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Les journalistes gabonais toujours vulnérables
R.H.A
Libreville/Gaoon
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LE Gabon, à l'instar de la
communauté internationale, a célébré, hier, la
"Journée internationale de
la fin de l'impunité pour les
crimes commis contre des
journalistes". Cette résolution historique prise par
l'Organisation des Nations
Unies (Onu), en mémoire
de l'assassinat de deux
journalistes français au
Mali, le 02 novembre 2013,
condamne toutes les attaques et violences, quellesque soient leurs formes,
contre les journalistes et
les travailleurs des médias.
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"'

défendrait mieux nos intérêts(...)», a souligné Frédéric Yenda
Moukoula,
journaliste à Gabon Télévision.
La volonté de l'Onu est de
permettre aux journalistes
d'exercer en toute quiétude, en tout lieu où s'impose leur présence. C'est
pourquoi, cette organisation exhorte également
l'ensemble des États membres à faire tout leur possible pour prévenir cette
rendre
violence,
en
compte, traduire en justice
les auteurs des crimes
commis contre des professionnels de l'information
et veiller à ce que les victimes disposent de recours
appropriés.
Les États sont également
invités à faire plus pour
prévenir ces violences, en
permettant à la justice de
rechercher et condamner
les auteurs des crimes.
La volonté exprimée par
l'Onu est claire : promouvoir un environnement qui
permette aux journalistes d'effectuer leur travail en toute indépendance
et sans ingérence de la part
des autorités. Il revient
donc à chaque État d'essayer d'assurer la: sécurité
de ces personnes, qui restent des maillons essentiels dans la consolidation
de la démocratie.

