Hongkong : la liberté de la presse
en danger
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Clémentine Pawlotsky :
Dans l’actualité également, l'association Hong Kong Watch qui appelle les pays occidentaux
à défendre les journalistes hongkongais.
Cette association, basée au Royaume-Uni, publie un rapport alarmant.
Elle décrit un durcissement de la part du gouvernement, l'autocensure et les menaces
physiques contre les journalistes.
La liberté de la presse est, selon cette association, dans un état « affreux ».
La publication de ce rapport intervient au moment où le Club de la presse d'Hongkong
renonce à remettre son prix des droits humains.
Le Club de la presse de Hongkong est sous le coup de poursuites judiciaires. Nicolas
Feldmann.
Nicolas Feldmann :
Cela fait 26 ans que l’organisation récompense les meilleurs reportages sur les droits
humains en Asie. Mais voilà, cette année, le Club de la presse étrangère « préfère se
taire, dit son président, plutôt que de prétendre que les choses sont normales ». Car pour
cette édition 2022, le prix devait récompenser le journal en ligne Stand News, un média local
prodémocratie, fermé depuis l’année dernière, accusé par le pouvoir de sédition.
Récompenser Stand News, a prévenu la justice de Hongkong, exposerait les journalistes
étrangers à des poursuites. « Nous ne souhaitons pas enfreindre la loi », en a conclu le
président du club de la presse étrangère.
Alors la suspension de ce prix, c’est un nouveau coup dur pour la liberté de la presse à
Hongkong.
Un rapport publié cette semaine par l’ONG Hong Kong Watch décrit la mainmise du
gouvernement pro-Pékin sur les médias depuis les manifestations prodémocratie en 2019.
« Les médias libres, dit l'ONG, ont été complètement démantelés pour libérer un espace aux
organes prochinois. »
La loi sur la sécurité nationale est, elle, régulièrement utilisée pour intimider les journalistes.
Ces derniers mois, trois organes de presse, critiques du gouvernement, ont dû fermer leurs
portes à Hongkong.
Lexique
La presse : un/une journaliste ; une autocensure ; la liberté de la presse ; un club ; un
reportage ; un journal en ligne ; un média local ; un organe de presse.
La politique : prodémocratie ; un pouvoir ; une sédition ; un gouvernement ; une sécurité
nationale.
La justice : défendre ; une poursuite judiciaire ; un droit humain ; enfreindre la loi ; une
suspension.
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