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Depuis la rentrée, les élèves de 2nde Eleec A se sont engagés avec leur professeur 

de lettres-histoire dans un projet sur le journalisme et la liberté 

d’expression : Renvoyé Spécial, financé par Presstalis. La classe, sélectionnée par 

la Maison des Journalistes et le Clemi, va étudier durant toute l’année l’actualité, 

les médias, le journalisme, la fabrication de l’information et aborder la question de 

la liberté de la presse dans le monde. Au programme : analyses de journaux, 

écriture d’article de presse, recherches documentaires, portraits de journalistes 

engagés menacés dans l’exercice de leur travail, exposés oraux… 

Mercredi 10 décembre 2014, les élèves ont rencontré au CDI, M. Bah, journaliste 

reporter guinéen à la RTG (Radio Télévision Guinéenne), réfugié en France depuis 

le 9 juin 2014. Durant 2 heures, le journaliste a présenté son parcours, son travail et 

les raisons qui l’ont poussées à fuir son pays. A cause de ses prises de position sur 

la situation de son pays, Alareny Baillo Bah a été agressé, sa famille menacée, son 

père assassiné. Contraint de s’enfuir seul pour la France, il est aidé et soutenu par la 

Maison des journalistes et continu de publier sur le site L’oeil de l’exilé. 
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Sans fatalisme et avec beaucoup de courage, Alareny Baillo Bah a su partager avec 

les élèves ses espoirs et sa détermination à lutter contre l’oppression et poursuivre 

son combat pour la liberté d’expression et de la presse. 

Durant cette rencontre, les élèves ont posé beaucoup de questions sur l’exil 

d’Alareny Baillo Bah, sur ses conditions de travail en Guinée et sur l’actualité. Les 

élèves ont été particulièrement sensibles aux conséquences de son engagement pour 

défendre le droit d’informer sans censure. Bientôt les élèves publieront leurs 

articles sur cette rencontre.  

L’actualité meurtrière de ce début d’année 2015, avec l’attentat perpétré mercredi 7 

janvier 2015 à l’encontre de l’équipe de rédaction du journal satirique « Charlie 

Hebdo », rappelle la nécessité de défendre la liberté d’expression partout dans le 

monde. Dans une démarche citoyenne, les élèves vont étudier, avec leur 

professeure de lettres-histoire, le dessin de presse à travers des exemples de dessins 

et notamment certains réalisés par les journalistes assassinés mercredi 7 

janvier: Charb, Cabu, Wolinski, Tignous, Honoré, Elsa Cayat, Mustapha Ourad. 
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