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Albert Londres Reporter en Terre d’ébène
JOURNALISTE BOURLINGUEUR
Il est loin le jeune Albert Londres de 1906, l’apprenti journaliste qui
parcourait l’Assemblée Nationale en quête de bruits de couloirs. Vingt
ans ont passé et Albert Londres est devenu un grand reporter connu et
reconnu. Il s’est attaqué à des sujets de société divers et toujours très
sensibles. Le bagne, l’enfer du tour de France cycliste, les asiles de fous.
Mais la grande affaire pour ce passionné de voyage qui ne tient pas en
place, c’est de raconter comment cela se passe «ailleurs».
Il visitera successivement les Balkans, la Russie des soviets, la Chine et
l’Amérique du Sud. A chaque fois il ramènera de ses périples des articles
saisissants de vérité et rédigés dans un style original et particulièrement
vivant. Mais un mirage l’attire davantage encore, c’est l’Afrique. En près
d’un siècle la France a colonisé un tiers de ce continent. Tandis que la
mode des années folles est à l’art nègre, sans souci des réalités du sort
fait aux Africains, il n’est pas superflu d’aller voir sur place comment se
passe «l’occupation» française. Durant ce long périple Albert Londres
écrira une impressionnante série d ‘articles croqués sur le vif et cinglants
qui seront réunis sous forme de livre à son retour.
Ce livre fera l’effet d’une bombe au sein de cette
Assemblée Nationale où le journaliste débutant
fit ses premiers pas. C’est ce périple africain
d’Albert Londres que notre exposition retrace.
Nous l’avons suivi à la trace en extrayant de
son livre des passages marquants et en les
illustrant de photos prises par l’auteur lui-même.
Cette exposition est une immersion dans l’époque
coloniale française dont les échos, hélas, se font
toujours entendre dans l’histoire contemporaine
de ce continent malmené. C’est également un
hommage rendu à l’oeuvre d’un homme qui
consacra sa vie à dénoncer l’injustice partout où il la rencontra. Pétri de
lucidité et de valeurs humaines, Albert Londres fut plus qu’un journaliste,
il fut une conscience. C’est enfin un coup de projecteur sur ce Vichyssois
célèbre mais méconnu dans sa ville natale à laquelle il resta pourtant
toujours très attaché.

Renseignements
pratiques
Exposition

du 4 juin au 4 juillet 2010
Pôle Lardy salle de l’Orangerie
Tous les jours de 14 H à 19 H
Entrée gratuite

Week-end Rencontres

18 - 19 - 20 juin 2010

Palais des Congrès - Pôle Lardy
Projection débats conférences
Pass Rencontres pour les 3 jours 10 E

Dîner-Echanges

le 19 juin 2010

La Rotonde du lac à 19 H 30
en compagnie des invités
sur réservation : 30 E
- à l’Université Indépendante de Vichy
04 70 97 62 07
- à l’association Réagir
06 83 17 49 63

Parcours Théâtre
Le Moteur à Bananes

Procédé Zèbre Les 18-19-20 juin
Point de départ : Orangerie Pôle Lardy
Pass-circuit : 5 E
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Le Fer dans la Plaie
En 1928, Albert Londres part pour un périple de quatre
mois qui le mènera de Dakar à Brazzaville. Il passera par le
Sénégal, le Soudan, la Côte d’Ivoire, le Niger et le Congo.
Partout il fera le même constat. Des blancs racistes, violents
et cupides exploitent des populations noires soumises et
résignées. Pour dénoncer ces exactions Albert Londres use
d’une écriture journalistique particulière. Il juxtapose les
anecdotes et les faits observés pour mettre en lumière la
réalité africaine de la colonisation. Fidèle à son credo «je
donne la parole à ceux qui ne l’ont pas» il décrit par le
menu la vie quotidienne des noirs esclavagisés, constituant
ainsi un tableau d’ensemble réaliste mais bien sombre de
l’Afrique coloniale française. Son style vif et elliptique
n’est pas sans rappeler parfois celui de Louis Ferdinand
Céline. L’humour s’y invite souvent, à travers la description
de personnages singuliers entre autres. Remarques
drolatiques, second degré, l’humour d’Albert Londres sert
de ligne de fuite devant l’horreur de la réalité qu’il décrit.
On est loin de l’imagerie exotique bon enfant telle qu’on
la pratiquait à l’époque.
A son retour, c’est dans un hôtel de Bourbon l’Archambault,
près de Vichy, sa ville natale, qu’il mettra la dernière main
à son livre Terre d’Ébène.

Conscient de l’énormité de ses révélations, Albert Londres
s’attendait à ce que cet ouvrage fasse du bruit à sa sortie,
il ne fut pas déçu !
Dès sa parution une énorme vague de protestations s’élève
aussitôt en France contre «ces contes à dormir debout»
(La dépêche coloniale). Ce que l’on appela bien vite
«L’affaire Londres» va devenir un scandale national. Les
attaques fusent de toutes parts, aussi bien contre l’auteur
«antifrançais» que vis-à-vis de son récit sans fard. Rares
seront les critiques positives.
Nonobstant cet accueil, les faits sont têtus. A la chambre,
le ministre des colonies, André Maginot, est malmené.
On lui demande des comptes en ce qui concerne la
construction du chemin de fer Congo – Océan décrite
comme une abomination dans Terre d’Ébène. Une
commission d’enquête constituée de douze journalistes
et de douze parlementaires se rendra sur place aux fins
d’enquête. Une fois de plus, Albert Londres fit œuvre
utile en dénonçant les abus scandaleux voire les horreurs
commis par des hommes sans scrupules. Telle était pour lui
la mission d’un grand reporter. C’est cette hauteur d’esprit
qui a fait d’Albert Londres la figure emblématique du
grand reportage moderne de par le monde.
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Notre association «Regarder et
agir pour Vichy et ses environs»
se propose de mettre en valeur le
patrimoine culturel et historique de
notre région.

