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Le Club de la Presse de Bretagne et la Ville de Rennes avec Reporters 

sans Frontière réclament la libération de Khaled Drareni 
 
Associé à la Ville de Rennes, le Club de la Presse de Bretagne se joint à Reporters sans 
frontière pour demander la libération du journaliste algérien Khaled Drareni qui est 
incarcéré depuis le 29 mars 2020.  
En soutien à notre confrère et jusqu’à sa libération, une banderole appelant à « la liberté 
pour Khaled » restera accrochée au siège de l’association 
 
Pas de liberté sans journalistes libres et indépendants ! Car la liberté d’information est la base 
même d’un régime démocratique. Fidèle à sa vocation de défendre la liberté de la presse et de 
soutenir les libertés d'expression et d'information le Club de la Presse de Bretagne, avec la 
ville de Rennes, a donc décidé de relayer la campagne de sensibilisation de Reporters sans 
frontière pour obtenir la libération du journaliste algérien Khaled Drareni. 
 
Correspondant de RSF et de TV5 Monde, le fondateur du site d'informations Casbah Tribune est 
le symbole de la presse indépendante en Algérie. Il n’a d’ailleurs eu de cesse de faire l’apologie 
de la liberté de la presse. Une revendication intolérable pour le pouvoir algérien qui, en deuxième 
instance, l’a condamné à deux ans de prison ferme pour avoir couvert le Hirtak. 
 
Selon le secrétaire général de RSF, Christophe Deloire, c’est « la preuve d’un enfermement du 
régime dans une logique de répression absurde, injuste et violente qui croit possible mais à 
tort de mettre un mouvement populaire dans une cocotte-minute et de fermer le couvercle en dis-
suadant la couverture journalistique des manifestations qui ont lieu depuis février 2019 ». 
 
Conscient que seule la pression internationale et la mobilisation citoyenne permettront sa 
libération et fidèle à sa raison d’être – la défense de la liberté de la presse - le Club de la presse 
de Bretagne, associé à la ville de Rennes, entend soutenir Khaled Drareni en affichant jusqu’à sa 
libération sur les grilles du siège de l’association, 7 rue Martenot, à Rennes, une banderole récla-
mant la liberté pour Khaled Drareni. 
 
« La Ville de Rennes défend la liberté de la presse. Cette liberté est aussi plus largement celle du 
droit à l’information et de la liberté d’expression. L’incarcération de Khaled Drareni incarne la re-
mise en cause de ces droits et libertés à l’international. Nous nous tenons au côté du Club de la 
presse de Bretagne et de Reporters sans frontières pour rappeler le caractère essentiel de ces 
fondamentaux pour une citoyenneté éclairée et exprimée. » Flavie Boukhenoufa, adjointe de la 
Maire de Rennes déléguée aux relations internationales. 
 
 

Contact : Club de la Presse de Bretagne- accueil@clubpresse-bretagne.com  
 
 
Le Club de la Presse de Bretagne est une association à but non lucratif (loi 1901) née en 1974. 1er club de la presse de 
France, il vise à mettre en réseau les journalistes et les professionnel-les de la communication, afin de partager leurs 
pratiques professionnelles, leurs réflexions sur l’évolution des métiers et d’apprendre à mieux travailler ensemble. 
Dans cette optique, le Club organise régulièrement des rencontres et des débats thématiques.  
Il est également organisme de formation et diffuse une lettre hebdomadaire sur les médias et la communication. 
Ses locaux sont mis à disposition pour organiser des conférences de presse et bénéficient également d'un espace de co-
working pour les journalistes. 
Via des interventions d'éducation aux médias, l'association a pour volonté de faciliter la compréhension du fonctionnement 
des médias et du métier de journaliste. 
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