
 
Communiqué de Presse 

 
 
Le Maroc connaît un changement historique avec la dynamique démocratique portée 
essentiellement par les jeunes. Et en tant que journalistes, nous avons un rôle de premier 
plan dans ce changement.  
 
Nous sommes convaincus que sans une presse libre, moderne et professionnelle, le Maroc 
ne pourra pas relever les défis de la société démocratique de demain. 
 
C’est pour que la Presse recouvre réellement son rôle de 4ème pouvoir que le Cercle des 
Journalistes Indépendants (CJI) est né. Au delà de la nécessité d’accélérer les réformes 
politiques économiques et sociales au Maroc, nous voulons réhabiliter notre profession, 
lourdement touchée par la vague de procès de ces dernières années, la pression publicitaire 
et par un Code de la Presse d’un autre âge. Situation qui a causé la faillite de certaines 
entreprises de presse et mis en sérieuses difficultés d’autres. Sans parler du recul patent de 
la liberté d’expression qui s’est traduit par une augmentation sensible de l’autocensure et 
une détérioration des conditions de travail des journalistes. 
 
Le Ministère de la Communication a enfin relancé les discussions sur la réforme de ce Code 
après plusieurs années de gel. C’est le moment de faire entendre notre voix en tant que 
leaders d’opinion et acteurs agissants au sein d'une société en changement. Nous 
ambitionnons, particulièrement, d'accompagner le processus de réformes touchant à la 
liberté d’expression, le droit à l’information, la pratique journalistique et le statut du 
journaliste. 
 
Au sein du Cercle des Journalistes Indépendants, nous allons nous mobiliser pleinement 
pour permettre la réalisation de cet objectif. Une première plate-forme a été publiée sur les 
réseaux sociaux et qui a permis de communiquer sur le champ de notre action.  

Construire notre avenir, chers confrères, chères consœurs, passe désormais par un cadre 
organisé permettant d'asseoir les meilleures pratiques tout en dénonçant les différentes 
tentatives d'OPA éditoriales ou publicitaires. Soyons présents lors de l’Assemblée Générale 
Constitutive du Cercle des Journalistes Indépendants qui aura lieu le Vendredi 15 avril à 18H 
à la bibliothèque du Théâtre Mohammed VI, Belvédère, Casablanca. 

Durant cette assemblée, le Cercle des Journalistes Indépendants communiquera sur sa plate-
forme, les buts de l'association et proposera le bureau qui se présentera au vote le jour de 
l'assemblée.  
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