Tout naturellement, nous avons porté nos
premiers efforts sur le «phénomène» Albert
Londres. S’il est un vichyssois méconnu,
c’est bien lui !
Alors que sa personnalité remarquable a
fait d’Albert Londres la figure emblématique du grand reportage, il demeure quasiment inconnu dans sa ville natale. Notre
action a pris deux directions.
D’une part multiplier les expositions relatant les hauts faits journalistiques d’Albert
Londres en les illustrant par ses textes et ses
photos.
D’autre part, initier le principe des
«Rencontres Albert Londres» dont l’objectif est
de faire de Vichy un lieu de rencontres et de
réflexions sur le grand reportage moderne.
Tout ceci n’est et ne sera possible qu’avec
l’aide des collectivités territoriales et des
élus qui les animent. Nous appelons donc
de nos vœux que l’attention qu’ils ont bien
voulu nous porter ne faiblisse pas.
Ainsi, nous pourrons poursuivre notre activité, voire l’amplifier, en favorisant, par
exemple, la réhabilitation de la maison natale d’Albert Londres. Qui sait...

Le mot du Maire
Albert Londres, Reporter en Terre d’Ebène.
A lui seul, le titre de cette exposition que REAGIR organise en
cette fin de printemps est riche de multiples évocations : paysages, couleurs, découvertes mais aussi souffrances et sacrifices.
Dans cette exposition au Pôle Lardy et lors des débats et conférences qui l’accompagneront au Palais des Congrès Opéra, on
découvrira tout un pan de l’œuvre du grand Vichyssois. Foin
de Cayenne ou de forçats de la route. Là, le père du journalisme moderne nous entraîne sans concession dans une Afrique
fascinante mais aussi dans le quotidien cruel de ses habitants
sacrifiés sur l’autel du progrès.
Au moment où l’on célèbre le cinquantième anniversaire des
indépendances africaines, la Ville de Vichy est fière d’accueillir
ces journées consacrées à celui dont le nom est synonyme d’un
journalisme d’exception qui a choisi de mettre son talent au
service du combat contre le silence.
Je souhaite à cette exposition, aux intervenants et aux animateurs de REAGIR un succès à la hauteur de l’ambition du héraut
du Petit Vingtième.
Dr Claude MALHURET
Ancien Ministre
Maire de Vichy
Conseiller Régional d’Auvergne
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Le Président de
Vichy Val d’Allier
Albert Londres revient cet été…
«L’esclavage, en Afrique, n’est aboli que dans les déclarations ministérielles d’Europe. (...) L’esclave ne s’achète plus, il
se reproduit. C’est la couveuse à domicile ! » : implacable et
sans concession, comme toujours, voilà le terrible constat que
livre Albert Londres à ses lecteurs en 1928…
Avec «Albert Londres en Terre d’Ebène»,
l’association « Regarder et agir pour Vichy et ses environs »
nous propose pendant un mois de découvrir une nouvelle
facette de l’écrivain et grand reporter vichyssois. Cette fois,
c’est le dénonciateur des « mesquineries, bigoudis » qui est
mis en exergue. Pour cadre de ce deuxième rendez-vous
avec Albert Londres, on ne pouvait rêver mieux que l’Orangerie du Pôle universitaire que Vichy Val d’Allier a mise bien
volontiers à la disposition des organisateurs. Quel lieu, cosmopolite et multiculturel par vocation, aurait pu mieux
correspondre au thème choisi ?
Et parce qu’Albert Londres a pris l’excellente habitude de poser ses valises sur son sol natal chaque été, la
Communauté d’agglomération vichyssoise a confié à la compagnie Zèbre Théâtre l’organisation d’animations
surprises dans la ville qui complèteront agréablement, j’en suis persuadé, les rencontres, conférences et dîner-débat
proposés en marge de l’exposition.
Merci à Marie de Colombel et à sa petite équipe de passionnés d’enrichir ainsi la vie culturelle de notre agglomération et de rendre une fois encore bien actuels les reportages à vif d’Albert Londres qui écrivait il y a plus de quatrevingts ans : «Au siècle de l’automobile, un continent (l’Afrique) se dépeuple parce qu’il en coûte moins cher de se
servir d’hommes que de machines ! Ce n’est plus de l’économie, c’est de la stupidité.»
Jean-Michel Guerre
Président de Vichy Val d’Allier

Le pôle Lardy
Il était bienvenu que Vichy, ville de naissance du journaliste et écrivain français Albert Londres
(1884-1932), accueille une formation professionnelle dédiée au métier de journaliste. Une licence
professionnelle «Journalisme de proximité» créée en septembre 2008 au pôle universitaire et technologique Lardy, forme des étudiants de niveau minimum Bac + 2 en presse écrite et en radio. Une
quinzaine d’étudiants recrutés sur toute la France, bénéficient de l’encadrement d’une équipe pédagogique composée d’universitaires et de journalistes. De nombreux médias locaux
(La Montagne, La Galipotte, RCF, NRJ, Club de la presse Auvergne-Limousin…)
participent activement à leur professionnalisation.
Sylvie Boisnier Responsable de la Licence professionnelle «journalisme de proximité» - Pôle Lardy Vichy
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Le Conseil Général
de l’Allier
Trois liens forts nous relient à Albert Londres. Le premier,
ses origines. C’est à Vichy qu’il est né et qu’il a grandi.
C’est ici qu’il venait quand il rentrait de ses longs périples, rendre visite à ses parents. L’Allier tout entière
peut s’enorgueillir de son fils illustre, rappeler sa mémoire est un devoir et une satisfaction. Le deuxième,
c’est l’Afrique. Dans Terre d’Ebène, le grand reporter
raconte son voyage en Afrique. Son voyage l’a mené
vers Niafunké, au Mali, une terre avec laquelle le département de l’Allier a noué des partenariats, dont le
fruit est aujourd’hui une coopération décentralisée et
des jumelages enrichissants culturellement et humainement pour les Bourbonnais.
Le troisième est sa déontologie et son message : « Notre
métier n’est pas de faire plaisir, non plus de faire du
tort, il est de porter la plume dans la plaie ». L’information a un coût, la liberté aussi. C’est le travail de journalistes indépendants, capables d’informer la société sur
ce qui se passe chez nous et dans le monde. C’est aussi
le travail des élus représentant le peuple d’informer sur
la chose publique.

