PRÉFACE
Des ouragans dévastateurs
Pour un journaliste, travailler sur les questions d’environnement, c’est prendre le
risque de vivre en climat hostile et d’affronter des ouragans dévastateurs. Les
tempêtes auxquelles on fait référence ici ne sont pas les manifestations directes des
déséquilibres de la nature, ni les bourrasques, ni les averses, ni même l’éclair, il s’agit
des pressions, des menaces, des violences quand ce ne sont pas des assassinats
perpétrés contre les reporters trop curieux.
Alors que les représentants des pays du monde entier s’apprêtent à se retrouver
à Paris pour la Conférence sur le climat (COP 21), et tandis que plus de 3000
journalistes devraient couvrir l’événement, Reporters sans frontières (RSF) a entrepris
d’enquêter non pas sur les atteintes à l’environnement, mais sur les atteintes à la liberté
de l’information sur le sujet. Car si les journalistes accrédités à la COP 21 travailleront
dans un cadre sécurisé (n’étaient les pressions des lobbies), de nombreux confrères
subissent des exactions parfois terribles.
À la confluence des enjeux politiques, économiques, culturels, quand ce n’est pas du
crime organisé, l’environnement est un sujet hautement sensible qui vaut trop souvent
de sérieux ennuis à ceux qui lèvent le voile sur les pollutions ou les dégradations en
tout genre de la planète. Depuis la publication des précédents rapports de RSF sur le
sujet, Journaliste de l’environnement, un combat périlleux en 2009, et Déforestation
et pollutions, des enquêtes à hauts risques en 2010, la situation des journalistes
spécialistes a empiré dans de nombreux pays.
Avec Climat hostile contre les journalistes environnementaux, RSF démontre la
nécessité d’un sursaut en faveur de ces femmes et ces hommes qui affrontent de
puissants intérêts à leurs risques et périls. Le méticuleux travail de collecte et de
diffusion de l’information est la condition sine qua non d’un sursaut général contre les
dangers qui menacent notre planète.

Christophe Deloire
Secrétaire général
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HUIT JOURNALISTES VERTS
EN ZONE ROUGE
MIMMO CARRIERI
(Italie), menacé de mort

TAHAR DJEHICHE
(Algérie),
poursuivi
en justice
Le caricaturiste Tahar Djehiche est connu
pour son opposition à l’exploitation du gaz
de schiste, qu’il exprime à travers ses écrits
et ses dessins très acerbes à l’encontre du
gouvernement et du chef de l’État algérien.
En avril 2015, il publie sur sa page
Facebook un croquis représentant un
sablier dans lequel le président Bouteflika
croule sous le sable d’In Salah, région du
sud du pays où la population est fortement
mobilisée contre l’exploitation du gaz de
schiste. Le 20 avril, il est poursuivi pour
“diffamation et d’atteinte à la personne
du président de la République”. Tahar
Djehiche, qui risquait six mois de prison
ferme, sera acquitté.

Le reporter du journal en ligne Viv@voce, défenseur
actif du patrimoine environnemental des Pouilles,
photographiait des campeurs installés sur une zone
protégée et interdite d’accès lorsqu’il a été agressé, le
5 juillet 2015. Plus d’une heure durant, il a été brutalisé
et insulté par une vingtaine de personnes qui lui ont
confisqué son appareil photo et son portable. Sous
protection policière depuis 2012, Mimmo Carrieri a été
maintes fois menacé (bateau saboté, lettres reçues
avec des cartouches, voiture brûlée) par la mafia locale.
Aujourd’hui, il se définit comme une “cible mouvante” et
demande une sécurité renforcée.

RODNEY SIEH
(Liberia), en détention pendant plusieurs mois
Le fondateur du journal d’investigation Frontpage Africa a été incarcéré en août 2013. Il avait refusé de payer une
amende faramineuse de 1,6 million de dollars de dommages et intérêts (1,2 million d’euros), après un procès en
diffamation datant de 2010. À l’époque, le journal avait révélé, preuves à l’appui, que le ministre de l’Agriculture de
l’époque avait détourné six millions de dollars, précipitant son limogeage du gouvernement. Pour se venger, l’homme
politique a poursuivi en diffamation Rodney Sieh et le journal. Acquise à la cause du ministre, la Cour suprême a
condamné le rédacteur en chef et interdit la publication de son quotidien. Durant son incarcération, Rodney Sieh
a été hospitalisé après une grève de la faim, puis libéré “à titre compassionnel” avant d’être assigné à résidence. Il
a retrouvé la liberté le 8 novembre 2013. Dix jours plus tard, le quotidien a rouvert. «Nous revenons bien plus fort
qu’avant», a-t-il alors lancé.

ANNA GRITSEVITCH
(Russie), arrêtée
SANDEEP KOTHARI
ET JAGENDRA SINGH (Inde), assassinés

La journaliste écologiste correspondante du site d’information
de référence Kavkasky Uzel, qui s’attache à dénoncer les
dégradations de l’environnement imputables aux chantiers
des Jeux olympiques à Sotchi, a été condamnée à trois jours
de détention en juillet 2015 pour “refus d’obtempérer” aux
injonctions de la police. La reporter de 38 ans filmait une
manifestation d’habitants de Sotchi qui s’opposaient aux
déversements de gravats près d’un parc naturel autour de la
ville. Son matériel a été saisi.

Jagendra Singh, 42 ans, est décédé le 8 juin
2015 après avoir été brûlé lors d’une perquisition
à son domicile par les forces de l’ordre. Journaliste
freelance pour plusieurs journaux hindis depuis
plus de 15 ans, il avait récemment publié un
article sur Facebook sur l’implication du ministre
de l’État de l’Uttar Pradesh (nord du pays), Ram
Murti Singh Verma, dans une affaire d’exploitation
minière illégale. Le rapport médico-légal a conclu
à un suicide. Douze jours plus tard, dans l’état
voisin du Madhya Pradesh (centre), Sandeep
Kothari, 40 ans, a été retrouvé brûlé vif. Selon la
police qui a arrêté trois suspects, le journaliste,
correspondant pour plusieurs quotidiens hindis,
subissait des pressions de la mafia locale qui lui
demandait expressement d’arrêter son enquête
sur des activités illégales d’exploitation minière.

