
 

Marciano Romaric KENZO CHEMBO, Renvoyé Spécial  

au Lycée Louis-Thuillier d’Amiens (Picardie), le jeudi 18 décembre 2014 

 

« Je tenais à vous remercier pour le caractère exceptionnel de son intervention hier. Il a su captiver 

70 élèves de 15 ans pendant plus d'1 heure et demie. Ils se souviendront de ce moment. Et nous 

aussi» Thierry G., professeur  
 

« Je tenais à vous exprimer notre immense gratitude pour la venue de M.Kenzo Chembo aujourd'hui 

dans notre lycée. Son intervention a tenu les élèves en haleine et suscité des échanges ouverts et 

d'une grande richesse avec les élèves. Quelle expérience pour eux (et pour nous) ! Ils ont pu 

vraiment comprendre les enjeux de la liberté de la presse, pour les droits de l'homme, pour la 

démocratie, découvrir le courage dont des personnes comme M.Kenzo étaient capables pour 

défendre ou conquérir cette liberté, écouter enfin un témoignage fort sur la vie dans un pays du Sud 

en proie à la pauvreté et à la guerre. Ce fut un moment inoubliable pour ces jeunes, comme pour 

leurs professeurs. Nous remercions sincèrement M.Kenzo et lui souhaitons de pouvoir poursuivre 

dans ce métier pour lequel il semble avoir tant de talent et d'être en mesure bientôt de retrouver la 

Centrafrique» Jean-Christophe M., professeur 

 

« Il nous a raconté son histoire particulière. C'était émouvant, touchant. […] Ça m'a fait beaucoup 

réfléchir. On ne se rend pas compte de la chance que l'on a. […] Ils se battent pour nous au péril de 

leur vie, pour que tout le monde sache» Lucile A. 

 

« Un homme courageux, passionné, qui avait soif de transmettre sa passion. […] Rencontre 

émouvante, qui fait ouvrir les yeux sur le métier de journaliste, ses risques et sa nécessité» Antoine 

R. 

 

«Pour moi ça a été une leçon de vie. Il a défendu ses convictions sans jamais reculer. […] Je pense 

que tous peuvent être fiers de lui, sa famille, ses enfants, ses amis. Tout le monde devrait lui être 

reconnaissant» Eugénie E. 

 

« C'était surprenant. Il racontait ce qu'il a vécu en souriant, on ne croirait pas qu'il a vécu tout ça» 

Darina M. 

 

« C'est horrible de voir à quel point la liberté de la presse est bafouée dans certains pays» Léah T. 

 

« Je savais qu'il y avait des différences entre la France et certains pays d'Afrique, mais je ne pensais 

pas que c'était à ce point» Cécile C. 

 

« On ne se rend pas compte des facilités que l'on a à vivre en France, par rapport à d'autres pays. 

Nous pouvons avoir de petits problèmes en France mais ce n'est rien comparé aux multitudes de 

vrais problèmes qu'ils ont» Stella H. 

 

« Il nous a fait partager sa passion du journalisme, les avantages comme les inconvénients» Elisa C. 

 

« Pour sa passion, pour son message sur la nécessité de la liberté de la presse, il a tout abandonné, 

sa famille, pour se retrouver seul contre les personnes qui l'ont menacé» Alexane L., Cécile C. 

 

« Il est impressionnant car après tout ce qu'il a vécu, il est déterminé à retourner en Centrafrique et à 

créer une radio» Emilie D. 

 

« Il a réussi par la parole à nous faire vivre tout ce qu'il a vécu dans son pays, toutes les émotions» 

Alexane L. 


