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Qui peut s’adresser à nous ?
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d’urgence en raison de votre activité journalistique et avez
besoin d’aide. Nos services s’adressent à tous les
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ó journalistes,



ó photographes,
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collaborateurs des médias :
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Märkisches Museum

ó

ó cadreuses et cadreurs,
ó blogueuses et blogueurs,
ó assistantes et assistants média,



ó journalistes en formation.

Heinrich-Heine-Straße

En nous fournissant une description précise de votre
situation ainsi que des exemples de votre travail
journalistique, vous nous permettrez de mieux traiter
votre demande et d’y répondre en conséquence.
« Je suis très reconnaissant envers les Reporters
sans frontières de Berlin pour le soutien et l’assistance qu’ils m’ont fournis. J’ai ainsi pu avancer dans
ma vie et dans ma carrière et souhaite profiter de
l’opportunité de travailler dans un pays sûr. »
Itai Mushekwe, journaliste zimbabwéen bénéficiant
du statut de réfugié

Pour nous contacter
Reporter ohne Grenzen e.V.
Brückenstraße 4 | 10179 Berlin
Tél. : +49 (0) 30 202 15 10 – 0 | Fax : – 29
E-mail: kontakt@reporter-ohne-grenzen.de
www.reporter-ohne-grenzen.de
Contact
Jens-Uwe Thomas
Tél. : +49 (0) 30 202 15 10 – 13
E-mail : jt@reporter-ohne-grenzen.de

Dans de nombreux pays, les journalistes sont menacés et

Compte pour dons

contraints à l’exil. Apporter un soutien concret à ces personnes

Berliner Volksbank | code bancaire : 100 900 00 |

constitue l’une des principales missions de la section allemande

n° de compte : 5 667 777 080

Aide aux journalistes en danger

de RSF. © ddp images

Avec le soutien du

Fonds européen pour les réfugiés (FER)

Protection face
aux persécutions et

La photo de couverture est tirée de la série « Faded Tulips ». Les autres
images de cette série sont imprimées dans l’album de photographies Fotos für
die Pressefreiheit 2011 publié par la section allemande de RSF. © William
Daniels / Panos Pictures

à la répression.
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Reporters sans frontières :
Enquêter, agir, soutenir.
Reporters sans frontières
ó documente les atteintes à la liberté de la presse
à l’échelle internationale,
ó alerte l’opinion publique lorsque les journalistes sont
en danger,
ó se bat contre la censure et les lois entravant la liberté
de la presse,
ó lutte pour que les journalistes bénéficient d’une plus
grande sécurité et d’une meilleure protection.

RSF et Amnesty International lors de la journée mondiale d’action pour la démocratie en Égypte en 2011 à Berlin. © Leoni Hellmayr / RSF

Cette organisation a été fondée en France en 1985. En
1994, une section allemande siégeant à Berlin a vu le
jour. Depuis décembre 2009, le département « Aide aux
journalistes en danger » soutient les journalistes et
leurs proches principalement sur le terrain. La section
allemande s’intéresse en particulier aux pays de la CEI
et de l’Europe de l’Est.

Aide aux journalistes en danger

Soutien aux réfugiés

Partout dans le monde, des journalistes sont victimes de

Reporters sans frontières défend la cause des journalistes

persécutions et d’emprisonnement. Reporters sans frontières

qui doivent quitter leur pays car ils sont victimes de répression

s’engage pour défendre leurs droits.

et de persécutions. Nous les aidons :

Lorsqu’un journaliste est en danger de mort dans son pays

ó dans leur procédure d’asile, par exemple en prenant

d’origine, nous lui trouvons un pays d’accueil sûr. En cas
« Je soutiens Reporters sans frontières car je suis
convaincu que ni la démocratie, ni la justice ne peuvent
survivre en l’absence de journalistes courageux qui
cherchent la vérité au péril de leur vie. »
Henning Mankell, écrivain

position en leur faveur,

d’emprisonnement, nous assurons la présence d’un avocat.

ó en les mettant en contact avec des avocats,

Nous soutenons également ces journalistes en leur fournissant

ó grâce à un soutien financier individuel (frais d’avocat,

un logement et un suivi médical, nous sommes à leurs côtés

cours d’allemand, etc.),

pendant les longues procédures d’asile et venons en aide à

ó en leur trouvant des formations ou des stages,

leurs familles.

ó en les accompagnant dans leur intégration professionnelle,

Grâce à l’action de RSF, des journalistes et blogueurs iraniens
ont été accueillis en Allemagne. Leur participation aux
manifestations contre les résultats contestés des élections
présidentielles de 2009 les avait contraints à quitter le pays.

ó en mettant en réseau les reporters en exil,
ó en soutenant les projets collectifs (sites internet, etc.).

Reporters sans frontières – un réseau
international pour un soutien sur le terrain
L’association allemande Reporter ohne Grenzen e.V. est
membre de l’organisation internationale Reporters sans

frontières, dont le siège est à Paris. Nous collaborons en
Allemagne avec plusieurs organisations telles que « Journalisten
helfen Journalisten » e.V., la Hamburger Stiftung für politisch
Lorsque les médias ne peuvent travailler de manière indépendante, la liberté
de la presse et ses défenseurs sont potentiellement en danger. La section
allemande de RSF les aide à défendre leurs droits. © ddp images / AP

Verfolgte, les organisations de défense des droits humains, les
associations de réfugiés et les services de conseil.