NGUYEN NGOC
QUANG (Vietnam),
poignardé
Rédacteur en chef adjoint de la chaîne de télévision et de
radio Thai Nguyen, dans le nord du Vietnam, Nguyen Ngoc
Quang enquêtait sur l’exploitation illégale de minéraux par
des entreprises privées quand il a été attaqué, le 2 septembre
2015, par deux hommes à moto. Les agresseurs ont blessé le
journaliste de 44 ans de huit coups de couteau à l’épaule et au
bras avant de prendre la fuite. Une enquête a été ouverte. Une
semaine auparavant, sa maison avait été incendiée.

AHMED RILWAN
(Maldives), porté disparu
Le reporter de 29 ans écrivait pour le journal indépendant Minivan News sur des sujets autant
politiques qu’environnementaux. Dans son dernier article du 7 août 2014, il dénonçait l’exploration
de pétrole dans les eaux des Maldives. Le lendemain, Ahmed Rilwan était enlevé. Ce jour-là,
plusieurs témoins ont affirmé avoir vu une personne correspondant à sa description emmenée
de force dans une voiture. Un mois plus tard, trois suspects étaient arrêtés, puis relâchés. Depuis,
l’enquête est au point mort et la famille du journaliste a déclaré subir des pressions de la police.
Pour rassembler le maximum d’informations, un site internet dédié à Ahmed Rilwan a été créé, où
sont décomptés les jours, les heures et les minutes depuis sa disparition.
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L’environnement est longtemps resté un enjeu sans
importance. À ce titre, les journalistes qui traitent de
ces questions ont subi le même traitement. Les regards
commencent à changer.
1.
Tout peut changer Capitalisme et changement climatique, Naomi
Klein

2.
Interview dans les
colonnes du Monde, le
18 avril 2015.

“Mais c’est quoi notre problème ? Qu’est-ce qui nous empêche vraiment d’éteindre
l’incendie qui menace de ravager notre maison collective ?”, s’indigne la journaliste
et essayiste canadienne Naomi Klein1, devant l’urgence climatique. Parce que les
énergies fossiles sont encore responsables de 80 % des émissions mondiales de
CO2 et de 67 % des émissions de gaz à effet de serre, parce que le réchauffement
climatique constitue la plus grande menace de santé publique du XXIe siècle et a
déjà provoqué le déplacement de plus de 20 millions de personnes, et parce que les
décideurs sont appelés à s’accorder pour limiter la hausse globale des températures
à 2°C lors de la Conférence de Paris sur le climat en décembre 2015, couvrir les
questions environnementales n’a jamais été aussi important.
“Il n’y a pas de sujet plus sérieux que le climat”2, affirmait, en avril 2015, le directeur
du Guardian, Alan Rusbridger, qui a persuadé son équipe rédactionelle de s’engager
en faveur de la lutte contre le changement climatique, avant de tirer sa révérence
durant l’été. Au cours de sa campagne intitulée “Keep it in the ground” (Laissez-le
sous terre), le quotidien britannique s’est donné pour mission de mieux traiter cette
“immense, imposante et écrasante question”, en publiant de nombreuses enquêtes
sur les causes du réchauffement climatique. Son engagement consiste également à
inciter les investisseurs, banques, fondations et universités à se détourner des 200
principales entreprises qui produisent des énergies fossiles.

“L’ENVIRONNEMENT, UNE QUESTION POLITIQUE ET
ÉCONOMIQUE”
Ce sursaut de conscience s’est propagé dans de nombreuses rédactions dans le monde.
Les stéréotypes des journalistes écologistes ont commencé à voler en éclats. Non,
leur travail ne se résume pas à parler de la protection de la nature, de la faune et de
la flore. Ils traitent aussi de la déforestation, des exploitations de ressources naturelles
ou de pollution. Des sujets dont les enjeux vont souvent au-delà de la protection de
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“MAIS C’EST QUOI NOTRE
PROBLÈME ?”

l’environnement, surtout quand il s’agit de mettre en lumière des activités illégales de
groupes industriels, de la mafia locale, voire des autorités.
Le réchauffement climatique est “une question politique et économique”, assure
Alan Rusbridger. Les sujets environnementaux, habituellement relégués en queue de
peloton en conférence de rédaction, défient désormais les grands thèmes d’actualité
qui se disputent la Une des quotidiens ou l’ouverture des journaux télévisés. Il est
également temps de prêter la même attention aux journalistes environnementaux pour
mieux les protéger.
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Naomi Klein est une
journaliste et auteur
canadienne, militante
altermondialiste.
Dans son dernier livre
intitulé « Tout peut
changer », elle appelle
à un sursaut citoyen
pour combattre le
réchauffement en
bâtissant une société
plus juste.

LE “VERT” DE LA
GUERRE
À cause de leurs enquêtes, des journalistes
environnementaux sont menacés, agressés, et même
assassinés. Jamais un tel niveau de violence
n’avait été atteint.
En 24 années de métier, la journaliste égyptienne Abeer Saady a été sur tous les
fronts, de la guerre en Irak à la révolution en Égypte, en passant par le conflit syrien.
Pourtant, la rédactrice en chef adjointe du quotidien Al-Akhbar s’étonne encore de
s’est fait passer à tabac par des voyous au cours d’une enquête sur des entreprises
chimiques qui déversaient des produits toxiques dans le Nil. “Des voyous qui avaient
été embauchés par une de ces sociétés”, assure-t-elle.
Sans hésitation, la reporter reconnaît que “faire des reportages sur la pollution a été
l’exercice le plus difficile de [sa] carrière”. Enquêter sur les causes de ces fléaux
environnementaux peut conduire les journalistes sur un terrain hostile. Quand Naomi
Klein évoque “un système économique [...] en guerre contre la vie sur Terre”, ne sousentend elle pas que les journalistes environnementaux travaillent en zone de conflit,
au même titre que les reporters de guerre ? Stephen Leahy, plusieurs fois primé pour
ses articles sur l’écologie et pour son livre Water Footprint (“L’empreinte eau”), admet
“que son travail l’a souvent conduit sur des terrains conflictuels”. La seule différence,
nuance Abeer Saady, c’est que, “les reporters de guerre, eux, sont préparés à faire
face au danger”.

