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Marseille soutient les journalistes otages en Afghanistan
Commentaires fermés 15 mars 2011

Autour de Jean-Claude Gaudin,
Isabelle Staes (à droite) et
Jacqueline de Grandmaison -
Photo : Robert Poulain

La mobilisation pour obtenir leur libération continue mais l’inquiétude grandit alors que le comité de soutien et les familles attendent une
prochaine rencontre avec le Ministre des Affaires Etrangères, Alain Juppé.

Vendredi 11 mars après-midi, les portraits de Stéphane Taponier, natif de Marseille et d’Hervé Ghesquière, ancien élève de l’Ecole de
Journalisme et de Communication de Marseille ont été déroulés sur la façade de la Maison Diamantée, un des plus vieux bâtiments du
patrimoine marseillais situé – il n’y a pas de hasard – rue de la Prison, à deux pas de l’hôtel de ville de Marseille en présence des parents de
Stéphane Taponier et d’une centaine de personnes. Jean-Claude Gaudin Sénateur-Maire de la ville a rendu hommage aux journalistes pris en
otage depuis le 29 décembre 2009 avec leurs trois accompagnateurs afghans alors qu’ils préparaient un reportage pour France 3 en rappelant en
particulier l’importance de la liberté de la presse.

Isabelle Staes, journaliste à France 2 et Présidente du Club de la Presse de Marseille Provence Alpes du Sud a fait part de sa profonde
inquiétude concernant l’état sanitaire des otages dont les dernières preuves de vie remontent au mois de novembre dernier au 437ème jour de
leur détention. Elle a indiqué l’importance de maintenir la mobilisation en vue d’obtenir leur libération. Pour lutter contre l’oubli, le comité de
soutien qui s’est constitué depuis plus d’un an avec les familles, amis et collègues des deux journalistes organise régulièrement des
manifestations dans les 154 villes solidaires. Une opération « un dessin pour leur liberté » a été lancée auprès des écoles. Les dessins seront
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acheminés à travers des contacts locaux de Reporters sans frontières et d’Otages du monde jusqu’en Afghanistan avec l’espoir que certains
parviendront à Hervé et Stéphane comme message d’espoir et de réconfort. Les négociations avec les ravisseurs afghans sont toujours en cours.

Vice-présidente de l’Union des clubs de la presse de France et francophones et représentante de Reporters sans Frontières, Jacqueline de
Grandmaison a rappelé que nos confrères, journalistes expérimentés, « ne faisaient que leur métier comme tout grand reporter doit le faire en
se rendant sur le terrain« . « En les défendant, a-t-elle insisté, c’est la liberté d’informer que nous défendons. Cela concerne tous les
citoyens« .

Plus de 100 personnes se sont rassemblées
devant la Maison Diamanté à Marseille en
soutien à Stéphane et Hervé - Photo Gaëlle
Cloarec

Le Ministre des Affaires Etrangères, Alain Juppé, devrait recevoir une délégation du comité de soutien d’ici à la fin du mois de mars.
Rappelons qu’à l’occasion de sa prise de fonction précédente au Ministère de la Défense, le Ministre avait annoncé que la question des otages
était sa priorité.

Pour plus d’informations sur les manifestations à venir et l’opération « un dessin pour leur liberté » : Le site du comité : www.liberezles.net et
son lien sur le blog http://www.soutienherveetstephane.org/

Les moments forts de la manifestation :

(vidéos tournées par Alex Guigon)

Jean-Claude Gaudin, Sénateur-Maire de Marsseile
Isabelle Staes, Présidente du Club de la Presse
Jacqueline de Grandmaison, représentante de l’UCP2F et de RSF
Les parents de Stephane et la signature de la pétition de soutien

A lire également :

1. Journalistes otages en Afghanistan, n’attendons plus pour nous mobiliser !
2. L’UCPF se mobilise pour les journalistes de France 3 et leurs accompagnateurs pris en otages en Afghanistan
3. Otages en Afghanistan : sortir de la spirale de l’échec
4. 5 mois de captivité pour Stéphane et Hervé, la Provence se mobilise pour dire : « rendez-les nous ! »
5. 26 siècles de Marseille par vingt-six journalistes

Auteur

Anne-Cecile Ratcliffe (EJCM)

Anne-Cecile Ratcliffe (EJCM) - qui a écrit 4 article sur Club de la Presse.

Contactez nous

« Lancement du « FONDS INNOVATION » en PACA.
Prix du Parlement européen pour le journalisme : dépêchez-vous ! »

Les commentaires sont fermés
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Déjeuner-débat : « La Culture, outil d’intervention sociale ? »
3ème Festival du Livre de la Canebière
13ème Festival de Théâtre Amateur – Marseille 2011
Présentation du numéro 3 du Journal des Rencontres d’Averroès
Salon de Provence en Avril
« Jouons ensemble » ; « Créons ensemble »
Prochain déjeuner du Club Provence Communication
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