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Résumé du rapport mensuel 
 

LES VIOLATIONS CONTRE LES LIBERTES DE LA PRESSE ET DE LA CULTURE 
LIBAN, SYRIE, JORDANIE, PALESTINE 

OCTOBRE 2011 
 

 
Les violations perpétrées contre des journalistes, écrivains, intellectuels, blogueurs et militants 

des droits de l’homme furent nombreuses au cours du mois d’octobre 2011 dans les quatre pays 
couverts par l’activité du Centre SKeyes pour la Liberté de la Presse et de la Culture, à savoir le 
Liban, la Syrie, la Jordanie et la Palestine. L’assassinat de l’écrivain et opposant kurde Mechaal 
Tamo en Syrie fut indéniablement l’exaction la plus violente. Par ailleurs, l’incendie prémédité 
déclenché dans les locaux d’une société de production au Liban a occupé une place importante sur 
la liste des violations dangereuses commises au mois d’octobre. 

Les correspondants du centre SKeyes dans les quatre pays concernés et le suivi quotidien du 
cours des événements ont permis de recenser des dizaines d’agressions commises, allant des coups 
et blessures au lancement de grenades lacrymogènes, en passant par les menaces de mort, les 
convocations, les détentions, les entrées par effraction dans les locaux, les perquisitions de 
domiciles, les condamnations judiciaires, ainsi que l’interdiction de voyage et de projection de films.  
Ci-dessous un compte rendu détaillé des violations: 

 

Au Liban, l’incident le plus flagrant la scène médiatique et culturelle au cours du mois d’octobre 
demeure l’incendie prémédité qui a ravagé les locaux de First Link, société de production jumelée 
avec la chaîne Hayatona al-Fada’iyya (le 31/10). Le phénomène d’intimidation des journalistes a 
également pris de l’ampleur ce mois-ci : le journaliste Ali Hamadé a reçu des menaces de mort à 
travers un message posté sur sa page Facebook et son site Internet a été piraté. De même, des 
menaces ont été proférées contre la journaliste Maria Maalouf, après la diffusion du premier 
épisode de la série Khafaya wa Asrar, sur la tentative d’assassinat du général Michel Aoun à Chypre 
(le 4/10). Il convient également de mentionner les menaces de violence physique reçues par le 
rédacteur en chef du journal SaidaNet Hilal Hibli, suite à la publication d’un article concernant 
l’enlèvement d’une fille de la famille Al-Masri par cheikh Ghazi Heneiné (le 24/10) et l’interdiction 
d’accès aux journalistes à la région de Wadi Khaled sans autorisation préalable (le 13/10). Ajoutons 
à cela la décision du Conseil National des Médias Audiovisuels (CNMA) d’imposer l’inscription 
obligatoire à tous les sites web et blogs libanais. Le CNMA a également décidé de lier l’octroi de 
nouvelles licences aux institutions audiovisuelles de catégorie 1 et 2 sur la base des infractions 
« persistantes » qui seront dorénavant commises. 

http://www.skeyesmedia.org/
http://www.saidanet.com/
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D’autre part, plusieurs films iraniens ont été retirés des salles dans le cadre du Festival 
international du film de Beyrouth (le 10/10), après que les autorités iraniennes ont interdit à 
quatre metteurs en scène iraniens de voyager à Beyrouth pour y participer (le 8/10). De même, la 
municipalité de Dhour el-Choueir a refusé d’accueillir l’acteur égyptien Adel Imam qui s’apprêtait à 
filmer quelques scènes de son nouveau feuilleton dans le village, en raison de sa position à l’égard 
de la « Résistance » (le 11/10). 

