NICE : CPM06, Revue de presse
2.0 de la semaine du 31
juillet
Chaque semaine, le Club de la Presse Méditerranée 06 propose
de retrouver une sélection d’articles sur l’actualité des
médias et du journalisme.

Bonne lecture à tous !
» Le Monde » : L’impression du quotidien bloquée ce lundi en
Ile-de-France
A la suite de la liquidation du distributeur Presstalis en
mai, plusieurs zones ne sont plus livrées régulièrement en
journaux, dont Lyon et Marseille
20minutes.fr 27/07
https://www.20minutes.fr/arts-stars/medias/2829675-20200727-mo

nde-impression-quotidien-bloquee-lundi-ile-france
Le numéro de Society sur l’affaire Xavier Dupont de Ligonnès
en rupture de stock
En raison de son article dédié à l’affaire Xavier Dupont de
Ligonnès, le dernier numéro du magazine Society est en rupture
dans 3800 points de vente.
huffingtonpost.fr 27/07
https://www.huffingtonpost.fr/entry/le-numero-de-society-sur-l
affaire-xavier-dupont-de-ligonnes-en-rupture-destock_fr_5f1ec404c5b638cfec478fec
Maroc : le journaliste Omar Radi placé en détention pour
« viol » et « financements étrangers »
Selon Amnesty International, le journaliste et militant des
droits de l’Homme est l’objet d’un harcèlement des autorités
marocaines, du fait de son indépendance.
franctveinfo.fr 29/07
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/maroc/maroc-le-journ
aliste-omar-radi-place-en-detention-pour-viol-et-financementsetrangers_4060577.html
Algérie : Reporter sans frontières inquiète
l’arrestation d’un ex-correspondant de France 24

après

Les faits reprochés à Moncef Aït Kaci n’ont pas été détaillés
mais, selon sa défense, il s’agirait d’un problème
d’accréditation.
20minutes.fr 29/07
https://www.20minutes.fr/arts-stars/medias/2831027-20200729-al
gerie-reporter-frontieres-inquiete-apres-arrestation-excorrespondant-france-24
Algérie : le journaliste Moncef Aït Kaci, ex-correspondant de
France 24, a été libéré
La détention de Moncef Aït Kaci et du caméraman Ramdane
Rahmouni avait suscité une grande émotion et déclenché une

vague de protestations sur les réseaux sociaux.
francetvinfo.fr. 29/07
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/societe-africaine/al
gerie-arrestation-du-journaliste-moncef-ait-kaci-excorrespondant-de-france-24_4060105.html
Niger : la journaliste Samira Sabou libre après 48 jours de
prison « pour rien »
La blogueuse a été relaxée au terme du procès l’opposant au
fils du président nigérien qui l’avait accusée de diffamation
dans le cadre d’une affaire de corruption.
francetvinfo.fr 30/07
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/societe-africaine/ni
ger-la-journaliste-samira-sabou-libre-apres-48-jours-deprison-pour-rien_4061377.html
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