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La création de l'ACANU remonte à plus de sept décennies. Durant ces 

années, l’Association s’est toujours efforcée de défendre les droits et 

intérêts de ses membres dans le cadre de leur profession.   

Je dois reconnaître que depuis le début de la pandémie de Covid-19, il a 

fallu être particulièrement inventif et réunir toutes nos forces pour permettre 

aux journalistes que nous sommes d’effectuer leur travail. Plus que jamais 

la priorité a été mise sur le maintien de la liberté d’expression, la défense 

d’un accès à l’information égal, pour tous, et le respect de notre diversité 

qui constitue notre richesse.  

Depuis la fin du premier trimestre 2020, nous sommes, tous, confrontés à 

de nouveaux défis. Dès le début de la période de confinement, mis à part 

le fait que l’ONU et les agences spécialisées ont interrompu toute activité 

durant une longue période, nous avons constaté qu’elles ont toutes profité 

du contexte sanitaire et de l’organisation virtuelle des conférences de 

presse, pour procéder à une restriction de l’accès à l’information, 

empêcher que des questions soient posées et éviter les rencontres en 

personne. 

Pour compenser ce vide, le Comité de l’ACANU a créé : 

- son propre groupe WhatsApp pour permettre un échange, en temps 

réel, d’informations. Merci à la vice-présidente, Catherine Fiankan-

Bokonga, pour son initiative,  

- et, sa propre plateforme ACANU. Merci au Secrétaire, Tamer 

Aboalenin, pour sa grande disponibilité. 



 

 

Depuis mars 2020, le Comité a ainsi organisé 150 conférences de presse, 

variées avec des experts du système des Nations Unies, des hommes 

politiques, des diplomates, des ONG… Nous espérions ainsi, permettre à 

chacun de continuer à exercer sa profession en couvrant l’actualité de la 

Genève Internationale et de la Suisse.  

Afin de défendre les droits des correspondants, nous avons envoyé des 

dizaines de courriers aux agences telles que l’OMS pour nous plaindre des 

retards des webinaires, du manque de briefings avec des experts. Nous 

avons expliqué qu’il était vital pour le corps de presse accrédité auprès de 

l’UNOG d’avoir accès à des « vraies » conférences de presse uniquement 

organisées pour elle. La plupart des courriers adressés à Gabriella Stern, 

Directrice de la communication, sont restés sans réponse…. 

 

Une fois par mois, nous avons pris l’habitude de rencontrer virtuellement 

les membres du Service de l’Information des Nations Unies (UNIS). Par 

ces réunions mensuelles nous avons établi un lien privilégié avec la 

Directrice, Alessandra Vellucci, et nous nous sommes efforcés de lui faire 

comprendre que nous avions tous le même intérêt : conserver Genève sur 

la carte du monde. Ce message n’est, jusqu’à ce jour, pas compris. L’ONU 

considère qu’elle fournit assez de communiqués de presse, produit des 

émissions radio ou met à disposition des images qui devraient suffire pour 

couvrir l’actualité de son système. 

 

Durant cette période exceptionnelle, plusieurs journalistes ont quitté 

l’Association, dont des membres du Comité à savoir, Lionel Fatton et 

Wolfgang Warner. Ils ont été remplacés par Dina Abi-Saab et Paola 

Dupraz.  

Nous espérons que le prochain Comité aura la possibilité d’organiser une 

grande fête pour réunir les anciens et les nouveaux correspondants. 

 

Nous avons aussi rencontré de nombreux problèmes avec le Plan 

Stratégique Patrimonial (projet de rénovation de l'ONU). Malheureusement, 

toutes les suggestions et indication de besoins exprimés par l’ACANU 

durant les 5 dernières années, n’ont pas été prises en considération. Leur 

attitude de « non-communication » était identique avec UNIS. Cela nous 



 

inquiéte car c’est, à notre avis, un signal que les correspondants n’ont plus 

leur place au sein du Palais. 

Le Comité de l’ACANU s’est également fortement battu pour que le 

montant des loyers de bureaux loués par certains membres, puisse obtenir 

une réduction, au moins pour la période correspondant au confinement 

officiel en Suisse. Cela a pu être fait grâce à l’intervention personnelle de la 

Directrice générale de l’ONUG, Tatiana Valovaya, auprès de 

l’administration onusienne. En tant qu’ancienne journaliste, la cheffe de 

l’ONUG s’est toujours tenue à nos côtés pour défendre nos acquis et 

accepte toujours nos demandes de tenir une conférence de presse. 

Le Comité a aussi fait de son mieux pour aider les membres à déménager, 

à un bon tarif, puisque l’administration a refusé de prendre en charge le 

déplacement de nos effets personnels. Nous avons effectué un suivi pour 

le déménagement des boîtes à lettres et pour l’attribution de deux Salles 

de Presse pour les correspondants qui ne louent pas de bureaux. 

Les membres du Comité de l’ACANU, élu pour la période 2019/2020, ont 

travaillé jusqu’à ce jour (juin 2022) avec comme unique objectif de servir 

efficacement les correspondants accrédités auprès des Nations Unies à 

Genève. Nous vous remercions pour la confiance témoignée. 
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