


D u 13 au 15 juin prochain l'association RÉAGIR organise sa cinquième édition 
des Rencontres « Albert Londres ». Cette année, centenaire de la Grande 

Guerre, elles auront pour thème « le journaliste face à la censure ».

Correspondant de guerre du Petit Journal, où il a fait ses débuts, Albert Londres a 
toujours dénoncé cette censure et le « bourrage de crâne » des opinions publiques 
par les autorités civiles et militaires.

C’est un thème véritablement actuel, à l’heure où un nombre croissant de journa-
listes y sont confrontés, quand ils ne sont pas victimes d’enlèvement ou menacés 
dans leur intégrité physique, pour avoir exercé leur mission d’information sur tous 
les terrains de conflit du monde.

Des historiens retraceront le parcours d’Albert Londres en Syrie et au Liban, au cours 
de conférences, projections et tables rondes réunissant professionnels et grand 
public, pour partager l’éthique du grand reportage que ce père du journalisme 
moderne a si bien incarné.

La Ville de Vichy est heureuse de pouvoir aider, à cette occasion, l'association 
RÉAGIR, et la remercie tout particulièrement, ainsi que celles et ceux qui se sont 
impliqués dans l'organisation de cette cinquième édition.

Dr Claude MALHURET 
Ancien Ministre - Maire de Vichy - Président de la Communauté d’Agglomération 

Vichy Val d’Allier - Conseiller Régional d’Auvergne

les Rencontres Albert Londres
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Les 5es rencontres Albert Londres, grâce à l’association 
« Regarder Agir » nous plongeront du 13 au 15 juin 2014 

dans l’univers journalistique.

Alors que pour l’édition 2013, année du 100e Tour de France, 
Vichy et son agglomération étaient rythmées par des animations 
et un programme autour de la grande 
boucle, cette année sera consacrée 
au journalisme et à la censure.

Un sujet grave et malheureusement 
d’actualité au regard des évène-
ments qui surviennent actuellement 
sur la planète.

L’occasion pour moi de féliciter 
l’ensemble des organisateurs et 
des bénévoles pour leur investis-
sement qui au-delà de la person-
nalité d’Albert Londres intéresse 
toute une profession et bien sûr le 
grand public. Avec ce programme 
de qualité, le public sera à n’en pas 
douter au rendez-vous.

Je souhaite à l’ensemble de ces rencontres tout le succès escompté 
et une riche et belle édition 2014.

 René SOUCHON, 
Président du Conseil régional d’Auvergne

Né dans l’Allier, Albert Londres est une nouvelle fois 
honoré à Vichy à l’occasion de ces 5e rencontres focalisées sur 

le journaliste face à la censure, pour cette année 2014 qui marque 
également la commémoration du centenaire de la Grande Guerre. 

Il est primordial que notre Département soit capable de créer 
un espace de réflexion et d’échanges ouvert à tous, aux grands 
reporters comme aux habitants. La démarche portée par ces 
rencontres s’inscrit pleinement dans notre volonté de valoriser 

au mieux nos atouts, favoriser les échanges 
humains et soutenir des projets ayant la 
capacité de mobiliser l’ensemble des acteurs 
locaux et rayonner hors de notre territoire. 
Année après année, au fur et à mesure 
que les expositions parcourent la vie de ce 
fils illustre de l’Allier et ses voyages, les 
rencontres s’étoffent d’invités de marque, 
de tables rondes et conférences aux théma-
tiques d’envergure internationale.

Ouvert sur la France et sur le monde, l’esprit 
critique, engagé et exigeant du père du 
journalisme d’investigation est une source 
d’inspiration.

Cependant, il ne s’agît pas simplement d’exposer mais aussi 
d’inviter à réfléchir. Au cours des expositions, films, tables-rondes, 
conférences, nombre d’intervenants de renom livreront leurs 
réflexions, à chacun ensuite d’en tirer ses conclusions.

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

La maison natale d’Albert Londres, rue Besse - Vichy
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les Rencontres

Tout comme Albert Londres et ses confrères en leur temps, les Grands reporters d’aujourd’hui 
méritent notre admiration et notre respect. C’est pour nous qu’ils parcourent les terrains 

brûlants de la planète, nous éclairant sur les événements qui s’y déroulent. 

Les actions, voire les exactions, qu’ils portent à notre connais-
sance, nous informent de la réalité vécue par les populations. 
Ces faits rapportés par des journalistes indépendants 
contribuent à sensibiliser l’opinion publique mondiale, 
qui peut alors réagir en meilleure connaissance de 
cause. Totalement impliqué dans ses « sujets », Albert 
Londres a franchi la ligne jaune de la neutralité à maintes 
reprises… Comment le reporter parvient-il à se cantonner 
dans son rôle de simple observateur, sans se laisser submerger 

par l’ampleur des drames dont il est témoin ; comment peut-il rester passeur tout en demeurant 
impassible ? 

Mais aussi comment les reporters actuels font-ils pour échapper à la censure moderne ? Plus insi-
dieuse, elle s’appuie dorénavant sur des lois contre le terrorisme et sur le « flicage » exercé sur les 
individus en général et sur les médias en particulier. Le rapport publié en mars dernier par Reporters 
Sans Frontière à l’occasion de la Journée mondiale contre la censure s’avère des plus révélateurs : sont 
montrés du doigt la Chine, la Russie, la Syrie et l’Iran, ainsi que divers régimes dictatoriaux connus, 
comme la Corée du Nord, Cuba, l’Arabie Saoudite, l’Ouzbékistan ou le Turkménistan… Y figurent 
aussi des démocraties censées respectueuses des libertés individuelles et de la liberté d’expression 
qui en découle. Les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont ainsi mis en place des systèmes de 
surveillance particulièrement intrusifs à l’égard des journalistes d’investigation et autres 
lanceurs d’alerte. 

Confrontés à ces situations, inhérentes aux « risques du Métier » de reporter, nos invités nous 
feront partager leurs certitudes comme leurs interrogations. 

Merci à eux de venir ici, à Vichy, témoigner de leur engagement pour la liberté d’informer.

