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La Directrice générale condamne le
meurtre du professionnel des médias
palestinien Hamid Shihab lors de
frappes aériennes à Gaza
La Directrice générale de l’UNESCO, Irina Bokova, a dénoncé aujourd’hui une
attaque aérienne qui a causé la mort le 9 juillet d’Hamid Shihab, chauffeur pour
l’agence de presse Media 24.

Je condamne le meurtre d’Hamid Shihab », a déclaré la Directrice générale. « J’exhorte toutes les parties à
respecter le statut civil des journalistes et des professionnels des médias, conformément aux Conventions
de Genève et à leurs protocoles. La société a besoin d’être tenue informée en période de conflit autant
qu’en période de paix et les forces armées ont le devoir de respecter le droit des professionnels des
médias à mener à bien leur mission même pendant les hostilités ».

Une roquette a tué Hamid Shihab alors qu’il se trouvait dans une voiture identifiée comme un véhicule de
presse.

Une liste complète des journalistes assassinés ayant fait l’objet d’une condamnation par la Directrice
générale de l’UNESCO est disponible en ligne.
****

Contact médias : Sylvie Coudray, +33 (0) 1 45 68 42 12

L’UNESCO est l’agence des Nations Unies dont la mission consiste à défendre la liberté d’expression et la
liberté de la presse. En vertu de l’Article premier de son Acte constitutif, l’Organisation est tenue «
d’assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l’homme et des libertés fondamentales
pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue, ou de religion, que la Charte des Nations Unies
reconnaît à tous les peuples ». À cette fin, elle « favorise la connaissance et la compréhension mutuelle
des nations en prêtant son concours aux organes d’information des masses ; elle recommande, à cet effet,
tels accords internationaux qu’elle juge utiles pour faciliter la libre circulation des idées, par le mot et par
l’image ».


