manipulé. Reporters sans frontières veut donc nous alerter et dénoncer la 
manipulation de l’information.

La relation entre les deux textes composés dans cette affiche et le personnage est établie par la 
tonalité verte. Dans le code culturel occidental, la couleur verte apporte calme, fraîcheur, 
espace, évasion... Son corps semble plaqué contre le mur. L’ombre portée accentue cet effet. 
Peut-être veut-on nous signifier qu’il est obligé et contraint à cette attitude, sinon... Mais on 
s’arrange pour ne rien montrer. Les manipulations sont sournoises. Elles sont perpétrées dans 
l’ombre.

Le choix d’une chemise blanche sur fond blanc, le tout associé à la couleur verte, affadit 
l’ensemble de la composition. Cela donne un aspect lisse. Une expression populaire résume cet 
état : « inodore, incolore et sans saveur ». Autrement dit : rien ne se passe, « citoyen, tu peux 
dormir tranquille sur tes deux oreilles, car Tout va bien ! ».
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L’année 
de la Chine
2003/2004

Subversif !

48 cyberdissidents emprisonnés en Chine 
Hu Jintao
Président de la République populaire de Chine

Lettre n° 188 – février 2004 
L'Année de la Chine en France : 48 cyberdissidents emprisonnés en Chine
Texte de l’affiche
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Lettre n° 188 – février 2004 
L'Année de la Chine en France : 48 cyberdissidents emprisonnés en Chine
Commentaire de Reporter sans frontières

Au 1er février 2004, 48 internautes sont emprisonnés en Chine pour avoir publié sur internet 
des textes jugés subversifs. Près de la moitié d'entre eux ont été condamnés, lors de parodies 
de procès, à des peines allant jusqu’à 14 ans de prison. Les voix d’intellectuels chinois, comme 
Liu Xiaobo, se sont élevées contre cette iniquité. Ce dernier a notamment critiqué l’utilisation 
abusive de l’article 105 du code pénal, qui prévoit des peines de prison pour « subversion » à 
l’encontre des cyberdissidents qui se sont déclarés en faveur de la démocratie.

La Toile est extrêmement surveillée en Chine. Les autorités utilisent un savant dosage de 
propagande, de désinformation et de répression pour étouffer la liberté d’expression sur le 
Net. Heureusement, bon nombre d’internautes chinois sont extrêmement inventifs et disposent 
de connaissances techniques leur permettant de déjouer la censure de Pékin. Mais le 
renforcement des mesures de filtrage a rendu beaucoup plus difficile l’accès à une information 
indépendante. Ainsi, en février 2004, le pouvoir a émis des directives visant à interdire les 
sujets sensibles sur les forums de discussion des grands portails chinois (sohu.com, sina.com, 
etc.). La plupart des espaces de discussion politisés ont ainsi été fermés et les modérateurs ont 
redoublé d’ardeur pour censurer les débats.

Avec près de 80 millions d’utilisateurs en 2004, la Chine est désormais le deuxième pays du 
monde en nombre d’internautes.

Pour réaliser cette affiche, Reporters sans frontières a emprunté des images utilisées par la 
propagande maoïste durant la Révolution culturelle. Ce montage montre un soldat de l'Armée 
rouge désignant du doigt et traitant de « subversif » un personnage voûté qui fait face à un 
écran moderne d'ordinateur. Le simple fait de naviguer sur internet constitue-t-il un acte de 
subversion ? Pour l'État chinois, la réponse est oui. Le visage fermé de ce soldat et son geste 
impératif l'illustrent clairement. 
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Sur cette affiche, fortement colorée en rouge, deux personnages que tout oppose. Entre les 
deux, un écran d’ordinateur à demi dissimulé.

De face, prenant toute la hauteur de l’affiche, sur la moitié droite, un homme debout campé 
avec assurance et fermeté sur ses deux jambes, un doigt pointé en avant. Sa main droite 
montre, intime un ordre, dénonce, condamne : « Subversif ! » Sa main gauche tient un 
rouleau, peut-être les textes de loi édictés par le gouvernement chinois.
Les habits de ce personnage, casquette, vareuse, baudrier, ne laissent aucun doute : ils 
forment la panoplie d’un uniforme. La couleur jaune kaki du tissu, le col rouge et l’étoile de 
même couleur sur la casquette nous confirment la présence d’un soldat de Mao. Le visage 
même de ce militaire est fortement coloré en rouge. Cette couleur dominante est censée 
représenter la tonalité symbolique de l’idéologie politique communiste.

De dos, sur le quart gauche en bas de l’affiche, voûté, courbé au-dessus d’un écran 
d’ordinateur, assis, un homme au crâne rasé semble subir. C’est lui qui est montré du doigt 
par le militaire. Ses vêtements sont simples, de couleur bleue très claire, tonalité froide en 
opposition avec la tonalité chaude du rouge du fond et le jaune du personnage militaire. Cet 
homme est un prisonnier.
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L’écran d’ordinateur est placé de manière à ce que nous comprenions qu’il nous renvoie à la 
toile mondiale tissée par internet. Si jamais nous avions un doute, le bandeau jaune apposé 
sur le dos du personnage assis nous rappelle que 48 cyberdissidents sont emprisonnés en 
Chine. Ce bandeau se termine graphiquement par une étoile (symbole appartenant au 
drapeau chinois).

Dans cette étoile, le visage du président de la République populaire de Chine, Hu Jintao, 
semble représenter le tampon, le sceau attestant et accréditant ces emprisonnements. Ce 
portrait est étonnamment placé sous le soldat, à l’aplomb de son visage. Ce soldat est 
présenté comme l’instrument terrible au service d’un président discret, mais ô combien 
efficace dans la répression permanente exercée contre ceux qui recherchent et véhiculent 
l’information. En haut à gauche, un texte de couleur blanche, écrit en chinois, puis quelques 
mots français qui annoncent « l’Année de la Chine 2003/2004 ».

Reporters sans frontières nous rappelle, à l’occasion de l’Année de la Chine, que dans ce 
pays qui veut passer pour accueillant et ouvert, la liberté d’informer est soumise à une 
censure d’État. Cette censure est terrible, car elle s’exerce jusque sur le Net. La Toile 
représente l’espace mondial de liberté, et pourtant...
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Découvrez un Cuba insolite

Sortez des sentiers battus, allez à la rencontre de l’autre Cuba. Loin des plages paradisiaques, 
« la perle des Caraïbes », c’est aussi les prisons, les centres de rééducation, les dissidents 
pourchassés. Visitez ces lieux oubliés. Un circuit que les tour operators ne vous proposeront 
jamais.

Lettre n° 189 – mars 2004
Découvrez un Cuba insolite
Texte de l’affiche
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Lettre n° 189 – mars 2004
Découvrez un Cuba insolite
Commentaire de Reporters sans frontières

Cuba est la deuxième plus grande prison du monde pour les professionnels de 
l’information après la Chine. Arrêtés en mars 2003, au cours d’une vague d’arrestations 
sans précédent, 27 journalistes ont été condamnés à de lourdes peines, dépassant parfois 
20 ans de prison.

Ils sont détenus dans des conditions extrêmement difficiles. Les privations de médicaments 
ou de nourriture, les refus des droits de visite, les pressions de l’administration 
pénitentiaire sont monnaie courante. Par ailleurs, depuis qu’ils sont enfermés dans des 
cellules collectives avec des prisonniers de droit commun, ils sont exposés à toutes sortes 
de violences de la part de leurs codétenus.

Cellules insalubres, eau non potable, mauvais traitements, absence de soins médicaux... la 
santé de la plupart d’entre eux se dégrade de jour en jour. Certains ont mené une grève de 
la faim pour protester contre leurs conditions de détention, tel Adolfo Fernández Sainz, de 
l’agence indépendante Patría, condamné à 15 ans de réclusion, qui a perdu 15 kilos depuis 
le début de sa détention et ne reçoit aucun traitement approprié. Ou encore Juan Carlos 
Herrera Acosta, de la Agencia de prensa libre oriental (APLO), pour protester contre le 
traitement « injuste » et « inhumain » auquel il était soumis dans la prison de Boniato. En 
décembre 2003, il a raconté que sa cellule était envahie par les cafards. Il a rapporté 
également que le courrier, les médicaments et les aliments apportés lors des visites de ses 
proches étaient aussitôt confisqués.

Le titre de cette affiche et la photo d'une plage bordée de palmiers font immédiatement 
penser à une publicité vantant les attraits touristiques de Cuba. L'objectif de Reporters sans 
frontières est de détourner cette image touristique et d'informer le lecteur sur l’envers du 
décor à Cuba : celui de la répression et de l’existence de nombreuses prisons où sont 
détenus les dissidents politiques.

De nombreux régimes autoritaires cherchent à soigner leur image internationale en vantant 
les attraits touristiques de leur pays. Reporters sans frontières écorne cette image en 
insistant sur les aspects que ces régimes passent sous silence : le contrôle exercé par l'État 
sur la presse ou l'arrestation de ceux qui osent braver la censure.
Reporters sans frontières n’appelle pas au boycott touristique de Cuba, mais s'efforce, en 
revanche, d'informer les visiteurs sur tous les aspects de la vie sur l’île.
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Découvrez un Cuba insolite. L’accroche en forme d’invitation qui apparaît en lettres jaunes me 
déstabilise et me force à m’attarder sur l’image. À première vue, je pense à un dépliant 
touristique pour une agence de voyage : la mer, la plage, une carte de l’île. La photo d’une 
plage de sable bordée de palmiers, a priori rien de bien original. Seules les couleurs me 
paraissent mal choisies et peu attrayantes.
C’est un photomontage.