Marie de Colombel 
Présidente

L’édito

Photo AFP
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Dès ses débuts de reporter sur le front de la Grande Guerre, Albert Londres rencontre Anastasie. 
C’est ainsi que l’on prénomme la Censure, à l’époque représentée sous la forme d'une femme 
acariâtre brandissant de grands ciseaux coupeurs d’informations « non diffusables ». Symbole 
de la nuit, la chouette juchée sur son épaule illustre l’obscurantisme.

À côté des organismes militaires et civils qui, dès août 1914, furent créés pour servir la propagande, il y en 
eut d’autres chargés de maîtriser le flux d’informations nationales et étrangères, afin d’occulter aux Français 
certaines réalités de la guerre. C’est le bureau de presse, créé au sein du ministère de la Guerre, qui fut chargé 
de cette censure. Toute la production écrite, iconographique et orale était passée au crible. Entre occultation et 
dissimulation, cette guerre totale et mondiale allait créer un nouveau « système d’information » venu modifier 
les conditions d’exercice de la presse et de ses acteurs.

Un journaliste engagé sur 
tous les fronts

Révélé par ses articles pour le Petit 
Parisien sur le bombardement de la 
Cathédrale de Reims, (21 septembre 
1914) Albert Londres y rencontre 
celui qui deviendra son plus fidèle 
ami et confrère, Édouard Helsey. Pour 
figurer parmi ceux que Londres appelait 
« ses vieilles mouettes », avec Henri 
Béraud, René Puaux, André Tudesq et 
Jean Vignaud, comme lui mousquetaires 
du reportage au long cours et « coureurs de continents », défen-
seurs de la Vérité dans toute son humanité.

Alors que Le Matin entend le maintenir sur le front des tranchées, 
Londres veut rejoindre l’armée d’Orient. Devenu correspondant de 
guerre du Petit Journal, il part pour la Turquie en mars 1915, pour 
son premier grand reportage qui durera 18 mois… 

Aux Dardanelles, Albert Londres découvre l’horreur et les atrocités 
des combats. Spectateur impuissant de la tuerie inutile des 25 et 
26 avril 1915 à Sedel-Bahr, il voit la diffusion de ses « papiers » 
modifiée : des paragraphes sont supprimés sur certains articles, 
d’autres n’étant même pas publiés. 

Lorsque Londres se retrouve à Athènes 
avec son camarade Helsey et deux 
confrères britanniques, ils sont témoins 
des relations ambigües de la Grèce vis 
à vis de ses alliés. Révoltés par le sort 
réservé aux soldats français canardés à leur 
débarquement par les troupes grecques, les 
correspondants de guerre alertent en vain 
leurs rédactions muselées, leurs dépêches ne 
passent plus : « Nous vous dirons la vérité 
[…] Nous ne sommes pas des “bourreurs 
de crâne” ». 

Résolus à faire éclater la vérité, ils adressent 
un rapport circonstancié aux gouvernements alliés, dans lequel 
ils prônent la destitution de Constantin. Albert Londres envisage 
même un attentat contre le général Philips, chef du contrôle mili-
taire anglais. Ce plan ne fût jamais mis à exécution ; donnant 
raison aux revendications des journalistes, la conférence interalliée 
de Saint-Jean de Maurienne (19 avril 1917) contraignit le roi à 
abdiquer le 11 juin 1917.

Tous les reportages d’Albert Londres concernant la guerre de 
1914-1918 portent la trace de sa révolte « contre le bourrage de 
crâne ». Rapidement jugé « indésirable », il se retrouve en tête 
d’une liste noire établie par l’état-major. Le haut commandement 
déposera même une plainte contre cette « mauvaise tête » pour 
« insolence et insubordination » auprès de la direction du Petit 
Journal, qui soutiendra son grand reporter.

Journaliste indépendant, écrivain, mais d’abord et avant tout, 
homme libre, Londres n’a cessé de revendiquer sa subjectivité 
assumée. Contre Anastasie et ses ciseaux, mais aussi contre toutes 
les injustices dont il a été le témoin et le reporter/rapporteur 
engagé… 

Un journalisme engagé 
première confrontation d’aLbert LondreS avec … anaStaSie

Madame Anasthasie d'André Gill
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au chateau d'offremont

Conférence de Bernard Cahier organisé par l'Association du Quartier thermal : 

« Albert Londres et la cathédrale de Reims (1914-1918) »
C'est son article du 21 septembre 1914 sur le bombardement de la cathédrale de Reims qui, à la une du Matin, fait connaître 
Albert Londres et lui ouvre la carrière de grand reporter. Il reviendra plusieurs fois sur le lieu de ce reportage fondateur, 
lui consacrant au total cinq articles entre 1914 et 1918. Des documents d'époque et les témoignages d'autres journalistes 
permettent de décortiquer ce coup d'éclat. 

Albert Londres sous le brassard vert 

T rente mois après la mobilisation, il n'y avait pas encore de 
correspondants de guerre sur le front français… Pardon ! Il 

y avait des correspondants de guerre anglais et américains ; il 
n'y avait pas de correspondants français. Charleroi, la Marne, la 
première et la seconde offensive de Champagne, Verdun, — oui, 
Verdun ! — la Somme n'auront jamais été racontés au public 
par des professionnels, nos compatriotes, par des Français dont le 
métier fût de voir avec compétence, puis de faire vivre par le récit 
ce qu'ils ont vu…

Pourquoi cette exclusion ? Parce que, croyait-on, le correspondant 
de guerre est dangereux. Par état, il est curieux à l'excès. Il 
regarde ce que d'autres ne sauraient pas regarder. Ensuite il 

divulgue les choses à tort et à travers ; 
donc le secret des opérations, et toutes 
sortes de secrets, sont compromis par sa 
présence…
Préface du Lieutenant-Colonel MARCEL 
PREVOST de l'Académie française 

Sous le Brassard vert, ed. de la Sirène 
1919 

Albert Londres est au 2e rang, le deuxième à partir de la gauche

Le Monde Illustré 24 Mai 1919

jeudi 12 juin 
à 19h
Novotel Thermalia
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La question des soldats « fusillés pour l’exemple » lors de la 
Grande Guerre, pour motifs de mutilations volontaires, de muti-
nerie et de désertion, reste aujourd’hui encore, problématique et 
douloureuse. En effet, sur les 600 fusillés par l’armée française 
en 1917, seule une quarantaine a été réhabilitée.
 

