Hongkong : la liberté de la presse
en danger
Activité 1 : Un rapport inquiétant
1. L'association Hong Kong Watch demande aux pays occidentaux de soutenir les
journalistes hongkongais.
2. Le rapport de cette ONG est alarmant. En effet, il montre qu'à Hongkong…
le gouvernement est de plus en plus dur. / les médias s'autocensurent. /
des journalistes sont menacés physiquement.
3. La liberté de la presse serait dans un état « affreux ».
4. Cette année, le Club de la presse de Hongkong ne remettra pas le prix des
droits humains.
5. Quelle difficulté rencontre le club ? Il est menacé par la justice.
6. Depuis 26 ans, le Club de la presse décerne le prix de meilleur reportage sur les
droits humains.
7. Cette année, le Club préfère se taire plutôt que de prétendre que « les choses
sont normales ».
8. Le journal en ligne Stand news, qui devait gagner le prix est un média
prodémocratie. / fermé car accusé de complot.
9. Le Club de la presse a décidé de ne pas récompenser Stand news pour ne pas
enfreindre la loi.
10. Pour la liberté de la presse, la suspension de ce prix est « un coup dur ».
11. Que révèle le rapport de l'ONG Hong Kong Watch ?
Les médias libres sont remplacés par des médias pro-Pékin.
Des journalistes sont menacés.
12. Ainsi, ces derniers mois, trois organes de presse d'opposition ont dû fermer.
Activité 2 : Le vocabulaire de la presse
1. Quand des journalistes ont peur d'être menacés par le pouvoir en place, ils
s'interdisent eux-mêmes de parler de certains sujets, on parle alors d'autocensure.
2. Lorsqu'un gouvernement interdit à certains journalistes et médias de s'exprimer,
on peut dire que la liberté de la presse est menacée.
3. Un reportage, c'est un compte-rendu des informations (écrites, enregistrées,
photographiées ou filmées) recueillies par un journaliste sur le lieu de l'événement.
4. Quand un média publie ses articles sur internet, on dit que c'est un journal en
ligne.
5. Quand on veut parler d'une entreprise qui diffuse de l'information à un large public,
on peut parler d'organe de presse.
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