
23.06 - Liban 
Résolution 1686 du Conseil de
sécurité : "une avancée encore
insuffisante", selon Reporters
sans frontières

22.06 - Egypte 
Le blogger Alaa Abd El-Fatah
libéré, deux autres toujours
détenus

16.06 - Maroc 
Reporters sans frontières
demande des explications sur
l’agression du correspondant
d’Al-Jazira à Rabat
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Agir avec nous

Qui sommes-nous

Dossiers speciaux

Grands rendez-vous
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IRAN  Akbar Ganji au siège de Reporters sans
frontières : "L’Iran est est le seul pays qui
peut interdire à vie à un journaliste d’écrire" 

20.06.2006 - Au cours d’une conférence de presse
organisée par Reporters sans frontières, le 20 juin 2006,
en présence de Robert Ménard, Louis Joinet et
Abdolkarim Lahidji, le journaliste Akbar Ganji, libéré en
mars 2006, après six années de prison en Iran, a
dénoncé la répression à l’égard des journalistes dans le
pays. "Le régime iranien viole les droits de l’homme",

a-t-il déclaré.

16.06 - Irak 
Nouveau bilan des journalistes
tués : 98 depuis le début de la
guerre, 23 depuis le début de
l’année 2006

14.06 - Algérie 
Mohamed Benchicou enfin libre !

13.06 - Iran 
Libération sous caution de deux
journalistes iraniens

Algérie  OK  

 
"Deux meurtres
pour un mensonge"
A l’issue d’une
enquête approfondie
sur la mort de deux
journalistes tués à
Bagdad le 8 avril
2003 par un tir de
l’armée américaine
sur l’hôtel Palestine,

 Corée du Nord,
Erythrée,
Turkménistan :
les trous noirs
de
l’information

dans le monde 
Des démocraties
occidentales en
recul ; les
Etats-Unis

perdent plus de vingt places 

98 journalistes et
collaborateurs des
médias tués en Irak
depuis le début du
conflit, 2 disparus

Plus d'informations

L’ACTUALITÉ
IRANIENNE EN

PERSAN

Disparition de Fred Nérac

Le cameraman français Fred
Nérac, travaillant pour la
chaîne britannique ITN, a
mystérieusement disparu le 22
mars 2003 alors qu’il couvrait
les premiers jours de la guerre
en Irak. Malgré les recherches
entreprises par la police
militaire britannique, on est
toujours sans nouvelles du
journaliste. 
  Plus d’informations
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sur l’hôtel Palestine,
Reporters sans frontières publie un
rapport d’enquête et demande la
reprise des investigations.

 

 

20.03.2006 - Irak 
L’hécatombe irakienne : bilan de
trois années de guerre
13.02.2006 - Irak / Etats-Unis 
Quand l’Amérique emprisonne
des journalistes
30.06.2005 - Tunisie 
"Vous n’avez aucun droit ici,
mais vous êtes les bienvenus en
Tunisie"

31.05 - Irak
Pour la libération de trois
professionnels des médias
otages en Irak

Dossier spécial Irak
Archives 2006
Archives 2005
Archives 2004
Archives 2003
Archives 2002
Archives 2001
Archives 2000