En 1914, à la déclaration de guerre, Albert Londres a 
trente ans. Il est réformé définitif depuis 1906 et n’est 

pas mobilisable. La direction du quotidien parisien Le Matin, 
qui l’emploie comme informateur parlementaire, l’envoie 
sur le front où il décrit le reflux allemand après la bataille de 
la Marne puis l’incendie de la cathédrale de Reims ; ensuite 
il se rend en Flandre et sur le front belge jusqu’en janvier 
1915. Ensuite Albert Londres part sur le front d’Orient et 
ne revient en France qu’en juillet 1917 où il retrouve la 
guerre avec ses permanences et ses changements ; il suit les 
armées qui entrent en Allemagne jusqu’en décembre 1918. 

Les contacts humains que l’auteur affectionne pendant ses 
reportages sont directs et francs, mais rien n’affleure des 
problèmes disciplinaires qui ont multiplié les conseils de 
guerre et motivé la création d’une cour martiale : fraterni-
sations de Noël 1914, mutilations volontaires, désertions, muti-
neries. Une allusion peut-être dans le premier article de 1917 
où Albert Londres observe que le poilu a changé : « Il consent à 
risquer la mort mais n’entend plus se suicider… »

Le reporter de guerre est soumis comme les officiers au code de la 
justice militaire ; il se plaint de la censure et redoute encore plus 
l’autocensure qui peut le faire changer de journal ou de projet 
après des coups d’éclat mémorables : « …Messieurs, vous 
apprendrez à vos dépens qu’un reporter ne connaît qu’une ligne 
de conduite : celle du chemin de fer… »

 Un de ces drames retient notre attention : celui de deux sous - 
lieutenants, en poste dans un petit village entre Douaumont et 
Verdun, fusillés sans jugement le 11 juin 1916 à Fleury, pour 
aucune des raisons énumérées ci-dessus mais sur un malentendu 
qu’on n’a pas pris le temps d’élucider. L’un des deux, Henri 
Herduin, était originaire de Reims et militaire de carrière.

A la censure de la guerre s’est ajouté le silence de l’après-guerre.

A l’occasion du centenaire de 
la première guerre mondiale, 

Re ims rev is i te  son h is to i re 
marquée, trois semaines après le 
début des hostilités, par l’incendie 
de sa splendide cathédrale gothique 
sous les bombes allemandes.

Les témoignages sont multiples 
venant de l’évêché, de la mairie, 
de la population mais aussi d’ar-
ticles d’Albert Londres, envoyé 
comme reporter de guerre par le 
quotidien parisien Le matin. Le 
premier et lyrique document daté 
du 19 septembre 1914 a mis 

Reims au cœur des villes martyres de la Grande Guerre ; il a été lu 
à l’Assemblée Nationale le 11 novembre 1918.

La Ville avait aussi pris acte de la réhabilitation du sous-lieutenant 
Herduin, fusillé pour l’exemple près de Verdun en juin 1916, sur 
une tragique méprise. Le Conseil municipal a donné son nom à une 
rue de la ville non loin de sa maison natale.

Conférence de Jeanine Villerot 
professeur honoraire d'histoire

« Dans la tourmente de Verdun. 
Le cas de conscience d’un jeune 
lieutenant (juin 1916) »

vendredi 13 juin 
à 18h

7



Séances ouvertes à tout public Adhérents :
4,50 € Public : tarifs habituels
Débats avec les historiens-conférenciers.

Les Sentiers de la gloire
Scénario : Stanley Kubrick, Carter Willingham et Jim Thompson, 
d'après le roman de Humphrey Cobb 
Directeur de la photographie : George Krause 
Musique : Gerald Fried 
Avec Kirk Douglas (le colonel Dax), Adolphe Menjou (le général Broulard), 
Ralph Meeker (Paris), George Macready (le général Mireau), 
Timothy Carey (Férol), Joseph Turkel (Arnaud) 
Durée TV : 1h26

L ors de la guerre de 1914-1918, tandis que le conflit s'est 
enlisé depuis longtemps dans la guerre de tranchées, l'état-

major français décide une offensive quasiment impossible sur la 
« colline aux fourmis ». Repoussé par le feu ennemi, le 701e 
régiment, commandé par le colonel Dax, doit se replier. Le général 
Mireau, chef de l'offensive, demande alors de traduire en conseil 
de guerre le régiment pour « lâcheté ». Malgré l'opposition de 
Dax, trois hommes tirés au sort seront condamnés à mort et 
exécutés. Dax avait entre-temps soumis au général Broulard, chef 
de l'état major, les preuves que le général Mireau avait fait tirer 
sur sa propre armée pendant l'attaque.

Broulard révoque celui-ci et propose son poste à Dax en croyant 
que celui-ci avait agi par simple ambition. Dax refuse.

 

Les Sentiers de la gloire est un best-seller de Humphrey Cobb 
datant de 1935. Après L'Ultime razzia, son troisième film, 

Kubrick voulut l'adapter.

L'adhésion des producteurs fut emportée par le désir qu'eut Kirk 
Douglas de jouer le colonel Dax. Le film centre l'action sur les 
rapports entre Dax et les officiers, il laisse bien davantage en 
retrait les soldats eux-mêmes, sauf l'épisode de la reconnaissance 
dans le no man's land et le cas du caporal Paris, pour des raisons 
qu'on verra plus loin. Bien apprécié aux États-Unis - peut-être 
aussi parce que sa critique de l'armée, qui serait universellement 
valable, prenait pour cible explicite l'armée française - le film reçoit 
plusieurs récompenses. Mais il est chahuté en Belgique, soumis à 
une forte pression française, interdit en Suisse ; en France, il sera 
boycotté et ne sera pas même soumis à la commission de censure. 
Les cinéphiles iront le voir parfois en groupe en Belgique. Le film 
sortira en France dix-huit ans plus tard.

A l’Étoile Palace 
avec le Club cinéma

vendredi 13 juin à 21h
dimanche 15 juin à 10h30
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Entre novembre 1919 et janvier 1920, Albert Londres séjourne 
au Proche-Orient et écrit une série de quinze articles pour 

l’Excelsior. Il accompagne le Général Gouraud, nommé par le 
gouvernement Clemenceau afin d’y installer la présence française. 
Londres ne se limite pas à un simple rôle d’accompagnateur d’un 
personnage officiel, puisqu’il va également visiter Damas, Le Caire 
et Djeddah.