L’accent est mis sur le plan intermédiaire, le plus éclairé, qui occupe la partie centrale. Il 
représente une étendue d’eau grise sur laquelle se détache une carte de Cuba, une carte 
austère de couleur uniforme marron où l’on distingue le nom des villes. Sur le pourtour, des 
pictogrammes d’un jaune éclatant (des soleils et des coquillages) évoquent les plaisirs de la 
plage.
En contrepoint, reproduit huit fois, un autre pictogramme évoque la prison : on y découvre un 
visage d’homme derrière des barreaux, la moitié du visage dans l’ombre ; même couleur jaune 
mais entourée d’un cadre noir. Au sud-est, la fenêtre à barreaux laisse deviner le nom de 
Guantanamo (base américaine de sinistre renom).

À l’arrière-plan, dans la partie supérieure de l’image et en léger contre-jour, une plage quasi 
déserte sur laquelle on devine de vagues silhouettes allongées à l’ombre de palmiers derrière 
lesquels on distingue des constructions (peut-être celles d’un village de vacances).



Lettre n° 189 – mars 2004 
Découvrez un Cuba insolite
Analyse pour le Clemi : Marie-Jo Hecht

L’affiche  |  Le texte de l’affiche  |  Le commentaire de Reporters sans frontières  |  L’analyse du Clemi ?

Lire l’actualité avec les affiches de Reporters sans frontières



Le premier plan, dans la partie inférieure gauche, est occupé par le rebord métallique d’une 
embarcation sur lequel repose une rame, logée dans son réceptacle. On ne pense pas à un 
bateau de plaisance, ni même à une barque de pêche, mais plutôt à un bâtiment militaire 
conduisant ses passagers (invisibles galériens) vers un destin funeste.

Une impression générale de malaise s’installe, tout semble sinistre, lugubre : la mer et le sable 
gris, les palmiers vert foncé ou noirs dont l’ombre portée n’invite pas à s’étendre sur la plage 
pour bénéficier de la fraîcheur. Une étrange carte « touristique » répertoriant les prisons. Tout 
contribue à nous donner l’envie de fuir cette destination, contrairement à l’invitation qui nous 
est faite, renforcée par le texte accompagnant l’image : « Sortez des sentiers battus, allez à la 
rencontre de l’autre Cuba. Loin des plages paradisiaques, la perle des Caraïbes, c’est aussi les 
prisons, les centres de rééducation, les dissidents pourchassés. Visitez ces lieux oubliés. Un 
circuit que les tour operators ne vous proposeront jamais. »

L’ironie du propos nous invite à nous interroger sur nos « pratiques touristiques », qui nous 
entraînent parfois vers des destinations lointaines présentées par d’alléchants catalogues 
comme des paradis terrestres propres à nous faire oublier nos petits tracas quotidiens en 
occultant la réalité de la vie dans ces pays, la privation des libertés, les atteintes aux droits les 
plus élémentaires, l’absence de démocratie.

Comportons-nous en touristes responsables, en sachant où nous mettons les pieds.
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Découvrez un Cuba insolite
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Cuba si, Castro no

Pour les vacances, vous êtes tentés par Cuba, ses plages de rêves et ses rythmes endiablés ?

Attention ! Au-delà des clichés, le soleil cubain ne brille pas pour tout le monde. En mars 2003, le 
régime castriste arrêtait et condamnait à de lourdes peines de prison près de 80 journalistes, 
opposants et défenseurs des droits de l’homme. Pour avoir osé parler de démocratie dans leur 
pays, certains passeront jusqu’à 28 ans derrière les barreaux... Sachez où vous mettez les pieds !

Affiche mars 2004
Cuba si, Castro no
Texte de l’affiche
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Affiche mars 2004
Cuba si, Castro no
Commentaire de Reporters sans frontières

Plages de sable fin, palmiers et cocotiers, mer turquoise... Derrière ces clichés touristiques, 
l’envers du décor est tout autre. Comme en Birmanie, aux Maldives, aux Seychelles, en 
Tunisie et au Viêt-nam, la liberté de la presse n’existe tout simplement pas à Cuba. Les 
journalistes indépendants, considérés comme des ennemis publics, sont harcelés sans 
relâche par les autorités. Tout est mis en œuvre pour les réduire au silence.

En diffusant cette campagne, Reporters sans frontières appelle toutes celles et tous ceux qui 
partent visiter cette « dictature paradisiaque » à pratiquer un tourisme responsable et 
éclairé. Pour ne pas oublier que Cuba bafoue les droits les plus élémentaires des journalistes 
et des militants des droits de l’homme.

Cuba est la plus grande prison du monde pour les journalistes, avec vingt-neuf 
professionnels de l’information détenus dans l’île. La plupart ont été condamnés, à l’issue 
de procès iniques, à des peines comprises entre 14 et 27 ans de prison. Leurs familles ont 
dénoncé une « seconde condamnation » après le transfert des détenus dans des prisons 
souvent éloignées de plusieurs centaines de kilomètres de leur domicile.
À Cuba, l’information reste un monopole d’État.
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En plan américain, on découvre la photo d’une fille brune aux cheveux longs. Le cadre est fait sur 
son torse. De son visage, on ne voit que le menton et la bouche aux lèvres pulpeuses. La pose est 
assez suggestive : corps légèrement basculé vers l’avant, mains sur les hanches.

La tenue vestimentaire laisse supposer qu’il s’agit d’une fille jeune à la plastique parfaite. Elle 
porte un jean taille basse et un débardeur de couleur marron où l’on peut lire, écrite en lettres 
capitales de couleur jaune, sur trois lignes, l’inscription : « Cuba si, Castro no ». Alors que les deux 
premières lignes se situent au niveau de la poitrine, le « no » se détache sur le ventre.

Des bijoux, un bracelet constitué de trois rangs de perles à la main gauche, une parure de style 
ethnique (collier et bracelet) ajoutent une touche de féminité et contribuent à inscrire le 
personnage dans un ensemble de stéréotypes évoquant la sensualité.

Cette image teintée d’érotisme d’une jeune fille tentatrice offre un contraste étonnant avec 
l’arrière-plan sur lequel elle se détache : une plage de sable déserte, des palmiers et des parasols 
de couleur noire, tout cela n’invite pas réellement à la détente et au plaisir, même si les deux 
parasols qui semblent affleurer au-dessus de l’eau, de chaque côté de la jeune fille, suggèrent de 
manière non équivoque des seins de femme.



Affiche, mars 2003
Cuba si, Castro no
Analyse pour le Clemi : Marie-Jo Hecht
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La scène, qui véhicule un certain nombre de clichés liés aux vacances, à l’évasion, à l’érotisme, 
baigne dans une tonalité générale jaunâtre comme celle des vieilles photos jaunies par le temps. 
Le message de Reporters sans frontières, qui apparaît dans un bandeau de couleur marron, nous 
rappelle, s’il en était encore besoin, que même si Cuba semble une destination de rêve pour les 
vacances (plages, soleil, musique), le régime castriste qui préside à sa destinée est l’un des plus 
totalitaires au monde. En mars 2003, 80 journalistes étaient condamnés à de très lourdes peines 
de prison (jusqu’à 28 ans). Leur crime ? Être des opposants, défenseurs des droits de l’homme.

En conclusion, la photo et le texte qui l’accompagne nous invitent à réfléchir en posant de 
manière implicite la question : « Peut-on réellement choisir l’île de Cuba comme lieu de 
villégiature ? »

La réponse nous est fournie par la jeune Cubaine et l’inscription sur son tee-shirt : oui à Cuba et 
à ses habitants, ils ont certainement besoin du tourisme pour survivre, non au régime politique 
imposé par son dirigeant Fidel Castro ; non au manque de libertés individuelles, non aux 
atteintes portées à la liberté d’expression, non aux détentions arbitraires.
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Terry Lloyd, ITN, tué le 22 mars 2003
Hussein Othman, ITN, disparu le 22 mars 2003
Fred Nérac, ITN, disparu le 22 mars 2003
Tarek Ayyoub, Al-Jazira, tué le 8 avril 2003
Taras Protsyuk, Reuters, tué le 8 avril 2003
José Couso, Telecinco, tué le 8 avril 2003
Mazen Dana, Reuters, tué le 17 août 2003

Missing in action*
On ne vous oublie pas

L’armée américaine ne veut pas reconnaître ses responsabilités dans la mort et  la disparition 
des journalistes qui ont couvert la guerre en Irak.
Des enquêtes bâclées concluent invariablement que les troupes américaines ayant causé la 
mort d’au moins quatre journalistes ont agi en situation de « légitime défense » et « selon les 
règles ».
Le Pentagone refuse par ailleurs de collaborer activement à l’enquête des Britanniques sur la 
mystérieuse disparition du caméraman français Fred Nérac et de l’interprète libanais Hussein 
Othman.
Pour seule réponse, le gouvernement américain se borne à répéter qu’il avait prévenu les 
journalistes que « la guerre est une chose dangereuse »…

*Disparu en opération

Lettre n° 190 – avril 2004
Missing in action : on ne vous oublie pas !
Texte de l’affiche
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Lettre n° 190 – avril 2004
Missing in action : on ne vous oublie pas !
Commentaire de Reporters sans frontières

Le 22 mars 2003, au deuxième jour de la guerre en Irak, une équipe de la chaîne de télévision 
britannique ITN circulant en convoi de deux voitures est prise sous des tirs irakiens et 
américains, près de Bassorah (Sud). Le grand reporter britannique Terry Lloyd est tué sur le 
coup. Le cameraman belge Daniel Demoustier est blessé. Deux de leurs collègues, le 
cameraman français Fred Nérac et l’interprète libanais Hussein Othman, disparaissent 
mystérieusement.

