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Renseignements pratiques

Cette année, nous ne pouvions éviter le sujet qui s’invite au quotidien dans les journaux, sur
les ondes, sur les écrans et dans les conversations … Les Rencontres 2016 portent ainsi la
réflexion sur la migration massive de populations fuyant des conditions de vie insoutenables
par des chemins périlleux.
Avec « Le juif errant est arrivé », Albert Londres en son temps, a posé le regard sur une population
en exode. Il a voulu traiter la question du retour des populations juives en Palestine, la misère des
ghettos, les humiliations quotidiennes, les spoliations et les violences subies. Son reportage remua
les consciences des nations, des îles britanniques à l’Europe centrale. Le témoignage de celui qui
n’a cessé de mettre sa plume au service des opprimés est à redécouvrir, son éclairage humain
et généreux ne relevant d'aucune idéologie.
Poser aujourd’hui le regard, comme l’aurait fait Albert Londres, sur les camps de réfugiés
ou de détention, à Lampedusa, aux faubourgs de Calais ou ailleurs, c’est ce que feront les
invités de nos prochaines Rencontres : grands reporters, historiens et philosophes essayeront
de répondre aux questions qui se posent, avec d’autant plus d’acuité que les réactions
suscitées s’avèrent parfois extrêmes.
Comment en effet, comprendre, anticiper, accepter, vivre ces migrations contemporaines ?
Comment agir, quelles solutions apporter pour relever le défi de l’intégration ? L’accueil
des réfugiés est vécu le plus souvent comme un problème ; ne serait-il pas, au contraire,
un atout dans nos sociétés en transition ?

Marie de Colombel
Présidente

20-21-22 mai 2016
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Albert Londres ou le devoir d’informer
Parce qu’Albert Londres ne cessa jamais de vouloir révéler les faits pour mieux réveiller les
consciences, ces 7es Rencontres vichyssoises ont choisi de parler des migrants et de l’arrivée
massive en Europe de réfugiés en provenance de pays terrassés par la guerre et la barbarie.
Certains nous rétorqueront que les medias font déjà leurs choux gras autour de ce thème
et qu’il n’y a pas lieu d’en rajouter. Les membres du Comité éditorial de l’association
Maison Albert Londres pensent quant à eux, exactement le contraire. Un tel sujet, aux
implications si vastes qu’elles défient parfois notre entendement et dépassent nos
connaissances, mérite que l’on s’y attarde.
Le maintien, voire le renouveau de la démocratie, constitue le grand pari de ce début de
21e siècle. Les peuples doivent continuer à pouvoir influencer les prises de décision de
leurs gouvernants. L’information, la réflexion et le débat contradictoire sont ainsi plus
que jamais essentiels. A fortiori sur un enjeu aussi primordial pour les Européens, que
l’accueil des réfugiés et leur intégration dans nos sociétés dites civilisées…
Si l’information doit pouvoir circuler librement, les personnes, elles aussi, devraient
être libres de leurs mouvements. Les barbelés pourtant surgissent le long des
frontières européennes, tandis que des bateaux sombrent en Mediterranée !
Durant ces quelques jours, de vraies rencontres vont vous être proposées ; ces
échanges devraient apporter leurs lots d’informations sortant des sentiers rebattus,
pour susciter débats et réactions. Au cours de moments parfois intenses, vous
aurez la possibilité de discuter avec les meilleurs connaisseurs de la question de
l’immigration, qu’ils soient journalistes, historiens, sociologues ou philosophes.
En cela nous ne faisons que notre devoir. Celui d’informer.

Véronique Auger, Philippe Alfonsi, Jean-Paul Mari
Le comité éditorial
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La 7e édition des Rencontres Albert Londres sera placée cette année sous
le thème « Chemins d’exode : de la peur de mourir à l’espoir de vivre ».
Ces rencontres seront l’occasion pour les historiens, journalistes,
philosophes et anthropologues présents de débattre et d’apporter
leur regard éclairé sur les flux migratoires, sujet au cœur de l’actualité
nationale et internationale. Ce thème a d’ailleurs été abordé par Albert
Londres dans son récit intitulé « Le juif errant est arrivé », document
exceptionnel composé de 27 articles écrits en 1929, qui relate la
situation des juifs dans le monde et introduit la notion de mémoire
collective.
L’engagement de l’Association Albert Londres en faveur de la réhabilitation de ce lieu de mémoire et d’échanges est une initiative qui s’inscrit
parfaitement dans la politique du Conseil Départemental de l’Allier, qui
est très attaché à la sauvegarde de la mémoire collective.
Cet engagement marque également notre volonté de soutenir les acteurs
locaux qui contribuent activement au rayonnement de notre territoire.
Je vous souhaite à tous de très belles rencontres.