Ce séjour au Proche-Orient intervient 
dans un contexte particulier, celui des 
bouleversements entrainés par la fin de 
la Première Guerre mondiale et l’écla-
tement de l’empire ottoman, mais aussi 
par les ambiguïtés, voire les contra-
dictions de la politique menée dans la 
région par les alliés anglais et français. 
Après avoir poussé les populations 
arabes à la révolte en 1915 et promis 
à l’émir Hussein, chérif de La Mecque, 
la création d’un royaume arabe, ces 
deux pays ont, dans le plus grand 
secret, négocié en 1916, les accords 
Sykes-Picot qui placent la région sous 
influence occidentale, puis évoqué la perspective d’un foyer juif 
en Palestine (déclaration Balfour). En 1919-1920, la conférence 
de la paix, tenue à Versailles, décide de placer la région sous 
mandat anglais (Palestine et Mésopotamie) et français (Syrie et 
Liban). Les populations arabes, dans leur majorité, rejettent ces 
décisions, qu’elles considèrent comme la trahison des promesses 
occidentales. Un mouvement nationaliste arabe, antérieur à 1914, 
trouve là matière à se développer.

C’est dans ce contexte enflammé que Londres arrive au Proche-
Orient avec Gouraud, chargé d’installer la présence française dans 
les futurs territoires mandataires. Après une phase d’enthousiasme 
dans les premiers jours passés à Beyrouth, Londres comprend rapi-
dement que la tâche sera beaucoup plus compliquée que prévu 
et que, dès le Mont Liban franchi, la présence française est sinon 
rejetée, du moins vigoureusement contestée. Sa rencontre avec 
des membres du club arabe de Damas le convainc de la virulence 
des sentiments antifrançais. Cela ne l’empêche pas de continuer 

à croire en la nécessité de l’application des décisions de la confé-
rence de la paix et de la présence française. Très évidemment, 
il ne croit pas en la légitimité du nationalisme arabe dans cette 
région et décrit en termes peu valorisants des individus qui ne 
seraient que des « braillards » et des « agitateurs » mus par des 
intérêts matériels. Pour lui, en effet, la Syrie n’est pas une nation 

et ses multiples divisions exigent la présence 
d’une puissance tutélaire qui assure l’ordre. 
Il s’affirme donc partisan de l’usage de la 
force pour mettre fin aux troubles. L’on peut 
donc penser que lorsque, quelques mois 
après son séjour, Gouraud écrase la révolte 
arabe en juillet 1920 à Mayssaloun, Londres 
se satisfait de cette évolution qui affirme la 
présence française. 

L’on en a confirmation par les articles qu’il 
donne en 1925 au Petit Parisien, après un 
second séjour au Proche-Orient, à l’occasion 
de la révolte démarrée dans le Djebel Druze 
et qui s’étend à Damas. Londres y réitère 
ses prises de position de 1919-1920, voire 
les accentue en des termes sans ambiguïté.

Si ces deux séries d’articles sont marqués le sens de l’observation, 
la capacité à capter des scènes pittoresques, bref par un sens 
très vif du reportage, elles témoignent cependant d’un certain 
conformisme. Londres, comme l’immense majorité des Français 
de l’époque, demeure convaincu d’une mission civilisatrice de la 
France, de la nécessité de l’affirmation de sa puissance au Proche-
Orient et ne s’interroge guère sur les motivations profondes du 
nationalisme arabe.

Michel Promerat

Albert Londres en Syrie

Conférence de Michel Garcia et Michel Promerat, 
professeurs honoraires d'histoire :

« Albert Londres et les grands-reporters 
français au Levant ; 1919-1946  »

samedi 14 juin à 10h30

aLbert LondreS, grand reporter au Levant
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14h00 Accueil au Palais des Congrès

14h30 Ouverture officielle des Rencontres « Albert Londres sous le brassard vert »

15h00 « Aller au-delà des premières impressions… » 
Hervé Ghesquière vit son métier de journaliste en quête de la vérité. Il présente son enquête « Tchétchénie, 
vitrine et arrière boutique » réalisée avec Christophe Kenck. Durée 26’.

15h30 Entretien avec Hervé Ghesquière sur sa vision du métier de journaliste.

16h30 Reporters dans un pays en guerre : comment travailler ? 
Comment s’efforcer d’éclairer les enjeux et de donner une vision honnête, distanciée. Lorsque la liberté de 
circulation du journaliste est limitée, et le rend dépendant du bon vouloir d’un des protagonistes.

Table-ronde avec Hervé Ghesquière, Jean-Paul Mari, Camille Courcy… 
Témoignage de Tony Comiti… Comment décide-t-on d’envoyer une journaliste peu expérimentée sur 
une zone de conflit ? Tony Comiti témoignera de l’engagement quotidien de l’agence auprès de ceux qu’elle 
missionne sur le terrain.

18h00 Les fusillés pour l’exemple 
Un siècle après le début de la Grande Guerre, ils n'ont toujours pas été officiellement réhabilités. 
Plusieurs centaines de soldats français furent "fusillés pour l'exemple" en 14-18. 

Dans la tourmente de Verdun, le cas de conscience d’un jeune lieutenant (juin 1916). 
Le cas du sous-lieutenant Herduin, militaire de carrière, engagé dans la meurtrière bataille dite « de Verdun » en 
1916 pour la reprise du fort de Douaumont, offre l’opportunité de rappeler à notre mémoire le destin de tant 
d’hommes placés par les contraintes militaires dans des situations hors du commun. 

Conférence de Jeanine Villerot - Historienne.

19h00 Cocktail offert par la Ville de Vichy

21h00 Séance à l’Etoile Palace. 
Les Sentiers de la gloire de Stanley kubrick, avec Kirk Douglas. 
Film symbole même de la censure, interdit en France pendant 18 ans. Durée 1h26.

Film suivi d’un débat avec Jeanine Villerot, conférencière - Bernard Bages, président du Club-cinéma.

vendredi 13 juin

Salle Eugénie Palais des Congrès

* Sous réserve de modifications 
de dernières minutes.

Programme des Rencontres *
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10h00 Ateliers Rencontres 
Les invités dédicaceront leurs ouvrages, moments privilégiés d’échanges avec les grands Reporters.

