
Journidée :

Nous avons interviewé, M. Valentin Devigne, journaliste de 44 ans.
Notre journaliste, Lola Montaigue est allé dans le pays de M.

Devigne  (Excaloria)  pour  lui  poser  plusieurs  questions  sur  la  liberté
d’expression.
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La liberté d’expression

                                                                        

1- Pour vous, c’est quoi la 
liberté d’expressions ?

En tant, que journaliste, la 
liberté d’expressions est un droit 
fondamental dans mon métier 
car on peut s’exprimer librement 
mais en respectant les lois.

2- A votre avis, est-ce que c’est 
indispensable ?

Oui, c’est indispensable, sans 
cette liberté nous n’aurions plus 
de moyens de communication et 
il n’y aura plus d’égalité dans le 
monde.

3-Est-ce que votre pays est une 
démocratie ou une dictature?

Mon pays est une démocratie car 
nous avons des libertés et des 
droits. Nous pouvons nous 
informer sur notre pays.

4- Avez-vous déjà était dans un 
pays de dictature ?Avez-vous 

aimez cette réforme ?
Oui je suis déjà allé dans une 
dictature. Pour moi, c’était 
catastrophique car nul ne 
pouvait exprimer ses opinions et 
aussi au regard des médias.

5- Vous qui êtes dans la presse, 
y a-t-il des débats dans votre 

travaille ?
Oui, nous avons des débats sur 
les actualité, nos articles et nos 
opinions.
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6- Dans le monde entiers , les 
journaliste sont-ils égaux vis à vis de 

la libertés d’expressions ?
Oui, nous sommes égaux entre nous 
car de temps en temps on travaille avec 
des étrangers et on voyage vers 
d’autres pays inconnus.

7-Pourquoi avez -vous voulu exercer 
ce métier ? 

J’ai voulu exercer ce métier, pour 
m’exprimer librement et pour écouter 
les opinions des autres.

8- Est-ce une métiers exigeant et est-il 
indispensable ? Pourquoi ?

C’est un métier exigeant car ça exige 
beaucoup de responsabilité et aussi le 
respect des autres, et c’est 
indispensable car sans journaliste, de 
presse etc...personne ne pourra savoir 
ce qui se passe dans le monde et nous 
ne pourrons pas savoir les consignes à 
suivre en cas de danger ou d’urgence

.
9- Avez-vous une libertés 

d’expressions dans votre pays ?
Oui, nous avons une liberté 
d’expressions car mon pays est une 
démocratie.

10- Est-ce que la liberté d’expression 
peut-être dangereux pour un pays ?

Oui pour moi, certain pays sans liberté 
d’expressions peuvent être dangereux 
car cela peux amener à la guerre 
civile.
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