Sur le plan juridique, le député Assem Kanso a porté plainte, auprès de la Cour des publications, 
contre le rédacteur en chef de la revue Al-Shiraa, Hassan Sabra, pour propos diffamatoires (le 
12/10). De plus, la revue devrait être transférée à la Cour en question sur décision judiciaire, suite à 
la publication d’un article concernant le général détenu Fayez Karam (le 18/10). Notons également 
que la justice a annulé les poursuites contre le rédacteur en chef et la directrice en charge de la 
revue Al-Hadil. Il en est de même pour les plaintes portées à l’encontre du directeur en charge et 
d’un journaliste du journal Al-Akhbar (le 12/10). Enfin, les journalistes licenciés de la maison 
d’édition Dar Alf Leila Wa Leila s’apprêtaient à porter plainte dans le but de recouvrer leurs droits 
(le 6/10). 

En Syrie, l’écrivain et militant politique kurde Mechaal Tamo a été tué aux mains de quatre 
hommes armés et masqués qui ont fait irruption chez lui à Qamichli. Suite à l’attentat, son fils 
Marcel, ainsi que la militante Zahida Rachkilo, ont été grièvement blessés (le 7/10). L’incident vient 
en tête de liste des violations commises sur la scène médiatique et culturelle syrienne au mois 
d’octobre. Le militant des droits de l’homme, Ziad Al-Obeidi a été abattu par les services de sécurité 
syriens alors qu’ils le pourchassaient dans le quartier d’Al-Jabaliyya à Deir El-Zour (le 15/10). De 
même, le fils du Grand Mufti de Syrie, Saria Ahmad Badreddine Hassoun et le professeur 
Mohammad al-Omar ont été exécutés dans une embuscade tendue par un groupe armé sur la route 
entre Idleb et Alep (le 2/10). 

Dans le cadre des violations commises en Syrie, le militant politique et ancien député Riad Seif a 
été roué de coups devant la mosquée Al-Hassan dans le quartier d’Al-Midan à Damas (le 7/10). Plus 
encore, les forces de sécurité syriennes ont arrêté l’écrivain dissident Ihsan Taleb, pris au piège 
dans une embuscade à Mazza (le 16/10), le militant Mansour al-Atassi alors qu’il était dans son 
bureau dans le quartier Al-Khaliddiya à Homs (le 1/10) et le blogueur et activiste Hussein Gharir à 
Harasta, province de Rif Dimashq. Notons également que les journalistes Rudy Osman et Omar Al-
Assaad, l’écrivaine et journaliste Hanadi Zahlout, le cinéaste Chadi Abou Al-Fakhr et les militants 
Assem Hamcho et Guevara Saïd ont été renvoyés au Parquet général après plus de cinquante jours 
de détention par les forces de sécurité syriennes. 

Le journaliste et écrivain Ibrahim Al-Jabin a présenté sa démission à la fois de la télévision 
syrienne, de l’Union des écrivains arabes et de l’Union des journalistes syriens (le 2/10) pour 
protester contre leur soutien au régime, alors que la journaliste du quotidien pro-gouvernemental 
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« Tishrin », Lina Saleh Al-Ibrahim a disparu à Rif Dimashq dans des circonstances mystérieuses (le 
25/10). Ajoutons à cela les menaces de mort reçues par l’écrivaine syrienne Samar Yazbek ainsi que 
le piratage de sa page Facebook (le 24/10), de la page de « l’Union des coordinations des jeunes 
kurdes en Syrie » (le 8/10) et du site internet de la chaîne pro-régime « Ad-Dounia » (le 12/10). 

En Jordanie, la scène médiatique et culturelle n’était pas exempte de quelques violations au 
cours du mois d’octobre. Le journaliste Omar Al-Maharma a été blessé d’une pierre à la cornée de 
l’œil alors qu’il couvrait une manifestation à Amman (le 14/10). De plus, le journaliste Youssef 
Damra a été menacé de mort suite à la publication d’une enquête qui a fait éclater au grand jour des 
fraudes contre les citoyens jordaniens (le 22/10). Le même jour, les journalistes jordaniens ont 
organisé un sit-in de solidarité avec leur collègue devant le siège du syndicat. 