11h00 « Albert Londres et les grands-reporters français au Levant ; 1919-1946 » 
C’est la France qui a fixé, au lendemain de la Grande Guerre, les contours de la Syrie actuelle. Son "mandat", 
confié par la Société des Nations, a connu de multiples vicissitudes et de nombreux reporters se sont rendus sur 
place pour en rendre compte. Albert Londres, bien sûr, mais aussi les frères Tharaud ou encore le jeune Joseph 
Kessel et d’autres ; Qu’est-ce que leurs reportages d’époque nous aident à comprendre des évènements actuels.

Conférence de Michel Garcia et Michel Promerat - professeurs honoraires d’histoire. 

14h00 La Liberté d’informer – « Ce qui fonde la liberté humaine, c’est la capacité à connaître le 
réel afin de comprendre le monde. » 
Par Christophe Deloire - Secrétaire général de RSF : « Reporters sans frontières défend les journalistes empri-
sonnés et la liberté de la presse dans le monde, c'est-à-dire le droit d'informer et d'être informé, conformément 
à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. »

15h00 Alep - Syrie, vivre avec la guerre 
Montrer le quotidien des gens, qu’ils soient des combattants ou de simples civils. 
Documentaire de Camille Courcy. Durée : 54’.

16h00 Découvrir la part d’ombre dissimulée sous le flot des nouvelles pour mieux comprendre 
les enjeux qui secouent cette région avec Georges Malbrunot.

Faire ce « Voyage aux portes de la guerre ». Le long des 900 kilomètres de frontière entre la Turquie et la Syrie 
avec Jean-Paul Mari.

Témoignages de Georges Malbrunot et Jean-Paul Mari sur la situation en Syrie.

17h00 Les journalistes doivent-ils tout 
raconter ? 
Dans les pays dits démocratiques, les journalistes 
racontent-ils tout ce qu’ils savent et tout ce qu’ils 
voient ?

Table-ronde avec Georges Malbrunot, Hervé 
Ghesquière, Jean-Paul Mari, Caroline Donati, …

18h00 Sans blessures apparentes 
Jean-Paul Mari reviendra sur les répercussions, 
parfois ignorées ou volontairement méconnues, 
de ces événements dont on ne sort pas indemne. 
Documentaire 56‘ suivi d’un échange avec le 
grand reporter.

20h00 Dîner à La Rotonde du Lac 
35 € sur réservation avant le 5 juin 2014.

Avec lecture de textes d'Albert Londres.

Salle Eugénie Palais des Congrès

Samedi 14 juin 11



10h30 Séance à l’Etoile Palace 
Les Sentiers de la gloire de Stanley kubrick, avec Kirk Douglas. 
Film symbole de la censure, interdit en France pendant 18 ans. Durée : 1h26. Suivi d’un débat avec Jeanine 
Villerot - Bernard Bages.

14h30 Journaux intimes de la révolution 
Caroline Donati présente le web documentaire dans lequel des jeunes 
Syriens prennent le temps de raconter leur histoire et de témoigner de la 
réalité de leur combat révolutionnaire. 

15h30 Visions du conflit, confrontation des regards de ceux qui vivent de 
l’intérieur le conflit, de ceux qui sont sur le terrain pour le dire et de ceux qui l’analysent avec recul.

Débat avec Camille Courcy, Caroline Donati, Georges Malbrunot… 

16h30 Albert Londres Sous le Brassard Vert
De Reims à Offremont
La censure est acceptée comme une nécessité nationale. En revanche, les journalistes refusent de se plier à la 
censure politique même si cela a été une tentation forte du gouvernement français entre 1914 et 1918. En juin 
1917 est enfin créée une Mission de la presse française, à l'instar de celles dont disposaient déjà les journalistes 
étrangers. Rattachés au Grand Quartier Général de l'armée, douze journalistes accrédités s'installent au château 
d'Offémont, près de Compiègne. Parmi les élus, Albert Londres, de retour des Balkans où il couvrait le conflit 
depuis mars 1915. Les rapports seront parfois tendus entre l'impétueux reporter et les autorités militaires…

Conférence de Bernard Cahier.

17h30 L’action pour le Sauvetage et le devenir de la Maison natale d Albert Londres
Clôture des Rencontres.

dimanche 15 juin

Salle Napoléon Aletti Palace 
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Christophe Deloire, journaliste d’investigation au magazine Le Point de 1998 à 2007, 
auteur et éditeur français. Outre de nombreuses enquêtes sur le terrorisme, les « affaires » 

et les grands dossiers, il est spécialisé sur l’actualité des pays arabo-musulmans. 

Il a dirigé le Centre de formation des journalistes (CFJ) de 2008 à 2012. Depuis juillet 2012, 
il est le directeur général de Reporters sans frontières (RSF).

Reporters sans frontières est la principale organisation indé-
pendante qui se consacre à la promotion et à la défense de 
la liberté de l’information dans le monde. Avec un réseau 
actif dans plus de 130 pays, Reporters sans frontières, asso-
ciation reconnue d’utilité publique depuis 1995, œuvre au 
quotidien pour une information libre. 

Dans certains pays, les tortionnaires cessent leur triste 
besogne le jour où la presse les dénonce. Ailleurs, ce sont 
les hommes politiques corrompus qui abandonnent leurs 
pratiques illicites lorsque les journalistes d’investigation 
publient des informations compromettantes.

La liberté d’information est le fondement de toute démo-
cratie. Pourtant, près de la moitié de la population mondiale 
n’a toujours pas accès à une information libre.

Les reporters sur tous les fronts

reporterS SanS frontièreS 
pour La Liberté de L’information

« Ce qui fonde la liberté humaine, c’est la capacité à connaître le réel 
afin de comprendre le monde. »

Christophe DELOIRE

La propagande et la censure ne sont pas des moyens de faire taire les mauvais 
coucheurs, des moyens d’éviter les critiques au profit de l’intérêt général, ce sont des 
armes pour nier la contradiction inhérente aux sociétés. 

Sur les questions technologiques, on sait aujourd'hui que c'est aussi, et peut-être bien plus, un 
moyen de contrôle. Les Etats, qu'ils soient despotiques ou démocratiques, ont des moyens de 
surveillance comme jamais dans toute l'histoire de l'humanité, et à moindre coût. 
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Anéantie par deux guerres, en 2006 sa capitale Grozny ressemblait à s’y méprendre au Stalingrad de 1945. Depuis, 
elle s'est relevée de ses cendres à une vitesse surprenante. Son champ de ruines s'est transformé en une ville neuve, 
moderne et clinquante. 