L’INDE ET LE CAMBODGE, PAYS LES PLUS MEURTRIERS
Plusieurs journalistes environnementaux ont payé le prix fort. Depuis 2010, dix d’entre
eux ont été assassinés, selon les chiffres établis par Reporters sans frontières (RSF).
L’organisation n’avait relayé aucun meurtre à l’occasion de la publication de ces
précédents rapports sur le sujet, en 2009, (Journaliste de l’environnement, un combat
périlleux) et en 2010 (Déforestation et pollutions, des enquêtes à hauts risques).
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Au cours des cinq dernières années, la quasi-totalité des homicides de journalistes
environnementaux (90%) se concentrent en Asie du Sud (Inde) et Asie du Sud-Est
(Cambodge, Philippines, Indonésie). À l’exception d’un cas : la Russie. Le journaliste
Mikhaïl Beketov, ancien rédacteur en chef de Khimkinskaya Pravda, a succombé à ses
blessures en avril 2013. Il avait été battu et laissé pour mort lors d’une manifestation
contre la construction d’une autoroute dans la forêt de Khimki, près de Moscou, en
novembre 2008. Durant les cinq dernières années de sa vie, il était resté handicapé.
Les deux assassinats de reporters environnementaux recensés en 2015 ont eu
lieu en Inde. Jagendra Singh accusait régulièrement le ministre de l’État de l’Uttar
Pradesh (Nord) Ram Murti Verma de corruption en lien avec des activités illégales
d’exploitation minière et d’accaparements de terre. En mai 2015, il avait publié un
article sur sa page Facebook affirmant qu’il détenait des preuves de la cupabilité du
politicien. Mais il n’a jamais pu les montrer. Le journaliste a été brûlé vif à son domicile
lors d’une perquisition de la police, le 1er juin, avant de décéder huit jours plus tard à
l’hôpital. Avant de mourir, il avait ouvertement accusé Ram Murti Verma dans une vidéo
: “Pourquoi m’ont-ils brûlé ? Si le ministre et ses hommes ont quelque chose contre
moi, ils auraient pu me battre plutôt que de me verser du kérosène et mettre le feu
?”, avait-t-il déclaré. Jagendra Singh avait 42 ans.
Sandeep Kothari enquêtait aussi sur des exploitations minières illégales et avait porté
plainte contre les mafias “du sable et du manganèse” quand il a été assassiné, le
19 juin 2015. Ce jour-là, il se rendait dans son village de Umri, de l’État du Madhya
Pradesh (centre) en vélo avec un ami, lorsqu’il a été heurté par une voiture. Il a ensuite
été embarqué de force. Le lendemain, le journaliste a été retrouvé mort dans une
ferme quelques kilomètres plus loin. Son corps avait été brûlé. Selon les enquêteurs,
le journaliste était victime de harcèlement judiciaire de la part de membres du crime
organisé. Sa famille était également “menacée” par ces mafias. Sandeep Kothari avait
40 ans.
“Travailler sur de tels sujets en Inde, ou dans les pays voisins, comporte forcément
des risques, affirme Joydeep Gupta, journaliste indien spécialisé en environnement
depuis la catastrophe de Bhopal en 1984. Surtout quand le reporter travaille seul
dans des zones reculées”.
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Autre pays dangereux, le Cambodge, où quatre reporters spécialisés dans
l’environnement ont été assassinés entre 2012 et 2014. Deux d’entre eux ont été
tués alors qu’ils enquêtaient sur des activités de déforestation illégale, un trafic lucratif
aux mains de personnes haut placées. Taing Try a été abattu dans sa voiture dans la
province de Kratie (sud), le 12 octobre 2014. La police a interpellé trois trafiquants
de bois, suspectés de l’avoir tué car il menaçait de les dénoncer à la police. Le corps
de Hang Serei Oudom, qui écrivait pour Vorakchun Khmer, a lui été retrouvé mutilé à
coups de hache dans le coffre de son véhicule dans la province de Ratanakiri (nordest), le 9 septembre 2012. Son dernier article mettait en cause un officier de l’armée,
qui se serait livré à un trafic de bois en utilisant des véhicules militaires.
De son côté, Suon Chan a été battu à mort à Kampong Chhnang dans la soirée du
1er février 2014, pour ses écrits contre la pêche illégale qui avaient conduit la police
à prendre des mesures répressives à l’encontre de pêcheurs peu scrupuleux. En
représailles, plusieurs d’entre eux se sont acharnés sur le journaliste qui sortait de son
domicile à coups de pierres et de bambou.

Le journaliste
cambodgien de 49
ans, Taing Try
a été tué le
12 octobre 2014
dans la province de
Kratie, dans le sud
du pays.
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Enfin, le spécialiste de l’environnement Chut Wutty, fixeur de profession, a été tué le
26 avril 2012 à Koh Kong (sud-ouest), alors qu’il accompagnait deux journalistes du
Cambodia Daily pour un reportage sur le vin jaune dans une forêt protégée. Sur le
chemin du retour, l’équipe a été arrêtée à un poste de contrôle. La police militaire a
demandé la carte mémoire des appareils photo mais Chut Wutty a refusé. Alors qu’il
démarrait sa voiture pour repartir, des officiers de la police militaire ont ouvert le feu
contre lui.
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“LE MANQUE DE SOUTIEN DES AUTORITÉS FAIT FROID DANS
LE DOS”
“Ce n’est pas le sujet mais le lieu du reportage qui rend une mission dangereuse ou
pas, estime le responsable éditorial de la campagne “Keep it in the ground” du Guardian,
James Randerson. La rédaction doit réfléchir attentivement avant d’envoyer des
reporters [environnementaux] dans des régions du monde instables et peu sûres”.
N’eût été l’inertie des autorités locales, ces assassinats auraient pu être évités. À la
suite de ces crimes odieux en Inde, RSF a appelé à plusieurs reprises New Delhi à
mettre en place un plan d’action national de sécurité pour les acteurs de l’information.
Les journalistes qui ont reçu des menaces de mort n’ont jamais bénéficié de
protection policière. “Le manque de soutien du gouvernement et les attaques non
résolues font froid dans le dos”, commente l’éditrice pour le site d’informations
Environews, Imelda Abano.
L’impunité qui sévit en Inde et au Cambodge, pays qui figurent respectivement aux
140e et 144e places du Classement mondial de la liberté de la presse (sur 180), est
navrante. À la suite de ces actes barbares, RSF avait exhorté les autorités à mener
des enquêtes sérieuses et transparentes afin de faire la lumière sur la mort de ces

