
Le rédacteur en chef 
du « Patriote »
à Jules Romains

Un journaliste est venu au collège pour que les
élèves  lui  posent  des  questions  au  C.D.I  ,  ce
jeudi matin. Il s’appelle Julien Camy âgé de 32
ans il travaille au journal « le Patriote » (journal
hebdomadaire),  il  vient  de  Cannes,  mais  est
aujourd'hui niçois. Son journal a eu beaucoup de
succès entre 5 et 6 000 articles vendus.

Il a demandé si les 6C n'avaient pas préparer quelques questions pour
les lui poser. C'est à ce moment que plusieurs 6C ont levé la main pour
lui poser des questions et ils ont apprit que:

➢ Pour être journaliste il faut être dans une école publique de
journalisme ou une fac de lettre.

➢ Il a voulu être journaliste car il aime beaucoup écrire et voulait être plus utile à la
société. 

➢ Il a aussi dit que ce métier avait certains risques quand on était
journaliste de guerre, par exemple en Libye. 

➢ Il leur a également dit qu'il gagnait assez d'argent pour vivre dans
ce métier.

➢ Ensuite, il a ajouté que ce métier n'était pas facile et qu'il y avait
beaucoup de moment où il y avait pas de sujet à rédiger. Pour
écrire un journal parfois cela peut être difficile et long et prendre
plus de temps et parfois cela peut être facile. 

➢ Aujourd'hui il est heureux de faire ce métier car, de jour en jour il
apprend de nouvelles choses.

➢ Souvent dans le journalisme il y a de la concurrence.
➢ Dans le journalisme tous le monde à son poste. Dans l'agence, ils

sont 6 personnes : 2 journalistes, 1 rédacteur en chef, 1 directeur,
1 secrétaire et 1 graphiste.

➢ Le journal « Le patriote » existe depuis le 20e siècle (1944). C'est
un hebdomadaire.

➢  Il a déjà interviewer le maire de Nice, le président du conseil

général et un chanteur de reggae africain Tiken Jah Fakoly.

Texte rédigé par : Salim, Anass, Nesrine, Melissa, Lisa, Ahmed, Manuela,
Karina et Nawfel.

Le journaliste Julien Camy et la classe
de 6°C au C.D.I


