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Mort de Stephan Villeneuve,grand-reporter, à Mossoul, par Luc Mathieu.

Le journaliste préparait un reportage pour « Envoyé spécial » quand deux mines ont
explosé. Il suivait les forces irakiennes qui ont pénétré dimanche dans la vieille ville aux
mains de lEtat islamique.
Stéphan Villeneuve, mort au « service de linformation » à Mossoul
Stéphan Villeneuve, 48 ans et père de quatre enfants, na pas survécu à ses blessures. Il est mort
lundi après-midi, quelques heures après avoir été blessé à Mossoul, dans le nord de lIrak. « Avec
sa disparition, cest une nouvelle fois le journalisme de guerre qui est frappé. Je souhaite rendre
hommage à son courage au service de linformation et à son professionnalisme reconnu par tous
ceux avec lesquels il a travaillé », a déclaré la ministre de la Culture, Françoise Nyssen. Stéphan
Villeneuve était expérimenté, coutumier des terrains de guerre et de leurs risques. Il a longtemps
travaillé pour lagence de presse Capa. « Il avait 25 ans quand il a fait ses premières armes en
Bosnie. Après Sarajevo, il a enchaîné Mogadiscio, le génocide rwandais, le Kosovo, le Congo,
Haïti, le Yémen, lIrak, la Tunisie& Et puis lIrak, une dernière fois. Stéphan connaissait la planète
comme sa poche. Il aimait profondément les autres. [&] Cétait un grand pro », a fait savoir Capa
dans un communiqué.
Lundi, il était à Mossoul pour la société #5 bis Productions et préparait un reportage pour Envoyé
spécial. Il était accompagné de la journaliste Véronique Robert, qui travaillait avec lui, de Samuel
Forey, correspondant du Figaro et de Bakhtiyar Haddad, un journaliste et fixeur kurde. Ils suivaient
une unité des forces spéciales antiterroristes irakiennes qui venait de pénétrer dans la vieille ville
de Mossoul. Alors quils marchaient, deux mines ont explosé. Bakhtiyar Haddad a été tué,
Véronique Robert et Stéphan Villeneuve ont été grièvement blessés. Les deux journalistes et
Samuel Forey, plus légèrement touché, ont été transportés par hélicoptère dans un hôpital de
Bagdad.
Snipers. Loffensive pour reprendre Mossoul à lEtat islamique (EI) dure depuis plus de huit mois.
La ville, la deuxième dIrak, avait été prise à la surprise générale par les jihadistes en juin 2014.
Quelques centaines de combattants avaient réussi à faire fuir des milliers de policiers et soldats
irakiens, censés la protéger. Des officiers avaient abandonné armes et uniformes avant de battre en
retraite. Le 17 octobre, loffensive pour chasser lEI était lancée. Des dizaines de milliers de
peshmergas kurdes, de soldats et de policiers dunités irakiennes attaquent les positions jihadistes
dans la plaine de Ninive. En quelques semaines, la plupart des villes et villages de la périphérie de
Mossoul sont repris. Fin janvier, les forces spéciales antiterroristes, formées et financées par les
Etats-Unis, contrôlent les quartiers Est.
Un mois plus tard, la bataille pour reprendre lOuest débute. Elle mobilise la police fédérale, les
brigades dintervention rapide - une unité délite de la police - et les forces antiterroristes. Elle est
demblée plus dure. Les jihadistes résistent farouchement. Ils multiplient les attaques-suicides. Des
combattants, des drones, des voitures, des bulldozers explosent devant les positions irakiennes. Des
snipers prennent à revers les soldats. Les jihadistes se sont préparés. Ils circulent de maison en
maison par des trous quils ont creusés dans les murs mitoyens. A plusieurs reprises, les forces
irakiennes se voient obligées de ralentir loffensive pour se réorganiser. Soldats et policiers sont
épuisés. Beaucoup ont aussi combattu à Ramadi et Fallouja, ils en portent les cicatrices.
Catastrophique.

Copyright © Grands Reporters

Page 2/3

Mort de Stephan Villeneuve,grand-reporter, à Mossoul, par Luc Mathieu.

En mars, ils sont à la lisière de la vieille ville. Ils aperçoivent le minaret penché de la mosquée
al-Nouri, là où Abou Bakr al-Baghdadi, le chef de lEI, est apparu en public en juin 2014. Mais ils
ne peuvent sen approcher, les ripostes des jihadistes sont féroces. Dimanche, après une nouvelle
réorganisation, les forces irakiennes ont pénétré pour la première fois dans la vieille ville.
Les jihadistes les y attendent, acculés et encerclés. Les combattants irakiens pourront tenter de se
faire passer pour des civils. Les étrangers, dont des Français, sont là pour mourir. Ils résisteront
comme ils lont déjà fait, avec des snipers postés sur les toits de maison où vivent encore des civils,
des mines artisanales et des kamikazes. La plupart des ruelles de la vieille ville sont trop étroites
pour les voitures piégées. La situation humanitaire est catastrophique depuis plusieurs mois.
Les habitants sont pris pour cible par lEI lorsquils tentent de séchapper. Il ny a plus deau
courante, ils doivent payer pour récupérer celle du Tigre, qui coupe Mossoul en deux. Ceux qui ont
épuisé leurs réserves mangent des chats ou des bouts de carton trempés dans leau. Selon lONU ?
Il reste environ 100 000 habitants dans la vieille ville. L. M.

Photo Nicolas Jaillard France 2. STEPHAN VILLENEUVE, journaliste reporter d'images décédé le 19 juin 2017
en Irak suite à l'explosion d'une mine alors qu'il effectuait un reportage sur la bataille de Mossoul destiné au
magazine Envoyé Spécial. ALLER SUR LIBERATION.FR
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