Jean-Paul Dufrègne
Président du Conseil général de l’Allier

L’Allier
engagé
dans la
Coopération internationale
Depuis vingt ans, le Conseil Général de l’Allier s’implique
dans la coopération internationale et les projets de codéveloppement. Avec nos partenaires du Cercle de Niafunké, au Mali, et du Judet de Cluj-Napoca, en Roumanie,
le Département a signé des conventions de coopération
décentralisée et les échanges se développent dans de
nombreux domaines (agriculture, tourisme, action sociale, éducation, jeunesse). D’autres actions sont menées
au Sénégal, en Mongolie et au Maroc et des aides sont
attribuées pour des projets dans une quinzaine de pays.
C’est par des actions concrètes comme celles-ci que
le Conseil général soutient des citoyens motivés et
soucieux de se mobiliser pour renforcer les valeurs
d’humanisme, de solidarité internationale et de codéveloppement. Favoriser les échanges humains et soutenir des projets de développement locaux sont, pour
le département de l’Allier, des enjeux clés afin de
contribuer à la naissance d’une « mondialisation citoyenne », dans le respect des identités et des cultures.
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les Rencontres Albert londres
Albert Londres est devenu la figure emblématique du grand reportage du fait
de sa vision forte et originale du rôle dévolu au grand reporter. Albert Londres
ne militait pour aucune autre cause que celle de la vérité. Sans idées toutes
faites, sans schémas mentaux, Albert Londres enquête et raconte. Sans jamais
quitter le terrain, les pieds ancrés dans la réalité, il relate ce qu’il voit au
mépris de la pensée dominante de son époque.
Liberté d’écrire. Droit de débusquer l’injustice partout où elle se trouve.
Devoir de dénoncer les réalités insupportables. Accès aux médias grand
public… Ces revendications vitales qui furent celles d’Albert Londres sont-elles encore
accessibles de nos jours ? C’est autour de cette interrogation sur l’éthique du grand reportage que se
placent les «Rencontres Albert Londres».

Que trouvera t-on aux
«Rencontres Albert Londres» ?
• Des films, des reportages, des journaux, des
livres… Tous les supports présentant des grands
reportages sont les bienvenus. Le but poursuivi n’est
pas de s’enfermer dans un format mais de présenter tous les documents qui mettent en lumière une
certaine éthique du reportage.
• Des conférences sur les thèmes abordés par le
grand reportage. Loin des exposés soporifiques et
convenus ces conférences doivent apporter un supplément d’âme à la démarche journalistique.
• Des débats entre les grands reporters et le public,
qu’il s’agisse de simples curieux ou de professionnels de la presse, de l’édition ou des médias. Ici
encore, le maître mot doit être la recherche de
l’éthique dans le journalisme. Question d’actualité,
ô combien !

VICHY, centre de rencontres
du grand reporter et de son
public

En dehors des auteurs des documents présentés, les
« Rencontres Albert Londres » sont le lieu de convergence naturel des professionnels du grand reportage. Plus particulièrement, elles doivent être également le moyen pour les futurs reporters de présenter
leur travail ou leurs projets et de nouer des contacts
utiles en vue de la réalisation de leur passion.
Mais le débat et l’échange entre professionnels ne
doivent pas tenir le grand public à l’écart. Les rencontres Albert Londres constituent l’occasion de faire
découvrir des œuvres originales et de débattre des
difficultés à exercer le métier de journaliste au long
cours. L’exercice d’une profession exposée et controversée n’est pas suffisamment explicité auprès du
grand public qui reçoit l’information sans connaître
le contexte dans lequel elle a été recueillie.

010
juin 2
9
1
i
d
Same 14 h 30
à

Laurent Bignolas , parrain de cette 1ère édition, animera les
rencontres et Gilles de Maistre viendra présenter son film
«Grands Reporters». Nous tenons à les remercier
chaleureusement de leur concours.
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Projections films
Grands reporters de
Gilles de Maistre
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Mêler ainsi les écritures du documentaire et de la fiction, en laissant de l’espace à
l’improvisation, est un exercice original, peut-être sans précédents. L’effet général
sera d’avoir pu saisir cette histoire sur le vif, d’être allé au plus près de la vérité
des personnages. Et pourtant ce sentiment de sincérité bouleversante tiendra à de
nombreux artifices : l’écriture fictionnelle, la sobriété de la réalisation, le talent et
l’humanité des acteurs qui ne savent plus quand ils jouent et quand ils «sont», etc.

Scène de tournage du film

Une réflexion sur le vrai et le faux qui est au centre du métier de journaliste : pour convaincre il ne suffit pas de rapporter
la réalité, il faut la rendre passionnante. En suivant nos deux reporters dans leurs difficultés quotidiennes, professionnelles et humaines, chacun avec des méthodes et une éthique différentes, nous constaterons qu’un même événement
peut apparaître sous des jours opposés - sans que personne n’ait menti. Le parti pris est essentiel. Sinon notre film ne
serait qu’un documentaire de plus, un voyage au bout du tiers-monde. Il ne serait pas aussi
poignant s’il n’aidait à décoder les moteurs intimes des grands aventuriers de l’information.
(Ce texte est un extrait du scénario du film).

Gilles de Maistre, journaliste-grand reporter a reçu le prix Albert Londres en 1990 pour
son reportage «j’ai douze ans et je fais la guerre» reportage également récompensé par
le 7 d’or du meilleur reportage.
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Laurent Bignolas animera le débat sur
«le savoir-être du reporter face à l’événement.»

Comment font les journalistes dans les situations
extrêmes ?

Reportage Faut pas rêver
«Mille & une vies» : Bénin
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«Bonne Arrivée au Bénin» (selon la formule consacrée !), l’ancien royaume
du Dahomey. En le parcourant du Nord au Sud, FPR porte son regard sur un pays haut en couleurs, où la joie
de vivre, malgré les difficultés économiques, promet de belles rencontres ! Sur sa route, Laurent Bignolas croise
Parfait, un jeune homme qui se bat pour protéger l’habitat traditionnel de sa région, ou encore Antoine, ce
conducteur de «zem’», qui évoque les réalités de son métier de taxi-moto. Mais il y a aussi cette audience
avec un Pape ! Un vrai : Sa Majesté Daagbo Hounon, chef suprême de la religion
Vaudou, dont le berceau se trouve au Bénin. Un reportage nous fait pénétrer au
cœur d’une cérémonie au cours de laquelle les esprits se déchaînent ! Un autre
nous raconte la guerre fratricide qui oppose deux rois dans cette démocratie où
règnent encore quelques familles royales. D’autres s’intéressent à la place des
femmes dans la société béninoise, à un groupe de jeunes villageois qui dansent
dans l’espoir d’une vie différente, ou encore à un artiste
qui trouve son inspiration... dans des bidons d’essence.
Laurent Bignolas a animé pendant 10 ans, le magazine
«Faut pas rêver» de FR3. Il a parcouru le monde sur les
traces de Jules Verne. Il présente depuis septembre 2009 le
SOIR 3.
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Conférences

