
Séance 5 : Expression et persécution : rencontre avec des journalistes exilés _
Taha Siddiqui et Makaila N'Guebla

Introduction de Nicola Brarda.

La question de la liberté d’expression est au cœur de l’actualité aujourd’hui en France, ce
que montre la mort tragique de Samuel Paty. Cette liberté expression ne peut se concevoir sans la
liberté de presse, qui est la liberté d’informer et de s’informer.

Nous recevons ce soir deux journalistes : Makaila N’Guebla et Taha Siddiqui, pour évoquer
avec eux la situation des journalistes exilés en France, et la manière dont les journalistes perçoivent
France et sa situation. Il convient d’éviter un découpage faux, qui ferait de la France le pays des
droit de l’homme et de la liberté, par différence avec les autres pays qui les bafoueraient. Or en Fr
liberté de presse aussi menacée, ce que montrent notamment lois actuelles sur la presse. Reporter
sans frontière a placé la France au 32e rang du classement mondial des pays où la liberté de la presse
est respectée.

Makaila N’Guebla est un journaliste tchadien, qui dénonce depuis le début des années 2000
les agissements de la classe politique tchadienne. Ces prises de prositions lui valent des
persécutions, il est forcé de quitter le Tchad, puis la Tunisie où il étudiait, et le Sénégal en 2013. Il a
été impliqué dans un procès en octobre 2020 à Paris pour ses activités et ses prises de position sur
son blog http://www.makaila.fr/

Taha Siddiqui est un journaliste pakistanais, lauréat du prix Albert Londres en 2014, arrivé
en France en 2018 après avoir échappé à une tentative d’enlèvement et d’homicide, suite à ses
enquêtes sur l’armée pakistanaise.

Intervention de Makaila N'Guebla.

Makaila est originaire du Tchad, pays situé en Afrique centrale, à cause de la situation
intérieure de son pays il a dû partir étdudier en Tunisie, dans des conditions très difficiles car
n’avait pas droit à une bourse. Le pays est aux mains de Idriss Déby depuis 1990, et subit depuis
trente ans de mutliples violations des droits de l’homme, détournement de biens publics, répressions
armées.

Entre 2000 et 2005, Makaila commence à écrire dans le journal Jeune Afrique sur les
déficits démocratiques du Tchad. Il est arrêté en Tunisie le 5 mai 2005 à la demade du Tchad, et
entendu par la police tunisienne sur ses articles parus dans Jeune Afrique. Grâce à l’intervention
d’une amie française doctorante, qui mobilise la ligue des droits de l’homme en France, le
gouvernement français fait pression sur la Tunisie pour empêcher son extradition vers le Tchad.
Après trois jours d’interrogatoire dans les locaux du ministère de l’Intérieur tchadien, il est expulsé
au Sénégal, où sa demande d’asile est refusée en 2005, et à nouveau en 2008. Le Tchad refusant de
lui donner un  passeport tchadien, il se retrouve donc apatride.

Il est le correspondant de deux sitesd’information basés à Paris et au Canada jusqu’en 2013.
En 2007 il crée son propre blog : http://www.makaila.fr/, où il dénonce les atteintes aux droits de
l’homme.

Makaila au Sénégal se trouve dans une situation précaire : il est apatride et n’a pas de
revenus, sauf des subventions accordées pour sa participation dans une émission de radio
sénégalaise, où il reçoit des militants associatifs et des migrants.
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En 2013, le ministre tchadien de la justice demande son arrestation et son extradition au
Sénégal : le 7 mai 2013 il est convoqué par la police sénégalaise, il est à nouveau sauvé par
l’intervention de la ligue de défense des droits de l’homme, des membres du Front social sénégalais
et des bénévoles militants de Médecins sans Frontière, rencontrés dans le cadre de son émission de
radio. Il est auditionné par la police sur ses prises de position sur son blog. Reporter sans Frontière,
qui milite pour la liberté de la presse et la liberté d’expression dans le monde, demande à la France
qu’il obtienne le statut de réfugié politique. Il est alors expulsé de nuit de Dakar vers la Guinée, où
l’ambassade de France lui délivre un laissez-passer, grâce à l’appui d’Amnestie Internationale. Il
arrive en France en 2013, où il obtient immédiatement le statut de réfugié politique et est accueilli à
la Maison des journalistes entre 2013 et 2014.

