MÉDIAS

Une journaliste exilée témoigne au lycée
Mendès-France de Péronne
Elyse Ngabire a dû fuir le Burundi. Elle a raconté son histoire aux
Bac pro de Mendès-France.
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La journaliste a raconté son histoire devant une vingtaine d'élèves.

L

es élèves l’ont écoutée dans un silence religieux, sans l’interrompre une

seule seconde. Elyse Ngabire, 41 ans, journaliste burundaise, a dû fuir son pays
en septembre 2015 après avoir fait l’objet de menaces de mort. Elle a rencontré
lundi après-midi 19 mars une vingtaine d’élèves en Bac pro Métiers de

l’électricité et de ses environnements connectés (MELEC) du lycée MendèsFrance, pour l’opération Renvoyé Spécial, qui s’inscrit dans le cadre de La
Semaine de la presse et des médias. Depuis cet exil forcé, elle a atterri à Paris et
a rejoint La Maison des journalistes, une association qui accueille et accompagne
des journalistes contraints de fuir leur pays pour avoir voulu pratiquer une
information libre.
« Un jour, on est venu m’annoncer que j’étais en danger et qu’on me retrouverait
morte »
Elyse Ngabire, journaliste
Après des études de médecine puis de communication (les écoles de
journalisme ont été supprimées au Burundi), Elyse Ngabire a intégré l’équipe du
journal Iwacu et se spécialise en politique. Elle se retrouve aux premières loges
lors du coup d’État de 2015. C’est à ce moment-là que les menaces se sont
intensifiées à l’encontre des journalistes burundais. « Les radios du pays ont été
détruites, les sites internet et radios ont été brouillées. L’intimidation était réelle et
a provoqué un climat de peur chez les journalistes. Un jour, on est venu
m’annoncer que j’étais en danger et qu’on me retrouverait morte. J’ai alors
décidé de fuir mon pays. Je suis partie sans mes enfants, qui m’ont rejoint
l’année suivante »
La jeune femme est aujourd’hui réfugiée politique et travaille quelques heures par
jour comme agent d’accueil dans une gare. Elle souhaite bien sûr reprendre sa
plume un jour. De notre correspondant.
Patrick Delaby
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