Choquant. La violence émanant des reportages,
les commentaires des journalistes, associés à
des images chocs exposant blessures et
brûlures, sont des révélateurs puissants de
l'horreur de la guerre.
Owen Adam -Lycée E. Littré
Avranches

En chiffres :
520 957, c'est le nombre, d'après l'ONU, d'arrivées par la
Méditerranée depuis le 1er janvier 2015.
2800 de ces migrants ont trouvé la mort durant cette
traversée depuis le début de l'année. Les prévisions de
l'ONU pour 2016 sont presque les mêmes qu'en 2015 :
elles prévoient que plus de 700 000 migrants essayeront
de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe.
Jordan Tristan

La guerre est un conflit, des peuples qui se
confrontent contre d'autres personnes, de toutes
sortes, certains, qui n'aiment pas la guerre, mais
qui sont parfois obligés de la faire, et d'autres, qui
ne sont pas obligés, mais qui aiment la guerre. Les
civils subissent toujours la guerre.

Raulic Maëlys - Lycée Littré, Avranches

Le prix Bayeux-Calvados c'est une expérience sous forme de
reportages vus et vécus par des lycéens de BasseNormandie. Ces reportages de guerres nous ouvrent les
yeux sur les horreurs de la guerre au travers de témoignages
de civils effrayés, consternés et brisés par la perte de leurs
familles, mais aussi des interviews de combattants.
C'est aussi une récompense pour des journalistes qui, à force
de travail et de recherches, nous ont apporté de nombreuses
informations et nous ont fait mûrir, réfléchir.

Ambre Argney Lucie Bellanger

J'ai fait ce dessin pour expliquer que nous ne pouvons pas comprendre ce
qu'il se passe dans les pays en guerre. Nous ne pouvons pas non plus
comprendre comment les civils vivent car nous ne connaissons pas
réellement les difficultés qu'ils ont.
Owen Adam -Lycée E. Littré, Avranches

Le dessin représente l'interview de Stéphane Siohan dans l’amphithéâtre
de la Morandière à Granville. Il est en lien avec les réponses données
par le journaliste. Dans les bulles, on trouve des phrases marquantes de
l'interview.

Mon dessin s'inspire de cette image prise dans valse avec Bachir, elle
représente un journaliste et son cameraman marchant au milieu d'un
champ de bataille. J'ai retiré et ajouté des éléments à mon dessin
pour bien appuyer sur le fait que c'est un journaliste.
Théo Roger 202 Lycée Littré.

J'ai travaillé sur les passeurs en
Libye cela m'a donc amener à
illustrer ce thème, sur mon
image j'ai représente un bateau
emprunté par beaucoup de
personnes qui ont payé a un
prix élevé cette traversée, cet
argent ce trouve dans la
sacoche du passeur.
Trublet joackim -Lycée E.
Littré, Avranches

Interview de Stéphane Siohan

Peut-t-on tout montrer tout raconter ?

que à un moment donné a quoi ça sert d'être
là-bas si je vous raconte pas se que vois ? Si je
me mets des limites ça ne sert à rien d'y aller.

Avec les images, la vidéos, avec la photo c'est
« Tout peut se montrer. Moi, je travaille pour la
différent parce qu'avec les mots, on met les
presse écrite principalement, mais aussi pour la
images qu'on veux derrière. Chacun met
télévision et la radio. Je crois qu'avec mes
l'image qu'il veux. La vidéo c'est plus difficile, il
mots, je peux tout faire passer. L'avantage c'est
y a des choses qui choquent… A-t-on le droit de
que les mots ne sont pas comme une caméra :
mettre 20h des images de sang ? De corps
je ne montre pas de sang, pas de blessure, pas
mutilés ? Des litres de sang ? Alors que des
de plaies qui pullulent. Mais je peux aller très
enfants vont les voir. C'est une question
loin dans la description de choses qui sont très
difficile. Ça sert à rien d'entrer dans le gore, un
difficiles [...]
corps de près ou de loin apporte la même
info[…] Mais je pense que pour une vrai prise
En Ukraine, je me trouvais à 40km du crash de
de conscience des gens, il faut les conforter à
l'avion de la Malaisie air lines en juillet 2014
sur les horreurs les rendre plus palpables, plus
qui à été touché pas un missile [...] Je me suis
réelles. Donc oui je pense, je pense qu'il faut
rendu là-bas, et j'ai vu la chose la plus
montrer plus.
choquante de ma vie et je m'en rappellerais
toute ma vie. Il y avait des corps partout, des
Céleste Buquet et Servane Dubourg.
gens encore assis sur leur siège… […] Et moi,
dans mon articles, je décris ce que j'ai vu parce