0
in 201
u
j
8
1
edi
Vendr
00
à 15 h

ET

2010
0 juin
2
e
h
c
Diman
30
à 10h

Le chemin de fer meurtrier :

Albert Londres et le drame du Congo-Océan
Lors de son voyage africain, en 1928, Albert Londres consacre le plus
gros de ses carnets de notes au chemin de fer Congo-Océan (CFCO),
dont il parcourt le chantier. Après Gide, il va dénoncer l’inhumanité des
conditions de transport, de travail et de vie des travailleurs. On parle déjà
de 18.000 morts... Et il reste encore les deux-tiers de la voie à construire...
Ses articles ainsi que le livre qui en est tiré, Terre d’Ébène, vont susciter une
violente polémique. Avec le recul, une analyse de l’ensemble du dossier
permet de restituer plus précisément le rôle exact d’Albert Londres dans cette affaire et dans le débat sur les colonies. (par Bernard Cahier Président Centre Norbert Elias Clermont Ferrand)

L’Agence Africaine d’informations
sera représentée par le journaliste
Congolais Freddy Molongo.

Norbert Elias (1897-1990) est
l’auteur d’une sociologie originale. Son travail sur l’évolution des
moeurs depuis le Moyen Âge et l’émergence de l’Etat
moderne a intéressé l’ensemble des sciences humaines, autant que le grand public…

Vision croisée :

André Gide/Albert Londres
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«Tous les chemins mènent en Afrique ! »
Albert Londres n’a pas croisé en Afrique que des
Africains. Il y a rencontré Paul Morand. André Gide
les y avait précédés d’un an et Céline de deux.
Dès lors, qu’allaient-ils chercher en Afrique au
lendemain de l’effroyable guerre qui venait de
ravager l’Europe ? Pas la même chose assurément.
C’est l’éclairage que propose la vision croisée
d’André Gide et Albert Londres sur l’Afrique.
Par Michel Garcia (professeur d’histoire)
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La croisière noire André Citroën
1924-1925 : (Alger – Le Cap – Madagascar)

Première expédition automobile transafricaine, la Croisière noire est un défi lancé par André Citroën à ses concurrents de l’époque. Déjà en 1923, la première traversée du
Sahara en automobile avait permis de relier Touggourt à
Tombouctou. La Croisière noire se révèle plus audacieuse
encore que l’aventure saharienne. Au raid sportif se substitue une course de fond de 20 000 km à travers le continent africain, dont les buts, toujours plus ambitieux, seront
au départ de sa renommée. La préparation de la Croisière Noire se poursuit pendant plus d’une année durant
laquelle des dépôts de carburant et de vivres sont installés
sur le trajet, des améliorations techniques sont apportées
aux chenilles. L’itinéraire propose une voie nouvelle à travers le Sahara pour relier les colonies du Niger, du Tchad
et de l’Oubangui-Chari avant d’atteindre, à travers la

forêt équatoriale,
Stanleyville
au
Congo belge. Puis
cap sur le lac Victoria où la mission
éclate en quatre
groupes pour rejoindre
Madagascar après avoir traversé le Kenya, le Tanganyika, le
Nyassaland, le Mozambique et l’Afrique australe anglaise. Chargée de missions par deux sociétés savantes, la
Société de géographie et le Muséum d’histoire naturelle
de Paris, la Croisière noire peut revendiquer le titre de mission économique, humanitaire, scientifique et culturelle.

Présentée par Eric MASSIET DU BIEST :

Un tractionniste dans les traces de la croisière noire

Reprendre l’itinéraire de la croisière noire de 1924 était déjà un défi. Mais
le faire avec une Citroën créée seulement dix ans plus tard - la célèbre
traction - c’était vraiment faire preuve de panache.
Telle fut donc la démarche d’Eric Massiet du Biest qui s’attela à cette traversée de 25 000 km en mettant ses pneus dans les traces laissées par ses
glorieux aînés.
Ce raid réalisé dans le cadre du Biotreck (en association avec les pays traversés en vue de favoriser le développement durable) fut émaillé d’innombrables obstacles. Ils furent surmontés à force d’enthousiasme et d’amour
de l’Afrique, mais également grâce à l’incroyable robustesse de la traction
Citroën.
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La fondation Varenne
La Fondation Varenne reconnue d’utilité publique a l’ambition
de participer à la promotion de la démocratie, de la tolérance, des
bonnes pratiques en matière de presse et de communication, au travers de ses nombreux axes d’intervention qui se déclinent en France
et à l’international :
Appuis à la profession : Aux journalistes tous medias confondus des prix Varenne, aux Ecoles de journalisme par un soutien à la
formation et des aides, matérielles ou financière aux écoles et à leurs
élèves en cas de besoin.
Éducation aux medias Ces opérations donnent aux jeunes, en collaboration avec les journalistes
et les éducateurs, des grilles de lecture et le recul nécessaires à une compréhension responsable de l’information
et de la communication. Elles sont conduites avec la presse régionale et l’Éducation nationale.
Le Partenariat avec Universcience en est un axe essentiel grâce à la diffusion auprès des établissements
scolaires d’informations scientifiques au sens large (dont les «expo dossiers»).
Aides Internationales : Dans ce cadre, la Fondation apporte en Afrique avec des ONG des appuis
structurels et pérennes à la structuration de la profession (juridiques, économiques, financiers, formation professionnelle, déontologie, routage, régies publicitaires, etc.) via les « maisons des journalistes »
des pays demandeurs.
La Fondation participe d’ailleurs à une réflexion globale pilotée par le MAE sur les problèmes posés par le
secteur de la presse dans les pays africains notamment.
Contribution au volet communication/media d’opérations de terrain : par exemple, elle accompagne
l’ONG H2O au Burkina Faso visant à contribuer à l’équipement d’une région de ce pays en moyens hydrauliques :
la Fondation appuie la création d’un cyber espace local, la réalisation de journaux scolaires par les élèves de ces
académies en partenariat avec des communes, associations et établissements de l’académie d’Auvergne.