Il participe régulièrement au programme Envoyé spécial de la Maison des journalistes,
programme qui permet aux journalistes exilés d’expliquer leur parcours et de sensibiliser les
étudiant.e.s français.e.s aux enjeux de la liberté d’expression.

Makaila souligne les difficulés rencontrés par les journalistes accueillis en France : ils ont un
statut réfugié politique, qui ne leur ouvre cependant pas tous les droits civiques. Makaila rappelle en
effet que la France n’a été classée qu’au 32e rang mondial des pays respectant la liberté
d’expression, bien loin derrière la Norvège, le Danemark, le Canada (https://rsf.org/fr/classement).
Pour Makaila, il faut associer les journalistes réfugiés en France à la politique française, les faire
participer au débat national. L’exercice de leur liberté d’expression permet l’expression de la
diversité.

Makaila revient sur le procès qui s’est tenu le 25 octobre au tribunal de Paris.  Il a été
convoqué suite à article de 2017 mettant en cause l’ancien ministre des finances du Tchad, neveu de
l’actuel président Idriss Déby, qui a utilisé son statut de diplomate pour saisir un grand cabinet
d’avocats à Paris pour porter plainte contre Makaila pour diffamation. A la suite de la convocation
de Makaila pour délinquance, et du transfert de son dossier au tribunal correctionnel, la Maison des
journalistes a publié un communiqué pour avertir l’opinion des menaces dont Makaila faisait
l’objet. La justice française a finalement établit la nullité des éléments apportés par l’accusation. Ce
procès montre bien que le statut de réfugié politique en France ne met pas les journalistes à l’abris
de poursuites judiciaires. Pour que la France reste le pays des droits de l’homme, elle doit rester
vigilante et prendre en compte les points de vue divergents des personnes qu’elle accueille.

Intervention de Nicola Brarda :
Le Tchad se trouve à la 132e position du classement de Reporter Sans Frontière, le

gouvernement en 2018 a coupé l’accès aux réseaux sociaux pour tout le pays pendant plus de 400
jours. Malgré ce contexte, le blog de Makaila est suivi par plus de 25000 personnes :  comment
construire un tel suivi ?

Réponse de Makaila N'Guebla :
Makaila se bat pour ses idées de manière la plus pacifique possible, avec endurance et

fidélité à ses idées, sans céder à la pression politique ni judiciaire. Il a signé en 2015 à Tunis la
charte mondiale des médias libres, qui considère Internet comme un  bien commun, au même titre
que l’eau : il doit être accessible librement à tout le monde, or ce n’est pas le cas dans des régimes
autocratiques comme le Tchad, qui refuse toute contradiction.  Au Tchad l’accès à Internet reste très
cher (4€ pour une heure, ce qui est très cher compte tenu du revenu moyen tchadien). Reporter Sans
Frontière a déposé une plainte à l’ONU pour demander la condamnation du Tchad pour non-respect
de ses engagements.

En 2013 Makaila est auditionné au Parlement européen à l’invitation d’Eva Joly sur la
question des aides publiques au développement versées par l’Union européenne, le Tchad
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bénéficiant de ces soutiens européens, or le Tchad ne respecte pas les droits de l’homme. Selon
Makaila, il vaut mieux orienter ces ressources vers les médias libres. Makaila souligne que l’Europe
a ses limites, il remarque que les Européens sont obnubilés par les questions sécuritaires, au
détriment des droits de l’homme et de la démocratie, qui sont les fondements d’une société stable.