Le 8 avril, un char américain tire sur l’hôtel Palestine – où logent à Bagdad plusieurs centaines 
de journalistes non incorporés couvrant le conflit –, causant la mort de l’Ukrainien Taras 
Protsyuk et de l’Espagnol José Couso, respectivement cameramen pour l’agence Reuters et la 
chaîne Telecinquo.

Le même jour, Tarek Ayoub, cameraman de Al-Jazira, est tué lors d’un raid aérien américain, 
quand un missile touche le bureau de la chaîne, au centre de Bagdad.

Le 17 août, Mazen Dana, cameraman de nationalité palestinienne pour l’agence Reuters, est 
abattu par un soldat américain, alors qu’il filmait la prison d’Abou Ghraib, dans la banlieue de 
Bagdad. Le soldat aurait pris la caméra du journaliste pour un lance-grenades.

Reporters sans frontières dénonce l’absence d’enquêtes dignes de ce nom et le refus du 
Pentagone de reconnaître toute responsabilité dans ces morts et disparitions. L’absolution 
systématique de ce qui constitue pour le moins des fautes tragiques encourage des 
comportements imprudents et agressifs chez certains soldats qui ont, sans difficulté, intégré 
la thèse de l’irresponsabilité défendue, au nom de la « légitime défense », par le 
gouvernement américain au plus haut niveau.

Cette affiche utilise un symbole créé aux État-Unis à l’occasion de la guerre du Viêt-nam.
Il représente les «  POW-MIA  » («  Prisoners of War – Missing in Action  »), c’est-à-dire les 
prisonniers de guerre et les soldats disparus. Cousu sur un vêtement ou représenté sur un 
drapeau, il signifiait que ces soldats ne devaient pas être oubliés. Sur le symbole original, la 
structure métallique présente derrière la silhouette est un mirador. Sur cette affiche, elle 
représente une antenne de télécommunications. Les personnes à ne pas oublier ne sont pas 
ici des soldats mais des journalistes et des collaborateurs de médias tués ou disparus en Irak.

Reporters sans frontières utilise délibérément une référence historique très présente dans la 
culture américaine – la guerre au Viêt-nam – pour dénoncer le comportement de l’armée 
américaine envers les journalistes présents en Irak.
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Un grand placard noir s’affiche devant nos yeux. Deux parties distinctes composent cette 
image : un médaillon où l’on distingue en contre-jour, de profil, la silhouette d’une tête 
humaine inclinée, et un long texte. La typographie utilise ici à la fois graphisme, composition 
et couleur pour nous interpeller.

Au centre de l’image, dans le médaillon, la tête est peut-être celle d’un militaire. En effet, la 
coupe de cheveux semble rase et le contour du visage paraît jeune. Son inclinaison vers le bas 
suggère l’accablement, la souffrance ou la réflexion. Derrière lui, une antenne de 
télécommunications se dessine, comme appuyée sur ses épaules. Elle est inspirée du mirador 
représenté dans le logo très connu aux États-Unis « Pow-Mia : prisoner of war – missing in 
action », dédié à l’origine aux prisonniers de la guerre du Viêt-nam. Le symbolisme de la 
couleur noire s’impose à nous : couleur de la nuit, couleur de la mort.

Ce que nous confirme le texte, justifié sur l’axe médian de l’image. Si l’on débute la lecture 
du texte par le haut, une liste de sept noms de personnes, avec leur appartenance 
journalistique, et la date de leur mort ou de leur disparition, est égrenée en blanc. Les mots 
« tué » et « disparu » sont imprimés en rouge. Puis vient le texte : « Missing in Action », 
Disparu en opération. Le bas de ces lettres englobe le médaillon. Sous celui-ci : « On ne vous 
oublie pas. »

La composition du graphisme texte et image représente un écusson. Un modèle semblable à 
ceux cousus sur les manches de vareuse des militaires. C’est comme un tampon scellant 
définitivement le sort des personnes citées plus haut. On pense aux annonces mortuaires 
placardées sur les murs, recensant les défunts, avec la formule rituelle : « On ne vous oublie 
pas. »



Lettre n° 190 – avril 2004
Missing in action : on ne vous oublie pas !
Analyse pour le Clemi : Alain Faucher
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Lettre n° 190 – avril 2004
Missing in action : on ne vous oublie pas !
Analyse pour le Clemi : Alain Faucher

Enfin, en caractères plus petits, toujours justifié sur l’axe médian, imprimé en blanc, le texte 
dénonciateur, dont certains mots écrits en rouge, « Enquêtes », « Pentagone », font 
référence, par leur couleur, à « tué » et « disparu ».

Ce texte nous dit : « L’armée américaine ne veut pas reconnaître ses responsabilités dans la 
mort et la disparition des journalistes qui ont couvert la guerre en Irak. » Nous avons 
confirmation qu’il s’agit bien de dénoncer la mort ou la disparition de journalistes dans un 
pays en guerre.
L’image proposée en médaillon joue également sur l’ambiguïté journalistes et/ou soldats. 
« Des enquêtes bâclées concluent invariablement que les troupes américaines ayant causé la 
mort d’au moins quatre journalistes ont agi en “situation de légitime défense” et “selon les 
règles”. »
C’est l’incompétence et le cynisme qui sont ici dénoncés. « Le Pentagone refuse par ailleurs 
de collaborer activement à l’enquête des Britanniques sur la mystérieuse disparition du 
cameraman français Fred Nérac et de l’interprète libanais Hussein Othman. »
L’accusation est claire. « Pour seule réponse, le gouvernement américain se borne à répéter 
qu’il avait prévenu les journalistes que la guerre est une chose dangereuse. »

Reporters sans frontières dénonce ici avec force la négation du métier de reporter de guerre 
par l’armée américaine. Ou plus précisément et implicitement, il dénonce le contrôle total 
des informations par l’armée et donc le gouvernement. Le texte « Missing in action » ou 
Disparu en opération rappelle que la mission du journaliste reporter de guerre est bien 
entendu dangereuse et étroitement liée aux opérations militaires, mais que sa liberté de 
mouvement et sa liberté d’information sont totalement bafouées.
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La Chine*
vous n’en reviendrez pas

All inclusive :
• Vol aller simple
• Chambre d’isolement
• Pain et eau (si disponible)
• Sévices corporels à la demande
• Pas de retour prévu
 *Offre exclusivement réservée aux journalistes

Le massacre de la place Tiananmen, le 4 juin 1989, est toujours tabou en Chine. Les 
journalistes qui osent l’évoquer risquent la prison. Il en va de même s’ils abordent des sujets 
tels que la corruption des hauts dirigeants, les droits des Tibétains ou des musulmans, les 
grèves ouvrières ou le scandale du sang contaminé dans la province du Henan. Quinze ans 
après cette tuerie perpétrée en plein cœur de Pékin, au moins 88 journalistes et internautes 
sont aujourd’hui détenus pour avoir tenté de braver ces interdits.

Lettre n° 192 – juin 2004 
La Chine, vous n’en reviendrez pas
Texte de l’affiche

L’affiche  |  Le texte de l’affiche  |  Le commentaire de Reporters sans frontières  |  L’analyse du Clemi ?

Lire l’actualité avec les affiches de Reporters sans frontières



Lettre n° 192 – juin 2004 
La Chine, vous n’en reviendrez pas
Commentaire de Reporters sans frontières

Le 4 juin 1989, les chars de l’armée chinoise écrasaient la révolte étudiante sur la place 
Tiananmen de Pékin et sonnaient le glas de la contestation démocratique à visage découvert 
en Chine. Quinze ans plus tard, le terme « 4 juin » est toujours interdit dans la presse et sur 
internet.

En quinze ans, plus de 130 journalistes et internautes ont été incarcérés, dont 43 ont 
directement participé au « Printemps de Pékin ». Parmi ceux-ci, trois sont toujours 
emprisonnés : Yu Dongyue, critique d’art aux Nouvelles de Liuyang, arrêté le 23 mai 1989 et 
condamné à vingt ans de prison ; Chen Yanbin, codirecteur du magazine clandestin Tielu, 
arrêté en 1990 et condamné à quinze ans de prison ; Liu Jingsheng, de la revue clandestine 
Tansuo, arrêté le 28 mai 1992 et condamné à quinze ans de prison. Par ailleurs, le 
cyberdissident Huang Qi est en prison depuis le 3 juin 2000, pour avoir laissé publier sur son 
site, hébergé aux États-Unis, des articles sur le massacre de la place Tiananmen. Il a été 
condamné à cinq ans de prison pour « subversion » et « incitation au renversement du pouvoir 
de l’État ».

