Sur internet

À LA RENCONTRE DE LA JEUNESSE ARABE
www.ir7al.info
Des lieux, des voix, des visages et un cri : « Dégage ! »
(« Irhal ! », en arabe). Les révoltes dans le monde arabe
ont trouvé là leur expression. Encore faut-il les découvrir.
En partant à la rencontre de la jeunesse arabe, le site
ir7al.info invite les internautes à une plongée dans cette
région du monde.
« L’idée de ce voyage itinérant de six semaines à travers
l’Algérie, la Tunisie, l’Égypte, la Jordanie, la Syrie et le Liban
est née au mois de janvier, explique Sami Boukhelifa, l’un
des trois membres de l’équipe, tous étudiants à l’École
de journalisme de Lille. Nous voulions raconter ce qu’ont
vécu et vivent encore les jeunes dans ces pays. »
Caméra à l’épaule, enregistreur à la main et appareil photo
autour du cou, les trois camarades de promo arpentent
les routes du Maghreb et du Moyen-Orient depuis le
18 juin. Ils publient chaque jour des reportages, petits
ou grands, audiovisuels ou écrits, regroupés dans sept
rubriques : « leur cri », « leur visage », « leurs rues », « leur
voix », « leurs outils », « notre carnet de route », « série
dégage ! ». Il existe aussi une rubrique uniquement en
langue arabe. « Dès le départ, nous avions cette volonté
de réaliser un site francophone et arabophone afin de
toucher les internautes des deux côtés de la Méditerranée,
témoigne Sami Boukhelifa. Les textes de cette rubrique sont
des contributions de jeunes du monde arabe qui livrent
leurs témoignages sur la révolution qu’ils ont vécue. »
Les sujets traités embrassent tous les domaines : des
graffitis dessinés sur les murs des résidences de la famille
Trabelsi en Tunisie aux initiatives des étudiants en passant par l’ébullition politique. Les péripéties de voyage
font aussi l’objet de récits. Comme cette arrestation en
Algérie qui donne lieu à un dialogue délicieux et cocasse
au commissariat, entre l’agent de police et les trois journalistes, sur la nationalité de ces derniers.
La multiplicité des supports et des thèmes abordés permet à chaque visiteur d’y trouver satisfaction. D’autant
que la présentation du site très lisible et bien organisée
encourage à la navigation au sein des rubriques. Même
si le contenu du blog est circonscrit à la durée du voyage,
nul doute que la valeur des propos rapportés durera un
bon moment.
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