La Fondation Varenne et la Cité des sciences et de l’industrie
«partenaires pour la science» présentent :

Quand l’Afrique s’éveillera.
•
•
•
•

Electrification des villages
Développement d’internet et des téléphones
Gestion de l’eau
Bouleversement de l’agriculture.
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En quoi la science et la technologie peuvent-elles contribuer
au développement durable du continent africain ?
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Exposition Photo

De rencontres en rencontres
par André Rives
Attention, atterrissage en
terre colorée et accueillante.
Que de temps remonté en
ces quelques heures !
Ici, le bien matériel n’est
pas de mise, il laisse place
à bien d’autres choses. J’ai
maintenant cette chance de
croiser le chemin de ceux
qui vivent sur une terre
qui résonne de rires et de
musiques, de couleurs et
d’odeurs. Contraste entre
nos vies, nos caractères,
nos sentiments, comme si
ce trop plein d’avoir, ce désir d’encore et encore ne
laissait plus de place en nous. De Kayes à Niafounké, de trains en bus, de taxi brousse, de vélo, de
marche, de villes, de villages, de brousse, au gré
du fleuve aussi, de jour, de nuit c’était bien ce Mali
entier qui m’accueillait, rassurant, il était devenu
mon ange gardien ...
A découvrir à l’Orangerie- Pôle Lardy

Les Parrainages
de journalistes emprisonnés.

Par le Club
Audiovisuel de Vichy

Le grand reporter vu par
Albert Londres
En 1923, les troupes françaises occupent la Ruhr afin de
se faire payer les dommages de guerre prévus par le traité
de Versailles en nature, faute de les recevoir en espèces.
Albert Londres, qui travaille pour Le Quotidien, revient de la
région avec un reportage qui déplait à sa rédaction. Entre
son rédacteur en chef et lui, le torchon brûle.
- Nous ne pouvons pas faire paraitre vos articles sur la Ruhr.
- Pourquoi ? N’ai-je pas dit la vérité ?
- Justement. Ne pourriez-vous modifier ?
Oh ! À peine quelques coupures !
- Des coupures ! Je ne raconterai que ce que j’ai vu.
Strictement vu. Rendez-moi mes papiers !
- Votre reportage n’est pas dans la ligne du journal !
Albert Londres reprend ses articles et se lève.
Avant de quitter la pièce, il lâche:
- Messieurs, vous apprendrez à vos dépens qu’un reporter
ne connait qu’une seule ligne : celle du chemin de fer ...

Le grand reporter de
10
nos jours dans Samedi 19chjuainng2e0s
é
Dîner
u Lac
l’esprit
nde d
o
t
o
R
d’Albert Londres à la
sera le thème du dîner-échanges à La
Rotonde du Lac avec Laurent Bignolas,
Gilles de Maistre et de nombreux
participants du monde de la presse.

Dans le cadre d’un partenariat avec
Reporters Sans Frontières, le Club Audiovisuel de Soirée organisée avec l’Université Indépendante de Vichy
Vichy a parrainé deux journalistes Turkménes em- le Club Audiovisuel de Vichy et Réagir.
prisonnés depuis 2006 au Turkménistan pour avoir
collaboré à la réalisation d’un documentaire sur ce
pays pour Envoyé Spécial. Il s’agit de Anakourban
Amankhlytchev et Sapardourdy Khadjiev. La convention de parrainage entre RSF et le Club Audiovisuel a
été signée à Vichy le jeudi 9 juillet 2009.
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Reporters sans frontieres en afrique
«L’information est précieuse, protégeons-la»
Dans certains pays, un
journaliste peut passer plusieurs années en
prison pour un mot ou
une photo. Parce que
emprisonner ou tuer un
journaliste, c’est éliminer un témoin essentiel
et menacer le droit de
chacun à l’information,
Reporters sans frontières oeuvre au quotidien
depuis 25 ans pour la
liberté de la presse.
L’organisation défend les
journalistes emprisonnés
ou persécutés pour leur activité professionnelle, et dénonce les mauvais traitements dont ils sont victimes dans
de nombreux Etats. Elle lutte également pour faire reculer
la censure et combat les lois visant à restreindre la liberté de la presse. Reporters sans frontières agit également
pour améliorer la sécurité des journalistes, notamment
dans les zones de conflit et accorde chaque année une
centaine de bourses d’assistance afin de venir en aide
à des journalistes ou à des médias en difficulté (frais
d’avocats, frais médicaux, achat de matériel, etc.), ainsi
qu’aux familles de reporters emprisonnés. L’association
promeut également un accès libre à Internet. Dans de
plus en plus de pays, le Web est censuré, filtré, contrôlé.

Des blogueurs sont emprisonnés parce qu’ils utilisent
Internet pour exprimer librement leurs points de vues.
Association reconnue d’utilité publique depuis 1995,
Reporters sans frontières dispose aujourd’hui d’un siège
à Paris et d’une implantation dans plus de 140 pays.
L’action de Reporters sans frontières est ainsi relayée sur
les cinq continents. L’organisation travaille également en
étroite collaboration avec des associations locales ou régionales de défense de la liberté de la presse, membres
du «Réseau Reporters sans frontières», dans les pays les
plus répressifs.

La maison des journalistes

Elle apporte un soutien matériel à des journalistes étrangers réfugiés en France. Menacés ou chassés, fuyant parfois la prison
ou la mort, ils ont quitté leur pays d’origine et tentent, grâce à
la maison des journalistes, de reconstruire une vie dans un environnement favorable. Rémy Ngono prix du Cameroon Presse
Arwards et prix du Comité de l’excellence, y a été accueilli en
2005. Il apportera son témoignage et participera aux débats.
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Animations dans la ville

La compagnie du Procédé Zèbre

Un parcours dans Vichy à bord

d’un bus anglais à impériale pour rallier les 3 lieux de rendez-vous.
La compagnie et Albert londres

Dispositif : Trois rendez-vous,
Trois personnages

(Départ au Pôle Lardy*)

• 1er site : Gare SNCF
Une rencontre avec Florise Londres, un moment intime
avec la fille du célèbre reporter... «Papa Bert!», sous
le regard bienveillant mais aussi émouvant des départs déchirants entre un père et sa fille...
• 2ème site : Le Musée des Arts d’Afrique
et d’Asie
Nous partons en Afrique pour retrouver les impressions et les ambiances décrites par Albert Londres
dans « Terre d’Ebène ».
• 3ème site : La Galerie :
Une promenade avec Tartass, « Le coiffeur à pédales ».
Voici un personnage improbable tel qu’Albert Londres
aime les collectionner et en brosser le portrait, en
quelques traits de plume magnifiquement tournés.

