Bienvenue en France, bienvenue au lycée du pays de Condé !
Grâce à la MDJ (maison des journalistes), le Lycée du Pays de Condé a reçu, le jeudi 19 avril
2018, Jamshid HABIB ZADA, journaliste réfugié afghan menacé de mort par les Islamistes
radicaux. La maison des journalistes est la première association à Paris qui accueille, héberge
et accompagne des journalistes exilés, souvent pour des raisons politiques.
« Il est de ma responsabilité en tant que journaliste de dénoncer la vérité au peuple(…) j’aime mon métier. »
En effet, Jamshid HABIB ZADA est un journaliste afghan spécialisé dans les faits politiques et il considère son
métier de journaliste comme une mission. Tout comme la MDJ, le journaliste est très investi dans la lutte pour
la liberté d’expression.
Professeurs et élèves de BTS communication et de première Littéraire ont accueilli le journaliste afghan au Lycée
du Pays de Condé pour une rencontre riche en émotion et pleine de découvertes. Durant cette demi-journée,
les questions ont fusé et le journaliste n’a donc pas hésité à répondre avec une honnêteté et une franchise hors
du commun.
Jamshid Habib Zada raconte aux élèves son engagement au service de la vérité. C’est dans une République
islamique que l’homme de 34 ans tente en vain d’exercer son métier de journaliste, pas toujours facile dans un
pays où la censure est à son apogée…
Cependant, c’est courageusement que Jamshid HABIB ZADA dénonce l’utilisation des enfants dans les attaques
suicides perpétrées par les Islamistes radicaux à travers un reportage regroupant plusieurs témoignages de
jeunes garçons âgés de 14 à 18 ans.
Il prend également la défense d’Arkhunda Malikzada, une jeune femme assassinée publiquement suite à
plusieurs accusations mensongères concernant son infidélité.
Les élèves écoutent médusés comment
Jamshid Habib Zada d’abord menacé, a
été contraint de fuir son pays avec l’aide
de son chef le 16 novembre 2015 avant
d’obtenir le statut de réfugié politique en
avril 2017. Une prise de décision qui n’est
pas
sans
conséquences
encore
aujourd’hui. Il explique comment il a
appris le français sur youtube pendant
trois mois après qu’une fonctionnaire de
la Sécurité Sociale ait exigé qu’il s’exprime
en français. Une étudiante lui témoigne
spontanément son admiration devant une
telle détermination.

Jamshid HABIB ZADA en salle polyvalente du Lycée du Pays de Condé.

Quel est votre rêve ? lui demande une lycéenne J’aime mon pays et mon rêve serait qu’un jour, il puisse être
libre et en sécurité et enfin voir l’égalité entre les hommes et les femmes (...) voir le monde aller mieux. ». C’est
sur cette note d’espoir que s’achève une rencontre inoubliable pour les futurs citoyens.
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