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Eléments de recherche : RENVOYE SPECIAL : opération dans les lycées en France, toutes citations

LYCEE JOLIOTCURIE

Un « Renvoyé spécial »
malien raconte son histoire
Le journaliste malien
en exil Moulaye
Haidara a évoqué
les risques du métier
de journaliste aux
élèves de seconde
du lycée Joliot-Curie

Sandra ROGER

Amputation de main et de pied,
obligation des femmes à se voiler
au nom de la chana, passages à ta-
bac des journalistes sur le terrain
et sa propre histoire de reporter
contraint à l'exil Moulaye Hai-
dara, journaliste malien, a rencon-
tre, mardi, des élèves de seconde
du lycée Joliot-Curie, dans le ca-
dre de leur enseignement d'explo-
ration « littérature et société » et
de l'opération « Renvoyé spé-
cial » menée par le Centre de liai-
son de l'enseignement et des
moyens d'information (demi) et
la Maison des journalistes Une
rencontre qui a captivé des élèves,
souvent intimidés, maîs attentifs à
l'expérience de cet homme avec
qui ils ont pu échanger, pendant

« Les islamistes
ont attaque la
radio. La voisine
m'a appelé »

trois heures, sur les difficultés que
rencontre actuellement son pays
— dont le nord est aujourd'hui aux
mains des groupes islamistes -,
maîs aussi sur le métier de journa-
liste
L'occasion également d'expliquer
la différence entre la religion mu
sulmane, pratiquée de manière
modérée par SO % des Maliens, et
l'islamisme radical qui connaît
des avancées dans le nord du pays
influence par les pays voisins

Des reportages
qui lui valent l'exil
Coordinateur d'un réseau de
trente-cinq radios communautai-
res en milieu rural dans le nord
du Mali, Moulaye Haidara, qui a
été, notamment, partenaire de
RFÎ et a contribué à envoyer des
images des troubles recensés
dans cette zone à des télévisions
françaises, a été agressé physi-
quement et emprisonné pour
avoir notamment « démoralisé
les troupes sur le terrain », en ra-
contant comment « l'armée a
déserté les casernes », mais aussi
en refusant l'accès des islamistes
à ses radios.
Des reportages qui lui valent au-
jourd'hui son exil « Les islamis-
tes oni attaque la radio C'est la
voisine qui m'a appelé pour me
prévenir « Quatre véhicules
sont là . Ne venez pas ' » Je n'ai
pas pu téléphoner à la radio, je
n'ai pas pu contacter deux des
animateurs », se souvient-il. Et
de raconter sa fuite au Niger et

Accueilli a la Maison des journalistes, le reporter a raconte son expérience a des élèves
de seconde dans le cadre de leur enseignement d'exploration « littérature et société »

son passage par les Pays-Bas,
avant de rejoindre Paris il y a
deux mois et la Maison des jour-
nalistes qui accueille des journa-

listes contraints de fuir leur pays
en raison de leur engagement
pour une information libre.
L'opération « Renvoyé spécial »

existe depuis 2005 et est soute-
nue financièrement par Pressta-
lis, distributeur de presse fran-
caise et internationale.


