
Dans le cadre du « Prix Bayeux-Calvados des Reporters de 

guerre 2016 », deux articles de lycéens de 1ère S4 encadrés 

par M. Gendreau ont été publiés dans le Journal des 

Lycéens « Citoyen du Monde » 

 

Reportage MONT SINJAR, MONT DU DÉSESPOIR 

« En août 2014, près de 300 000 Yézidis se sont réfugiés sur le Mont 

Sinjar afin d'échapper à Daech Cette minorité ethnique et religieuse 

d'Irak est assiégée et attaquée chaque jour par l'État islamique qui lui 

reproche d'avoir des idéaux ne se rapportant pas à l'Islam. La survie de 

ces Yézidis dépend de l'aide humanitaire qui arrive par hélicoptère, des 

vivres sont lâchés en plein vol. Malheureusement beaucoup se fracassent 

au sol, devenant inutilisables. Pendant les rares fois où l'hélicoptère se 

pose, quelques hommes, femmes et enfants en profitent pour 

embarquer et quitter la zone mais la plupart restent sur place encerclés 

par les forces de Daech. Pour eux le mont Sinjar devient le mont du 

désespoir, au fil des assauts, ils ne savent pas combien survivront. » 

Lili TURBAN, Juliette ROSTAGNO - Aliénor BEN M'RAD-LEBLOND 1S4 

 

Reportage en PALESTINE 

« Pendant ce reportage, nous flous retrouvons immergés en Palestine, au cœur de Gaza où s'affrontent pour la troisième 

fois depuis 2009 le Hamas et Israël. C'est la nuit à Gaza. Les bombes pleuvent sur le territoire palestinien. Nous sommes 

ensuite projetés dans un hôpital submergé par l'arrivée des blessés. Parmi eux, des hommes, des femmes et des enfants. 

Les radios sont examinées à la seule lumière des néons, ce qui montre à quel point l'hôpital est dépassé par les 

événements. On assiste également au terrible spectacle des familles fuyant les zones bombardées, le plus souvent à bord 

de charrettes. Parmi ces personnes, on distingue une fillette assise parmi les objets emportés. Ceux qui n'ont pas eu le 

temps de fuir enterrent leurs morts, dans la douleur et les larmes. Même si l'État israélien prétend se défendre contre le 

Hamas, le reportage montre que la réponse de l'armée israélienne est disproportionnée et que de nombreux civils en 

sont victimes. » 

Louis BRÉAND, Haroun CHAREF, Sami HARIGUA - 1S4 

 