Lectures publiques
Les 11 juin, 25 juin et 2 juillet
à l’Orangerie à 17 h 00
«Lectures apéro» les même jours à La Galerie à 19 h 00
par le Procédé Zèbre.

Concours de vitrines

1991- Création de «Albert Londres, Mémoires d’un Reporter en présende de son biographe, Monsieur Pierre Assouline.
1991 - La pièce est jouée en Avignon, à Paris, dans le cadre de
la remise du prix A. Londres, en présence de l’historien Henri
Amouroux.
1992 - Lectures à la médiathèque V. Larbaud du texte d’A. Londres «Dante n’avait rien vu»
2003-2004 «Chez les Fous» Création d’aprés le reportage d’Albert Londres. Tournée nationale.
2010/2011 «Chez les Fous» Reprise du spectacle avec le soutien du Ministère de la Culture, du Conseil Général de l’Allier et
du Conseil Régional d’Auvergne.
Création 2010 - Le moteur à bananes.
Direction artistique Fabrice Dubusset avec Stéphanie Pasquet,
Mathieu Dion, Martial Roland Youlou . Scénographie : Sylvain
Desplagnes . Administration/logistique : M.P. Demarty, Claire
Gillet, Lionel Chambonniere. avec l’aide de Vichy Val D’Allier
et l’Association Regarder... Agir pour Vichy et ses Environs.

MODE D’EMPLOI *

Circuit complet 1h30 : Se présenter 15mn avant,
au Pôle Lardy. (retour au Pôle Lardy)

Réservations & billetterie circuit complet :
Orangerie du Pôle Lardy (tous les jours, de 14 à 19 h)
06 83 17 49 63 - 06 83 50 45 29
Attention places limitées, réservation obligatoire
Tarif unique 5 euros
Départ

MUSEE
DES ARTS
La
D’AFRIQUE GALERIE
& D’ASIE

GARE
SNCF

Pôle Lardy
Pour circuit complet

Vendredi 16 h 45
18 juin 19 h 45

17 h 00
20 h 00

17 h 30
20 h 30

18 h 00
21 h 00

Samedi
19 juin

14 h 45
16 h 45
19 h 45

15 h 00
17 h 00
20 h 00

15 h 30
17 h 30
20 h 30

16 h 00
18 h 00
21 h 00

Dimanche 10 h 45
20 juin 14 h 45
16 h 45

11 h 00
15 h 00
17 h 00

11 h 30
15 h 30
17 h 30

12 h 00
16 h 00
18 h 00

PARTONS TOUS EN TERRE D’EBENE
Les commerçants de Vichy feront voyager les touristes et les vichyssois sur les traces d’Albert Londres.
Pour soutenir l’événement, leurs vitrines seront du 4 au 20 juin 2010 à l’heure de l’Afrique. Les meilleures
vitrines seront récompensées à l’issue du Week-end Rencontres, le 20 juin à 19 h 00. Participants :
•
•
•
•
•
•

Ivoire
Instant nature
Armoire des Ados
Atout’ Image
Au petit Duc
La Grande Librairie

•
•
•
•
•
•

Optimum
Malivet-Perret
Eric Blondeau Création
Pat création couture
Comme les grands
Au bec fin

•
•
•
•
•
•

Versantic
Librairie Carnot
K. Priccio
Boutique Harold
Comtesse du Barry
Cocoa

•
•
•
•
•
•

Différence
Art et Saveurs
La cave d’Agnès
Les Marocains
Bleu K’fé
Au Fidèle Berger
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Actualité Littéraire - Dédicace

Mon Père, Albert Londres et le Georges Philippar
de Jean-Paul Ollivier
Le Georges Philippar, navire qui porte le nom du président de la compagnie des Messageries Maritimes de son époque, était le plus récent, le plus perfectionné, le plus beau
peut-être des vaisseaux au long cours du début des années 30. Son destin fut bref. Venu
du fond de l’Orient, il s’embrasa au large du cap Gardafui, là où l’océan Indien et la
mer Rouge se rencontrent.
À son bord, périt Albert Londres, l’un des plus grands maîtres du reportage moderne, de
retour de Chine, qui se préparait, à publier un brûlot sur les dessous de la guerre sinojaponaise. Le superbe et blanc navire gardera à jamais, hélas, dans sa coque calcinée,
son étrange secret. Nous sommes en mai 1932. Le circuit électrique du bateau a-t-il été
saboté pour faire taire le grand reporter ? Est-ce le fruit d’une malveillance ?...
Jean-Paul Ollivier, dont le père aurait dû officier, en qualité de membre d’équipage,
sur le «Georges Philippar», est une figure du journalisme. Grand reporter à «France
Télévisions», spécialiste de l’histoire sportive, commentateur du Tour de France, il a
publié plus de 70 ouvrages sur des événements contemporains dont plusieurs biographies de champions et d’autres titres évoquant la vie du général de Gaulle, notamment.

Jean-Paul Ollivier présentera un court Métrage inédit
sur Le Georges Philippar et dédicacera son livre.

Albert Londres en Terre d’ébène
de Didier Folléas

Albert Londres : un homme libre. Partir sur les traces d’Albert Londres de
Dakar à Brazzaville. Ce fut mon premier rêve quand j’eus dans les mains
les photos prises en 1928 par le grand-reporter en Terre d’Ebène. Mais
c’est à Vichy que mon voyage a commencé. J’y suis allé en 1988.
Je voulais comprendre ce qu’avait pu être un enfant né ici à la fin du XIXe
siècle. Quelles pouvaient être ses aspirations ? Comment s’était construit son
imaginaire ? Comment s’était ouvert son regard sur le monde ? Je cherchais
à savoir dans quel état d’esprit cet homme avait pu arpenter la planète et la
raconter avec la sensibilité qui fit son talent...
Témoignage de l’auteur en date du 10 mai
2010. (Texte complet, en tiré à part, disponible

à l’exposition).