La justice
cambodgienne a
classé l’affaire sur
le meurtre de
Chut Wutty le
22 octobre 2012,
après avoir bâclé
l’enquête.

journalistes et de traduire en justice leurs responsables. Les familles des victimes
doivent souvent faire face à un appareil judiciaire qui ne tient pas son rôle. Si en
septembre dernier, un ex-gouverneur philippin a été arrêté en Thaïlande après le
meurtre, en janvier 2011, d’un chroniqueur radio qui l’avait publiquement accusé de
corruption, la plupart des crimes ne connaissent pas de dénouement judiciaire.
Dans le cas de Jagendra Singh, qui avait incrimé dans la vidéo le ministre d’État indien,
ses proches avaient dans un premier temps porter plainte. Mais le rapport d’autopsie a
conclu à une tentative de suicide, mettant ainsi fin à la procédure judiciaire. La justice
cambodgienne a également classé l’affaire Chut Wutty après avoir bâclé l’enquête.
Mêlée à une totale impunité, cette violence nourrit un sentiment d’insécurité pour la
profession et nuit à la liberté d’information. Le reporter indépendant canadien Stephen
Leahy reconnaît avoir abandonné plusieurs sujets dans cette région, jugeant “le lieu du
reportage trop dangereux”. Les journalistes environnementaux “ne doivent pas être en
première ligne”, regrette Imelda Abano, avant d’ajouter : “Quand ils ne se font pas tuer,
ils se font arrêter ou agresser”.

© IM-MINING.COM

La mine de Tia María
est un projet de mine
de cuivre à ciel ouvert
situé dans la région de
Moquegua, au Sud du
Pérou.

AGRESSÉ PAR LA POPULATION LOCALE
En Amérique latine, RSF constate également de nombreuses agressions de reporters
environnementaux. Sur les 11 cas recensés en 2015 par l’organisation, huit sont
localisés au Pérou, en Equateur et au Guatemala.
Au moins six journalistes se sont dit “harcelés et violentés” au printemps 2015 au
Pérou, lors de manifestations autour du projet de mine de cuivre à ciel ouvert de Tia
Maria, prévu pour 2016. Face à ce conflit socio-environnemental, le pays s’est retrouvé
scindé entre les défenseurs de l’environnement, qui craignent que le projet n’affecte
l’agriculture locale, et les “pro-mines” soucieux d’attirer de nouveaux investisseurs pour
relancer une économie au ralenti.
Certains reporters ont été pris à partie par des habitants de la région d’Arequipa
(sud) opposés au projet, qui jugeaient le traitement de leur média trop partisan. Le
correspondant du quotidien El comercio, Carlos Zanabria, s’est “senti en danger“
quand des habitants ont publié sa photo sur une page Facebook l’accusant de révéler
de fausses informations.
RSF s’inquiète de voir des citoyens agressifs envers les journalistes qui travaillent dans
l’unique but d’alimenter le débat public. Or, ce n’est pas un cas propre à l’Amérique
latine. En Italie aussi, le journaliste et défenseur de l’environnement Mimmo Carrieri, qui
dénonce les abus contre les zones protégées dans la région des Pouilles, a été roué de
coups durant l’été 2015 par un groupe de touristes qui campaient sur un terrain non
autorisé. Sous protection policière depuis 2012 suite à plusieurs menaces de mort, il
demande une sécurité renforcée.
Des chasseurs chinois ont été jusqu’à proférer des menaces de mort à l’encontre
du photoreporter chinois Li Feng, qui a mis au jour le braconnage illégal d’oiseaux
migrateurs dans la province de Hunan dans un documentaire fin décembre 2012. Suite
à la diffusion, il a été harcelé de commentaires haineux sur son compte Weibo par des
défenseurs de la chasse et a reçu des appels anonymes : “Certains disaient qu’ils
allaient me tirer dessus avec leur fusil de chasse, mais ce qui m’a fait le plus peur,
confie-t-il, c’est qu’ils avaient des informations sur ma vie privée, comme l’âge de
mon enfant et le lieu de travail de ma femme”.
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Une habitation dans
la ville de Nukus, en
Ouzbékistan.
© MARK MAYO

OUZBÉKISTAN
SOLIDJON
ABDOURAKHMANOV,
DIX ANS POUR RIEN

Le reporter freelance Solidjon
Abdourekhmanov croupit derrière
les barreaux en Ouzbékistan depuis
sept ans pour “trafic de drogue”.
Retour sur une affaire montée de
toutes pièces.
Une arrestation orchestrée, des preuves
falsifiées et un procès arbitraire.
Depuis que le journaliste indépendant
ouzbek Solidjon Abdourakhmanov a
été interpellé le 7 juillet 2008, RSF
n’a cessé de dénoncer tous les abus
autour de cette affaire judiciaire. Connu
pour ses écrits sur les conséquences
humaines et sanitaires suite à la
catastrophe écologique en mer d’Aral,
le reporter a été arrêté dans la ville
de Nukus au Karakalpakstan (Ouest),
région autonome de l’Ouzbékistan.
Des policiers ont affirmé avoir
découvert quelque six grammes
d’opium et 14 de marijuana sous le
siège de la voiture du journaliste, qui
venait de la récupérer chez le garagiste.
Il a été placé en détention provisoire
pour “usage de drogue”. Solidjon
Abdourakhmanov a toujours nié ces
accusations et affirmé que la drogue
avait été déposée dans son véhicule par