Gérard Dériot

Président du Conseil Départemental de l’Allier
Sénateur de l’Allier

Connu et reconnu dans le monde entier, mais méconnu dans notre
région, Albert Londres reste à découvrir et à redécouvrir sur le territoire
qui l’a vu naître : l’Auvergne. Curieux par devoir autant que par passion,
l’homme demeure aujourd’hui encore un modèle pour de nombreux
journalistes.
D’abord sans doute pour son style, puisque Albert Londres a su porter la
langue française dans toute sa finesse et son agilité. Les mots virevoltent,
rodent autour de leur cible, puis la plume s’élance sans prévenir, vive
comme l’éclair, telle un escrimeur qui fait mouche.
Sans doute aussi pour l’exigence qui était la sienne, exigence de rigueur
autant que d’indépendance : « un journaliste n’est pas un enfant de
chœur », écrivait-il en 1929 dans Terre d’ébène. Si son métier n’est pas
de faire du tort, il n’est pas non plus de faire plaisir : il est de témoigner
et de rapporter.
D’où une pensée nourrie par le terrain, par le sens de l’enquête,
par l’exigence de clarté, par la passion de la liberté. Liberté chérie
aujourd’hui menacée, liberté qui s’écrivait encore en lettres de sang sur
le sol de Paris en 2015, liberté sans cesse à défendre et à reconquérir.
Merci à la Maison Albert Londres pour ces belles Rencontres qui
promettent une nouvelle fois d’être aussi enrichissantes que vivantes !

Laurent Wauquiez

Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

3
A5 V quadri Partenaire de l'ÿÿvÿÿnement
jeudi 11 dÿÿcembre 2008 11:39:32

L'Etablissement Public du Palais de la Porte Dorée à Paris abrite le Musée national
de l'histoire de l'immigration. Ce musée propose un éclairage historique, pédagogique
et artistique sur les apports de l'immigration au roman national français.

Sa collection permanente offre une approche positive des phénomènes
migratoires et témoigne de la participation des populations immigrées
à la richesse économique et culturelle de la France. Elle démontre
aussi la capacité d'intégration du pays. Cette collection rassemble des

La Mediathèque Abdelmalek Sayad est le centre de recherches et
de ressources du musée. Elle est la première médiathèque française
spécialisée dans les thématiques de l'histoire, de la mémoire et des
cultures de l'immigration.
©EPPPD - Farida Brechemier

documents historiques, des témoignages (Galerie des Dons) et des
œuvres d'art contemporain. Le musée édite une revue scientifique sur
ces problématiques, intitulée « Hommes et migrations », des catalogues
d'exposition et des ouvrages de référence.

© EPPPD - Cyril Sancereau

La mission du Musée national de l'histoire de l'immigration est en
effet de changer les regards sur l'immigration grâce à des expositions
permanentes et temporaires et à une programmation culturelle variée
(débats d'actualité, spectacles, séances de cinéma, conférences, ateliers).

Le Palais est située à l’Est de Paris, dans un ensemble Arts-Déco
exceptionnel classé monument historique.
Son histoire remonte à l’Exposition internationale de 1931 : sa
vocation première fut d’être un musée des colonies, devant
représenter les territoires, l’histoire de la conquête coloniale et
l’incidence de celle-ci sur les arts. L’ancienne Salle des fêtes et les
salons de réception du Maréchal Lyautey, Commissaire général de
l’exposition, et de Paul Reynaud, Ministre des colonies, témoignent
encore aujourd’hui de ce passé.
Albert Londres présent à l’inauguration fut reconnu dans la foule des journalistes, le Maréchal Lyautey
vient le saluer chaleureusement.
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http://www.histoire-immigration.fr

Témoin engagé autant que spécialiste concerné, Benjamin Stora abordera lors de
l’ouverture officielle des 7es Rencontres Albert Londres de Vichy le vendredi 20
mai à 20h00, la question essentielle d’une « France, terre d’accueil ? »

