COMMUNIQUE DE PRESSE (GE, 31.10.17)

Lancement du projet Forbidden Stories
« Poursuivre et publier le travail des journalistes menacés, tués ou
emprisonnés dans le monde »
Reporters sans frontières (RSF) et Freedom Voices Network annoncent le lancement de
Forbidden Stories*, un projet destiné à sécuriser les données des journalistes menacés et de
poursuivre et publier leurs enquêtes en cas d’homicide ou d’arrestation.
« Forbidden Stories a pour mission de publier et poursuivre le travail que d’autres journalistes ne
peuvent plus mener parce qu’ils ont été menacés, emprisonnés, ou assassinés. Notre but : garder en
vie leurs histoires et s’assurer qu’un maximum de personnes aient accès à une information
indépendante sur des sujets aussi importants que l’environnement, la santé, les droits de l’homme ou
la corruption.»
Laurent Richard, fondateur de Freedom Voices Network.
« Forbidden Stories met le journalisme d’investigation au cœur du combat pour la liberté de la presse
et la protection des journalistes. Utiliser le journalisme pour défendre le journalisme et garantir ainsi
l’accès à l’information libre et indépendante, tel est l’objectif de cette initiative innovante. Au-delà,
Forbidden Stories est un signal fort que nous adressons aux prédateurs de la liberté de l’information
du monde entier.»
Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières (RSF)
Lutter contre la censure en poursuivant les enquêtes « interdites »
Tous les journalistes se sentant menacés pourront protéger des informations sensibles et mettre à
l’abri leur enquête en cours via des moyens de communication chiffrés. Leur histoire sera conservée
en sécurité et ne sera jamais publiée sans leur accord.
S’il leur arrive quelque chose, suivant leurs instructions, Forbidden Stories sera en mesure de
terminer leurs enquêtes, et de les publier largement, grâce à un réseau collaboratif de médias
engagés dans la défense de la liberté de l’information.
Forbidden Stories assure la survie des histoires, par-delà les frontières, par-delà les gouvernements,
par-delà la censure.
Nouvelle plateforme d’information pour le grand public
Chaque année, Forbidden Stories réalisera une à deux enquêtes collaboratives au long-cours avec un
réseau de médias partenaires internationaux (TV, journaux papier, radios, site web). Ces
investigations seront publiées au même moment à travers le monde.
D’autre part, Forbidden Stories publiera régulièrement sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter) des
courtes vidéo-textes en plusieurs langues, afin de rendre l’information accessible au plus grand
nombre de personnes, quels que soient leur langue et leur pays.
Les premières publications
11 journalistes ont été assassinés au Mexique en 2017. C'est plus qu'en Syrie ou en Irak.
Forbidden Stories s'est intéressé au travail de 3 d'entre eux : Cecilio Pineda, Miroslava Breach, et
Javier Valdez. 3 journalistes mexicains qui ont été tués car ils enquêtaient sur les cartels de drogue.
Sous forme de courtes vidéo-textes destinées aux réseaux, Forbidden Stories met en lumière les
sujets sensibles et dérangeants sur lesquels travaillaient ces journalistes juste avant de mourir. Ces 3
formats courts ont été traduits en 9 langues afin de tenter d'informer le maximum de personnes et de
donner le plus d'écho possible à ces "Forbidden stories".
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Cecilio Pineda
La corruption locale, c’est l’arme ultime des cartels mexicains. Celle qui leur permet d’agir en toute
impunité, au détriment de la population. De pratiquer des séquestrations, de terroriser les habitants au
point qu’ils quittent leur lieu de vie. Dans une vidéo Facebook, Cecilio Pineda a dénoncé l’étrange
amitié qui lie le chef d’un groupe criminel à un député local. Il est mort assassiné le 2 mars 2017, deux
heures après avoir publié ces informations.
Miroslava Breach
Dans l’État de Chihuahua, les cartels de la drogue tentent par tous les moyens d’ancrer leur contrôle
sur leur territoire. Certains tentent même de placer leurs hommes à la tête de villes de la région.
Miroslava Breach avait publié les prénoms et noms de famille de plusieurs candidats aux municipales
soutenus en sous-main par les narcotrafiquants. Elle est morte assassinée le 23 mars 2017. En
réaction, le journal pour lequel elle travaillait a fermé.
Javier Valdez
Le cartel de Sinaloa est l'un des cartels de la drogue les plus puissants au monde. Depuis l’arrestation
de son chef historique Joaquín « El Chapo » Guzmán, une sanglante guerre interne fait rage pour sa
succession. Javier Valdez a interviewé un prétendant à la tête du cartel : Damaso « El Licenciado »
Lopez. Des hommes de main ont tout fait pour tenter d'empêcher sa publication. Javier Valdez est
mort assassiné, quelques semaines plus tard, le 15 mai 2017.
* Un évènement de lancement aura lieu au Newseum de Washington (Etats-Unis) le 31 octobre 2017.
Accréditations - informations auprès du service de presse de RSF (contacts ci-dessous).

