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Crise du Covid-19 : RSF lance “l’Observatoire 19”

@rib News,Â 01/04/2020 - Source Reporters sans frontiÃ¨res Crise du Covid-19 : RSF lance â€œlâ€™Observatoire 19â€•, en
rÃ©fÃ©rence Ã lâ€™article 19 de la DÃ©claration universelle Reporters sans frontiÃ¨res (RSF) lance lâ€™Observatoire 19, un
suivi dont lâ€™objectif est dâ€™Ã©valuer les impacts de la pandÃ©mie sur le journalisme et de prodiguer des recommandations
favoriser le droit Ã lâ€™information.
â€œLâ€™Observatoire 19â€• Lâ€™organisation de dÃ©fense de la libertÃ© de la presse Reporters sans frontiÃ¨res (RSF) lan
suivi adaptÃ© Ã une crise globale inÃ©dite, â€œlâ€™Observatoire 19â€•. DÃ©nommÃ© en rÃ©fÃ©rence au Covid-19, mais au
la DÃ©claration universelle des droits de lâ€™Homme, ce projet a pour objectif dâ€™Ã©valuer les impacts de la pandÃ©mie su
journalisme. Il documente la censure Ã©tatique, la dÃ©sinformation dÃ©libÃ©rÃ©e et leurs effets sur le droit Ã lâ€™information
sâ€™attache Ã prodiguer des recommandations pour favoriser lâ€™exercice du journalisme. Le journalisme Ã lâ€™heure des
globales La philosophe Hannah Arendt Ã©crivait en 1957 : â€œPour la premiÃ¨re fois dans lâ€™histoire universelle, tous les
peuples de la Terre ont un prÃ©sent communâ€•. Avec lâ€™Ã©pidÃ©mie globale de Covid-19, le â€œprÃ©sent communâ€• de
prend une tournure plus Ã©vidente encore. Comme le soutient Reporters sans frontiÃ¨res (RSF) depuis longtemps,
lâ€™humanitÃ© ne saurait affronter aucun des grands dÃ©fis globaux sans journalisme : rÃ©chauffement climatique,
affaiblissement de la biodiversitÃ©, discrimination des femmes, corruption, etc. La censure nâ€™est pas une affaire intÃ©rieure
â€œLa crise du Coronavirus apporte la preuve irrÃ©futable de la pertinence de notre combat, explique Christophe Deloire,
secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de Reporters sans frontiÃ¨res (RSF).Â La censure ne peut pas Ãªtre considÃ©rÃ©e comme une affaire
intÃ©rieure de tel ou tel pays : le contrÃ´le de l'information dans un pays donnÃ© a des consÃ©quences partout sur la planÃ¨te
et nous en subissons aujourd'hui les effets. Il en va de mÃªme de la dÃ©sinformation et des rumeurs. Elles amÃ¨nent les
individus Ã prendre de mauvaises dÃ©cisions, restreignent leur libre arbitre, anÃ©antissent leur intelligence.â€• Le coÃ»t huma
de la censure â€œQuelques uns des foyers les plus vifs du Covid-19, comme la Chine ou lâ€™Iran, sont des pays oÃ¹ les mÃ©
nâ€™ont pu remplir leur fonction dâ€™information des citoyensâ€•, ajoute Christophe Deloire.Â Il est urgent de rendre compte, d
maniÃ¨re exhaustive et honnÃªte, des obstacles Ã la libertÃ© de la presse et des tentatives de manipulation de lâ€™information
dans le contexte de cette Ã©pidÃ©mie sans prÃ©cÃ©dent. Et il importe de mettre en avant les solutions qui permettent dans
lâ€™immÃ©diat et permettront demain aux journalistes de fournir une information fiable et de contrer la rumeurâ€• Un outil de
rÃ©fÃ©rence pour une crise sans prÃ©cÃ©den Les Ã©quipes de RSF sont mobilisÃ©es partout sur la planÃ¨te : des mesures o
Ã©tÃ© prises pour garantir au maximum le maintien des activitÃ©s de lâ€™ONG tout en assurant la sÃ©curitÃ© de son personn
de ses partenaires. Les donnÃ©es collectÃ©es Ã©manent de son rÃ©seau de bureaux et de correspondants. Lâ€™Observatoir
prÃ©sente une carte mondiale interactive sur la situation de la libertÃ© de la presse, un flux quotidien dâ€™actualitÃ© ainsi que
des informations pratiques. Des analyses sont proposÃ©es sur les problÃ©matiques essentielles. DÃ©diÃ© aux journalistes qui
couvrent la pandÃ©mie â€œJe tiens Ã saluer le travail des journalistes Ã travers le monde qui prennent des risques, sâ€™exp
au virus pour informer,Â ajoute Christophe Deloire.Â Ils remplissent une fonction sociale essentielle. Cet observatoire est
dÃ©diÃ© Ã ces â€œhistoriens du prÃ©sentâ€•, de notre prÃ©sent commun.â€• NdlRÂ : Â«Â Article 19Â -Â Tout individu a dro
d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas Ãªtre inquiÃ©tÃ© pour ses opinions et celui de chercher, de
recevoir et de rÃ©pandre, sans considÃ©ration de frontiÃ¨re, les informations et les idÃ©es par quelque moyen d'expression
que ce soit. Â» (DÃ©claration Universelle des droits de l'homme, adoptÃ©e par l'AssemblÃ©e gÃ©nÃ©rale de l'ONU Ã Paris, le
dÃ©cembre 1948.)
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