Pourfendeur d’oubli et autres amnésies sélectives, Benjamin Stora
est en lutte permanente contre « Les mémoires dangereuses ». Celles
qui, « de l'Algérie coloniale à la France d'aujourd'hui » , ont engendré
la montée du racisme, de l’antisémitisme et de l’islamophobie…
À chaque fois, la peur de l’immigré domine, fait irruption dans le
paysage politique et culturel.
Face à l’arrivée massive de migrants en provenance de pays en
guerre comme la Syrie et l’Irak, « la question de l’immigration »
connaît toujours une actualité politique brûlante. Une
nouvelle « question d’Orient » s’est installée au cœur de la
société française, avec la présence de plusieurs millions de
personnes de culture méditerranéenne – juive, chrétienne
ou musulmane – ou avec le poids grandissant de la
politique de la France orientée sur son flanc sud, depuis la
chute du Mur de Berlin.
« Il est impossible, de nos jours, de concevoir une histoire de
France, d’un côté, et une histoire des migrations, de l’autre. Comme
s’il existait une histoire de la « France éternelle », opposée à une histoire
des « invasions ». Les historiens savent bien que ce qui constitue
l’histoire réelle de France, c’est aussi l’histoire de ses migrations,
qu’elles se situent sur un plan interne ou externe. »

Né à Constantine en 1950, Docteur en sociologie et en histoire,
Benjamin Stora est Professeur à l'université Paris-XIII et à l’INALCO
(Institut des langues et civilisations orientales). Il enseigne l’histoire du
Maghreb contemporain, les guerres de décolonisations et l’histoire de
l’immigration maghrébine en Europe. Benjamin Stora a fondé l'Institut
Maghreb-Europe, dont il est le responsable scientifique. Il a
été nommé président du Conseil d’orientation de la Cité
nationale de l’histoire de l’immigration en août 2014.
Chercheur internationalement reconnu, il a publié une
trentaine d'ouvrages et dirigé plusieurs publications.
Parmi ses œuvres les plus notables, figurent ses
travaux sur la mémoire de la guerre d'Algérie
(La gangrène et l'oubli, 1991), sur l'Algérie
contemporaine et sur l'immigration algérienne en
France (Ils venaient d'Algérie, 1992). Il a codirigé
avec Abdelwahab Meddeb une somme encyclopédique sur
L’Histoire des relations entre juifs et musulmans des origines à nos
jours (2013), à laquelle ont participé quelque 120 chercheurs de tous
les pays. Cet ouvrage constitue un outil précieux pour une meilleure
compréhension entre les cultures.

Parce que le problème migratoire doit toujours se voir dans « l’histoire longue » pour éviter de croire à des « nouveautés »
migratoires venant détruire « l’identité française » aujourd’hui menacée, il apportera ses savoirs d’historien et ses
expériences personnelles.
« Les mémoires dangereuses : de l'Algérie coloniale à la France d'aujourd'hui »
Albin Michel Paris, collection Documents (décembre 2015). Les réflexions
de Benjamin Stora sur le racisme dans la société française contemporaine
sont précédées d'un dialogue avec Alexis Jenni, dans lequel sont évoquées
notamment, les attaques terroristes qui ont frappé la France en 2015.
© Electre 2016

pub ici ?
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Comme une pluie de parfum
12 000 kilomètres

parcourus sur la route de la soie, 6 frontières traversées clandestinement…

« Comme une pluie de parfum », le film-documentaire (54') de
Claire Billet et Olivier Jobard sera proposé en ouverture des Rencontres,
le vendredi 20 mai à 20h30 à l’Étoile-Palace. La projection sera suivie
d’un débat avec les réalisateurs organisé par le Club Cinéma de Vichy.
« Notre documentaire, est la chronique d’une migration. Elle raconte
le périple de cinq jeunes hommes afghans qui ont voulu rejoindre une
Europe inaccessible.
Cette odyssée clandestine mêle réalités crues et fantasmes, réussites
et échecs, au rythme du métronome fou de la migration. Nous avons
partagé leur voyage pendant plus de six mois mais d’observateurs, nous
sommes devenus à notre tour sujets d’observation, puis de critique.
Nous finissons par incarner, malgré nous, les symboles d’une Europe
fantasmée et inaccessible. »

« Pour suivre un migrant, il faut parvenir à incarner quelqu’un, à
s’identifier, à travers un personnage, au parcours de ces personnes. Ce
qui permet de les humaniser, les personnaliser, plutôt que d’en garder
l’image non définie d’ombres vagues, de nombres cachés derrière des
statistiques.
On peut comprendre ses souffrances et difficultés à partir de chez elle et
la force et la volonté qu’elle déploie pour y arriver. Ce sont ces histoires
humaines qui m’intéressent et me touchent. »
http://www.olivierjobard.com

