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Rencontre autour de la liberté de la presse ce vendredi

au lycée Desfontaines avec la venue d'un journaliste

syrien, réfugié politique en France.

Nabil Shofan était à Melle dans le cadre de l'opération

Renvoyé spécial organisée par la Maison des journalistes

de Paris, et le Centre de liaison de l'enseignement et des

médias d'information basé à Poitiers. Une visite

orchestrée par Marie-Noelle Chaton, conseillère

principale d'éducation.

Une rencontre en trois temps

« Il me semblait intéressant d'organiser cette rencontre

pour deux raisons, le lycée possède une bonne équipe

de lycéens qui s'investissent dans le journal du lycée et

aussi parce que les lycéens ont des droits d'expressions

et c'est important de leur montrer combien c'est

important, par rapport à ceux qui n'ont pas ces droits. Par

ailleurs les terminales ES sont très concernés par la

liberté de la presse, cet échange leur était donc aussi destiné. »

La rencontre a été préparée en trois temps, d'abord avec l'équipe du journal avec présentation de la situation en Syrie, ensuite avec les conseillers de la vie lycéenne et enfin

avec les enseignants de la classe de terminale ES. Chaque élève de ces trois groupes a préparé deux questions, en anglais, Nabil Shofan ne parlant pas le français.

A la suite de la rencontre, les élèves de terminale ES ont suivi deux heures consacrées à l'actualité syrienne et aux difficultés d'y exercer le métier de journaliste. Nabil Shofan a

expliqué aux lycéens s'être fait arrêter à la suite d'un article dénonçant les atrocités et meurtres commis par le gouvernement syrien. Emprisonné pendant une semaine, son

avocat l'a aidé à fuir vers le Liban et la Jordanie d'où il a pu partir pour la France.

Les lycéens l'ont questionné sur son métier, sur la situation de l'éducation en Syrie mais aussi sur sa vision des attentats contre Charlie Hebdo et enfin comment il envisage la

suite de sa carrière de journaliste. Un échange rendu possible grâce à deux élèves bilingues, Nina et Alexandre.

Deux élèves de classe de première ont été chargés d e rédiger un article à paraître dans le prochain nu méro du journal du lycée On s'en Melle.
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La venue de Nabil Shofan au lycée Desfontaines a permis d'évoquer de façon très concrète ce qu'est la liberté de la presse. - dr
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