D’autre part, le journaliste Omar Al-Assaf a porté plainte contre le directeur des services secrets 
jordaniens, en raison de son ingérence visant à l’empêcher d’occuper le poste de directeur délégué 
du journal « Al-Ra’i » (le 9/10). Par ailleurs, le site internet « Khaberni » a porté plainte contre le 
député Mohammad Al-Shawabka auprès de l’Association de la presse jordanienne (JPA) pour 
insultes adressées à son correspondant. Ses propos étaient les suivants: « Vous n’êtes pas des 
journalistes, vous êtes simplement grossiers et impolis » (le 6/10). 

Il convient également de s’arrêter sur la vague de mécontentement qui a secoué les rangs des 
journalistes jordaniens suite à l’adoption par le parlement de l’article 23 de la loi anti-corruption. 
Les journalistes ont considéré que cette initiative constitue un pas de plus vers la restriction des 
libertés médiatiques (le 8/10). De plus, le directeur exécutif de la chaîne ATV a appelé le Premier 
ministre à abolir la décision de transfert du dossier de la chaîne au procureur général (le 24/10). 
Pour conclure, le journaliste Jihad Al-Moumni a critiqué l’annulation de la décision qui visait à le 
nommer directeur de la JRTC (Jordan Radio and Television Corporation) (le 21/10). 

Dans la bande de Gaza,  l’occupation du siège du Syndicat des journalistes palestiniens par des 
membres appartenant au « Bloc du journaliste palestinien », affilié à Hamas et des membres du 
« Rassemblement médiatique », affilié au Jihad Islamique (le 11/10) a bien entendu pris le dessus 
sur l’ensemble des violations commises sur la scène médiatique et culturelle au mois d’octobre. 
Après avoir confisqué les téléphones portables des employés, les agresseurs les ont forcés à quitter 
les lieux sous la menace des armes. De même, le journaliste Salah Abou Saleh a été arrêté après 
avoir été convoqué par des membres de l’organe de sécurité intérieure du gouvernement destitué 
du mouvement Hamas. L’organe en question a perquisitionné son domicile, lui confisquant par 
ailleurs ordinateur et documents privés (le 27/10). De plus, les forces de sécurité du Hamas ont 
empêché un groupe de blogueurs et de militants de la coalition du « 15 Mars », de se rendre en 
Égypte via le passage de Rafah pour assister à une conférence qui s’est tenue au Caire (le 16/10). 

http://www.addounia.tv/
http://www.khaberni.com/
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Les agressions perpétrées par les soldats israéliens n’étaient pas moindres. Ces derniers ont en 
effet interdit au Conseiller de coopération et d’action culturelle Benoit Tadié (diplomate français) 
d’accéder à Jérusalem au check-point militaire de Beit Hannoun (Erez) au nord de la bande de Gaza. 
Les soldats l’ont forcé à rebrousser chemin, après son refus de les laisser inspecter son véhicule (le 
17/10). 

En Cisjordanie, la fréquence des attaques menées par les autorités israéliennes à l’encontre des 
journalistes, reporters et photographes est demeurée inchangée. La liste des violations est longue, à 
l’instar des agressions perpétrées par les soldats israéliens contre plusieurs journalistes à coups de 
grenades lacrymogènes, alors qu’ils couvraient la manifestation pacifique devant la prison d’Ofer, 
en solidarité avec les prisonniers en grève de la faim (le 11/10). De même, pendant la couverture de 
la manifestation hebdomadaire à Beit Ummar, trois journalistes ont été atteints d’asphyxie aigüe 
alors que le quatrième a été blessé d’une pierre à la tête, aux mains des forces et colons israéliens 
(le 29/10). De plus, l’équipe de la chaîne « Al-Jazeera » a dû essuyer des jets de pierre lors d’un 
tournage à l’ouest de Ramallah (le 26/10). 

Les forces israéliennes ont prolongé la détention administrative du coordinateur des 
programmes à la chaîne Al-Quds, Nawaf Al-Amer, pour une période de quatre mois (le 20/10). Par 
ailleurs, les forces israéliennes ont confisqué le laissez-passer du journaliste Abdelkarim Abou 
Arkoub, lui interdisant ainsi de se diriger vers son lieu de travail au journal Al-Quds (le 20/10). 