Hervé Ghesquière et Christophe Kenck ont voulu comprendre ce qui se déroule derrière le rideau et les paillettes. Ils ont 
découvert la corruption, un chômage touchant 70% de la population, un culte de la personnalité et la répression du 
régime Kadyrov.

Parce qu’au Moyen-Orient, la réalité ne correspond pas toujours aux déclarations officielles 
ou aux clichés véhiculés çà et là en Occident, je vous propose de découvrir la part d’ombre 
dissimulée sous le flot des nouvelles qui nous parviennent de cette poudrière. Pour mieux 
comprendre les enjeux qui secouent cette région, si importante pour la stabilité du monde, et 
qui a fini par se soulever contre des autocrates vieillissants.

Q ue ce soit lors de ses débuts en free-lance sur les zones de conflits (Bosnie, Croatie, ou Rwanda), puis à partir 
de 2005 comme grand reporter à France Télévisions (en Afghanistan notamment, où il fut otage des Talibans 

18 mois durant) : ici et partout ailleurs, Hervé Ghesquière vit son métier de journaliste en quête de la vérité.

Hervé Ghesquière vient présenter l’enquête « Tchétchénie, vitrine et arrière boutique » réalisée avec Christophe Kenck. Diffusé sur France 
2 dans le cadre de l’émission Envoyé Spécial en mars 2013, leur reportage nous montre l’envers du décor de cette petite république 
caucasienne.

G rand reporter au Figaro, Georges Malbrunot sillonne le 
Moyen-Orient depuis vingt ans. De 1994 à 2004, il a été́ 

correspondant à Jérusalem, puis à Bagdad. Il est l’auteur de 
plusieurs ouvrages sur le conflit israélo-palestinien et l’Irak.

« Aller au-delà des premières impressions… »

« Découvrir la part d’ombre dissimulée sous le flot des nouvelles … »

Des journalistes face à la censure

Hervé GHESQUIèRE

Georges MALBRUNOT
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« La guerre est une scène complexe, un chaos, 
un théâtre d'opérations. » À l’automne dernier, 
Jean-Paul Mari a parcouru les 900 kilomètres de 
frontière entre la Turquie et la Syrie pour un « Voyage aux portes de la guerre ». Son carnet 
de route dépeint cette véritable « base arrière » du conflit omniprésent : points de passage des islamistes, trafics 
d’armes, hôpitaux clandestins, etc. S’appuyant sur la projection de son documentaire « Sans blessures appa-
rentes » (2010-Primé au Festival International du Grand Reportage d’Actualité), Jean-Paul Mari reviendra sur les 
répercussions, parfois ignorées ou volontairement méconnues, de ces événements dont on ne sort pas indemne.

« Il me paraît essentiel de réunir les témoignages … qui ont leur part de vérité »

Jean-paul MARI

Depuis une trentaine d’années, Jean-Paul Mari couvre toutes les guerres du globe. Grand 
reporter au Nouvel Observateur, il a parcouru les champs de bataille, de l'Irak au Rwanda, du 
Moyen-Orient à la Bosnie, en passant par la Sierra Leone, la Somalie, ou le Sri Lanka. 

Prix Albert Londres en 1987, Prix Bayeux des Correspondants de guerre (Ouest-France-1997), 
mais aussi Grand Prix des Lectrices de Elle (2009) pour le livre "Sans blessures apparentes", il 
raconte ses rencontres sur le terrain d’une humanité qui se déchire : au travers de centaines de 
reportages, mais aussi d’ouvrages et de documentaires, il retrace les drames vécus, mettant en 
relief leurs causes comme leurs effets.
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C onçu par Caroline Donati et Carine Lefebvre-Quennell, ce webdo-
cumentaire est construit à partir des vidéos de trois activistes 

syriens : Amer, qui filme la résistance à Damas, Majid, qui accom-
pagne une brigade de l’Armée Syrienne Libre à Alep et Oussama, 
membre actif de l’opposition, qui circule constamment entre Paris, 
Istanbul et la Syrie. 

Depuis l’hiver 2012, ils nous racontent l’enfer au quotidien. Alors 
que leur révolution se trouve confisquée par les extrêmes et les 
intrigues des grandes puissances, ils filment leur quête de démo-
cratie avec espoir et détermination. 

Caroline Donati, journaliste indépendante est une spécialiste du Moyen-Orient. Diplômée de l'IEP de Paris, elle 
a été correspondante à Beyrouth pour La Croix (1996-2000). 

Son livre « L'exception syrienne. Entre modernité et résistance » (éditions La Découverte 
- 2009) est le fruit de ses nombreux séjours en Syrie. Collaboratrice d’Arte et Médiapart, 
son blog relate les événements de ce pays, où la guerre entre les rebelles et le pouvoir de 
Bachar al-Assad a déjà fait plus de 100 000 morts en trois ans, pour la plupart des civils. 

« Et si personne ne nous venait en aide ? »

Caroline DONATI

Vivre avec la guerre
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À peine diplômée d’une licence audiovisuelle, Camille Courcy passe près de cinq mois à 
Beyrouth, tout proche de la guerre civile qui fait rage en Syrie. En free lance, elle part en 

immersion en plein cœur d’Alep, à la rencontre de ses habitants. Après un premier séjour (de 
mi-janvier à mi-février 2013), Camille Courcy rentre à Paris où Tony Comiti Productions lui 
propose de réaliser un reportage sur le sujet. Elle y retourne en avril pour compléter ses images. 
Son 1er documentaire est diffusé le 11 juin 2013, dans le cadre du numéro du Monde en face 
consacré à la Syrie par France 5. 

E ntré dans le journalisme à 18 ans, Tony Comiti est avant tout un homme d’images. Photographe indépendant, 
de 1972 à 1976 il capte dans son téléobjectif les principaux événements en Amérique du Sud : révolution 

au Nicaragua, guérilla en Colombie, coups d’état au Chili, en Bolivie et au Venezuela, guerre civile au Salvador, 
filières de la cocaïne, etc. En 1976, il intègre TF1 comme grand reporter caméraman et couvre, pour les JT et les 
magazines d’informations de la chaîne, les actualités d’un bout à l’autre de la planète. Un temps correspondant 
de guerre à Beyrouth (1982-1983), ce baroudeur de l’Info réalise également de nombreux documentaires. 