Aujourd’hui encore, les journalistes qui osent remettre en cause la version officielle du 4 juin – 
le pouvoir considère toujours que l’intervention de l’armée était « appropriée » – ou essaient 
de commémorer le « Printemps de Pékin » prennent des risques.
La même censure s’exerce sur internet. En mai 2003, Reporters sans frontières a démontré 
que le terme 4 juin (Liu Si) était interdit sur les sites et les forums de discussion chinois. Les 
filtres mis en place par les autorités bloquent systématiquement les messages contenant une 
référence au massacre.

Cette affiche imite la publicité d’une agence de voyages vantant les attraits d’un séjour 
touristique en Chine, dont la Cité interdite est l’un des symboles. Cette photographie est une 
invitation à se rendre dans le pays et à entrer à l’intérieur du monument. Mais les informations 
inscrites sur l’étiquette de bagages contredisent cette image alléchante : les journalistes 
peuvent ne jamais ressortir de Chine.
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Au premier abord, on perçoit une invitation au voyage. En effet, l’offre est alléchante. La Cité 
interdite, monument faisant référence à la Chine ancestrale, est présentée pleine page, comme 
la visite qui s’impose. Une étiquette de bagages vole au vent, évoquant l’enregistrement à 
l’aéroport. Un texte nous dit : « La Chine, vous n’en reviendrez pas. »

« Vous n’en reviendrez pas », expression populaire signifiant : « Vous serez totalement 
surpris ». Ce voyage doit sûrement être plus qu’attrayant. Mais, passé ce survol, la lecture 
détaillée des inscriptions sur l’étiquette nous interpelle. Nous découvrons avec une frayeur 
croissante le descriptif d’un univers carcéral. Chaque expression peut être interprétée de deux 
façons :
• « Tout compris » : pas de choix, vous recevrez l’ensemble du traitement ;
• « Vol aller simple » : on sait quand on y entre, mais à quel moment en sort-on ?
• « Chambre de confinement » : référence à une cellule d’isolement, donc torture 
psychologique ;
• « Pain et eau » (si disponible) : nourriture spartiate, alimentation de prisonniers, aléatoire de 
surcroît ;
• « Sévices corporels à la demande » : il faut relever ici le jeu de mots entre sévices et services, 
appuyé par l’expression « à la demande » ;
• « Pas de retour possible » : irréversibilité de la situation ;
• « Offre exclusivement réservée aux journalistes » : ce traitement spécial réservé aux médias 
démontre que la liberté de presse n’existe pas en Chine. La transgression est punie très 
sévèrement.



Lettre n° 192 – juin 2004
La Chine, vous n’en reviendrez pas
Analyse pour le Clemi : Alain Faucher
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« La Chine, vous n’en reviendrez pas » ! L’ambiguïté éveille à la fois notre curiosité et notre 
méfiance. Le jeu de mots est utilisé ici pour nous révéler les deux aspects de cette Chine. 

La photographie pleine page fait tout d’abord référence à un passé historique très riche, 
fascinant par sa culture. La Cité interdite est en effet un symbole au même titre que la tour 
Eiffel, qui représente Paris et, par extension, la France. Mais, pour accéder à la Cité interdite, un 
mur doit être franchi. Une première petite porte centrée au milieu de l’affiche permet d’y 
pénétrer. D’autres seront également à franchir. Une perspective de plots en pierre sculptée 
parfaitement alignés nous conduit vers l’entrée.

Mais, pour accéder à ces lieux, il faut passer sous le portrait de Mao. C’est l’aspect politique de 
la Chine qui est ainsi évoqué. Tout individu doit se soumettre au code général de comportement 
édicté par le pouvoir en place.

Le mur d’enceinte de la Cité Interdite occupe le centre de l’affiche. Il la coupe en deux telle une 
barrière difficilement franchissable. La photographie prise par un appareil posé à même le sol, 
au milieu de la chaussée, accentue la disproportion entre la voie d’accès large, majestueuse, et 
la porte d’entrée, minuscule ouverture. Sur le cliché, on distingue deux personnages. L’un est 
un civil d’apparence juvénile qui porte un masque anti-microbes. Sous le portrait du Grand 
Timonier, qu’il semble ignorer, il longe le mur de la Cité sans donner l’impression de vouloir y 
entrer (il évoque en nous le souvenir d’un étudiant seul face aux chars de l’armée chinoise).
L’autre, un militaire en tenue, face au portrait de Mao, nous tourne le dos. Il est aux ordres. 
Placé dans le prolongement de la rangée de plots, il semble surveiller l’entrée comme une 
sentinelle incontournable.

 

Lettre n° 192 – juin 2004
La Chine, vous n’en reviendrez pas
Analyse pour le Clemi : Alain Faucher
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La lecture de cette affiche nous laisse penser que le seul chemin possible pour découvrir la 
Chine est un itinéraire balisé par le pouvoir politique en place. La pression étatique et les 
fourches caudines de son administration sont suggérées par quelques détails qui éveillent 
chez le lecteur un sentiment de malaise que vient conforter le texte encadré.

Celui-ci, imprimé en blanc sur fond rouge, dénonce l’emprisonnement des journalistes qui 
osent braver les tabous en évoquant le massacre de la place Tiananmen le 4 juin 1989, ou la 
corruption des hauts dirigeants, les droits des Tibétains, des musulmans, les grèves 
ouvrières, le scandale du sang contaminé. Il dénombre aujourd’hui 88 journalistes et 
internautes détenus pour avoir bravé ces interdits. Il est placé de manière à faire pendant au 
portrait de Mao. Notre regard, empruntant cette large chaussée, ne peut que le croiser. La 
construction de cette affiche est d’une grande similitude avec la Chine elle-même, ambiguë.

 

Lettre n° 192 – juin 2004
La Chine, vous n’en reviendrez pas
Analyse pour le Clemi : Alain Faucher
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Internet sous contrôle
Pas de panique, la censure veille !

Partout dans le monde, la liberté d’expression régresse sur la Toile. Cyberdissidents 
emprisonnés, sites censurés, e-mails interceptés... la répression est brutale dans les dictatures 
les plus sinistres. Pour lutter contre le terrorisme et la cybercriminalité, les démocraties rognent 
elles aussi les droits des internautes. Alors que les entraves à la circulation de l’information sur 
le Réseau se multiplient, Reporters sans frontières lance un appel à la vigilance : « Internet sous 
surveillance », rapport 2004, pays par pays.

Disponible sur www.internet.rsf.org
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Lettre n° 193 – juillet 2004 
Internet sous contrôle – Pas de panique, la censure veille !
Commentaire de Reporters sans frontières

La montée en puissance du terrorisme a eu des répercussions directes sur la circulation de 
l’information sur internet. Certaines démocraties ont quelque peu rogné les libertés 
individuelles de leurs citoyens pour mieux les protéger et lutter contre la cybercriminalité. 
Surveillance des communications électroniques, censure de sites et lois liberticides se sont 
ainsi développées, ces trois dernières années, dans des pays habituellement respectueux de 
la liberté d’expression. Alors que les mesures prises par les gouvernements occidentaux, 
suite à l’attentat du World Trade Center du 11 septembre 2001, se voulaient provisoires, elles 
sont toujours en vigueur et ont même été renforcées.

Du coup, les correspondances électroniques et la navigation des internautes ne sont plus 
protégées par des garanties de confidentialité suffisantes. Certes, la lutte contre le terrorisme 
est une priorité. Elle ne peut toutefois se mener au détriment des principes fondamentaux 
d’une démocratie, parmi lesquels figure désormais le droit d’utiliser librement le Réseau.

Les régimes autoritaires ont également profité de cette priorité accordée à la lutte contre le 
terrorisme pour accroître leur emprise sur le Net. Mais le sort réservé au Réseau aux Maldives 
ou en Tunisie passe trop souvent inaperçu. Il suffit qu’un dictateur se targue de collaborer au 
combat contre le terrorisme pour que les yeux de la communauté internationale se ferment 
sur les arrestations abusives de cyberdissidents et les blocages de sites. Avec plus de 
soixante cyberdissidents derrière les barreaux et des systèmes de censure toujours plus 
efficaces, la situation s’est pourtant aggravée ces dernières années.

Ce clavier d’ordinateur où les lettres « ctrl » (abréviation de « control ») sont inscrites sur 
chacune des touches a servi d’illustration pour la couverture du rapport « Internet sous 
surveillance », publié en juin 2004 par Reporters sans frontières. Ce rapport établissait un 
bilan des entraves à la circulation de l’information sur le Réseau à travers le monde.