Intervention de Taha Siddiqui.

Taha a départ retracé son parcours personnel en tant que journaliste au Pakistan puis en exil,
avant de présenté son travail.

Taha est un journaliste pakistanais, reporter depuis le milieu des années 2000. Il a
commencé par  travailler pour des médias locaux, chaînes de télévision locales puis chaînes de
télévisions nationales. Il a fait des reportages également en Inde, et en Aghanistan. Il a ensuite
travaillé pour des médias internationaux, parmi lesquels le New-York Times, The Guardian, The
Christian Science Monitor, The Daily Telegraph (Royaume-Uni), ainsi que pour la télévision
française (France24, Arte, M6, Canal + etc.). Taha explique ce qui l’a poussé à travailler avec des
médias internationaux. Les médias locaux au Pakistan subissent beaucoup de censure et de pression
de la part du gouvernement, mais on observe également beaucoup d’auto-censure des journalistes
eux-mêmes. Il est donc impossible de parler des questions des droits de l’homme et de religion, qui
sont des sujets complètement tabous, jamais abordés par les médias pakistanais. Taha a donc
cherché d’autres moyens d’exprimer sa liberté d’opinion, et s’est tourné vers les médias
internationaux vers 2010.

Taha a présenté quelques-uns de ses articles publiés dans des médias internationaux :

 « In Pakistan, detainees are vanishing in covert jails », article paru dans le New-York Times
en 2014.

Au Pakistan beaucoup de détenus sont tués dans des prisons secrètes, leurs corps disparaissent sans
aucune trace. Aucune information sur ce sujet n’est diffusée dans les médias locaux.
https://www.nytimes.com/2015/07/26/world/asia/detainees-vanish-in-secretive-facilities-as-
pakistan-fights-taliban.html 

 « Pakistan’s Swat Valley striving to return to its former glory », paru sur France 24 en 2017.
Cet article concerne ce qui se passe dans vallée du Swat au Pakistan, où des militaires pour
les besoins d’opération, accaparent des terrains en chassant les propriétaires et les
agriculteurs.

https://www.france24.com/en/20170210-video-revisited-pakistan-swat-valley-taliban-former-glory
« ''Good taliban'' and ''bad taliban'' new dynamic inside Pakistan », paru dans The Christian Science
Monitor, où Taha analyse le fait que selon la doctrine militaire pakistanaise, il y a une différence
entre les « mauvais talibans » qui vont contre l’intérêt de la nation, et les « bons talibans » : il n’y a
donc pas de politique de tolérance zéro contre ce mouvement au Pakistan.
https://www.csmonitor.com/World/Asia-South-Central/2014/1109/Good-Taliban-and-Bad-
Taliban.-New-dynamic-inside-Pakistan

 « Reporting from North Waziristan », paru dans The News. Cet article traite de la région du
Waziristan Nord, qui constitue une « centure tribale », et une zone de conflits où les
journalistes ne peuvent se rendre seuls : le gouvernement en contrôle l’accès, en échange du
contrôle sur la narration du conflit : l’information n’est donc pas libre et critique, le
reportage est biaisé.

https://www.thenews.com.pk/tns/detail/556526-reporting-north-waziristan-operation-zarb-e-azb
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Chaque article vaut à Taha des menaces directes : appels téléphoniques menaçants, appels à
sa femme et à ses amis, fouilles de sa maison, etc. En mai-juin 2017 commence la première enquête
officielle à l’encontre de Taha, accusé de cyber-criminalité et de ontre-terrorisme. Les enquêteurs
veulent prendre son ordinateur, mais Taha refuse. Quand des officiers se présentent chez lui pour
l’arrêter, Taha prend la fuite et se cache. Les charges retenues contre lui n’étant jamais précisées
dans l’enquête, il sait qu’il risque la prison. Il porte donc plainte à la Haute Cour d’Islamabad, et
fait circuler une pétition pour dénoncer le harcèlement dont il est victime. Il est aidé dans ces
démarches par Reporter sans Frontière.
https://rsf.org/en/news/rsf-supports-pakistani-reporter-refusing-bow-military