En 1993, il redevient indépendant pour monter l’agence de presse PRODUCTIONS TONY 
COMITI. Elle figure aujourd’hui parmi les plus importants producteurs de reportages et docu-
mentaires pour les chaînes françaises et étrangères.

 

Connu pour donner leur chance aux jeunes, celui que son équipe appelle « le Boss » a ainsi produit le premier reportage de Camille Courcy. 
Comment décide-t-on d’envoyer une journaliste peu expérimentée sur une zone de conflit ? Tony Comiti témoignera de l’engagement 
quotidien de l’agence auprès de ceux qu’elle missionne sur le terrain. 

Alors que la mondialisation entend permettre l’accès et la diffusion des informations sur tous 
les coins de la planète, les rédactions des différents médias doivent mettre en œuvre tous 
les moyens utiles pour prévenir et limiter les risques encourus. Des risques qui perdurent en 
dépit des nouvelles technologies, tandis que la censure continue de mener la vie dure aux 
journalistes…

« Montrer le quotidien des gens, qu’ils soient des combattants ou de simples civils. »

« Forcer les portes, se baisser pour ramasser l’info. »

ALEP - SYRIE, VIVRE AVEC LA GUERRE (54’) Fruit du travail d’une jeune journaliste de 22 ans aussi curieuse qu’intrépide, ce 
documentaire relate le quotidien des habitants d’Alep, la deuxième ville du pays. Chronique d’un conflit restitué au travers du regard de 
ceux qui y participent ou qui le subissent. D’emblée, Camille Courcy choisit de suivre les rebelles d’Alep, ceux des zones dites « libérées ». 
Des hommes, mais aussi des femmes, qui apprennent tant bien que mal à manier les armes et les roquettes, pour se rendre utiles dans 
cette révolution « artisanale » contre le régime de Bachar al-Assad. 

Camille COURCY

Tony COMITI
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Après les Balkans en 2012 et le Tour de France en 2013, la 3e édition de l’Itinérance aura pour thème cette année : 
« Sur les pas d’Albert Londres, reporter de guerre, sur le Front 1914-1918 ». Ils seront de 8 à 10 jeunes français en 

formation de journalisme et en communication et autant du côté allemand, belge et autrichien. Les 16 à 20 jeunes parti-
cipants encadrés par des journalistes professionnels fonctionneront comme une petite rédaction internationale. En fonction 
de ses compétences, écrit, technique caméra et montage, radio, photo, chacun trouvera sa place au sein du groupe, divisé 
en 3 pôles  Ecrit, Web, Vidéo.

Le projet qui va se dérouler du 1er au 17 août, va s’articuler à partir d’un certain nombre de lieux où Albert Londres a réalisé 
des reportages, en Belgique et en France en 1914,1917 et 1918 dans des villes (Reims, Nieuport, Ypres, Thann, Metz, 
etc), dans des lieux emblématiques (Craonne, la côte 304, La Somme, Verdun, etc), autour de thèmes (la jeunesse, les 
Africains, le rapport de l’Alsace et de la Moselle à l’Allemagne, le patrimoine, les rivières, les paysages, etc) en les mettant 
en lien avec la France et l'Europe d'aujourd'hui. A partir de lieux chargés d’histoire, en lien avec les reportages d’Albert 
Londres et les images d’archives et sur un thème, il sera possible de réaliser des reportages permettant de faire revivre la 
mémoire des lieux, tout en mettant en lien le passé et la réalité d’aujourd’hui. 

La participation de jeunes allemands permettra de travailler la vision allemande de l’époque et le vécu des soldats allemands, 
sur les lieux où se rendront les participants à ce projet. Elle pourra se faire à partir de la presse allemande de l’époque et 
d’auteurs ayant raconté leur parcours de combattants (Erich Maria Remarque, Ernst Jünger). Ce regard croisé des deux côtés 
de l’enfer par des jeunes d’aujourd’hui donnera toute sa force à ce projet franco-allemand.

Ce projet 2014 de l’itinérance « Sur les pas d’Albert Londres » vise, comme en 2012 et 2013, à Favoriser le dialogue 
des cultures, développer la culture de paix et la coopération entre jeunes de territoires français et jeunes de territoires 
allemands ; enrichir le parcours de formation d’étudiants en journalisme et en communication, et favoriser leur insertion 
dans la profession.

des actions pour Albert Londres

L’aSSociation « Sur LeS paS d’aLbert LondreS »

Avec le soutien de l'association PRIX ALBERT LONDRES

Water is Memory ! Théâtre, expositions, laboratoire et amour…
Ça se répète, ça se répète encore et quand les planètes semblent se mettre en réseau… de la planète Londres en passant 
par Londres et pour aller jusqu'en Roumanie, Pologne… la résistance et la persistance donne du courage, car il n'est jamais 
trop tard pour transmettre aux jeunes générations et il suffit parfois d'un peu d'eau avec des bulles pour rafraîchir la mémoire : 
Water is Memory !

 Format création légère Cie Procédé Zèbre 

 Les 16, 17 et 18 octobre 2014 
au Pôle Universitaire Lardy-Vichy

… l'aube hésitait … c'est en partant du reportage d'Albert Londres que nous allons vous inviter à 
découvrir ce reportage sur la grande guerre. Tous les reportages d'Albert Londres concernant la guerre de 
1914-1918 portent la trace de sa révolte. Il devient bientôt "indésirable" et se retrouve en tête d'une 
liste noire établie par l'état-major comme "mauvaise tête" ! Le haut commandement déposera même 
une plainte contre lui pour "insolence" et "insubordination" auprès de la direction du Petit Journal, qui 
soutiendra néanmoins le grand reporter.
Avec Mathieu Dion et Jean-Christophe Gamet

« feu ! contre Le bourrage de crâneS … » 
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Un jour de 2009, nous nous 
sommes dit qu’il y avait certai-

nement quelque chose à faire pour ne 
pas voir cette maison s’écrouler au fil 
des ans. Sans relâche depuis 5 ans, 
nous avons œuvré pour réaliser son 
sauvetage. Le chemin ne fût pas 
facile, mais nous avons pu suivre 
la ligne que nous nous étions fixée, 

grâce aux nombreux 
soutiens reçus. Ils nous 
ont permis de mesurer 
l’attachement que toutes les personnes rencontrées 
ont manifesté pour Albert Londres, ainsi que leur intérêt 
pour ce projet de Maison d’écrivain dédiée au Grand 
reportage.