En informatique, l’usage de la touche « ctrl » permet d’activer de nouvelles fonctions pour 
certaines touches de clavier. Cette affiche cherche à exprimer l’idée d’une surveillance 
politique étroite sur l’usage d’internet dans certains pays. Pas une seule touche de ce clavier 
n’échappe au contrôle. Reporters sans frontières a donc détourné une abréviation purement 
technique pour lui donner un sens général lié à la censure.
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Photographie noir et blanc d’un clavier d’ordinateur réalisée en plongée de trois quarts. Clavier 
« Azerty ». Ce dernier terme fait référence à la disposition des six premières touches 
alphabétiques et désigne un clavier appartenant à un ordinateur utilisé dans un pays 
francophone (le clavier « Azerty » est, en fait, la déclinaison du clavier « Qwerty » des pays anglo-
saxons).

Le clavier appartient aux éléments périphériques de la machine. Malgré les avancées 
technologiques (reconnaissance vocale, écran tactile), il demeure aujourd’hui encore, pour la 
plupart d’entre nous, un élément essentiel de l’ordinateur. Il permet de saisir des lettres, des 
chiffres, des symboles. C’est lui qui nous offre la possibilité d’envoyer des commandes. Sans 
clavier, la majorité de nos machines sont inutilisables.
Sur chacune des touches, on peut lire les quatre lettres ctrl (abréviation qui indique la touche 
contrôle des ordinateurs). Cette touche, utilisée en association avec d’autres touches, modifie les 
commandes, elle n’est pas active de manière autonome. Ici, associée à chacune des touches du 
clavier, elle en permet le contrôle total (c’est la touche magique, celle dont rêvent tous les 
dictateurs).

La souris qui apparaît au bas du clavier indique qu’il s’agit d’un ordinateur portable, l’image 
même d’une certaine idée de la liberté de mouvement (plus besoin d’être à son bureau pour 
travailler).
Sur cette partie du clavier, on peut aussi lire le message : « Internet sous contrôle », et, sur une 
seconde ligne, en plus petits caractères : « Pas de panique, la censure veille ! » Le clavier, 
élément périphérique d’un ordinateur, représente ici le moyen de se connecter au réseau 
mondial et de communiquer.

L’angle de prise de vue, qui délimite un espace clos et restreint, donne l’impression d’un 
territoire quadrillé (du style ville américaine, avec des avenues rectilignes bordées par des blocs 
d’habitation) qui contraste avec l’illusion d’une totale liberté de la circulation de l’information 
entretenue par internet et le concept de village planétaire.
Mais, au fait, à qui s’adresse le message ? Pour qui est-il rassurant ?
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Il est destiné aux dictateurs de tout crin, à tous ceux que la liberté d’expression effraie, qui 
redoutent la libre circulation des idées et des hommes. Tous ceux qui, dans les démocraties, se 
donnent bonne conscience et disent lutter contre le terrorisme en accroissant la surveillance et 
réduisant les droits des utilisateurs d’internet.

Pour moi, au contraire, ce message renforce l’impression de malaise provoquée par l’image de 
ce « clavier prison ». Il m’oblige à me méfier de cet ordinateur, à la fois symbole d’une 
extraordinaire liberté et formidable outil de répression, dans la mesure où il permet de savoir 
qui je suis, ce que je pense à travers les sites que je visite, les messages que j’envoie et ceux 
que je reçois.

À cet égard, la lecture du court texte de Reporters sans frontières, écrit en petits caractères et 
qui apparaît en dessous du message, vient me conforter dans mes impressions. Il nous 
demande d’être vigilants. Il nous rappelle que partout dans le monde, la liberté d’expression 
régresse sur le réseau internet, que des sites sont censurés, des cyberdissidents emprisonnés. 
Cette affiche date de 2004.
On sait aujourd’hui que de grandes sociétés comme Microsoft, Yahoo et Google collaborent 
avec la Chine pour bloquer l’accès des pages où figurent des mots comme démocratie, liberté, 
droits de l’homme, indépendance de Taïwan, manifestations.

Comment alors ne pas ressentir un certain désenchantement par rapport à cet outil de 
communication offrant à des millions d’utilisateurs une ouverture sur le monde, comme nulle 
autre auparavant, qui, mis entre de « mauvaises mains », peut représenter un formidable 
instrument de propagande ou de répression en permettant une surveillance accrue des 
individus que l’on considère comme dangereux.
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Libérez les otages !

Christian Chesnot (RFI, Radio France), Georges Malbrunot (Le Figaro, Ouest-France, RTL) et 
leur guide Mohammed Al-Joundi ont été enlevés le 20 août 2004 en Irak.

Lettre n° 196 – Octobre 2004
Libérez les otages ! 
Texte de l’affiche
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Lettre n° 196 – Octobre 2004
Libérez les otages ! 
Commentaire de Reporters sans frontières

Georges Malbrunot, 41 ans, journaliste indépendant travaillant pour Le Figaro, Ouest-France 
et RTL, Christian Chesnot, 38 ans, pigiste à RFI et Radio France, et leur interprète et 
chauffeur syrien Mohammed Al-Joundi ont été kidnappés le 20 août 2004 par l’Armée 
islamique en Irak.

Dans une première vidéo diffusée le 28 août par la chaîne Al-Jazira, les ravisseurs fixent un 
ultimatum de 48 heures à la France pour annuler la loi du 15 mars 2004 encadrant le port 
de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et 
lycées publics. Dans une deuxième vidéo diffusée le 30 août, les deux journalistes déclarent 
que leur vie est en danger. 

Face à une telle situation, Reporters sans frontières n’a qu’une possibilité d’action : 
mobiliser l’opinion publique pour que les otages ne tombent pas dans l’oubli. 
L’organisation met tout en œuvre pour assurer une médiatisation permanente, pour 
maintenir la pression sur les pouvoirs publics et aider les familles dans leur terrible 
épreuve.

Ainsi, dès le 31 août, les portraits géants des deux journalistes et de leur guide sont 
affichés sur la façade de l’Hôtel de Ville de Paris. Les membres de Reporters sans frontières 
assurent une permanence quotidienne pour faire signer des pétitions de soutien aux 
otages. Les actions se multiplient : concert de solidarité devant plus de 5 000 personnes, 
campagne radio, lâcher de ballons dans le ciel parisien pour les100 jours de détention, 
diffusion d’un clip de soutien sur toutes les chaînes de télévision, distribution de milliers de 
bracelets portant l’inscription « Tant qu’ils sont otages, nous le sommes aussi », etc.

Ces trois chaises vides symbolisent l’absence des deux journalistes et de leur chauffeur. 
Christian Chesnot, Georges Malbrunot et Mohammed Al-Joundi manquent à l’appel.
Reporters sans frontières propose une photographie très métaphorique pour rappeler aux 
autorités françaises l’urgence d’obtenir leur libération et inciter l’opinion publique à se 
mobiliser. Ce visuel cherche également à susciter une émotion chez le lecteur : l’absence de 
ces trois otages devenus presque intimes du fait de la médiatisation a trop duré et devient 
pénible. La phrase « Libérez les otages ! » est une injonction.
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Trois chaises vides alignées devant un mur. Trois chaises identiques qui nous font face. Elles 
sont présentées sur toute la largeur de l’affiche et semblent coincées contre un mur latéral. 
Celle de droite est réellement collée contre ce mur. La clarté de la pièce semble provenir du 
plafond. Donc pas de fenêtres accessibles.
Nous devinons ici un univers carcéral.

Dès le premier abord, la notion de temps suggérée par la mise scène est ambiguë. Elle raconte 
l’avant, ou l’après d’un drame sous-jacent. On est partagé entre l’idée d’absence, d’attente, et 
la vision effroyable du mur des condamnés à l’exécution. Le bandeau rouge sang, en 
opposition à la tonalité verdâtre du fond (couleurs opposées sur le cercle chromatique), a l’air 
de crier, pour chasser toute idée de drame irréversible : « Libérez les otages ! » C’est un 
impératif imprimé dans une typographie blanche, large, très lisible, sans aucune fantaisie. Si 
l’on s’approche, le texte confirme qu’il s’agit bien des journalistes Christian Chesnot, Georges 
Malbrunot et de leur guide Mohammed Al-Joundi, enlevés le 20 août 2004 en Irak.

Dans le langage populaire, on emploie les termes de « chaise du condamné ». L’idée de la 
mort plane insidieusement sur cette affiche. Le choix de l’absence d’image des trois otages 
renforce en réalité leur présence et nous inquiète davantage. L’image de ces trois hommes se 
reforme dans notre imaginaire, mais laisse une porte largement ouverte sur l’appréciation de 
leur état actuel.



Lettre n° 196 – Octobre 2004
Libérez les otages ! 
Analyse pour le Clemi : Alain Faucher
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Deux sentiments sont suggérés par cette affiche. D’un côté l’angoisse. De l’autre la colère, 
avec cet ordre : « Libérez les otages ! »

Le choix du cadrage, associé au sens de lecture occidental (de gauche à droite), augmente 
l’effet d’enfermement. En effet, le mur de droite bloque toute progression du regard. On a le 
sentiment que le temps est arrêté. Y aura-t-il un lendemain pour les trois otages ? Avec très 
peu de profondeur de champ, les trois chaises sont cadrées au milieu vertical de l’image. 
La rigidité des barreaux apporte encore de la froideur à l’image. Les chaises s’imposent 
comme les trois personnages de cette mise en scène. Elles ne semblent pas conformes aux 
chaises que l’on peut imaginer dans un milieu carcéral officiel et reconnu. L’aspect de la 
pièce fait penser à une cellule improvisée. C’est un lieu abandonné, cave ou réduit. Des 
restes attestant d’une vie quotidienne sont présents (papiers déchirés, tube au néon en 
attente d’utilisation ou usagé), comme pour rappeler l’aspect anodin d’un espace qui peut à 
tout instant devenir un endroit tragique.

