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Liberté d'expression. Lin Guinéen témoigne

Les iyceens, en compagnie de Sophie Boivm, professeur de litterature et de theatre au lycee lean Moulin, ont presente les tra
vaux réalises sur le thème de la liberte de la presse a Abdoulaye Djibril Bow, journaliste gumeen, exile a Paris

Des élevés de terminale du lycee
Jean Moulin ont planche sur la
liberte d'expression, dans le cadre
de la Semaine de la presse Abdou
laye D|ibnl Sow était leur invite,
leudi Menace de mort dans son
pays, ce journaliste gumeen est exi
le a Paris
« Les élevés suivent un cours d'en
seignement civique juridique et
social, tous les quinze jours L'ope
ration "Renvoyé special de la Mai
son des journalistes" est parfaite
pour les sensibiliser a la liberte
d'expression », souligne Sophie Bol
vm La professeur de litterature et
de theâtre a monte un projet avec
ses élevés qui s'est traduit par la
rencontre avec Abdoulaye DJI
bnl Sow

« J'interviens pour parler de la liber
te d'expression En France, elle est
respectée Et depuis les douloureux
evenements du ll janvier, les Fran
cais en ont pris pleinement
conscience Maîs, dans d'autres
pays, ce n'est pas le cas J'ai choisi
le metier de journaliste pour
defendre les libertés, avec pour
ambition de dénoncer les mjus
tices », témoigne t il

Fragile
Le journaliste a détaille le difficile
chemin de son pays pour accéder a
la démocratie, depuis la mort de
Toure et l'élection, en 2010, d'Aï
pha Conde pour un mandat de
cinq ans Un parcours marque par
la présidence du capitaine Moussa

Dadis Camara qui, refusant une
veritable transition démocratique,
entraîna une sanglante repression
le 28 septembre 2009
Abdoulaye Djibril Sow a parle de
son parcours Depuis sa participa
tion a un debat, le 19 septembre
2012, a Conakry, il est victime de
persécutions A la suite d'une de
ses enquêtes sur un commandant
de gendarmerie de son pays, au
cours de laquelle il a mis en evi
dence un détournement de
deux milliards de francs gumeens,
il a fait l'objet de représailles Le
26 septembre 2014, il a échappe a
un assassinat Depuis le 1er octobre
2014, il est réfugie en France et est
accueilli a la Maison des journa
listes, a Paris