Le 10 janvier 2018, alors qu’il se rend à l’aéroport d’Islamabad, Taha voit son taxi être
arrêté par deux voitures, l’une devant, l’autre derrière. Des hommes armés le tirent hors du taxi,
éjectent le conducteur dont ils prennent la place. Dans la voiture, ils le frappent plusieurs minutes,
avant qu’il ne parvienne à s’échapper du taxi et à traverser l’autoroute. Se rappelant du numéro d’un
ami journaliste, il l’appelle et celui-ci lui conseille de se rendre dans un commissariat tandis que de
son côté, il fera venir une équipe de journalistes. A cette époque, la police et l’armée pakistanaise
étaient en désaccord ; la police servait un gouvernement attaché à faire respecter la liberté des
journalistes (bien que disposant de peu de moyens pour ce faire). A l’heure actuelle en revanche, le
gouvernement est aux mains des militaires.

Par la suite, on donne au journaliste un rendez-vous au Ministère de l’Intérieur. On lui
demande d’écrire une lettre d’excuses au chef des armées. Des excuses pour quoi ? « des excuses
pour tout », lui répond-on. A ce moment, il comprend qu’il ne peut attendre aucune protection de la
part du gouvernement. Alors que les élections approchent, ses amis lui conseillent de se taire ou de
quitter le pays. Ayant déjà travaillé avec des médias français, Taha part pour cette direction ; en
outre, l’Ambassade de France l’avait aidé à obtenir un nouveau passeport (l’autre ayant été perdu
dans la tentative d’enlèvement). Enfin, en 2015, il avait reçu le Prix Albert Londres.
Page du Prix Albert Londres consacrée à Taha Siddiqui : https://www.scam.fr/Mini-sites/Prix-
Albert-Londres/Sommaire/Les-laur%C3%A9ats/Mon-auteur/ArticleId/4643/2014-br-Philippe-
Pujol-Julien-Fouchet-Sylvain-Lepetit-Taha-Siddiqui

Après avoir déménagé avec sa famille en France, il décrit une première année chaotique, à
l’issue de laquelle il songe repartir au Pakistan. Mais les services étatsuniens des Affaires étrangères
le contacte : une communication planifiant son assassinat aurait été interceptée. La période est
marquée par l’assassinat de Jamal Khashoggi, et il apapraît que les journalistes sont en danger hors
de leur pays également.

Après avoir joint France 24, Taha Siddiqui s’entend dire qu’il n’était qu’un correspondant
pour le groupe, et qu’aucune place ne saurait lui être faite au sein de la chaîne. Il mesure que
trouver un emploi comme journaliste sera impossible, et commence à donner des cours à Sciences
Po. En même temps, il entreprend un travail éditorial pour une bande dessinée sur l’exil (publiée
d’ici un an et demi). Il lance son propre site d’information, bloqué au Pakistan. Il reçoit des
messages stipulant que son site sera accessible au Pakistan s’il accepte d’en retirer certains
contenus.

Autre initiative prise en France : la fondation de « The Dissident Club », avec la conviction
qu’il faut réunir journalistes et activistes pour tisser des liens, faire connaître les situation des
réfugiés aux Français. Pour Taha,  les exilés ne cherchent pas à construire une nouvelle vie en
France, mais à vivre dans un contexte plus sûr. Malgré le soutien de plusieurs ONG et associations,
le journaliste a rencontré de grandes difficultés à son arrivée en France.

Site du Dissident Club : http://thedissidentclub.org/
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Page Facebook : https://www.facebook.com/thedissidentclub/

Questions.

 Quelle conscience Makaila et Taha avaient-ils des oppositions auxquels ils se
heurteraient, lorsqu’ils ont débuté dans la profession ?

