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L’avenir est à ceux qui luttent

Difficile d’être journaliste au Mali
Claude
Beauregard

vé la mort en Syrie depuis le
début du conflit en mars 2011.
Le photographe de guerre Laurent Van der Stock, qui s’est
mérité plusieurs prix pour
son travail remarquable, a été
blessé à plusieurs reprises au
cours de sa carrière.

L’auteur est chargé
de cours en communication à l’Université du Québec en
Outaouais et à l’Université du Québec à
Montréal

Intégration possible ?
Depuis le début de l’intervention des forces françaises
au Mali, le 11 janvier dernier,
les journalistes déplorent le
contrôle dont ils font l’objet
sur le terrain.
Dans un article intitulé « La
guerre en visite guidée pour le
cortège de la presse internationale », le journaliste Tanguy
Berthemet du Figaro affirme
« qu’il y a une guerre au Mali
mais on ne le voit presque pas.
Il y a une guerre au Mali mais
on ne la comprend pas ». Les
militaires empêchent les journalistes de s’approcher des
zones de combat. Il est donc
impossible pour ces derniers
de faire correctement leur travail.

Relations tendues
Ce qui arrive au Mali n’est
p a s n o u ve a u c a r l e s r e l a tions entre les militaires et
les journalistes n’ont jamais
été faciles. Ce qui est en jeu
est tout simplement la représentation de la guer re. La
réalité de la guerre n’a rien
d’une partie de plaisir et c’est
pourquoi les militaires et les
gouver nements préfèrent
taire le déroulement des opé-
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Les journalistes n’ont pas la vie facile en territoire malien depuis l’amorce du conflit armé en janvier.
rations. Ils évitent ainsi de
devoir répondre à des questions embarrassantes et qui
pourraient susciter un débat
sur la nature du conflit armé.
C’est exactement ce qui est
arrivé pendant la guerre du
Vietnam. Les journalistes pouvaient circuler librement et les
images prises par ceux-ci se
retrouvaient dans les médias
partout dans le monde. Des
images pas très belles à regarder. Après la guerre du Vietnam, les militaires ont tout
simplement décidé d’interdire

aux journalistes l’accès sur
les lieux où se déroulent les
combats ou encore de contrôler l’accès et d’exercer une
censure sur place.

« Une guerre aseptisée »
L’objectif recherché est
de présenter au public une
guerre aseptisée, une guerre
propre où il n’y a rien à redire.
C’est ce que fera Marg aret
Thatcher lors de la guerre des
Malouines en 1982. L’année
suivante, Ronald Reagan sui-

vra son exemple pour l’invasion de la Grenade.
Au cours des 30 dernières
années le monde des com munications et la nature de
la guer re ont passablement
évolué. Le travail des journalistes qui couvrent les guerres
est devenu très dangereux.
Ils doivent désormais tenir
compte des risques d’enlèvement et du fait qu’ils sont
devenus des cibles privilé giées.
Selon Reporters sans frontières, 23 journalistes ont trou-

Dans un tel contexte, les
journalistes souhaitent être
intégrés aux forces militaires
ce qui leur permet de se
déplacer dans des conditions
plus sécuritaires. Quand les
conditions s’y prêtent cette
façon de travailler peut donner de bons résultats. Encore
faut-il que les jour nalistes
conservent leur indépendance,
ce qui n’est pas facile quand
ils côtoient des militaires pendant plusieurs jours. Les journalistes deviennent membres
d’une équipe et les relations
humaines font le reste.
Le Musée des beaux-arts du
Canada présente actuellement
une exposition consacrée au
photojournaliste britannique
Don McCullin.
Se s p hot o g r aph ie s su r l a
guerre sont à la fois remarquables et troublantes. Troublantes par la folie qui habite
les h omme s e n p ério de de
guer re, mais remarquables
pour le courage de ce photographe qui a risqué sa vie
pour nous montrer des images
qui nous interpellent. On réalise que le travail des photog raphes et des journalistes
dans les zones de conflits n’a
rien d’une sinécure.

Le 27 mars 2006, Gérald Papatie, originaire de la Première
Nation de Lac-Bar rière, est
retrouvé mort dans sa cellule
de la prison de Hull. Il purgeait une simple peine pour
conduite avec facultés affaiblies.
M. Papatie avait demandé, à
plusieurs reprises, la protection des gardiens. Il craignait
qu’on l’assassine.
L e s évé n e m e n t s o n t p ro u vé que ces craintes étaient
malheureusement fondées.
Depuis, la famille réclamait
que la lumière soit faite sur
son décès.
Après six ans de longues procédures, elle obtient gain de
cause. La Cour supérieure du
Québec reconnaît la responsabilité du pénitencier et elle
ordonne que l’État québécois
verse à la famille 243 000 $ en
dédommagement.
Voilà à combien l’État québécois estime la vie d’un Autochtone. Un montant qu’on peut
qualifier de dérisoire.

Je me demande combien ma
veuve recevrait si j’avais été
assassiné dans une prison du
Québec, moi Blanc et détenteur de diplômes universitaires ? Quel aurait été le prix
de ma vie ?
J ’ a i ré c e m m e n t re n o u ve l é
mon assurance automobile.
On m’a recommandé d’augmenter à 2 millions de dollars
le « chapitre » responsabilité
civile.
Bien que la vie d’un homme
n’ait pas de prix, je sais quand
même que si je commets l’irréparable, la famille que j’aurais
brisée sera au moins à l’abri
de la misère.
Ici, l’État est responsable de
l’irréparable, mais la famille
de M. Papatie est loin d’être à
l’abri de la misère.
C’est à se demander si
l ’ É t at n e s u g g è re p a s q u e
la vie d’un Autochtone est
inférieure à la mienne ?
PATRICK WOODBURY, LeDroit

Thibault Martin Ph.D.,
Gatineau

Tino et Stéphanie, les enfants de Gérald Papatie, retrouvé mort dans sa cellule de la prison de Hull en mars
2006 même s’il avait demandé la protection des gardiens.
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Le prix de la vie d’un Autochtone

