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Le mercredi 13 juin, la journaliste soudanaise Mai OSMAN est allée à la rencontre des
élèves du lycée la Tournelle de la Garenne-Colombes. Cet événement a été organisé dans
le cadre de l’opération Renvoyé Spécial, en partenariat avec le Clemi et Presstalis. Il a
également bénéficié du soutien de la région Ile-de-France.
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La journaliste Mai Osman a été chaleureusement accueillie par l’équipe pédagogique à son
arrivée au lycée La Tournelle, situé dans l’académie de Versailles. Dans le cadre de
l’opération Renvoyé spécial, elle a échangé pendant deux heures avec les élèves de
l’établissement sur la situation de son pays d’origine et son parcours.

Originaire du Soudan, Mai Osman a travaillé pour plusieurs médias de presse écrite et de
télévision. À travers ses reportages, elle a enquêté sur le travail des enfants en zones de
guerre. En situation de forte précarité, nombreux sont ceux  qui risquent leur santé et leur
vie en travaillant pour des industries du pays à un âge où ils devraient aller à l’école. Une
réalité que la journaliste a souhaité dénoncer et qui lui a attiré les foudres du
gouvernement. N’étant plus en sécurité dans son pays, elle a été contrainte de s’exiler.

Lors de cette rencontre, le parcours de la journaliste est ainsi devenu le fil conducteur
d’une discussion sur l’histoire, la politique, la situation des droits de l’homme et bien sûr
celle de la liberté de la presse au Soudan.  Un témoignage poignant, qui comme le montre
les réactions des élèves à l’issue de cette rencontre, permet de mieux comprendre la
censure dans ce pays et l’importance du droit à l’éducation:

« J’ai compris à travers le témoignage de la journaliste, l’importance et la signification du
mot liberté. »

« Cette rencontre m’a ouvert l’esprit et m’a permis de découvrir ce qui peut se passer dans
d’autres pays du monde ».

« L’histoire de la journaliste m’a frappé et touché. Elle raconte une réalité alarmante ».

Notre actualité en vidéos…
… Et en photos !
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