International
Fédération internationale des journalistes

31e congrès mondial : Dominique Pradalié
élue présidente de la FIJ
Dominique Pradalié a été élue
présidente pour un mandat
exceptionnel de quatre ans dans
la perspective du centenaire de
la Fédération internationale des
journalistes.

A

près la Tunisie en 2019, la Fédération internationale des journalistes
(FIJ) a organisé son 31e congrès
mondial du 31 mai au 3 juin 2022
à Mascate (Oman). Une première au Moyen
Orient. Près de 400 congressistes ont été
accueillis au centre de congrès de Mascate,
près de l’aéroport international, pour des
travaux fructueux, et ce, grâce à l’organisation minutieuse de l’Association des journalistes omanais (OJA).
Depuis le début de l’année 2022, 43 journalistes et professionnels des médias ont été
tués dans le monde pour avoir exercé leur
mission d’informer. La FIJ a relayé sa campagne mondiale « Pour en finir avec l’impunité. » Au cours des six dernières années, plus
de 600 journalistes ont été tués. Neuf cas sur
dix restent impunis.
À ce jour, la convention sur la sécurité des
journalistes et des professionnels des médias
n’a toujours pas obtenu les signatures suffisantes pour que ce texte soit présenté à
l’assemblée générale des Nations Unies. De
nombreuses démocraties doivent soutenir la
convention FIJ contre l’impunité des assassins
de journalistes et leurs commanditaires.

Logiciels espions
Le congrès a rendu hommage, avec émotion,
à notre consœur Shireen Abu Akleh, tuée par
l’armée israélienne le 11 mai 2022 à Jénine.
Présents au congrès, les syndicats français
SNJ, SNJ-CGT et CFDT-Journalistes ont, de leur
côté, rédigé une déclaration en hommage au
journaliste français Frédéric Leclerc-Imhoﬀ
tué le 30 mai en reportage en Ukraine.
Afghanistan, Ukraine, Yémen, etc. Les conflits
se multiplient sur le globe et, avec eux, la difficulté de couvrir ces événements par les journalistes. Le 31e congrès de Mascate est revenu
sur ces guerres où les journalistes tentent
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Dominique Pradalié est la deuxième femme à accéder à la présidence de la FIJ depuis la création de la
fédération en 1926.
Collection SNJ

d’exercer leur mission pour informer le grand
public. Représenté par Karine Barzegar, le SNJ
est intervenu sur l’aide qu’il apporte aux journalistes en Afghanistan et notamment aux
journalistes afghanes.
Le congrès mondial n’a pas passé sous silence ces logiciels espions, véritables taupes
à sources, que la FIJ condamne fermement.
À ce jour, la puissance publique est incapable de légiférer pour interdire ces logiciels
comme Pegasus par exemple. Le SNJ et la FIJ
ont déposé une constitution de partie civile
dans l’aﬀaire Pegasus en France.
Enfin, le 31e congrès de la FIJ, qui a permis
aux délégués du monde entier de se retrouver dans une ambiance conviviale, a consacré
une partie de ses travaux à l’élection de son
nouveau comité exécutif.

Candidature de Paris
pour 2026
Comme vous le savez toutes et tous, Dominique Pradalié a été élue présidente de la
FIJ. Mandatée par le Bureau national du SNJ,
elle était à nouveau candidate au comité

exécutif. Très attachée aux libertés fondamentales, Dominique Pradalié ferraille avec
combativité sur ces questions depuis des
années. Son élection est le résultat de ce
travail, notamment sur lalutte contre l’impunité des assassins de journalistes et leurs
commanditaires.
De son premier congrès du SNJ au Touquet
en 1973 jusqu’à son poste de secrétaire générale au SNJ, Dominique Pradalié milite depuis
1970 au sein de la première organisation de
la profession en France. Elle a eﬀectué sa carrière professionnelle, par choix, dans le service public de l’audiovisuel jusqu’à la fonction
de rédactrice en chef à France Télévisions.
Militante acharnée, Dominique Pradalié est la
deuxième femme à accéder à ce poste depuis
la création de la FIJ en 1926.
Le SNJ lui souhaite une pleine réussite dans
son nouveau mandat, qui se terminera par la
célébration du centenaire de la FIJ en 2026.
À ce jour, SNJ, SNJ-CGT – CFDT-Journalistes
et SGJ-FO, les aﬃliés français de la FIJ, ont envoyé la candidature de Paris pour organiser le
congrès centenaire au début de l’année 2026.
Emmanuel POUPARD
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Le congrès de la FIJ en

Lors de ce 31e congrès mondial de la FIJ à Mascate (Oman), un vibrant hommage a été rendu à Shireen Abu Akleh, tuée le 11 mai 2022 à Jenine par
l’armée israélienne.
Photo E. P.
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Réunion du comité exécutif nouvellement élu à Mascate.

Photo E. P.

Dominique Pradalié a été élue présidente de la
FIJ, la plus grande organisation de journalistes
dans le monde qui compte 600 000 membres
dans près de 150 pays.
Photo E. P.

