
Sauvons nos confreres afghans !

Lettre ouverte a la presidence de la Republique

Le personnel afghan des medias occidentaux en Afghanistan est menace par la 
prise de controle du pays par les talibans. Les organisations syndicales 
representatives de journalistes et associations de journalistes demandent au 
gouvernement francais d’accorder des visas aux journalistes et fixeurs afghans 
qui s’estiment menaces par le nouveau pouvoir en place a Kaboul. 

Monsieur le president de la Republique,
Madame la ministre de la Culture,
Monsieur le ministre des Affaires etrangeres, 

Cette lettre est un appel au secours, signe des organisations syndicales representatives de
journalistes et des associations de journalistes qui ont contribue aux reportages sur l'Afghanistan au
cours des dernieres decennies. Ce travail, qui a fourni au public et au personnel politique francais
analyses, eclairages et impressions du pays, etait inconcevable sans l'engagement et le courage des
employes afghans : journalistes locaux, fixeurs et traducteurs. 

Au fil des ans, ils ont partage notre croyance en la liberte de la presse comme element indispensable
d'une democratie stable, pacifique et equilibree. Avec la prise de controle du pays par les talibans,
leur vie est desormais menacee. 

Au cours des dernieres semaines, le photojournaliste indien Danish Siddiqui a ete abattu a
Kandahar, et un journaliste de television est mort dans un attentat a la bombe a Kaboul. Amdadullah
Hamdard, a ete abattu devant sa maison a Jalalabad. Des dizaines de journalistes ont ete assassines
ces dernieres annees par les talibans, par « l'Etat islamique » et par des etrangers, sans que le
gouvernement afghan n’identifie jamais les auteurs de ces actes. Il est a craindre que de tels
meurtres se multiplient desormais. 

Nous vous demandons de mettre en place un programme de visas d'urgence pour les employes
afghans des medias francais et occidentaux. Nous nous joignons aux appels lances par les medias
allemands, britanniques et americains a leurs gouvernements respectifs. 

Le gouvernement francais a cree un programme de visas extraordinaire pour les traducteurs de
l’armee francaise. Un programme comparable doit maintenant etre mis en place, dans les plus brefs
delais, pour les employes afghans des medias francais. 

Sans ces courageux Afghans, le public et les politiques francais n'auraient pu etre informes des
conditions de la mission des armees francaises. Le travail de ces personnes etait tout aussi
indispensable a l'engagement de la France en Afghanistan que celui des traducteurs de l’armee
francaise. Aussi nombreux soient-ils (quelques dizaines ?), la France peut raisonnablement
accueillir ces Afghans. 

La semaine derniere, a la suite d'appels lances par les medias americains, l'administration Biden a
reconnu le risque considerablement accru auquel les employes des medias etrangers sont exposes et
a inclus les personnes concernees dans son programme de refugies en Afghanistan.Le 

gouvernement britannique devrait faire de meme. 



Nous sommes convaincus qu’il n'y a plus de temps a perdre. Nos consœurs et confreres afghans qui
veulent quitter leur pays risquent la persecution, l'arrestation, la torture et la mort. 

Il est encore temps de leur eviter le pire. 

Paris, le 16 aout 2021. 

Premiers signataires: 

Emmanuel Poupard, Premier secretaire general du SNJ
Emmanuel Vire, secretaire general du SNJ-CGT
Valery Laramee de Tannenberg, president de l’Association des Journalistes de l’Environnement
Journalistes-ecrivains pour la nature et l’ecologie
Association des journalistes de l’energie 

N.B.  : La Federation internationale des journalistes, premiere organisation professionnelle de
journalistes dans le monde, vient d’etablir un fonds special au sein du Fonds de securite de la FIJ
pour acheminer ce soutien supplementaire. Tous les fonds recoltes serviront directement a soutenir
nos collegues afghans. La FIJ federe 600 000 journalistes. 

https://www.ifj.org/fr/faire-un-don.html