Plus de 2000 Personnes ont acheté la BD d’Albert 
Londres, prince des reporters, près de 300 ont participé 
au fonds de dotation, plus d’une centaine d’annonceurs 

a contribué à l’organisation de nos 
manifestations. Les collectivités nous 
ont suivi, des sponsors aussi, nous 
apportant aide et soutien. 

Aujourd’hui, c’est ensemble que nous 
attendons l’aboutissement de notre 
action en faveur de la renaissance de 
la Maison natale d’Albert Londres, en 
quasi abandon depuis trente ans. La 
voir revivre sera notre récompense. 

Notre projet est d’en faire un lieu 
d’évocation qui fasse découvrir et 

apprécier Albert Londres, un lieu en lien avec ses valeurs, relayées 
au travers d’actions concrètes. Un lieu d’accueil 
et d’échanges, qui pourra accueillir en résidence 
de jeunes journalistes. Un lieu de rendez-vous 
pour tous celles et ceux qui savent l’importance 
que le grand reportage et la liberté d’informer 
représentent pour l’avenir de l’humanité.

Suite au succès de l’album de Gérard Berthelot et Luc Revillon, Albert Londres, prince des reporters, il est venu l’idée avec les auteurs d’éditer 
une suite de cinq albums retraçant cinq grands reportages d’Albert Londres édités chez Albin Michel dans la première moitié du XXe siècle.

Les éditions Anovi ont accepté de relever le défi, en lançant  sous leur label Joe une série de cinq bandes 
dessinées sur la vie du célèbre journaliste. Les albums feront vivre les œuvres, les voyages, les idées et 
la personnalité d’Albert Londres, en un mot, ce qui fit de lui l’homme que nous connaissons : le grand 
journaliste. Une première BD  doit sortir en septembre, elle est d’ores et déjà vendue par souscription : 
Albert Londres au pays des soviets. 

Cette BD aura une double distribution ; par les éditions Anovi-Joe sur un plan national dans les librairies, 
et par l’association Réagir, lors de ses manifestations pour  la réhabilitation de La Maison natale 
d’Albert Londres.

Retenez-dès maintenant votre album !

La Maison natale d’ Albert Londres
L’Action de L’Association Regarder-Agir et du Fonds de dotation

2009 -2014 : une première étape bientôt franchie !

aLbert LondreS en bd

Parmi les journalistes qui nous ont déjà apporté leur soutien : 

Véronique Auger, marraine du fonds de dotation et l’ensemble de la promotion 1981 du CFJ, Céline Bardet, Dominique Bari, Laurent 
Bignolas, Etienne Bonamy, Jean-Christophe Buisson, Jean-Arnaud Derens, Dominique Duchateau, Jean Dury, Jean-Louis Ezine, Didier Folléas, 
Bertrand Gallet, Laurent Geslin, Corrine Lesnes, Jean-Claude Levy, Alain Lucas, Gilles de Maistre, Jean-Paul Mari, Jean-Pierre de Mondenard, 
Jean-Paul Ollivier, Patrick Poivre d’Arvor, François Reinhardt, Anne Riégel, Philippe Rochot, Lucie Soboul, Sara Roumette, Laurent Rouy, Daniel 
Schneiderman, Dominique Thierry, Samir Tounsi, Alain Valentini.

Avec le soutien de l'association PRIX ALBERT LONDRES
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SOLUTIONS PERSONNALISÉES
EN ISOTECHNIE POUR SALLES 

BLANCHES ET MILIEUX À 
ENVIRONNEMENTS CONTRÔLÉS

• Large Gamme d’Isolateurs, de Systèmes de Confi nement et de Systèmes de Transfert 
 Sécurisé permettant le transfert, la manipulation et le traitement de produits et de 
 substances à risque infectieux ou de produits nécessitant un maintien de stérilité sans
  rupture de confi nement, et sans contact avec l'homme ou l'environnement extérieur.

• Applications diverses en Pharmacie Hospitalière, Laboratoires et Instituts de 
 Recherche, Industrie Pharmaceutique, Cosmétique, Chimique et Sciences de la Vie : 
 Reconstitution de médicaments anticancéreux, nutrition parentérale, préparation de 
 formes sèches, bulles pédiatriques, tests de stérilité, pesée chimie fi ne, remplissage, 
 répartition et conditionnement aseptique, confi nement et opérations de thérapie 
 génique et cellulaire, recherche et développement, culture in vitro, etc.

•Systèmes de biodécontamination APA et H2O2.

•Contrôle, Validation et Qualifi cation de “process”.

•Service et Assistance Technique.

JCE BIOTECHNOLOGY Sas
Bioparc Vichy Hauterive - Avenue de Saint-Yorre

F - 03270 HAUTERIVE
Tél. +33 (0) 470 595 140 - Fax. +33 (0) 470 595 141

www.jcebiotechnology.com
contact@jcebiotechnology.com
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Service et Assistance Technique.Service et Assistance Technique.Service et Assistance Technique.

•  Profitez des conseils d’opticiens experts pour un service de qualité

•  Bénéficiez de nos garanties et assurances casse, perte et vol*

•  Changez gratuitement les lunettes de vos enfants  
en cas de casse ou rayures*

•  Faites vérifier votre vue dans votre magasin

•  Demandez votre carte Privilège in fine pour  
des avantages exclusifs

OPTICEO VICHY

15, rue Georges Clémenceau 
03200 Vichy

Tél : 04 70 98 33 16 

OPTICEO CUSSET

1, boulevard du Général De Gaulle 
03300 Cusset

Tél : 04 70 98 11 75

www.opt iceo. f r *Voir conditions en magasin.

Nathalie MIALON
Agent général

19 rue du Maréchal Foch - 03200 VICHY
Tél. : 04 70 50 10 30 - Portable  : 06 73 38 47 94

Fax : 04 70 50 10 39
E-mail : agence.nathaliemialon@axa.fr

N° Orias 12 066 027


