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Parcours universitaire et professionnel

Après des études linguistiques suivies au sein de la  
faculté de Droit de Nancy, j’ai obtenu mon master 2  
Juriste d’affaires européen pour ensuite intégrer 
l’école des avocats de Strasbourg.

Choix de la cause

C’est après avoir constaté que la liberté d’expression 
semblait de moins en moins préoccupante pour la 
communauté internationale que l’évidence du sujet 
m’est apparue. En tant que future avocate, il me sem-
blait d’autant plus naturel de défendre cette cause. 

Je me souviens de mon indignation suite à la lecture 
d’un article évoquant l’hécatombe des journalistes au 
Mexique, illustré par une photographie du corps de 
Javier Valdez Cardenas.

Je craignais qu’il soit difficile de percuter les esprits, 
souvent résignés face aux statistiques de journalistes 
assassinés dans ces pays lointains dits « à risque », 
pour l’exercice d’une telle profession. 

Puis j’ai réalisé que c’est précisément pour lutter 
contre ce type de réactions, aujourd’hui trop fré-
quentes, que je devais consacrer mon sujet à Javier 
Valdez Cardenas, et plus largement à la liberté d’ex-
pression et de la presse. 

Parce qu’on ne peut envisager qu’il soit normal d’être 
résigné, ou pire encore, indifférent à l’assassinat d’un 
journaliste, quel que soit le contexte ou le pays dans 
lequel il exerce. […]

Résumé de la plaidoirie

Cette plaidoirie traite de l’assassinat du journaliste 
mexicain Javier Valdez Cardenas, survenu en mai 
2017. 

Sa mort traduit l’impuissance et l’inertie du Mexique 
qui, à ce jour, ne parvient ni à assurer la protection de 
ses journalistes ni à mettre fin à l’impunité des assas-
sinats perpétrés à leur encontre.

La réaction de la communauté internationale face à 
cet événement tragique permet d’identifier la place 
que nous réservons à la liberté de la presse et plus lar-
gement à la liberté d’expression. 

En effet, outre ma volonté de rendre hommage au 
courage de Javier Valdez Cardenas et des journalistes 
d’investigation en général, j’ai également cherché 
à démontrer que la liberté d’expression avait trop 
souvent tendance à être perçue comme une liberté  
secondaire. […]

Maëlla Susini 
École des avocats de Strasbourg

« SUR LISTE NOIRE »


