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La liberté de la presse pour les lycéens
Éducation

La classe de seconde et ses tee shirts, encadrant Maria qui ne peut s'exposer, son nom est un pseudonyme./Photo DDM

Sensibiliser les lycéens à la liberté d'expression et au pluralisme dans les médias par la rencontre avec des journalistes réfugiés politiques en France,
tel est l'objectif de l'opération Renvoyé spécial menée par la Maison des journalistes depuis 2006 en collaboration avec Presstalis et le Centre de
liaison de l'enseignement et des médias d'information (Clemi).
À l'occasion de la 28e semaine de la presse et des médias dans l'école, dix rencontres spéciales étaient prévues dans différentes régions de France
avec des journalistes de tous les continents, dont une au lycée JeanPierre Vernant de PinsJustaret.

Journaliste rwandaise
Maria Kuandika, journaliste rwandaise, vit à la maison des journalistes depuis septembre 2016 ayant dû fuir son pays, suite à différentes altercations et
menaces. Elle fit un exposé de sa situation et de celle de son pays. Le groupe de 24 élèves de seconde, classe de Mme Mignot professeur de lettres
modernes qui a organisé ce projet, avait pour l'occasion revêtue un teeshirt sur lesquels ils avaient inscrit des slogans ou dessins pour la liberté de la
presse. Ce geste a fortement ému Maria, et les questions auxquelles elle a répondu à montrer, comme pendant sa présentation, tout l'intérêt suscité
par ce qui est maintenant un combat pour elle et combien d'autres journalistes dans le monde.
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