Bonjour Stéphane Siohan, pouvez-vous vous présenter, ainsi que votre métier?
Je suis installé depuis bientôt deux ans dans la ville de Kiev où j'y exerce mon métier de reporter. Je
me considère comme un journaliste et non comme 'reporter de guerre'.
Peut-on tout montrer?
Cela dépend de la façon de diffuser l'information. La photo ou la vidéo choqueront forcément plus
qu'un article. Par exemple «Je me suis retrouvé confronté à cette question lorsqu'il y a eu le crash de
l'avion de la Malaysia Airlines en juillet 2014, dans l'Est de l'Ukraine en zone de guerre. Je me suis
donc rendu sur place et j'ai vu des photographes qui ont pris des clichés absolument incroyables
parfois extrêmement durs. Je pense notamment à une photographie de Jérôme Sessini où l'on voit un
corps qui avait traversé le toit d'une maison et qui était tombé dans le salon. Il y a des images qui
choquent et ma question est 'peut-on montrer ça au journal de 20h, alors qu'il y a des enfants qui le
regardent?'.
Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier ?
J'ai toujours aimé lire le journal et le sport dans un premier temps, lorsque j'étais en primaire, je
l'empruntais à mes parents et je le lisais à l'école. Quand j'étais en sixième, il y a eu un grand
bouleversement avec la chute du mur de Berlin, la révolution en République Tchèque, la chut des
régimes communistes. Tout cela m'avait fasciné, choqué. Cela m'intéressait énormément et j'ai donc
décidé des poursuivre les études là-dedans, et j'en suis rendu là, à être journaliste.
PICHARD Clara
SIMON Angèle
Lycée Émile Littré d'Avranches

La Libye est un pays d'Afrique du Nord, actuellement en
pleine instabilité politique à la suite du renversement du
dictateur, Mouamar Kadhafi, le 20 octobre 2010. A cause de
sa proximité avec les grandes zones de conflits (Syrie,
République démocratique du Congo, Palestine, etc.) la
Libye est devenu une « porte de sortie » de l'Afrique vers
l'Europe. Ce ne sont donc pas que des Libyens qui fuient
leur pays mais des gens de différentes nations en guerre en
espérant trouver la sécurité et de meilleures conditions de
vie.
Jordan Tristan, 207, Lycée Littré

Les civils effrayés et consternés du Darfour
Dans la région soudanaise du Darfour, les villages sont bombardés et attaqués par le gouvernement
d'Omar El Bechir, recherché pour génocide par la CPI.
Adam, sept ans, souffre, comme beaucoup d'autres civils, de grosse brûlures causées par ces bombes.
Toutes ces personnes doivent fuir leur village pour survivre : nombreux sont ceux qui se réfugient dans
les montagnes du Mont Marra. Mais depuis plus de 5ans, aucune aide humanitaire ne leur est
apportée. De plus la nourriture se fait rare : à peine un repas par jour, et quand elle est inexistante,
les réfugiés du Mont attendent la mort.
Les soldats de l'armée de libération du Soudan combattent ,depuis plus de 12ans, les forces
gouvernementales pour qu'elles ne puissent pas exterminer les nouveaux réfugiés pendant qu'ils
tentent d'atteindre les montagnes.
Les villageois retranchés ne comprennent pas les actes du gouvernement : « On ne sait pas pourquoi le
gouvernement nous bombarde, on ne sait pas ce qu'on leur a fait. Nous ne sommes que des pauvres
civils » témoigne une femme, « nous restons ici, dans ces caves à attendre la mort » dit une autre,
qui a fuit son village avec ses huit enfants.
Les civils sont les plus grandes victimes de toute les guerres, elles perdent leur famille, leur amis, leurs
biens. Et même si certains s'en sortent, les séquelles sont bien là, et les souvenirs sont plus que
violents dans les esprits.

Ambre Argney
Lucie Bellanger

Les civils ont une place importante dans les conflits mondiaux. Bien
que leur situation soit préoccupante, peu de gens ont vraiment le
courage d'agir pour les aider à s'en sortir. Ils éprouvent de grandes
difficultés à survivre contre les armées qui s'en prennent à eux. Ils
n'ont aucun moyen, pas d'armes, peu d'argent en général. Ils sont
simplement victimes des tensions politiques.
Leurs conditions de vie sont souvent déplorables : bombardements,
attentats, et parfois même viols. Leur situation est si grave et si
choquante, que l'on se croirait dans un film de guerre, voire un jeu
vidéo or il s'agit bien de la réalité. Beaucoup d'entre eux meurent
dans des guerres civiles qui s'étendent parfois sur de très longues
durées.

Canelle COCO, Emma LE CORVIC, lycée Émile Littré, Avranches

