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La liberté de presse, un monde constamment ébranlé 

La liberté de presse est-une acquisition historique pour certains pays mais peut toujours etre 
réecrit en cause. Elle laisse des traces et a des répercutions dans l’histoire. 

 

Article 24 : Loi de la sécurité globale 

 

 
Jean Castex, propose de refaire écrire l’article 24 de 

la  loi relative à la sécurité globale. L’article 

consiste à pénaliser la diffusion malveillante 

d’images des forces de l’ordre. L’article est 

désapprouvé et crée des tensions, ce qui donne lieu 

à de nombreuses manifestations dans les grandes 

villes. 

Le 21 novembre 2020, Michel Zecler(un producteur 

de musique noir) est roué de coups par 3 policiers 

dans le 17eme arrondissement de Paris. Les 

policiers nient le fait d’avoir agressé Michel Zecler 

et affirment que c’était de la légitime défense. 

A contrario de l’Article 24, c’est grâce à une 

caméra de surveillance dans l’angle de l’entrée du 

studio que la vérité est révélé au grand jour. Sans 

cette caméra, Michel Zecler ne serait surement pas 

là aujourd’hui.  

 

La liberté de presse menacée 

 
https://blogsenclasse.fr/19-objat-college-freyssinet-journal/2019/01/07/pourquoi-la-

liberte-de-la-presse-est-elle-si-precieuse/  

 

Peut-on réellement faire confiance aux 

médias ?? 
En 2019, Reuters Institute fait un rapport intitulé 

Digital News Report. Cette étude est menée dans 38 

pays (dont la France) auprès de 75 000 personnes 

entre fin Janvier et début Février. 

 

Le rapport affirme que seulement 42% des 

personnes interrogées ont confiance aux médias en 

général. 

Actuellement, les journaux sont un des moyens les 

plus utilisés par les français pour s’informer de 

l’actualité.  

Le Monde est le 1er journal auquel se réfèrent le 

plus les français avec un score de 6.36/10. Ensuite 

vient Le Figaro avec 5.96/10 et en 3eme position 

Mediapart avec 5.94/10. 

 

Partout dans le monde la liberté de 

presse régresse : 
Chaque jour, de nombreux pays dans le monde 

imposent des entraves à leurs journaux. Les équipes 

comme Reporters sans frontières, Honkytonk, 

Rue89 ou encore l’AFP ont été sur place dans des 

pays où la censure fait désormais partie du 

quotidien. De plus, la censure de l’information est 

très présente, en Iran comme en Chine. Ils ont 

constaté des actes graves qui coute pour la liberté 

de prèsse comme  

 

 

En Iran, le fiasco de la Révolution verte du 

printemps 2009 aura soulevé une terrible répression 

contre les manifestants, les opposants politiques et 

les journalistes. Les correspondants étrangers ont 

étés exilés et une cinquantaine de journalistes 

iraniens ont étés obligés de quitter le pays. 

 

En Chine, le contrôle d’Internet devient de plus en 

plus extrême et les journalistes se voient surveiller 

par les autorités. Actuellement, plus de 30 000 

cybers-policiers veillent sur les informations mises 

en ligne et la population peut être emprisonnée à 

tout moment.  

 

Les atteintes à la liberté de prèsse ne diminuent pas 

dans le monde, malgré le travail d’organisation 

comme RSF. 

 

S’arrêteront-ils un jour ? 
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