
Non à la Censure ! Non à la complicité d'Eutelsat avec les 
dictateurs arabes !

(Métro Balard, ligne 8)

 « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être 
inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de 

frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. »

Article 19, Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

 « Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir 
et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une 

forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. »

Article 19, Pacte international relatif aux droits civils et politiques

 L'inconcevable, l'inadmissible censure a encore jeté son dévolu sur le monde arabe, mais cette fois-ci non pas de la 
part d'un régime dictatorial, mais par une société de droit français nommée EUTELSAT.

Ayant déjà censuré par le passé la radio Kalima, Eutelsat vient de récidiver cette fois en bloquant la diffusion de la 
chaîne ALASR, réseau audiovisuel qui rassemble des organisations de la société civile, de défense des droits de 
l'homme, et qui œuvrent pour le changement démocratique dans le Monde arabe. Ces censures ont été effectuées 
en catimini, bien évidemment en dehors de toute procédure légale et sans notification écrite !

La société avec laquelle ALASR a conclu un contrat de diffusion est formelle : c'est bien Eutelsat qui bloque 
ALASR, en raison de pressions, voire de compromissions, avec des gouvernements arabes, notamment le pouvoir 
algérien. Eutelsat a choisi donc délibérément de bafouer le droit à la liberté d'information et de soutenir des 
régimes corrompus et dictatoriaux, et ceci à l'heure même où le Monde arabe connaît des changements historiques 
qui redonneront aux peuples de la région le droit de vivre dans la dignité dans de véritables États de droit.

Eutelsat n'a pas le droit d'agir ainsi, que ce soit sur les plan légal ou éthique. Si la compromission avec les dictateurs 
peut lui amener des gains financiers immédiats, son image risque d'être irrémédiablement ternie par un tel 
comportement.

Pour exprimer votre refus de cette censure et pour soutenir le droit à la liberté d'expression et le droit des peuples a 
l'information, venez participer à la manifestation qui aura lieu le :

Vendredi 29 juillet 2011, 17:00

devant le siège d'Eutelsat, 70 rue Balard à Paris. 

---------------------------------------------------

Organisateur : Collectif de soutien à la chaîne ALASR.

Contacts :

Canal Alasr:

Monica Hostettler: +33 (0) 6 07 28 16 45 e-mail: 

Amel Addad: +33 (0) 6 23 21 57 29 e-mail: 

Radio Kalima: 

Yahia Bounouar: +33 (0)6 62 90 62 97 e-mail: 

Mouvement Rachad

Yahia Mekhiouba: +33 (0) 6 73 60 01 66 e-mail: 

Mohamed Mokrane: + 33 (0) 6 27 05 61 52 e-mail: 

Nazim Taleb: +33 (0) 6 98 91 35 79 e-mail: 

monica.hostettler@yahoo.com

abbadamel@yahoo.fr

bounouaryahia@gmail.com

 redaction@oumma.com

yahia.mekhiouba@rachad.org

mohamed.mokrane@rachad.org

nazim.taleb@rachad.org

Oumma.TV

La rédaction :



(70 rue Balard à Paris, ligne 8 station Balard)
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