Nous remercions Didier Follèas, les
éditions Arléa, le Prix Albert Londres
de nous avoir autorisé à reproduire ces
photos qui illustrent les textes d’Albert
Londres.
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Bibliographie
REPORTAGES D'ALBERT LONDRES
1914 : La destruction de la Cathédrale de Reims
Premier grand reportage du jeune Albert Londres. La grande guerre commence,
les journalistes disponibles se font rares, Albert Londres saisit sa chance.
Dans un style à la fois dramatique et enlevé, il décrit l’agonie de ce monument
dans une ville écrasée sous les bombes allemandes.
1915 : Les Dardanelles Campagne d’orient
A l’occasion du premier conflit mondial et de « l’aventure » militaire des Dardanelles,
Albert Londres découvre l’Europe orientale et ses inextricables problèmes politiques.
Il aura souvent l’occasion d’y revenir en reportage, devenant ainsi un bon connaisseur
de ces régions agitées.
1916 - 1918 : Contre le Bourrage de crâne
La première guerre s’enlise. Le conflit n’en finit pas et, dans chaque camp, les états-majors
imposent une censure stricte visant à dissimuler aux civils la réalité de la situation.
Comme de nombreux journalistes, Albert Londres s’insurge contre cette chape de plomb
tombée sur l’information. Il sera bientôt mis sur une liste noire avec la mention « forte tête ».
1919 : La prise de Fiume par d’Annunzio
Quand un grand poète se fait général en chef, Albert Londres ne peut qu’accourir !
A l’issue de la première guerre mondiale, l’immense poète devenu militaire revendique la ville
croate de Fiume (Rijeka) au nom de l’Italie. Itinérant entre Italie et Serbie, Londres « chronique »
cet événement, d’abord fasciné par d’Annunzio, puis plutôt sceptique.

		
		
		
		

1920 : Dans la Russie des soviets
D’abord frappée de stupeur par la révolution russe de 1917, l’Europe rompt pratiquement toute
relation avec ce pays rebelle. Les informations sur ce qui se passe en Russie arrivent au compte
goutte, encore relèvent-elles le plus souvent de la propagande pro ou anti-révolution.
Londres décide d’aller se faire une opinion par lui-même. Au prix de mille difficultés il ramène
de Russie un reportage alarmiste décrivant le chaos communiste.
1921 - 1922 : La Chine en Folie
Si la Russie des soviets est un chaos, que dire de la Chine de ces années là ?
Avec beaucoup d’humour (souvent noir), Albert Londres décrit par le menu un pays livré à
une sorte d’anarchie cyclique qui n’augure rien de bon. On sent que le journaliste est fasciné
par son sujet et qu’il reviendra en Chine.
1923 : Au Bagne
Le grand Albert Londres est né ! Cette fois, il s’attaque à un sujet épineux qui touche au
traitement que la France inflige à ses forçats dans les bagnes de la Guyane. Son réquisitoire
est sans appel et sa série de reportages fait grand bruit. Le livre qui succèdera à ces reportages
aura un retentissement immense en métropole et sera pour beaucoup dans l’abandon de ce
traitement inhumain des prisonniers.

		

1924 : Biribi, Dante n’avait rien vu
Dans la même veine que sa dénonciation outrée du bagne, Londres
dépeint cette fois les bataillons disciplinaires d’Afrique. L’accumulation d’exemples précis de la manière
atroce avec laquelle sont traités les soldats relégués en Afrique constitue une dénonciation terrible.
Là encore, les réactions seront vives et les choses bougeront.
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REPORTAGES D'ALBERT LONDRES
1924 : Les forçats de la route
Pour une fois, Londres ne quitte pas la France pour ce grand reportage. C’est une femme qui l’incitait à
rester en France, dit-on... Pour hexagonal qu’il soit, le reportage n’en est pas moins mordant. Tour de
France, tour de souffrance...
1925 : Chez les fous
Encore un reportage français, cette fois sur un sujet dérangeant et trop souvent occulté, voire ignoré des
journaux de l’époque. De sa plongée dans l’univers psychiatrique Londres tire un témoignage poignant
sur la détresse des fous et les dysfonctionnements de l’institution médicale.
1926 : Les chemins de Buenos Aires
Curieux sujet, pensera t-on, que celui de la traite des blanches en direction de l’Amérique du Sud. Pour
autant, à force de persévérance en vue d’infiltrer le milieu des proxénètes et de leurs victimes Albert
Londres ramène un reportage original dont l’édition en livre connut un vif succès.
1926 : Marseille porte du Sud
Maintes fois passé par Marseille pour ses voyages au long cours, Albert Londres n’en connaissait que le
port. Il décide de réaliser un vrai reportage sur cette ville cosmopolite et fascinante.
1927 : L’Homme qui s’évada
Lors de son reportage au bagne de Cayenne en 1923, Albert Londres avait rencontré Eugène Dieudonné. Ce condamné à perpétuité qui avait toujours protesté de son innocence finit par s’évader. Albert
Londres le retrouve au Brésil et finit par le ramener avec lui en France.
1928 : Terre d’ébène
Le reporter des grandes causes reprend son bâton de pèlerin. Cette fois, il s’en prend à un morceau de
choix : le traitement des noirs en Afrique française. Les colons en prennent pour leur grade et les réactions à la parution des articles puis du livre sont extrêmement vives. Des mesures seront envisagées, mais
la décolonisation n’était pas à l’ordre du jour.
		

1929 : Le Juif errant est arrivé
Probablement sans savoir à quel point il est visionnaire, Albert Londres décide de s’immerger dans le
monde juif. De Londres à Prague en passant par Varsovie et la Transylvanie le journaliste termine son
périple en Palestine. Albert Londres sort assez optimiste de son enquête, l’histoire lui donnera tort...
1930 : Les Pécheurs de perles
Ce reportage est celui d’un homme amer. Londres aurait voulu pénétrer dans le saint des saints de la
Mecque, mais n’étant pas musulman cela lui était impossible. Déçu, il se résigne à chroniquer une activité méconnue, la pêche des perles dans la corne de l’Afrique. Pour mineur qu’il soit, son récit est précis
et vivant.
1931 : Les Comitadjis
De retour en Europe, dans les Balkans plus précisément, Londres retrouve les conflits mortels entre fascistes et révolutionnaires en Bulgarie. Son enquête décrit les intrigues inextricables qui se tissent dans cette
région et l’auteur pressent les développements dramatiques qui en découleront.