Taha Siddiqui : Ces vingt dernières années, le Pakistan était reconnu comme l’un des pays les plus
dangereux au monde pour les journalistes. La plupart survivent en adoptant l’autocensure, mais qui
doit aller croissant face au gouvernement des militaires. Face à cela, Taha a compris ne pas avoir de
place parmi les journalistes nationaux. Régulièrement, ses amis faisaient des blagues sur le fait
qu’ils le voyaient peut-être pour la dernière fois.

Quand le journalisme est en danger, il faut faire plus que du journalisme : du plaidoyer,
arriver à « cut through the noise ». Même en France, il sait ne pas pouvoir être en sécurité, toujours
harcelé. Les services d’information le mettent souvent en garde, et ces dernières années, plusieurs
confrères sont morts même en exil. Ainsi Fidan Doğan, Sakine Cansız et Leyla Söylemez, trois
journalistes kurdes, ont été assassinés à Paris en 2013. Sajid Hussain, journaliste du Balouchistan, a
été retrouvé mort en Suède, au printemps 2020. Taha S. affirme qu’il y a une ligne fine entre la
stupidité et le courage, et qu’au journaliste il incombe de se tenir du côté du courage.

Makaila N'Guebla évoque la situation de ses confrères au Tchad, en Guinée, au Cameroun, au
Gabon, en Algérie, ou encore en Tunisie sous le régime de Ben Ali. Dans l’exercice de la
profession, il a identifié plusieurs freins. Les premiers sont d’ordre politique. Se heurter à des
situations liberticides ne permet aucun épanouissement intellectuel. Le contrôle et la traque exercés
par l’Agence nationale de la sécurité tchadienne vont de paire avec un appareil utilisé à des fins de
représailles. Les freins sont aussi d’ordre économique, puisqu’un journaliste indépendant dispose de
moyens limités. En outre, les freins peuvent être d’ordre affectif : vivre sous une telle menace peut
entraîner un abandon de la part de la famille.

MN explique à quelles difficultés sont confrontés, d’autre part, les journalistes exilés en
France, où il n’est pas rare qu’on leur dise de retourner en école de journalisme. Il s’agit d’une vraie
lutte à mener, particulièrement difficile.

 Quelles seraient les causes d’une telle mise à l’écart ?

Taha Siddiqui explique qu’un correspondant étranger est un outil pratique pour les médias
occidentaux, mais cesse de l’être quand il quitte son pays. D’autre part, avec le statut de réfugié
politique, l’exercice de la profession est entravé – particulièrement en ce qui concerne les
déplacements à l’étranger, par exemple. Les organismes internationaux incitent les journalistes à
prendre des risques, mais ne mettent en place aucun filet de sécurité lorsqu’ils en payent les
conséquences et doivent quitter leur pays. Une fois sous protection internationale, ils voient la
France se désengager de ses responsabilités.
Les journalistes doivent être des acteurs du changement. Aucun acte journalistique n’est neutre, et
Taha S. s’oppose fermement à une conception objective du journalisme. Cette profession investit
celui qui l’exerce d’une responsabilité, qui se manifeste dans le choix des sujets, des personnes
interviewées, etc.

Makaila N'Guebla : Le travail des journalistes indépendants et activistes souffre d’un manque de
considération, alors que c’est une façon d’exercer la profession particulièrement en phase avec les
problématiques concrètes, avec le peuple. Des barrières existent qui empêchent l’émergence d’un
journalisme militant. Pour toutes ces raisons, Makaila N'Guebla participe à des ateliers de

https://www.facebook.com/thedissidentclub/


sensibilisation à la liberté d’expression. Il travaille également avec l’Institut international des Droits
de l’homme et de la paix, basé à Caen.
Pour conclure, les intervenants appellent à une plus grande prise en compte des journalistes exilés
en France.


