la police. Quand les tests toxicologiques
l’ont innocenté, le chef d’inculpation a
alors été commué en “trafic de drogue”.
Au terme d’un procès arbitraire, Solidjon
Abdourakhmanov a été condamné
à dix ans de prison. La peine a été
confirmée en novembre 2008, sans
aucune motivation, par la Cour suprême
du Karakalpakstan. Après sept années
d’emprisonnement dans des conditions
difficiles, le journaliste a été plusieurs
fois transféré à l’hôpital. Souffrant d’un
ulcère à l’estomac, son état de santé
s’est dégradé ces derniers mois. RSF
exhorte sa remise en liberté immédiate.
D’autres journalistes environnementaux
ont été jetés en prison pour des
raisons discutables. Sept ont été
placés en détention en 2015, soit le
double qu’en 2014 et 2013, selon les
données recensées par RSF. Réparties
entre l’Amérique latine, l’Afrique et
l’Asie centrale, ces arrestations visent
généralement à neutraliser, sur une
durée plus ou moins longue, les
reporters jugés trop curieux, ou même
gênants.
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LA CENSURE DANS
TOUS SES ÉTATS
Montrer les dégâts causés par la pollution, parler
du réchauffement climatique ou pointer du doigt la
responsabilité des autorités… Dès que l’environnement
devient un sujet sensible, des pays comme la Chine,
l’Équateur et même le Canada dégainent l’arme de la
censure pour museler les journalistes.
Sur l’environnement, la Chine a toujours adopté un double discours. Pékin a montré un
semblant d’ouverture en autorisant, en février 2015, la diffusion sur Internet d’Under
The Dome, un documentaire percutant sur la pollution atmosphérique dans le pays.
Dans ce film, la réalisatrice et ancienne présentatrice de télévision, Chai Jing, raconte
que son bébé a dû être opéré dès la naissance en raison d’une tumeur. Cette tragédie
personnelle fut l’élément déclencheur de son combat contre la pollution. Dans une mise
en scène empruntée au chantre du mouvement écologiste Al Gore dans Une vérité qui
dérange (2006), Chai Jing explique, avec des illustrations chiffrées, des entretiens forts
et des photos chocs, les causes et conséquences de cet épais smog brun qui recouvre
les métropoles chinoises. Et égratigne au passage les centrales à charbon, l’industrie et
la circulation automobile.
En une semaine, le succès a été fulgurant : plus de 155 millions de vues pendant
le week-end et une flambée de commentaires sur les réseaux sociaux. Le nouveau
ministre de la Protection de l’environnement, Chen Jining, déclarait même espérer que ce
documentaire «encourage les gens à faire des efforts pour améliorer la qualité de l’air».

Chai Jing présente son
documentaire « Under
the dome », dans
lequel elle dénonce les
conséquences de la
pollution en Chine sur la
santé publique.
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«QUAND PÉKIN SE DÉCIDERA-T-IL À FAIRE FACE AUX
CRITIQUES DE SON PROPRE PEUPLE?»
Mais face à cet impact médiatique retentissant, Pékin a rapidement fait machine
arrière en le retirant des principaux sites chinois de vidéos, dont les plus connus, Youku
et iQiyi. Sur les réseaux sociaux, les internautes ont dénoncé la volte-face de Pékin.
«Quand ce pays se décidera-t-il à faire face aux critiques de son propre peuple ?»,
lançait un internaute.
En cas de crise, la Chine est, semble-t-il, rapidement rattrapée par ses vieux démons
de la censure. Comme un réflexe, Pékin dégaine l’arme de la censure dès que sa
reponsabilité sur la pollution ou le réchauffement climatique est engagée. Lors de
l’explosion de produits chimiques nocifs dans la ville portuaire de Tianjin, qui a provoqué
la mort d’une centaine de personnes le 12 août dernier, le gouvernement chinois n’a
pas hésité à couper les vannes de la communication. Le Parti communiste chinois
a lancé une série de directives à l’attention des médias en ligne et des internautes.
Les journaux n’ont eu d’autres choix que de raconter la bravoure des pompiers et les
sauvetages héroïques. En revanche, pas un mot sur l’origine des explosions, sur la mort
de nombreux sauveteurs et sur les personnes disparues.
La loi du silence s’est toutefois heurtée aux journalistes occidentaux présents
sur place. Campé devant un hôpital où affluaient les victimes de la catastrophe le
lendemain de la catastrophe, le correspondant de CNN Will Ripley a été pris à partie en
plein direct et violemment bousculé par des hommes agressifs - identifiés par la suite
comme des familles des victimes - lui demandant d’arrêter de filmer. Il a été obligé de
rendre l’antenne. Présente sur les lieux, la police n’a pas réagi.
Le même jour, le journaliste de la chaîne américaine CBS Seth Doane et son équipe
ont été empêchés de filmer par des policiers qui ont masqué la caméra de leurs mains.
Les autorités ont également confisqué la carte mémoire d’un journaliste taïwanais du
groupe Eastern Multimedia qui s’était trop approché du site de l’explosion.
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L’explosion de
produits chimiques
dans la ville portuaire
de Tianjin a provoqué
la mort d’une centaine
de personnes le 12
août 2015.

EN ÉQUATEUR, LES JOURNALISTES BRIDÉS PAR UN ARSENAL
LÉGISLATIF
Si la censure est difficile à évaluer, RSF dispose de suffisamment d’éléments
pour dénoncer des abus notables dans certains pays. En Équateur notamment, le
gouvernement de Rafael Correa a étrillé la liberté d’informer via un dispositif législatif
imposant. Instaurée en juin 2013, la loi organique de communication (LOC) prévoit,
selon l’article 23, de contrôler l’information en obligeant les journalistes à rectifier
tout contenu faisant l’objet d’une contestation ou d’une précision par un tiers. Le
pouvoir dispose aussi du droit de décréter la ”suspension du droit de la liberté de
l’information” (article 77).
Face à de telles restrictions, les journalistes environnementaux ont difficilement pu
aborder un des sujets écologiques qui cristallise le pays : l’exploitation minière dans
le parc naturel de Yasuni, mondialement reconnu pour sa très grande bioversité.
Le 16 juin 2013, la présentatrice de la chaîne de télévision Teleamazonas Maria
Josefa Colonel a souhaité évoquer la censure qui pèse autour de ce sujet, mais a
été immédiatement interrompue par un communiqué officiel. Dans l’émission de
débats politiques Radio Revista Democracia, diffusée sur les stations EXA FM
et Democracia FM, Gonzalo Rosero, a, lui, été coupé par des communiqués à trois
reprises en une semaine pour avoir critiqué le projet minier. Le journaliste s’est dit
“harcelé psychologiquement” par le secrétariat de la communication, responsable de la
diffusion de ces bulletins officiels.
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En Équateur, les journalistes bridés par cet arsenal législatif ont tout de même continué
d’informer en détournant la loi. Des présentateurs du programme d’informations de
la chaîne Ecuavisa ont présenté, dans leur édition du 20 mai 2014, un sujet sur une
atteinte aux droits civils mettant en cause les autorités locales et une entreprise
d’exploitation minière dans la région de Intag (nord). Le tout en faisant preuve d’une
prudence exacerbée : “Dans la mesure où aucune preuve formelle n’a encore été
fournie, où les responsables de l’entreprise n’ont pas répondu à nos questions et
comme nos journalistes n’ont pas pu se rendre sur place, nous nous abstenons
d’informer sur ces événements afin de respecter la loi organique de communication.”
Cette fois-ci, l’information n’a donné lieu à aucun communiqué officiel du pouvoir.

