
25 AVENUE MICHELET
93408 SAINT OUEN CEDEX - 01 40 10 30 30

01 FEV 12
Quotidien Paris avec dim.

OJD : 304971

Surface approx. (cm²) : 139

Page 1/1

1D7915F553E0EF0362EF45F45E05F5610BF38B29916F2B3B8BDBC93
CLEMI
3268011300503/XNR/FFG/2

Eléments de recherche : CLEMI ou Centre de Liaison de l'Enseignement et des Médias d'Information : toutes citations

Seine-et-Marne

BRIE-COMTE-ROBERT

Un journaliste syrien témoigne devant les lycéens

«Pourquoi êtes-vous devenu journaliste''' »,
« Comment avez-vous quitte la Syrie? »
« Etes-vous recherche par les autorites''' »,
« Si Bachar al-Assad est renverse, ne
craignez-vous pas que le pouvoir tombe aux
mains d'islamistes? » Rustum Mahmoud s'est
livre pendant plus de deux heures au jeu des
questions-réponses, hier devant une classe de
seconde du lycee Biaise-Pascal de Bne-
Comte-Robert Ce journaliste syrien de
29 ans, qui a notamment travaille pour
« Al-Hayat », quotidien saoudien tres lu par
la diaspora arabe, était invite dans le cadre
de Renvoyé special Mise en place par la
Maison des journalistes et le demi (Centre
de liaison de l'enseignement et des medias
d'information), l'opération a pour but de
sensibiliser les élevés a la liberte de la
presse « Nous recevons énormément de
demandes Malheureusement, seule une
trentaine de lycees peuvent bénéficier chaque
annee de ces rencontres », souligne Elsa
Santamaria, responsable nationale de la
Semaine de la presse dans les ecoles Les

élevés sélectionnes font partie d'une classe
media « Pour préparer cette rencontre, ma
collègue d'histoire-geographie les a fait
travailler sur la situation geopolitique de la
Syrie et le Pnntemps arabe », indique Sophie
Siret, professeur de lettres Bne-comte-robert,
hier Dans le cadre d'une operation destinée
a sensibiliser les lycéens a la liberte de la
presse, le journaliste synen Rustum
Mahmoud est venu expliquer la situation
dans son pays Les adolescents ont également
fait des recherches sur Internet « Nous
sommes plutôt bien informes sur la situation
en Syne Maîs avoir un temoignage comme
celui-là, c'est quand même beaucoup plus
intéressant », note Antoine, 16 ans Réfugie
depuis seulement un mois en France, Rustum
Mahmoud a brosse a grands traits l'histoire
récente de son pays du coup d'Etat d'Hafez
al-Assad en 1970 aux premieres
manifestations de mars Le jeune journaliste
a évoque ses amis emprisonnes, voire tues
par les milices du regime II a enfin explique
comment il a fui son pays grâce a la

complicité d'un garde-frontière, puis d'un
pilote d'avion qui l'a conduit de Beyrouth
(Liban) vers Istanbul (Turquie) Pourquoi
venir témoigner devant des lycéens? « Mon
devoir est d'expliquer ce qu'il se passe dans
mon pays, de multiplier les entretiens pour
que la démocratie tnomphe », repond sans
ambages le réfugie Quant a son retour en
Syrie, Rustum Mahmoud ne doute pas qu'il
intervienne rapidement « Lorsque je rentrerai
a Damas, je parlerai peut-être cette fois a des
Syriens de mon passage a Brie-Comte-Robert
», plaisante-t-il

JOFFREY VOVOS