Cela n’est pas fait pour rassurer. Nous comprenons qu’aucun cadre juridique, s’appuyant sur 
un code commun et de bon sens, ne pourra servir de garant dans cette affaire d’otages. 
Le cri « Libérez les otages ! » devient notre seule arme, dérisoire. Mais ce cri, démultiplié par 
une foule énorme, produit un effet psychologique sur les ravisseurs. La mobilisation 
générale et la dénonciation de l’inqualifiable par Reporters sans frontière peuvent provoquer 
un doute chez les ravisseurs, qui, dès ce moment, ne peuvent plus justifier l’acte d’horreur.
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L’information embastillée

À l’occasion de la 15e Journée de soutien aux journalistes emprisonnés, Reporters sans 
frontières rappelle que priver un journaliste de sa liberté, c’est éliminer un témoin essentiel 
et réduire le droit de chacun à l’information. Près de 130 reporters sont actuellement derrière 
les barreaux pour avoir exercé leur métier. Dont 27 en Chine, 26 à Cuba, 14 en Érythrée et 
autant en Iran, 12 au Népal, 11 en Birmanie. Ils sont nombreux à n’avoir été ni inculpés ni 
jugés. Les autres n’ont eu droit qu’à des mascarades de procès. Reporters sans frontières 
remercie l’ensemble des rédactions qui parrainent des confrères incarcérés afin qu’ils ne 
soient pas oubliés.

Lettre n° 195 – novembre 2004 
L’information embastillée
Texte de l’affiche
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Lettre n° 195 – novembre 2004 
L’information embastillée
Commentaire de Reporters sans frontières

En novembre 2004, près de 130 journalistes sont derrière les barreaux. Leur crime ? Avoir 
divulgué des informations gênantes, réclamant souvent un plus grand respect des libertés 
individuelles. Avoir refusé de se soumettre à la censure ou à une ligne de pensée. En un mot, 
avoir tout simplement voulu faire leur métier. Reporters sans frontières leur dédie chaque 
année en novembre une Journée de soutien aux journalistes emprisonnés.

Depuis 1989, Reporters sans frontières propose à des rédactions françaises et étrangères de 
parrainer des journalistes emprisonnés pour avoir exercé leur métier. Ces parrains sont invités 
à soutenir un confrère afin que son cas ne soit pas oublié et que la médiatisation de sa 
situation le protège de ses geôliers. En lui adressant du courrier en prison, en se rapprochant 
de sa famille, en protestant auprès des autorités concernées, en demandant régulièrement sa 
libération, en mobilisant les lecteurs, auditeurs, téléspectateurs et internautes sur son cas, les 
rédactions qui parrainent soutiennent ces hommes et femmes condamnés, le plus souvent, à de 
lourdes peines. Quelquefois, dans des conditions très dures, avec pour certains tortures et 
mauvais traitements à la clé. Environ 200 médias dans le monde se mobilisent ainsi.

Et cette mobilisation n’est jamais vaine. Elle finit souvent par payer. Mais dans tous les cas, elle 
est vitale : si nos confrères tiennent le coup, c’est aussi parce qu’ils savent qu’on ne les oublie 
pas. Ils sont nombreux à nous le dire une fois relâchés : c’est cette mobilisation qui leur a 
rendu l’espoir.

Pour faire taire un journaliste qui dérange, une des solutions les plus simples pour un régime 
autoritaire consiste à l’emprisonner. Depuis sa cellule, le journaliste ne peut plus exercer son 
rôle de témoin, de « rapporteur » de vérité auprès de la population de son pays et de l’opinion 
publique internationale. C’est l’information qui est emprisonnée avec lui.

Cette affiche utilise un des clichés sur l’évasion – la corde de draps qui pend depuis la fenêtre 
d’une cellule – pour symboliser cet emprisonnement de l’information. Afin que ce symbole soit 
clair, la corde est faite en papier journal. Réalisée à l’occasion de la Journée de soutien aux 
journalistes emprisonnés du 24 novembre 2004, cette affiche suggère que l’information peut 
s’évader de prison. En effet, la mobilisation internationale permet dans certains cas de faire 
pression efficacement sur les États et d’obtenir la libération de journalistes incarcérés.
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D’entrée de jeu, nous sommes frappés par une corde à nœuds verticale. Elle s’échappe par le 
rebord d’une fenêtre, plaquée le long d’un mur, et descend dans le vide.

Elle renvoie à l’imagerie populaire de l’évasion. Elle plonge vers le texte dont la typographie 
nous donne à lire distinctement, en gros caractères : « L’information embastillée ». Puis elle 
disparaît dans le hors-champ, synonyme d’espace de liberté d’expression.

Bien entendu, cette corde à nœuds est habituellement utilisée par un prisonnier incarcéré. Il 
la confectionne avec ses draps découpés en lanières et noués entre eux. Ici, ce sont des 
pages de quotidiens liées entre elles. Ces feuilles de journaux tressent un chemin pour « se 
faire la belle ». Elles sont reconnaissables grâce à des éléments typographiques. Certaines 
lettres sont lisibles. On peut même décrypter des bribes de phrases en italien. Un fragment 
de mot ressort plus que les autres : « gover ». Il nous renvoie immédiatement à 
« gouvernement » en français, et donc à État. L’amalgame ancre l’idée que l’État, dans 
certains pays, est bien souvent le responsable de cet enfermement, de ce bâillonnement.
On peut donc conclure au travers de cette lecture que l’information et le reporter tentent de 
se libérer, de l’entrave carcérale, des interdits, des mensonges, des non-dits imposés par 
l’autorité d’État.

Le mur représenté, dans sa tonalité, sa texture rugueuse, évoque, pour moi, la dureté et la 
force inébranlable. La pierre, usée par le temps, rappelle une forteresse ancienne, et nous 
laisse imaginer un cachot froid et insalubre, dont il est très difficile de s’évader. L’affirmation 
d’une autorité indiscutable s’en dégage, ce qui renforce l’opposition entre, d’un côté la 
fragilité du journal, son information, les gens qui la véhiculent, et de l’autre l’indestructible 
force structurée d’un État tout puissant.
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L’information embastillée
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La composition formelle de cette image renvoie également à l’enfermement. En effet, le 
cadrage très resserré, en gros plan, l’absence d’horizon apportent une sensation 
d’étouffement, de gêne spatiale.

Le texte encadré possède un titre. Nous pouvons lire « L’information embastillée ». L’adjectif 
embastillée fait référence à la tristement célèbre prison de la Bastille, où les monarques 
français enfermaient selon leur bon vouloir, sans autre forme de procès, ceux qui, d’une 
quelconque manière, osaient s’opposer à leur toute-puissance.
La révolution de 1789 et la prise de la Bastille par le peuple, le 14 juillet, deviendront le 
symbole de la liberté de tous les peuples, le symbole de la démocratie et des droits de 
l’homme, universellement reconnus, mais continuellement bafoués. 
Le mot information fait référence, par métonymie ou synecdoque (nommer le détail pour dire 
le tout), aux médias. À ceux qui recherchent l’information, ceux qui la mettent en forme et la 
véhiculent, à l’information elle-même, donc.

La prise de la Bastille reste malgré tout une référence franco-française. L’affiche dans sa 
version anglaise utilise les termes « News in Chains », proposant une métaphore différente. Ce 
titre, difficile à traduire en français, joue sur les mots : « nouvelles enchaînées, nouvelles en 
chaînes ». L’émetteur du message a réfléchi aux référents culturels des éventuels lecteurs de 
cette affiche pour que chacun puisse la déchiffrer à travers sa propre culture.

Le reste du texte est sensiblement identique dans les deux langues, car il est objectivement 
descriptif. Il dénonce la situation dramatique et révoltante de 130 reporters incarcérés par les 
services de police de certains États, et ce, pour avoir simplement exercé leur métier.

En conclusion, l’affiche publiée par Reporters sans frontières interpelle le peuple, pour qu’il se 
révolte face à cette Bastille virtuelle et qu’il en libère les prisonniers. L’information doit pouvoir 
exister et circuler librement.



Lettre n° 195 – novembre 2004
L’information embastillée
Analyse pour le Clemi : Alain Faucher
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Bon anniversaire à Win Tin, 75 ans dont 16 en prison

Le 12 mars 2005, Win Tin célèbrera son 75e anniversaire derrière les barreaux de la sinistre 
prison d’Insein, près de Rangoon. Le plus célèbre des journalistes birmans a été arrêté, en 
juillet 1989, pour avoir osé critiquer la junte militaire. Win Tin purge une peine de vingt ans de 
prison pour « subversion » et « propagande antigouvernementale ». « Saya », Le Sage, comme 
l’appellent ses camarades, reçoit régulièrement la visite d’officiers qui viennent lui proposer un 
« marché » : signer un document dans lequel il renonce à son engagement politique en 
échange de sa liberté. Il a toujours refusé.