LES SABLES BITUMINEUX, SUJET TABOU AU CANADA
Si l’Équateur et la Chine légifèrent sur la censure, RSF a pu remarquer que les
restrictions à la liberté d’information pouvaient parfois être plus pernicieuses, comme
au Canada. Selon le rapport annuel de l’Association canadienne des journalistes
pour la liberté d’expression (CJFE), publié en avril 2015, “les scientifiques fédéraux
sont muselés”, par l’administration Harper qui les empêche de communiquer avec
les journalistes sur leurs recherches, notamment sur les impacts climatiques et
environnementaux de l’exploitation des sables bitumineux.
En poste entre 2006 et 2015, le gouvernement du Premier ministre canadien, réputé
pour être un ardent défenseur de l’exploitation des sables bitumineux, a complexifié
les demandes d’accréditation pour les demandes d’interview auprès des chercheurs
qui travaillent pour l’État. Conséquence : la couverture médiatique sur un sujet aussi
important que le changement climatique a chuté de 80% au Canada, selon une étude
réalisée en 2010. D’après cette enquête, quatre scientifiques de renom, régulièrement
sollicités par les médias, ont répondu à 12 interviews en 2008, contre 99 en 2007. “Le
travail des journalistes d’investigation est rendu impossible et frustrant”, fait savoir
Tom Henheffer, directeur de la CJFE, qui dénonce le risque pour la société canadienne
d’être “maintenue dans l’obscurité”.
D’autant que l’administration Harper exerce aussi des pressions directement sur les
journalistes de l’environnement en tentant de les discréditer. Le bureau de conservation
des ressources énergétiques (Energy Resources Conservation Board) a tenté par tous
les moyens d’empêcher la publication du livre du reporter Andrew Nikiforuk, les Sables
bitumineux (Tar Sands), en 2010. L’organe étatique a été missionné pour affirmer que
l’ouvrage contenait plusieurs erreurs factuelles. L’auteur s’est défendu en publiant une
lettre sur Internet qui justifie toute son étude, tout en maintenant la publication de son
livre, qui a été primé par la société américaine des journalistes de l’environnement.
Au-delà de la censure étatique, les médias doivent aussi résister aux influences
exercées par les différents acteurs de l’environnement. Notamment les industriels qui
tentent de soudoyer la presse pour détourner le regard.

En Équateur,
l’exploitation minière
dans le parc naturel de
Yasuni, mondialement
reconnu pour sa très
grande bioversité,
divise le pays.
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Des femmes
iraniennes marchent
sur le lac Orumieh.
Ce lac salé est un
des plus grands du
monde, et a perdu
plus de la moitié de
sa surface au cours
des 20 dernières
années.
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NASSER KARAMI SOUS LE CIEL DE
PLOMB DE TÉHÉRAN

Passionné par
l’environnement, le
journaliste iranien Nasser
Karami a, durant plus de
vingt ans, écrit sur les
questions liées au climat et
à la pollution. Jusqu’au jour
où il est licencié sans motif.
Nasser Karami respire l’air
pur de Norvège et le parfum
de liberté, depuis qu’il a quitté
Téhéran, le 7 décembre
2013. Au chômage durant
quatre ans, ce spécialiste de
l’environnement n’a pas eu
d’autre choix que de changer
de vie.
Vingt ans plus tôt, sa passion
pour le climat a fait de
lui le premier journaliste
à se spécialiser dans
l’environnement en Iran.
“C’était en 1993, je travaillais
pour Hamshahri Daily, se
souvient-il. Quand j’ai donné
à mon rédacteur en chef
mon papier sur la pollution,
il était réticent mais a fini
par accepter de le publier”.
L’article a suscité tant de
réactions que le rédacteur en
chef a changé son regard sur
l’écologie. “On va créer une
rubrique environnement et tu
en seras le responsable”, lui
a-t-il lancé à l’époque.
Cette évolution résonnait
comme une consécration pour
Nasser Karami, également
enseignant-chercheur en

climatologie, développement
durable et écotourisme
dans les universités de
Azad university et Allameh
Tabatabai University. Sauf
que le défi restait difficile à
relever. Régulièrement, ses
articles étaient retoqués par
la rédaction en chef : «On ne
peut pas publier ton papier,
il est trop critique envers le
gouvernement !”, lui disait-on.
“Je devais en général écrire
trois articles pour qu’un seul
finisse par être publié, se
rappelle-t-il. Si je pointais du
doigt la responsabilité des
Iraniens sur un problème
environnemental, l’article
passait. Mais si j’évoquais
celle du gouvernement, je
pouvais être sûr qu’il restait
au frigo (en attente d’être
publié, NDLR).”
Sa vie de reporter
environnemental s’est arrêtée
après la révolution de 2009
et la victoire contestée de
Mahmoud Ahmadinejad à
l’élection présidentielle. “Le
système autoritaire s’est
durci”, commente-t-il. Nasser
Karami a été licencié du
jour au lendemain de son
journal, propriété de la ville de
Téhéran. “Je n’ai reçu aucune
explication, se souvient-il.
Ils m’ont juste dit : tu ne
travailles plus pour nous.”
Dans la foulée, le journaliste a
perdu son poste d’enseignant
dans les deux universités, et