Karine Barzegar est intervenue au nom du
SNJ sur l’aide et le soutien que notre organisation apporte aux journalistes afghans et
afghanes.
Photo E. P.
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Les congressistes ont été invités à assister à un concert donné à l’opéra national de Mascate. Photo E. P.
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L’appel de Paris pour Julian Assange
Le 3 juillet dernier, un
rassemblement en faveur de Julian
Assange était organisé place de la
République. Le SNJ y participait
et la présidente de la Fédération
internationale des journalistes
(FIJ), y a lancé l’appel de Paris en
faveur de sa libération. Pour la
quatrième année de suite, Julian
Assange a passé son anniversaire
dans la prison de haute sécurité de
Belmarsh au Royaume-Uni, connue
pour être l’équivalent britannique
de Guantánamo.

J

ulian Assange est un journaliste australien en prison. En prison pour avoir rempli sa mission de journaliste. Il a fondé
WikiLeaks en 2006 pour permettre à
des lanceurs d’alerte de faire fuiter des documents d’intérêt public. C’est ainsi qu’en 2010,
grâce à la lanceuse d’alerte Chelsea Manning, WikiLeaks a fait œuvre de journalisme,
notamment en fournissant des preuves de
crimes de guerre commis par l’armée américaine en Irak et en Afghanistan. Les médias
du monde entier ont utilisé ces informations.
Certains se sont même associés à WikiLeaks.
Les journalistes français et leurs hiérarchies
sont ici interpellés puisque trop de grands
médias font preuve d’un silence suspect face
au sort de Julian Assange. Celui-ci est persécuté par les États-Unis depuis douze ans,
avec l’aide de leur allié britannique. Poursuivi,
harcelé, sali dans son honneur, il a déjà été
privé de liberté pendant plus de onze ans au
Royaume-Uni (une année en résidence surveillée avec un bracelet électronique, sept
ans réfugié politique dans les locaux exigus
de l’ambassade d’Équateur à Londres et depuis trois ans dans la prison de haute sécurité
de Belmarsh).

Risque d’extradition
vers les États-Unis
Julian Assange risque d’être extradé vers les
États-Unis qui le poursuivent pour « espionnage ». Là-bas, il encourt jusqu’à 175 ans de
prison ! Depuis des années, la Fédération
internationale des journalistes (FIJ) avec ses
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Le SNJ a participé au rassemblement organisé à Paris pour soutenir Julian Assange.

190 aﬃliées représentant quelque 600 000
adhérents des médias dans 150 pays et les
syndicats nationaux ont plaidé sa cause sans
relâche.
Depuis des années, des collectifs, des organisations, des médias, des personnalités
alertent sur la persécution dont est victime
Julian Assange et demandent sa libération.
Plusieurs appels ont été lancés. Récemment,
l’Appel de Genève a réuni journalistes, rédacteurs en chef et directeurs, éditeurs et médias
(Club suisse de la presse, 22 juin 2022).
Le 3 juillet, à la suite d’un rassemblement
place de la République à Paris soutenu par
une vingtaine d’organisations et de médias
— à l’occasion du 51e anniversaire de Julian
Assange —, un comité de soutien français est
créé et un nouvel appel est lancé. Cet appel
de Paris demande :
- que Julian Assange soit libéré, protégé, réhabilité, rendu dans tous ses droits personnels
et professionnels et indemnisé ;
- que le gouvernement français lui accorde
l’asile politique.
Julian Assange est nommé en 2022 pour
le prix des droits de l’Homme Václav Havel
du Conseil de l’Europe qui, chaque année,
récompense une personne, organisation non
gouvernementale ou institution œuvrant à la
défense des droits de l’Homme. C’est déjà une
reconnaissance essentielle pour ce prisonnier
politique victime de la raison d’État de Washington.
S’il était extradé vers les États-Unis, quelle
personne au monde (journaliste, lanceur
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d’alerte, etc.) oserait encore informer sur des
dossiers gênants pour l’administration américaine ?
Jullian Assange doit être libéré. La France doit
lui accorder l’asile.
Signataires :
Acrimed ; Alertes.me ; Anticor ; Assange, l’ultime combat ; Attac France ; Au poste ; Blast,
le souﬄe de l’info ; Le Canard réfractaire ;
Convergence nationale des collectifs de défense et développement des services publics ;
Élucid média ; Fédération internationale des
journalistes (FIJ) ; Fédération internationale
des ligues des droits de l’Homme (FIDH) ; Le
Grand Soir ; Là-bas si j’y suis ; Ligue des droits
de l’Homme (LDH) ; Maison des lanceurs
d’alerte ; Les Mutins de Pangée ; Rencontres
annuelles des lanceurs d’alerte ; Robin des
lois ; Syndicat national des journalistes (SNJ) ;
Syndicat national des journalistes CGT (SNJCGT) ; Terre et Liberté pour Arauco ; Toute la
France avec Assange – Unity4JFrance.
1. pressclub.ch
2. Les six parrains et marraines sont : Mairead
Corrigan Maguire, Prix Nobel de la paix ; Thorbjørn Jagland, ancien secrétaire général du
Conseil de l’Europe ; Luiz Inácio Lula da Silva,
ancien président de la République du Brésil
(2003-2010) ; Dominique Pradalié, présidente
de la Fédération internationale des journalistes
(FIJ) ; Noam Chomsky, professeur émérite de
linguistique ; et Jeremy Corbyn, député britannique.
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