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

Saint-Priest-ville

Le journaliste haïtien Philomé Robert a rencontre
des élèves du lycée Condorcet

Mardi matin, le lycee Condorcet a accueilli
Philome Robert, journaliste haïtien et
présentateur sur France 24 Une quarantaine
d'élevés était concernée «Cette rencontre a
pu se realiser par le biais du programme
Renvoyé special, a explique Cecile Chiffre,
professeur de français au lycee Chaque
annee, des etablissements sont sélectionnes
dans tout l'Hexagone, afin de recevoir une
personnalité du monde des medias Nous
avons eu la chance de faire partie des
heureux elus Ce sont les élevés de seconde
ayant opte pour l'enseignement de
détermination «litterature et societe» qui ont
pu profiter de cette opportunite » L'auditoire
n'a pas manque de poser de nombreuses
questions Comment sa venue a-t-elle ete
préparée? «Bien que nous ayons ete avertis a
la Toussaint du choix porte sur notre
etablissement, nous n'avons appns l'identité
de notre invite que récemment, indique
Laurence Thevenon, professeur
d'histoire-geographie Les jeunes n'ont
cependant pas ete dépayses En effet, depuis
le début de l'année scolaire, nous étudions
des thèmes lies a la liberte de la presse ou a

la fabrication d'un journal Nous avons
également consacre le demier cours a
l'élaboration d'une exposition sur Philome
Robert et Haïti Cet evenement constitue
donc un parfait couronnement de l'ensemble
du travail réalise » Pendant pres de deux
heures, le journaliste a pu expliquer son
parcours, sa profession «J'ai ete ému et
impressionne de l'accueil qui m'a ete
consacre», confie-1-il «Les élevés ont ete
particulièrement attentifs et interesses, s'est
félicitée Cecile Chiffre Leurs questions ont
davantage porte sur l'homme et sur Haïti,
plutôt que sur le metier, comme prévu
initialement Philome Robert a su capter leur
attention et installer une forme de complicité
II a vraiment essaye de leur faire prendre
conscience que la démocratie est un bien rare
et precieux Et en citant Albert Londres, que
le metier de journaliste consiste a "porter la
plume dans la plaie" »