a aussi été lâché par son
éditeur, avec qui il avait
publié quelques livres. “Mes
romans n’avaient pourtant
aucun rapport avec la
politique”, précise-t-il.
Les années passaient et
il peinait à retrouver un
emploi. Toutes les portes
se fermaient devant lui,
même en élargissant ses
recherches à d’autres
secteurs d’activités. Sa
seule issue : quitter le
pays. “Au bout de quatre
ans, un ami journaliste à
Oslo, m’a aidé à trouver
un poste dans l’université
de Bergen. J’ai accepté”.
Désormais sollicité par les
médias, le climatologue
pose un regard inquiet sur
son pays d’origine. “Il y a
une urgence climatique
en Iran, affirme Nasser
Karami, qui pointe la grave
crise de l’eau. À cause du
changement climatique, et
du mauvais management
des ressources, le paysage
est en pleine mutation.
Certains spécialistes
pensent que le pays sera
la prochaine Somalie, ou
le prochain Soudan. Je
suis inquiet pour l’avenir de
l’Iran”.
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(DÉ)PRESSION SUR
LES MÉDIAS
À l’instar de journalistes politiques ou économiques,
certains reporters environnementaux reconnaissent
avoir été approchés par des entreprises soucieuses de
leurs images. Par crainte d’être associées à un projet
peu écologique, elles ont tenté d’acheter leur silence.
Témoignages.
“Nous subissons régulièrement des pressions, à des degrés plus ou moins
importants, sur des sujets que nous couvrons ou de la façon dont nous les
traitons”, indique le responsable éditoriale de la campagne “Keep it in the ground” du
Guardian, James Randerson. Les tentatives de manipulation et de corruption émanent
généralement des entreprises, petites ou grandes. RSF a identifié plusieurs types de
pressions, plus ou moins insidieuses.
Le journaliste canadien Stephen Leahy se souvient avoir été victime d’une tentative
de corruption. En 2008, il enquêtait sur une entreprise canadienne, qui était accusée
d’avoir pollué l’eau alors qu’elle exploitait des mines d’argent au Mexique. «Au
cours d’un entretien téléphonique, j’ai interrogé un cadre de l’entreprise sur les
accusations dont elle faisait l’objet, raconte-t-il. Il m’a immédiatement répondu
quelque chose du genre : ‘combien ça va me coûter si je veux que tu écrives un bon
article sur l’entreprise ?’»
Au Canada, même la police a tenté de soudoyer la presse. En 2013, le reporter du site
d’information en ligne Media Co-Op Mike Howe a été arrêté à trois reprises lors de
manifestations du mouvement citoyen qui s’oppose à la fracturation hydraulique dans
le Nouveau-Brunswick et qu’il suit depuis plusieurs années. À chaque fois, aucune
charge n’a été retenue contre lui. En revanche, il a révélé à la presse que “la police
[lui avait] offert de l’argent pour lui donner des informations sur les manifestants”.
Avant d’ajouter : ”Comme j’ai refusé, ils m’accusent aujourd’hui d’avoir proféré des
menaces”.

“IL NOUS A VERSÉ 100 DOLLARS SUR LA TABLE”
En République démocratique du Congo (RDC), les méthodes des corrompus sont
plus directes. La compagnie pétrolière britannique Soco International dispose d’une
concession pour explorer le pétrole situé dans le parc naturel des Virunga (est) - une
réserve protégée qui abrite la plus grande biodiversité en Afrique -, qui avive les
tensions dans la région. Un journaliste de la radio Omara de Kyondo, situé près du site
exploré par l’industrie, a raconté à RSF : ”Un agent de Soco est passé à notre station.
Il nous a versé 100 dollars (environ 90 euros) pour nous donner une bande-son qui

vantait les mérites de l’entreprise afin de la diffuser à l’antenne. Puis, il a ajouté 50
dollars pour que nous ne parlions pas de Soco dans des termes négatifs».
Les pratiques de l’entreprise pétrolière autour de ce projet ont déjà fait l’objet de
polémiques. En juin 2015, l’ONG spécialisée dans la lutte contre le pillage des
ressources naturelles, Global Witness, a accusé Soco d’avoir payé plusieurs dizaines de
milliers de dollars un officier militaire congolais impliqué dans une série de violences
contre des opposants à l’exploration pétrolière. À ce jour, l’entreprise, qui a toujours
démenti ces accusations, a terminé sa phase d’exploration, et affirme s’être retirée du
parc des Virunga.
“Notre job est de rester ferme face à de telles pressions”, commente James
Randerson. Face aux gouvernements et aux entreprises qui s’érigent en obstacles
à la liberté d’information, RSF constate la montée en puissance d’associations de
journalistes environnementaux.
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Le parc national des
Virunga en République
démocratique du
Congo, qui s’étend
sur 7800 km2, abrite
un quart des derniers
gorilles de montagne.
Le site a été classé
patrimoine de
l’UNESCO en péril.

“ON ESSAIE DE NOUS MANIPULER”
James Randerson, responsable
éditorial de la campagne “Keep it in
the ground” du Guardian
Avez-vous déjà été confronté à la
censure ou à des pressions en traitant
des sujets environnementaux ?
Nous subissons régulièrement des
pressions, à des degrés plus ou moins
importants, sur des sujets que nous
couvrons ou sur la façon dont nous
les traitons. C’est le cas pour tous les
journalistes. Ce n’est pas propre au
journalisme environnemental, mais
la réponse doit être la même. Sur un
même sujet, nous évaluons les points de
vue des différents protagonistes. Puis,
nous écrivons l’histoire telle que nous la
percevons.
De temps en temps, les responsables
des services de presse des entreprises
- qu’elles soient petites ou grandes -,
et même des gouvernements essaient
d’insister, de nous manipuler ou de nous