Baromètre RSF 2017
42 journalistes, 5 journalistes non professionnels et 8 collaborateurs de médias ont été tués en 2017.
A ce jour, 183 journalistes, 169 journalistes non professionnels et 13 collaborateurs de médias sont
emprisonnés.
En 10 ans, plus de 700 journalistes sont morts dans l’exercice de leur fonction.

A propos de Reporters sans frontières (RSF)
Dotée d’un statut consultatif auprès de l’Organisation des Nations unies, de l’Unesco, du Conseil de l’Europe et
de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Reporters sans frontières est une organisation
indépendante de défense et de promotion de la liberté de l’information.
Son bureau à Paris, ses sections et bureaux à l’étranger, dont Bruxelles, Washington DC, Tunis, Rio, et son
réseau de correspondants dans 130 pays confèrent à RSF une forte capacité de mobilisation et d'interpellation
ainsi qu’une influence importante sur le terrain.
A propos de Freedom Voices Network
Freedom Voices Network est une plateforme d’investigation à l’origine du projet « Forbidden Stories ».
L’association à but non lucratif est dirigée par Laurent Richard, journaliste à Premières Lignes Télévision, avec
Jules Giraudat et Rémi Labed.
Freedom Voices Network, compte parmi ses membres de grands noms de l’investigation comme Bastian
Obermayer (prix Pulitzer 2017 pour avoir révélé et publié les Panama Papers), Edouard Perrin auteur des
révélations Luxleaks, Elise Lucet, Fabrice Arfi, Lynette Clemetson, Khadija Ismayilova, Jean Pierre Canet, Cécile
Allegra, Anthony Headley...
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Ils soutiennent Forbidden Stories
« Forbidden Stories est un message clair envoyé aux gouvernements oppressifs : si
vous touchez à un journaliste quelque part dans le monde, d’autres sont prêts à soutenir
et à suivre leurs histoires. »
Can Dündar, journaliste turc, ancien rédacteur en chef du quotidien Cumhuriyet
« Ce que vous proposez, c'est de créer une rédaction pour les journalistes privés de leur
liberté d’informer. Vous allez recevoir des histoires incroyables. »
Kadhija Ismayilova, journaliste d'investigation et chroniqueuse radio azerbaïdjanaise
« Même si Freedom Voices Network ne sauvait que quelques-unes des enquêtes qui
tombent dans les limbes à chaque fois qu’un journaliste est emprisonné ou tué, ce serait
déjà une victoire énorme pour les citoyens. »
Bastian Obermayer, journaliste d’investigation allemand, lauréat du prix Pulitzer
« Le plus beau des projets d'investigation journalistique solidaire contre la censure. »
Fabrice Arfi, journaliste français
« En travaillant main dans la main, les journalistes peuvent faire reculer la censure. Nous
sommes fiers de supporter Freedom Voices Network. »
Marina Walker, directrice adjointe de l’ICIJ (The International Consortium of
Investigative Journalists)

Contacts presse :
France :
Emilie Boulay, eboulay@rsf.org, 00 33 (0)6 77 92 16 77
Anne-France Renaud, renaudaf@yahoo.fr, 00 33 (0)6 75 92 71 66
@FbdnStories
#ForbiddenStories
www.forbiddenstories.org
Lancement du site Internet de Forbidden Stories le 31/10/2017 à 19h00 (Paris)

Forbidden Stories est un projet financé par la fondation Omidyar Network.
A propos d’Omidyar Network : Omidyar Network est une société d'investissement philanthropique. Créée en 2004
par le fondateur d'eBay, Pierre Omidyar, et son épouse Pam, l'organisation investit et aide au développement
d’organisations innovantes favorisant le changement économique et social. Omidyar Network a investi plus de 1
milliard de dollars dans des entreprises à but lucratif et des organisations à but non lucratif qui contribuent au
développement économique et encouragent la participation individuelle à travers plusieurs initiatives : éducation,
technologies émergentes, inclusion financière, gouvernance et engagement des citoyens et droits de propriété.
Pour en savoir plus, visitez www.omidyar.com et suivez sur Twitter @omidyarnetwork #PositiveReturns

Forbidden Stories a été conçu avec le soutien de l’agence J. Walter Thompson
A propos de J. Walter Thompson : Nous aidons chaque jour nos clients à s'adapter à un monde en mouvement, à
se développer et à faire grandir les idées de demain. Pour cela, nous adoptons sur chaque sujet un principe
simple et puissant, hérité de J. Walter Thompson : l'esprit pionnier. Aujourd'hui, nous sommes ainsi fiers de
collaborer avec Reporters sans frontières et Freedom Voices Network au développement de ce projet excitant et
précurseur.
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