Sur le plan interne, le Service Palestinien de Sécurité Préventive (SPSP) a arrêté le journaliste 
Mohammed Mona après avoir perquisitionné sa maison à Naplouse; ce dernier a été relâché au 
terme de 25 jours de détention (le 5/10). Le SPSP a également convoqué le journaliste Moaz 
Mechaal puis l’a relâché avant de procéder une nouvelle fois à son arrestation trois jours plus tard 
(le 5/10). 

Il convient également de mentionner que le ministère tunisien de l’Intérieur a interdit à douze 
blogueurs et blogueuses de Cisjordanie, de la bande de Gaza et des Territoires de 1948 d’entrer à 
Tunis (le 5 octobre) pour assister au « troisième forum des blogueurs arabes », qui a regroupé plus 
de 150 blogueurs en vue de discuter du rôle politique des réseaux sociaux dans les révolutions 
arabes et de leur impact sur les régimes en place. Notons également que les autorités tunisiennes 
n’ont donné aucune raison convaincante pour justifier cette interdiction (le 5/10). 

Dans les Territoires de 1948, les autorités israéliennes ont poursuivi les violations à l’encontre 
des journalistes et des militants au cours du mois d’octobre 2011. On pourrait citer à titre 
d’exemple l’invasion des locaux du site « Hon Falastin » après l’arrestation du reporter Moaz 
Qaymari et la confiscation des caméras (le 23/10). De même, les autorités israéliennes ont interdit 
au journaliste Abdellatif  Gheith d’entrer en Cisjordanie pour une période de 6 mois (le 10/10). Par 
ailleurs, elles ont décidé de prolonger la période de détention de 14 militants qui manifestaient 

http://www.hon.ps/
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pour la libération des prisonnières des Territoires de 1948, exclues du dernier accord d’échange de 
prisonniers entre Israël et le mouvement Hamas.  Les autorités israéliennes ont prétexté que les 
détenus lançaient des slogans appelant au rapt de soldats israéliens en vue de les échanger contre 
des prisonniers palestiniens, sans pour autant être en mesure de prouver leurs allégations. 

La campagne palestinienne pour le boycott académique et culturel a incité les habitants des 
Territoires de 1948 à boycotter les concerts de l’artiste turc Omar Faruk Tekbilek à Nazareth, à Tel 
Aviv et à la Mer Morte (le 10/10). Il convient également de préciser que cette campagne a invité les 
artistes à boycotter le Festival international du « Oud » de Jérusalem (le 28/10). De plus, des 
militants ont entamé une grève ouverte de la faim en solidarité avec le mouvement des « ventres 
creux » mené par les prisonniers palestiniens dans les geôles israéliennes (le 8/10). Enfin, le 
tribunal correctionnel de Jérusalem a entamé les séances du procès du journaliste Mahmoud Abou 
Ata (le 10/10) dans le cadre de la plainte déposée contre lui en 2009, suite à la publication 
d’informations ayant trait à l’entrée par effraction de colons israéliens dans la mosquée Al-Aqsa. 

 

Le rapport mensuel détaillé du mois d’octobre (en langue arabe) est publié sur le site internet du 
Centre SKeyes pour la Liberté de la Presse et de la Culture. 

Pour plus d’information, prière de contacter le Centre SKeyes. 
Adresse : Fondation Samir Kassir, Immeuble Aref Saghieh 
 63 Rue Zahrani, Sioufi, Achrafiyeh 
 Beyrouth, Liban 
Téléphone / Fax : +961.1.397331 et +961.1.397334 
Email : info@skeyesmedia.org 
Site web : www.skeyesmedia.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le contenu de ce document relève de la seule responsabilité de la Fondation Samir Kassir et ne peut en aucun cas 
être considéré comme reflétant la position de l’Union Européenne. 
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http://www.skeyesmedia.org/

