
Presse oppressée?  
Lors de la journée internationale de la presse, qui a eu lieu le 24 mars 2016, 

deux classes d'élèves de seconde du lycée Thiers ont accueilli six journalistes de 
différents horizons, dans l'optique de présenter leur métier et de débattre sur la liberté
d'expression. 

 Au cours d'un débat vif et animé les élèves 
ont discuté librement avec les six journalistes 
présents. Michel Gairaud, rédacteur en chef 
du journal satirique Ravi fondé en 2003 était 
parmi nous ainsi que Nelly Flecher, 
journaliste chez Radio Grenouille, fondé en 
1981 par Richard Martin, Iliès Hagoug, 
journaliste pour la Nuit Magazine sur le web, 
Jose Manuel Torres, pigiste originaire du 
Honduras, journaliste en Europe et en 
Amérique latine, Coralie Bonnefoy, ancienne 
journaliste chez la Provence et qui est 
actuellement une journaliste indépendante, et 
également Coline Charbonnier, qui a 
travaillé au Liban et installé depuis peu à 
Marseille en tant que pigiste.

Une situation inquiétante de la presse

La liberté d'expression n'est pas la même 
dans tous les pays du monde. Comme nous 
l'a dit Coline Charbonnier, les pays en guerre 
sont des lieux où cette liberté est plus 
restreinte que dans d'autres pays. 
Michel Gairaud a expliqué qu'en France,    
cette restriction était dû essentiellement à la 
pression économique liée à la politique. 
En France, la presse est libre ce qui peu 
entraîner la diffusion d'information 
compromettante dans certaines situations.

Les élèves ont ensuite longuement débattu 
entre eux et avec les journalistes sur les 
attentats les plus récents. Les élèves se sont 
questionnés sur l'impact des attentats sur la 
liberté d'expression en France et dans le 
 

   Monde. Ainsi que sur les attentats de Paris qui 
ont créé un choque émotionnel mondial suivi de 
mobilisation de soutient dans les rues et sur les 
réseaux sociaux. 

 Les lycéens ont évoqué ensemble leur opinion sur 
 la forte médiatisation des attentats de Paris et sur 
la minimisation, selon certains des actes 
terroristes dans les autres pays. La vivacité du 
débat a permis à chacun de prendre la parole et à 
des opinions différentes de s'exprimer. 

Baptiste Altountopian, Aziz Aouni, Alizé Lopes, 
Capucine Lacroix.


