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Arrestation et torture
Les autorités dictatoriales de 

son pays l’ont arrêté illégale-
ment et torturé pendant dix 

jours par la légion P.I.R.E. Le 
journaliste a reçu ensuite des 
menaces de mort : ses bour-
reaux l’accusaient d’outrager le 

Journaliste politique, Christian Nascimento a quitté 
clandestinement le Congo en juillet 2018. Photo DR.

L e 13 juillet 2018, Christian 
Nascimento a quitté clan-

destinement son pays d’origine 
suite aux persécutions qui dont 
il a été victime à cause de ses 
publications en tant que journa-
liste politique. Il avait notam-
ment publié un article d’espoir 
et de défense du principe démo-
cratique pour soutenir la mar-
che du 25 février 2018 organi-
sée par le comité laïc de 
coordination (un mouvement 
catholique), en défense de la 
Constitution et de l’accord de la 
Saint-Sylvestre.

chef de l’État, d’atteinte à la 
sûreté de l’État et d’excitation à 
la haine.

Christian Nascimento inter-
viendra devant les jeunes du ly-
cée Pange dans le cadre de 
l’opération Renvoyé spécial, qui 
existe depuis 2006. Elle est or-
ganisée par la Maison des jour-
nalistes en partenariat avec le 
CLEMI, Centre de liaison de 
l’enseignement et des médias 
d’information.

Sensibiliser à la liberté 
d’expression

Elle mobilise des journalistes 
de la Maison des journalistes 
qui interviennent auprès de ly-
céens partout en France et dans 
les territoires d’Outre-Mer. Il 
s’agit de sensibiliser les jeunes à 
la liberté d’expression et de la 
presse et aux valeurs citoyennes 
à travers le témoignage et 
l’échange avec un journaliste en 
exil. Plus de 10 000 élèves ont 
ainsi participé à cette opération. 

Organisée sur plus de dizaines 
de rencontres par an, elle a sus-
cité de nombreux retours posi-
tifs : tant d’un point de vue créa-
tif et éducatif qu’en permettant 
aux élèves et à leurs enseignants 
d’aborder les questions fonda-
mentales de la liberté de la pres-
se, la tolérance, la démocratie et 
les droits de l’Homme.

La Maison des journalistes est 
une association loi 1901, située 
à Paris qui accueille et accom-
pagne des journalistes con-
traints de fuir leur pays pour 
avoir voulu pratiquer une infor-
mation libre. Il s’agit d’un lieu 
de résidence provisoire pour 
ces exilés, professionnels de l’in-
formation, un endroit pour se 
reconstruire et continuer la mo-
bilisation en faveur de la liberté 
de la presse et trouver un espace 
de publication dans son journal 
www.oeil-maisondesjournalis-
tes.fr, la MDJ a accueilli 400 
journalistes environ venus 
d’une soixantaine de pays.
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Un journaliste congolais 
persécuté pour ses écrits
Aujourd’hui mardi 7 mai, 
Christian Nascimento, 
journaliste congolais en 
exil, interviendra dans 
le cadre de l’opération 
Renvoyé spécial 
au lycée Jean-de-Pange. 
Il témoignera 
de son parcours 
de professionnel 
de l’information exilé.


