
 

« Renvoyé spécial » au lycée Xavier 

Marmier de Pontarlier 
Publié le 21 février 2015 par M.Christine Loureiro 

19 élèves de seconde suivent l’enseignement de découverte et d’exploration « Littérature et 

société » avec deux professeurs : Anne Lise, SES, et Claude Cuenot, Histoire-Géographie. Ils ont 

étudié la littérature africaine et s’intéressent au deuxième semestre aux médias en Afrique. C’était 

une chance de rencontrer, vendredi 20 février 2015, un journaliste ayant défendu, au péril de sa 

vie, la liberté d’expression. 

 

Dans la salle de classe réaménagée, étaient 

présents les deux professeurs, Alareny Baillo 

Bah, ancien journaliste de la Radio-Télévision 

Guinéenne, Marie Christine Loureiro, référente 

CLEMI. Didier Fohr, journaliste à l’Est 

Républicain, et Nadine Brocard, 

documentaliste, sont également restés quelques 

instants. 

Après une rapide présentation des personnes présentes, Alareny Baillo Bah a répondu aux 

questions que les élèves avaient préparées au préalable. Ils étaient curieux de savoir comment il 

était arrivé en France, pourquoi il avait quitté la Guinée, s’il envisageait d’y retourner un jour, ce 

qu’il pensait de la liberté d’expression en France. Le témoignage d’Alareny Baillo Bah a été 

poignant. Refuser de se taire, continuer à défendre un idéal, la liberté de la presse, malgré les 

insultes d’abord et les agressions physiques contre lui-même et sa famille ensuite, a beaucoup 

impressionné les adolescents. 

http://crdp.ac-besancon.fr/clemi/?p=1341
http://crdp.ac-besancon.fr/clemi/?author=30
http://crdp.ac-besancon.fr/clemi/wp-content/uploads/2015/02/IMG_5033.jpg


 

« Cette rencontre nous apprend des choses de manière différente. Le journaliste nous transmet ce 

qu’il a vécu, nous montre un aspect du journalisme plus réel », commente Lou. « On comprend 

aussi que les médias peuvent 

cacher des choses », souligne 

Suleyman. « On se rend compte 

que c’est compliqué de défendre 

la liberté d’expression, qu’il y a 

beaucoup de risques, de mises en 

danger », ajoute Lucie. Tous ont 

loué le courage du journaliste. 

Savoir qu’en France, il se sentait 

libre d’exprimer ses opinions et 

que pour les étudiants en 

journalisme guinéens, la France 

représentait un exemple à suivre les a à la fois surpris et réjouis. 

Les élèves ont demandé à rester en contact avec Alareny Baillo Bah via les réseaux sociaux. Ils 

pourront également voir ses reportages pour la RTG sur Youtube et lire ses articles sur le blog 

« L’œil de l’exilé » de la Maison des Journalistes qui l’a accueilli. 

www.maisondesjournalistes.org 
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