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« Parler sans crainte. Assurer la liberté d’expression dans tous les médias », est le
thème choisitcette année par l’UNESCO pour célébrer ce 3 mai la 20e journée
internationale de la liberté de la presse. A cette occasion, des Hauts dignitaires du
Gouvernement et des associations de journalistes haïtiens ont profité pour émettre leur
opinion concernant la liberté de la presse en Haïti.

Dans un rapport publié le 30 Janvier 2013 par Reporters Sans Frontière, Haïti est placée en
49ème position sur 179 pays dans le monde garantissant la liberté de la presse.

« La liberté de la presse est indispensable dans la construction d’un Etat démocratique.
Consciente de cela, mon Administration s’évertue sans relâche à faciliter le travail des
journalistes et à garantir le bon fonctionnement des médias. Je demeure persuadé que la liberté
d’expression favorise une meilleure compréhension des réalités et aide à mieux aborder
certains dossiers d’intérêt capital pour la population », a déclaré le Président Martelly dans un
communiqué.

Le Premier ministre Laurent Salvador Lamothe a, pour sa part, entrepris depuis jeudi une série
de visites de courtoisie dans certains médias de la capitale dans le cadre de cette même
Journée mondiale de la liberté de la presse. Pour le Chef du Gouvernement, l’objectif de cette
tournée consistait à saluer les progrès réalisés dans le pays, relatifs à la liberté d’expression.

« La liberté de la presse est plus stable cette année contrairement à l’année dernière
comparant les excès de langage, les tentatives d’intimidation vis-à-vis de la presse haïtienne »,
a jugé le Secrétaire général de l’Association des Journalistes Haïtiens (AJH), Jacques
Desrosiers.
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Par ailleurs, le Président de la République, Michel Joseph Martelly a présenté ses plus vives
félicitations aux travailleurs de la presse pour leur engagement à informer et à former la
population haïtienne.
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