1932 : La Guerre à Shangaï
Chinois et japonais s’affrontent à Shanghai, Albert Londres y est, bien
entendu ! Vente d’armes, drogues, conflits d’intérêts, de quoi Londres a t-il
eu vent pour qu’il annonce un reportage en forme de « dynamite » à son
retour ? Le journaliste et son secret disparurent en mer dans des conditions
obscures...
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La maison natale d’Albert
Londres dans le vieux Vichy
C’est le 1er novembre 1884 qu’Albert Londres voit le jour, rue Besse, dans
une maison originale du vieux Vichy. Si celui qui devait devenir l’emblème
du grand reportage n’est jamais tombé dans l’oubli, on ne peut pas en dire
autant de sa maison natale.
Passée de mains en mains, cette demeure, à l’architecture intéressante, est
aujourd’hui en déshérence. Qui la sauvera ?
Ce lieu symbolique pourrait être dédié au grand reportage dans le respect
de l’éthique d’Albert Londres en recevant des journalistes tout en célébrant la
mémoire du grand homme.
La réhabilitation de la maison natale d’Albert Londres prendra du temps et nécessitera des moyens financiers, mais l’enjeu vaut bien que l’on s’attelle à cette
tâche noble. Elle supposera un maître d’ouvrage et un maître d’œuvre, qui
seront-ils ? Les collectivités territoriales ? une fondation ? Les deux réunis vers
un même but ? Nous verrons, mais l’essentiel est que la chose se fasse. Il en va
du respect dû à l’illustre vichyssois et de la réputation de la ville qui le vit naître.

Nous remercions le Prix Albert Londres
et la SCAM qui nous ont permis d’accéder
au fond des archives Albert Londres au
Caran (Archives Nationales) pour enrichir
l’exposition de fac-similés des notes et
correspondances du journaliste.

L’Association remercie
Michel laval, grand
Collectionneur, dont les objets
permettent d’illustrer le Vichy
du temps d’Albert Londres.

Conception Graphique : CogitoGraphix
(Vichy) - 04 43 03 63 65
Impression : L’Imprimeur.com
Imprimé à 5000 exemplaires
Document réalisé et publié par l’Assocition
Regarder ... Agir pour Vichy et ses Environs
1 rue Besse 03200 Vichy
Présidente : Marie de Colombel
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GRANDE
LIBRAIRIE
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PROGRAMME des Animations du 4 Juin au 4 Juillet 2010
DATES

HORAIRE

MANIFESTATION

LIEUX

Mercredi 9 juin

14 h 00
à 17 h 00

Projection Quand l’Afrique s’éveillera
documentaire Cité des sciences

Amphithéâtre du Pôle Lardy

Mercredi 9 juin

17 h 00

Causerie
La vie d’Albert Londres

Amphithéâtre du Pôle Lardy

Jeudi 10 juin

14 h 00
à 17 h 00

Quand l’Afrique s’éveillera
documentaire Cité des Sciences

Amphithéâtre du Pôle Lardy

Vendredi 11 juin

17 h 00
19 h 00

- Lecture publique Terre d’Ebène
- Apéro Lecture Terre d’Ebène

Samedi 12 juin

17 h 00

Projection Quand l’Afrique s’éveillera
documentaire Cité des sciences

Amphithéâtre du Pôle Lardy

Mercredi 16 juin

17 h 00

Causerie
La vie d’Albert Londres

Amphithéâtre du Pôle Lardy

Vendredi 18 juin

15 h 00

Conférence Congo Océan
Bernard Cahier

Amphithéâtre du Pôle Lardy

Vendredi 18 juin

17 h 00

Projection Quand l’Afrique s’éveillera
documentaire Cité des sciences

Amphithéâtre du Pôle Lardy

Vendredi 18 juin

à 16 h 45
et 19 h 45

Parcours Théâtre
Procédé Zèbre

Orangerie du Pôle Lardy

Samedi 19 juin

à 14 h 45 - 16 h 45
et 19 h 45

45Parcours Théâtre
Procédé Zèbre

Orangerie du Pôle Lardy

Samedi 19 juin

14 h 30

Ouverture Rencontres
avec Laurent Bignolas

Auditorium du Palais des Congrès

Samedi 19 juin

15 h 00

Projection-débat «Grands reporters»
avec Gilles de Maistre

Auditorium du Palais des Congrès

Samedi 19 juin

17 h 30

Projection documentaire Le Benin
avec Laurent Bignolas

Auditorium du Palais des Congrès

Samedi 19 juin

19 h 30

Diner -débat à la Rotonde
avec les invités

Restaurant de La Rotonde du Lac

Dimanche 20 juin

10 h 30

Conférence Congo Océan
avec Bernard Cahier

Amphithéâtre du Pôle Lardy

Dimanche 20 juin

à 10 h 45 - 14 h 45
et 16 h 45

Parcour théâtre Procédé Zèbre

Orangerie du Pôle Lardy

Dimanche 20 juin

14 h 30

Signature livre - Projection
avec Jean -Paul Ollivier

Amphithéâtre du Pôle Lardy

Dimanche 20 juin

16 h 00

Projection témoignage
la croisière noire- Eric Massiet du Bief

Amphithéâtre du Pôle Lardy

Dimanche 20 juin

17 h 30

Visions croisées
André Gide /Albert Londres

Amphithéâtre du Pôle Lardy

Dimanche 20 juin

19 h 00

Remise des prix
Concours de « vitrines »

Orangerie du Pôle Lardy

Mercredi 23 juin

17 h 00

Causerie
La vie d’Albert Londres

Amphithéâtre du Pôle Lardy

Vendredi 25 juin

17 h 00
19 h 00

- Lecture publique Terre d’Ebène
- Apéro Lecture Terre d’Ebène

Samedi 26 juin

17 h 00

Projection Quand l’Afrique s’éveillera
documentaire Cité des sciences

Amphithéâtre du Pôle Lardy

Mercredi 30 juin

17 h 00

Visions croisées
André Gide/Albert Londres

Amphithéâtre du Pôle Lardy

Vendredi 2 juillet

17 h 00
19 h 00

- Lecture publique Terre d’Ebène
- Apéro Lecture Terre d’Ebène

Samedi 3 juillet

17 h 00

Projection Quand l’Afrique s’éveillera
documentaire Cité des sciences

- Orangerie du Pôle Lardy
- La Galerie esplanade Napoléon

- Orangerie du Pôle Lardy
- La Galerie esplanade Napoléon

- Orangerie du Pôle Lardy
- La Galerie esplanade Napoléon
Amphithéâtre du Pôle Lardy

Réalisation : CogitoGraphix (Vichy) - 04 43 03 63 65

