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Sud Ardèche
La liberté d'expression dans les médias au lycée Marie-Rivier

A la demande du CDI, la Mai-
son des journalistes (MDJ)
et le Centre de liaison de

l'enseignement et des medias
d'information (CLEMI) ont sélec-
tionne le lycee Mane-Rivier pour
recevoir un journaliste syrien,
M Tawil

Dans le cadre de « la semaine
de la presse a l'école », Bassel
Tawil témoigne en tant que pho-
tographe reporter en Syne, réfugie
en France II s'agit d'un temoi-
gnage entre un journaliste réfugie
en France et des lycéens sur la
liberte d'expression dans les

medias C'est aussi l'occasion
unique pour les élevés de ren-
contrer un journaliste exile qui
parle de son expenence et les sen-
sibilise a la cause de la liberte de
la presse et de la defense des
démocraties BeloucifRomdhana
et Lamine Alitatar ont ete charges
d'interpréter en langue arabe les
questions-réponses Bassel Tawil
a fm les massacres en Syne, est
descendu dans la rue pour pro-
tester contre la censure, la pnva-
tion des droits et des libertés Pour
cela, il a ete plusieurs fois arrête
par la police

Bassel Tawil est intervenu dans le
cadre de la Semaine de la presse
à l'école.

La M D J l'a aide a trouver un
logement, et a s'mscnre a la Sor-
bonne a Pans ou il suit des cours
de mathématiques et d'informa-
tique Actuellement, il travaille
en tant que web designer II a ren-
contre les élevés de 1L-ES et Ter-
minale L-ES pour echanger sur
la situation en Syne, son activisme,
sa vision des evenements dra-
matiques, de la menace terro-
riste

La plupart des questions ont
ete posées en anglais par les
élevés, Bassel parlant arabe et
anglais