Lettre n° 199 – mars 2005
Bon anniversaire à Win Tin
Texte de l’affiche
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Lettre n° 199 – mars 2005
Bon anniversaire à Win Tin
Commentaire de Reporters sans frontières

Le 11 mars 2005, à la veille du 75e anniversaire du journaliste emprisonné Win Tin, des militants 
de Reporters sans frontières ont remis symboliquement à l’ambassadeur de Birmanie en France 
des cadeaux portant les mentions « Stylos », « Médicaments » ou « Journaux », tout ce dont Win 
Tin est privé depuis 16 ans par les autorités birmanes.

Win Tin, le plus célèbre journaliste birman, a fêté son 75e anniversaire dans sa cellule de la 
tristement célèbre prison d’Insein à Rangoon. Depuis le 4 juillet 1989, date de son arrestation, 
Win Tin est privé de ses droits fondamentaux, notamment celui d’être soigné convenablement et 
celui de pouvoir écrire.
Malgré de récentes annonces, la junte militaire n’a pris aucune mesure pour relâcher cet 
intellectuel respecté, condamné à vingt ans de prison, notamment pour « propagande 
antigouvernementale ».

Depuis son incarcération, Win Tin a déjà été victime de deux attaques cardiaques. Il fait depuis 
plusieurs années des « allers-retours » réguliers entre la prison d’Insein et les chambres exiguës 
de l’hôpital de Rangoon réservées aux prisonniers.
Il reçoit régulièrement la visite d’officiers qui lui proposent un marché : signer un document dans 
lequel il renonce à son engagement politique en échange de sa liberté. « Saya » (le Sage), comme 
l’appellent ses camarades, a toujours refusé cette « offre ».

Il n’est pas question pour lui de renier son engagement envers la Ligue nationale pour la 
démocratie, spoliée d’une victoire électorale écrasante en 1990.

Win Tin est non seulement l’un des plus anciens cas de journalistes détenus dont Reporters sans 
frontières se préoccupe, mais il est également le plus âgé. C’est la raison pour laquelle 
l’association a consacré une affiche uniquement à son cas en insistant sur son âge et 
l’exceptionnelle longueur de sa peine. Le teint jaune de cette affiche, les coups de marqueur 
rouge soulignant une partie du texte et la mise en page de la photo visent à recréer l’atmosphère 
de la collection de romans policiers « Série noire ».
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J’ai devant moi une photographie. Au premier plan, d’un point de vue frontal, le portrait 
d’une personne de type asiatique apparaît derrière des barreaux.

Cette figure, traitée en plan rapproché, contribue à focaliser mon attention sur le regard du 
personnage.
Les yeux, derrière de grosses lunettes, sont tournés vers le haut. Le regard, perdu dans le 
lointain, nous entraîne avec lui vers « l’ailleurs ».
Un sourire énigmatique se dessine sur les lèvres. Les traits réguliers, empreints de douceur, 
évoquent un visage féminin. Mais la pomme d’Adam, qui surmonte le col boutonné d’une 
chemise, est bien celle d’un homme.

Le visage, baigné d’un halo de lumière jaunâtre, se détache de l’obscurité ambiante. La 
source lumineuse qui l’éclaire vient du haut, comme dans une cellule. Cet effet de clair-
obscur entretient une sorte de mystère autour du personnage. Les couleurs dominantes – le 
jaune et le noir – évoquent pour moi les couvertures de vieux romans policiers de la « Série 
noire ». La présence des barreaux, deux lignes verticales qui arrêtent notre regard, 
symbolise l’enfermement, la prison, la contrainte physique.

Je note un contraste étonnant entre l’atmosphère induite par le lieu (cellule d’une prison) et 
la sérénité qui semble se dégager du personnage. Oui, cet homme est contraint 
physiquement, son corps est enfermé, mais son esprit et sa pensée sont libres, ils sont 
ailleurs, et les barreaux n’y peuvent rien.

L’image seule ne me donne pas d’autres renseignements, il me faut le secours du texte pour 
en savoir davantage.



Lettre n° 199 – mars 2005
Bon anniversaire à Win Tin
Analyse pour le Clemi : Marie-Jo Hecht
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Écrit en lettres capitales blanches, sur trois lignes légèrement inclinées de bas en haut : « Bon 
anniversaire à Win Tin, 75 ans dont 16 en prison » (cette dernière partie de la phrase est 
soulignée d’un double trait rouge qui semble avoir été tracé à la main et qui montre 
l’importance qu’on doit lui accorder).
L’homme de la photo s’appelle donc  Win Tin, il a 75 ans et vient d’en passer 16 en prison. Ces 
vœux ne s’adressent pas directement à lui, mais à moi, lecteur. Ils m’invitent à ne pas l’oublier.

Un deuxième texte, écrit en petits caractères d’une couleur rappelant la dominante de la photo, 
complète ces premiers renseignements.
Win Tin est un célèbre journaliste birman, arrêté en juillet 1989. Il a été condamné à 20 ans 
d’emprisonnement pour « subversion » et « propagande antigouvernementale ». Son crime ? 
Avoir osé critiquer la junte militaire au pouvoir. Il purge sa peine dans la sinistre prison 
d’Insein, près de Rangoon.

Par ce texte, nous apprenons aussi que Win Tin, surnommé « le Sage », a toujours refusé de 
céder au chantage auquel le soumettent ses geôliers : le renoncement à son engagement 
politique en échange de la liberté.
Nous comprenons mieux l’ineffable sourire de Win Tin : c’est celui d’un homme qui, depuis 16 
ans, triomphe d’un marché de dupes, celui d’un homme fier de son engagement, fier de sa 
liberté de pensée.

Son combat, c’est le nôtre, celui que nous devons mener afin que, partout dans le monde, 
chacun puisse s’exprimer en toute liberté.

Dans mon esprit, une interrogation subsiste quant au contexte de la prise de vue que ni l’image 
ni le texte ne renseigne : qui a pris cette photo, est-elle récente ou ancienne ?
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Où sont passés les journalistes ?

Ne cherchez pas, à Cuba ils sont en prison. N’attendez pas que l’on vous prive de l’information 
pour la défendre.

Lettre n° 200 – avril 2005
Où sont passés les journalistes ? 
Texte de l’affiche
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Lettre n° 200 – avril 2005
Où sont passés les journalistes ? 
Commentaire de Reporters sans frontières

Le 18 mars 2003, 27 journalistes indépendants ont été arrêtés, en même temps qu’une 
cinquantaine de dissidents politiques. Début avril, ils ont été condamnés à des peines de 14 à 27 
ans de prison, à l’issue de procès expéditifs. Les « coupables », censurés dans leur propre pays, 
publiaient régulièrement des articles dans des médias étrangers et certains avaient osé éditer 
dans leur propre pays deux revues clandestines, audace sans précédent en 44 ans de régime 
castriste.

Car à Cuba, où les autorités maintiennent la population dans un blocus quasi hermétique à toute 
information indépendante des médias officiels, la liberté de la presse n’existe pas. La 
Constitution garantit le monopole de l’État sur l’information. Tout est soumis à autorisation, 
depuis l’utilisation d’internet jusqu’à la possession d’un fax ou d’un ordinateur. À l’exception de 
quelques bulletins d’information publiés par l’Église catholique, il n’existe aucun média 
indépendant dans le pays. 

La presse étrangère est également surveillée de près à Cuba. Fin mai 2005, trois journalistes 
polonais et deux italiens qui souhaitaient couvrir l’Assemblée pour la promotion de la société 
civile à Cuba, un rassemblement d’associations dissidentes, ont été expulsés. Sous prétexte 
qu’ils étaient munis de visas de touristes et non de visas de presse. Cette politique des visas sert 
en réalité à contrôler l’information et l’image du pays. Elle constitue une entrave à la liberté de 
« chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations » 
garantie par l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme », et contraint les 
journalistes à travailler dans l’illégalité.

Deux ans après la vague de répression contre les dissidents politiques et les journalistes 
indépendants, Cuba demeure en 2005 l'une des plus grandes prisons du monde pour les 
journalistes. Avec cette affiche, Reporters sans frontières dénonce cette situation par un biais 
original, en s’inspirant directement des albums Où est passé Charlie ?

Le style du dessin, la variété des personnages et la chaleur des couleurs créent une atmosphère 
de légèreté et d'insouciance. Cette affiche invite le lecteur à se prêter au jeu et à chercher les 
journalistes dans ce décor dessiné par une illustratrice de livres pour enfants. Mais la réponse à 
la question « Où sont passés les journalistes ? » : « Ne cherchez pas, à Cuba, ils sont en prison » 
provoque une surprise désagréable. Contrairement aux albums Où est passé Charlie ?, il n’est pas 
possible de trouver les journalistes dans ce décor, car ils sont tous en prison.
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Un dessin foisonnant très coloré, dans des tons pastel, qui donne l’impression d’une vie 
bouillonnante. Il représente une scène de la vie quotidienne dans une ville du Sud (palmiers, 
maisons de style colonial), en bordure de mer. Le graphisme, associé aux teintes claires, évoque 
une bande dessinée destinée aux enfants.