intimider afin de nous faire changer de
sujet ou de nous influencer dans notre
façon de le traiter. Notre travail est de
rendre compte avec précision et de rester
imperturbable face à de telles pressions.
Est-ce qu’un groupe industriel a
déjà mis un terme à sa campagne
publicitaire dans votre journal en
raison d’un article à charge contre lui ?
Parfois, les entreprises sur lesquelles
nous écrivons refusent de répondre à nos
questions, particulièrement si le sujet ne
va pas servir leur image. ExxonMobil a
refusé de parler au Guardian concernant
un sujet sur le climat en raison de notre
campagne éditoriale intitulée “Laissezle dans le sol” (“Keep it in the ground”),
qui consiste à inciter les entreprises à
renoncer aux énergies fossiles dans
les sous-sols, pour sauver la planète.
Par expérience, nous savions qu’elle ne
faisait pas partie des entreprises les plus
loquaces sur le sujet.
Quels sont, selon vous, les sujets les
plus risqués à couvrir ?
En matière d’environnement, un sujet
dangereux dépend plus du lieu du
reportage que du sujet. Donc, nous
réfléchissons attentivement avant d’envoyer
des reporters dans des régions du monde
instables et peu sûres. Les autorités
récalcitrantes comme la Russie peuvent
être sources de danger. Nous continuons
d’envoyer des journalistes mais seulement
après avoir maîtrisé les risques.
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QUAND L’UNION
FAIT LA FORCE
De plus en plus de journalistes environnementaux
se regroupent en associations. Elles ont vocation
à améliorer la qualité des sujets et protéger les
reporters sur le terrain.
“Quand j’ai découvert comment les entreprises pétrolières et pétrochimiques ont
déversé du mercure dans le golfe de Thaïlande, j’ai tenté de décrocher une interview
avec le ministre thaïlandais de l’Industrie. Je lui ai envoyé plusieurs demandes, j’ai
appelé son bureau mais je suis resté sans réponses, raconte le journaliste américain
James Fahn, qui a beaucoup travaillé en Asie du Sud-Est. Quand la société thaïlandaise
des journalistes environnementaux (ThaiSEJ) - constituée de reporters de la presse
écrite, mais aussi de la radio et de la télévision - lui a transmis la même requête, le
ministre a, cette fois-ci, trouvé le temps d’y répondre.”
Ce témoignage publié sur le site de la Columbia Journalism Review illustre
parfaitement le poids que peuvent avoir les journalistes environnementaux en quête
d’information lorsqu’ils font front commun. “C’est un moyen incontestable d’améliorer
la quantité et la qualité de la couverture médiatique”, affirme le reporter à RSF.

“COLLABORER AVEC SES CONFRÈRES”
La première organisation de ce type a vu le jour aux États-Unis. Créée en 1990 par
un petit groupe de reporters reconnus par la profession, la Society of Environmental
Journalist (SEJ) affiche clairement son objectif d’apporter “un soutien indispensable
aux journalistes qui font face à des défis de couvrir des sujets environnementaux
complexes.” Et les journalistes l’ont bien compris. Aujourd’hui, la SEJ constitue une
des plus importantes associations de journalistes environnementaux. Elle a été
déclinée dans une vingtaine de pays.
Si leur but est avant tout d’améliorer la qualité et la quantité de la couverture
environnementale, ces groupes contribuent aussi à “protéger les journalistes,
notamment dans un pays où la liberté d’informer reste précaire, explique Imelda
Abano, responsable de l’Association des journalistes environnement aux Philippines.
Surtout quand des journalistes doivent faire face à des cas de menaces de la
part d’entreprises influentes ou de politiciens.” Recourir à ces organisations permet
ainsi d’éviter de travailler à huis clos. “Couvrir des sujets dans des zones reculées
et isolées sont les aspects les plus dangereux du métier, car c’est à ce moment-là
que le journaliste est le plus exposé au danger.”
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Pour éviter les situations à risque, Stephen Leahy estime qu’il faut “collaborer avec
les confrères”. “Quand on est sur un sujet important ou délicat, il est nécessaire et
pertinent de partager les informations avec eux, pour se donner quelques tuyaux.
Cela ne veut pas dire pour autant qu’un journaliste indépendant ne peut pas
mener à bien sa propre enquête, poursuit-il. Travailler ensemble est très important. Il
y a suffisamment de sujets pour ne pas tomber dans la compétition.”

AMÉLIORER L’ACCÈS À L’INFORMATION
Dans les pays en voie de développement, ce genre de réseaux a aussi permis
d’améliorer l’accès à l’information. “L’association des journalistes de l’environnement
au Vietnam (VFEJ) m’a aidé à avoir plus d’opportunités à l’étranger, à développer
mon réseau [de collègues, de scientifiques et d’experts] et à renforcer mes
connaissances sur l’environnement et le changement climatique”, indique Tran Thuy
Binh, un reporter de la chaîne Hanoi TV.
Ces réseaux de spécialistes permettent aussi aux plus jeunes de se former. Ils sont de
plus en plus nombreux à s’orienter vers cette spécialité. Or, ils sont généralement peu
aguérris aux enjeux environnementaux. Un journaliste qui n’a pas les compétences
spécifiques peut partir sur le terrain sans avoir pris conscience du danger. RSF salue le
travail des associations qui offrent aux journalistes les moyens de mieux appréhender
un sujet et d’en jauger les risques.
James Fahn a crée en 2004 le Réseau international de journalistes spécialisés sur la
question environnementale (EJN - Earth Journalism Network , Internews), dont le but
est d’aider à créer et soutenir financièrement des organisations locales notamment en
Asie du Sud-Est, comme aux Philippines. “Avec ces fonds, elles peuvent proposer des
formations ou tous types d’activités permettant de produire du contenu”, explique-t-il.
En dix ans, l’EJN compte 8 000 membres via diverses associations réparties en Asie
du Sud-Est et a formé plus de 4 300 journalistes, qui ont écrit ou produit environ
5 000 sujets environnement avant de retourner écrire dans leur propre rédaction.
Une bonne façon, selon RSF, de préserver la liberté d’information.
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ENQUÊTE DE REPORTERS SANS FRONTIÈRES
AVEC LA COLLABORATION DE SÉGOLÈNE ALLEMANDOU

REPORTERS SANS FRONTIÈRES assure la promotion et la défense de la liberté
d’informer et d’être informé partout dans le monde. L’organisation, basée à Paris, compte dix
bureaux à l’international ( Berlin, Bruxelles, Genève, Madrid, New York, Stockholm, Tunis, Turin,
Vienne, Washington DC ) et plus de 150 correspondants répartis sur les cinq continents.
Secrétariat international
CS 90247
75083 Paris Cedex 02
Tel. +33 1 44 83 84 84
Web : www.rsf.org

