29 juin 2010

L’actu du jour
Otages français : 182 jours de détention !
Depuis le 29 décembre dernier, deux journalistes de France 3, Stéphane Taponier et Hervé
Ghesquière sont toujours prisonniers des talibans. Pour qu’on ne les oublie pas, Reporters sans
frontières déploie aujourd’hui une bâche géante sur les grilles du jardin du Luxembourg à Paris.
Les passants sont invités à y écrire un message de soutien.

De
puis le 29 décembre dernier, deux journalistes de France 3, Stéphane Taponier et
Hervé Ghesquière sont toujours prisonniers des talibans. (©AFP PHOTO / PATRICK
KOVARIK)

Que dit l’@ctu ?
Cela fait maintenant 180 jours de captivité. Alors qu’ils réalisaient un
reportage en Afghanistan pour le magazine " Pièces à conviction " de
France 3, le cameraman Stéphane Taponier et le reporter Hervé
Ghesquière ont été enlevés dans une province afghane par un groupe de
talibans*.
Après les déclarations du président de la République, qui condamnait
l’imprudence des deux journalistes, le gouvernement s’est enfin décidé à
négocier leur libération. Les ravisseurs exigent d’échanger les deux otages
français contre une quarantaine de prisonniers talibans.
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Néanmoins, les propos de Nicolas Sarkozy sur l’imprudence des deux
journalistes avaient choqué leurs familles et de nombreux journalistes. Car
ils ne respectaient pas le métier de reporter qui consiste à enquêter sur le
terrain pour parler de drame et de situation que trop souvent les journaux
n’abordent pas.
Dans une vidéo diffusée au mois d’avril, les deux otages demandaient au
gouvernement d’accéder aux demandes de leurs ravisseurs et de libérer les
prisonniers talibans. Depuis, en réponse à l’appel des deux familles, la
mobilisation de soutien est de plus en plus forte. À Nantes et à Bordeaux,
des portraits géants ont été affichés sur les murs, et, à Paris, Reporters
sans frontières déploie aujourd’hui une bâche géante au jardin du
Luxembourg. Si jamais tu as la chance de pouvoir y aller, n’hésite pas à leur
écrire un petit message de soutien !
—–
Dico du jour :
*Taliban : membre d’un mouvement islamiste fondamentaliste militaire, qui
veut appliquer de manière autoritaire et rigoureuse les règles de l’islam au
détriment des libertés individuelles. Les talibans ont pris le pouvoir en
Afghanistan et ont fait régner la terreur dans ce pays jusqu’en 2001.
—–
Le mot du jour : " otage "
" Otage " vient de l’ancien français " hostage ", qui veut dire " logement ".
Car, autrefois, les otages logeaient généralement chez celui à qui ils avaient
été livrés ! Un " otage ", c’est une personne que l’on retient prisonnière pour
obtenir quelque chose en échange.
—–
La question du jour :
Dans quel pays les deux journalistes de France 3 ont-ils été enlevés ?
– Pakistan
– Afghanistan
– Bengladesh
—–
Les sites ou articles du jour :
Sur les 20 ans de Reporters sans frontières
Le site de RSF
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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