Des dizaines de petits personnages vaquent à leurs occupations. Ils nous font penser aux 
albums Où est passé Charlie ? de Martin Handford, dans lesquels le jeu, basé sur l’observation, 
consiste à repérer Charlie, perdu au milieu d’une foule (en fait, le dessin est signé B. Veillon. 
Béatrice Veillon est l’illustratrice de « La Famille Oukilé », dans le mensuel Pomme d’Api). Au-
dessus du dessin, inscrite dans un bandeau noir, la question « Où sont passés les 
journalistes ? », ainsi que trois petits personnages en costume de baroudeurs (gilets sans 
manches munis de nombreuses poches), portant les attributs du métier de journaliste (un pied 
d’appareil photo, une caméra, un micro).
On comprend que le jeu proposé ici consiste à retrouver les journalistes. Jouons donc et 
commençons par observer le dessin avec une attention plus soutenue.

Le décor, d’abord : des habitations de style colonial (façades colorées, avec colonnades et 
balcons) bordent un large boulevard surplombant une plage de sable plantée de palmiers. Des 
personnages, assis sur un mur qui délimite l’espace plage de l’espace rue, nous permettent de 
comprendre que la plage est en contrebas. La dessinatrice représente les différents espaces sur 
un même plan (pas de perspective).
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De vieilles voitures américaines des années 1950, des vélos, des triporteurs de couleur jaune 
servant de taxis ; sur l’un deux, on devine le nom Cuba, deux drapeaux cubains, des portraits 
du Che. Le doute n’est plus permis : nous sommes à La Havane, sur le Malecón (nom du 
célèbre boulevard, sorte de Croisette surplombant l’océan).

Attardons-nous sur les personnages : des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des 
enfants, des blancs, des noirs, des autochtones, des touristes, des marchands ambulants, de 
nombreux musiciens, des joueurs de dominos, des piétons, des cyclistes, des motards, des 
gens assis sur leur balcon, d’autres devant leur porte, sur des chaises. Sur la plage, des gens 
étendus sur leur serviette, d’autres assis à l’ombre de leur parasol, des sportifs, des enfants 
qui jouent, certains construisent des châteaux de sable, d’autres se baignent.

Dans la rue comme sur la plage, les tenues vestimentaires sont légères, les têtes préservées 
par différents styles de couvre-chefs (casquettes, panamas et autres), les yeux souvent 
protégés par des lunettes de soleil. Ces détails laissent à penser que la température doit être 
élevée.

Beaucoup d’hommes fument le cigare (certainement des « Havane » !).
Le jeu tourne court, nous comprenons assez vite qu’aucun journaliste ne figure sur le dessin 
que nous avons devant les yeux, ce que vient d’ailleurs confirmer la réponse qui figure en bas 
de page en lettres noires sur fond blanc (comme le négatif de la question posée en haut de 
page) : « Ne cherchez pas, à Cuba ils sont en prison. » À cette réponse s’ajoute le conseil de 
Reporters sans frontières : « N’attendez pas que l’on vous prive de l’information pour la 
défendre. »

Sage avertissement prodigué par l’association des reporters, une invitation à rejoindre son 
combat pour une presse libre et pluraliste partout dans le monde, seule garante d’une 
véritable information.
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Reporters sans frontières a 20 ans

Lettre n° 202 – juin 2005
Reporters sans frontières a 20 ans
Texte de l’affiche
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Lettre n° 202 – juin 2005
Reporters sans frontières a 20 ans
Commentaire de Reporters sans frontières

Reporters sans frontières est créée à Montpellier en juin 1985, par quatre journalistes dont 
Robert Ménard, qui en est toujours le secrétaire général. Au départ, leur intention est de 
parler de l’actualité des déshérités et de sensibiliser l’opinion aux problèmes du Tiers-Monde. 
Lors de reportages en Ouganda, en Malaisie, au Zaïre, au Honduras ou au Pakistan, 
l’organisation prend conscience de la condition de l’information dans le Tiers-Monde : les 
journalistes locaux subissent de terribles contraintes, émanant principalement des dictatures, 
mais également de milices diverses ou de groupes insurgés. Face à cette répression, 
Reporters sans frontières décide de faire porter ses efforts sur la défense de la liberté 
d’informer. Envoyer du matériel à une rédaction saccagée, fournir un avocat à un journaliste 
emprisonné ou aider financièrement sa famille privée de revenus participent également de 
son engagement.

Grâce à ses sections nationales établies en Allemagne, Autriche, Belgique, au Canada, en 
Espagne, France, Italie, Suède et Suisse, à ses bureaux à Abidjan, Bangkok, Montréal, Moscou, 
New York, Tokyo et Washington, et à son réseau de plus de 100 correspondants à travers le 
monde, Reporters sans frontières est devenue une organisation internationale, qui travaille en 
collaboration avec de nombreuses associations de défense de la liberté de la presse ou des 
droits de l’homme. L’organisation a ainsi sans cesse gagné en crédibilité, en notoriété, donc 
en influence et en efficacité. Cette reconnaissance internationale lui a permis de multiplier ses 
activités. Ainsi, pour la seule année 2004, Reporters sans frontières a mené plus de 700 
actions dans le monde.

Ce dessin signé par Plantu date de 1992 et a illustré le premier album vendu au profit de 
Reporters sans frontières. Cette publication regroupait « cent dessins pour la liberté de la 
presse ». Le crocodile représente les prédateurs pour la liberté de la presse. Chaque année, 
Reporters sans frontières en dresse la liste. Le stylo plume symbolise le pouvoir d’une presse 
libre capable de lutter contre cet autoritarisme. La plume de journalistes indépendants peut 
devenir une arme contre l’impunité.
20 ans après la création de l’association, le combat de Reporters sans frontières demeure 
d'actualité. Seul le gâteau que tient la souris de Plantu rappelle le côté festif d'un tel 
événement. Cette petite souris a été ajoutée en 2005 par l'auteur sur son dessin original.
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C’est un dessin en noir et blanc qui occupe la moitié de la page : celui d’un crocodile. La gueule 
de l’animal est maintenue ouverte par un stylo plume tenu à bout de bras par un personnage 
dont on ne distingue qu’une main et un poignet. Le stylo plume, attribut du journaliste, arme 
dérisoire, semble bien petit, mais il tient l’énorme monstre en respect. En l’empêchant de 
refermer la gueule, l’insignifiant outil enlève au reptile toute possibilité de nuire.

Dans la nature, le crocodile noie ses victimes. Pour les tuer, il attend ses proies, dissimulé dans 
l’eau, puis bondit sur elles grâce à ses pattes arrière. C’est certainement cette façon de procéder 
qui lui vaut une réputation exécrable de prédateur sanguinaire.

Dans l’imaginaire populaire, le crocodile est l’incarnation de la cruauté, de la méchanceté 
aveugle et sournoise, il symbolise donc tous les êtres qui font usage de leur force pour 
contraindre, opprimer, détruire ceux qu’ils pensent plus faibles ou leur nuire. On pense ici à 
tous les dictateurs, à tous ceux qui imposent leur manière de voir.
En dessous du dessin, à gauche, la signature de Plantu.

La seconde moitié de la page est occupée par la phrase « Reporters sans frontières a 20 ans », 
écrite sur trois lignes avec différentes tailles de police de caractères, en noir sur fond blanc pour 
les deux premières, en rouge pour la troisième, soulignant ainsi l’importance de ce vingtième 
anniversaire.

Avoir 20 ans, c’est vivre un événement capital. Dans la vie de tout un chacun, le vingtième 
anniversaire donne lieu à des réjouissances familiales.



Lettre n° 202 – juin 2005
Reporters sans frontières a 20 ans
Analyse pour le Clemi : Marie-Jo Hecht
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En dessous de ces trois lignes, à gauche, une souris, en guise de signature. Elle porte un 
énorme gâteau d’anniversaire qu’elle semble offrir avec toute sa tendresse (symbolisée par 
le petit cœur rouge au-dessus de sa tête). Par ce geste, la souris (alias Plantu) exprime 
toute sa sympathie à une organisation dans laquelle elle se reconnaît.

La souris, par opposition au crocodile, est un animal chétif, dénué de force et de 
méchanceté – mais non d’intelligence –, totalement inoffensif. Elle symbolise tous les 
petits, les faibles, ceux qui ne peuvent compter que sur leur vivacité d’esprit pour 
triompher de leurs prédateurs.

Sur la pièce montée, comme un feu d’artifice, se dresse un stylo plume. La souris tend au 
journaliste l’arme (stylo) qui lui servira à triompher de la bête odieuse (le crocodile) 
représentant les forces du mal.

Ce dessin, c’est l’hommage de Plantu au combat que livre sans relâche l’association 
Reporters sans frontières depuis vingt ans. C’est la reconnaissance de la lutte menée à 
travers le monde, contre tous les pouvoirs totalitaires, pour le triomphe de la liberté 
d’expression, celle des journalistes comme celle de toutes les minorités opprimées. Grâce 
à lui, on comprend que la seule échappatoire possible, face à la force aveugle, face à 
toutes les exactions commises à travers le monde par les pouvoirs totalitaires, reste la 
possibilité d’écrire pour témoigner, d’écrire pour dénoncer.
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