Tout juste sorti de l’école nationale Louis Lumière,
Olivier Jobard a rejoint l’équipe des photographes de
l’agence Sipa Press où il est resté pendant 20 ans. Il a
couvert de nombreux conflits dans le monde : Croatie,
Bosnie, Tchétchénie, Afghanistan, Soudan, Sierra Leone,
Libéria, Côte d'Ivoire, Colombie, Irak…
En 2000, il s'est rendu à Calais, dans le camp de Sangatte.
Sous ce hangar, il a rencontré des Afghans, des Tchétchènes,
des Irakiens, des Bosniaques, des Kosovars, des Somaliens …
Tous étaient exilés ; tous avaient quitté leur pays à cause de la guerre.
Ces pays dans lesquels Olivier Jobard s'était volontairement rendu pour
photographier les faits d’actualité, où il avait croisé ces gens sans les
voir, ne s’attachant qu’à l’événement. De leurs échanges dans ce dernier
caravansérail est née son envie d'étudier les questions migratoires.

Traces liquides

Titulaire d’une Maitrise sur l’Irak ancien obtenue à la Sorbonne
(Paris I-Panthéon), Claire B illet a ensuite suivi une
formation de journaliste au Celsa. D’abord correspondante
indépendante au Pakistan, puis en Afghanistan, cette
« journaliste indépendante avec caméra et stylo grappille
du temps sur le terrain pour raconter des histoires sous forme
documentaire depuis 2012 ».

« Kotchok, sur la route avec les migrants est l’histoire de
5 jeunes Afghans partis sur la route migratoire de Kaboul à
l’Allemagne en 2013 (Olivier Jobard et moi à leurs côtés).
Regards croisés entre leur perception et la nôtre, leurs
photographies et celles d’Olivier, leurs mots et les
miens… » (Claire Billet)

Liquide Traces offre une reconstruction synthétique des événements connus sous le nom du cas “left-to-die boat”, durant
lequel 72 passagers d’un petit zodiac en provenance de la côte lybienne et en direction de l’île de Lampedusa ont été laissé
à la dérive durant 14 jours dans la zone de surveillance maritime de l’OTAN, malgré plusieurs signaux de détresse pointant
leur emplacement et plusieurs interactions avec notamment un hélicoptère et un bateau militaires. Finalement, seulement
9 personnes ont survécu. Réalisé par Charles Heller et Lorenzo Pezzani, 17 min, 2014 http://www.antiatlas.net
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https://clairebillet.com

SOS Méditerranée

Trois semaines à bord de « l'Aquarius » par Jean-Paul Mari

« L’obscurantisme est une religion en soi et toutes les religions ont leurs dogmes.
… Prix de Bayeux, Rencontres Albert Londres à Vichy, Visa pour l’Image à Perpignan, autant de cathédrales lumineuses
contre les dogmes obscurs. Surtout ne les écoutez plus. »
Publié en septembre 2015, le livre de Jean-Paul
Mari « Les bateaux ivres » suit « l’odyssée des
migrants en Mediterranée ».
« J’ai suivi le sillage de ces bateaux ivres, sur
mer et sur terre, dès leur point de départ, un
village subsaharien, un désert érythréen de
la corne de l’Afrique, une capitale arabe, une
montagne d’Afghanistan ou de Syrie. Je
voulais faire le récit choral de ces centaines
de milliers d’hommes et de femmes qui ne

voient qu’une seule issue, partir, pour la grande
traversée, à travers notre mer, la méditerranée.
Nous, Européens, nous hésitons toujours,
entre aveuglement volontaire, compassion et
répression. Sans parvenir à définir une attitude
réaliste, une politique commune. Pendant
ce temps-là, ils partent. Avec la force des
désespérés ou des conquérants. Et rien ne les
arrêtera. »

7 mars 2016 : "Premier sauvetage"
6H15 : nos veilleurs sur la passerelle discernent le gris d’une embarcation.
6H31 : notre canot de sauvetage est à l’eau. D’abord une première navette, pour
vérifier l’état du bateau, rassurer les migrants et leur distribuer des gilets de sauvetage.
Puis le transfert peut commencer. À bord, ils sont 74, entassés, dont 10 femmes. Le
plus jeune n’a pas quinze ans. Gambiens, Sénégalais, Maliens, Ivoiriens, Guinéens. »
Ils figurent parmi ceux qui, « Zodiac »* après « Zodiac » touchés, sauvés ou coulés,
constituent "la flottille des désespérés".
* Selon les mots du reporter, ces rafiots sont faits de « boudins de mauvais plastique, un
vieux moteur, un plancher de fortune ».

L’association SOS Mediterranée va poursuivre sa mission jusqu’à
la fin 2016. Le contrat d’affrètement devait s’arrêter fin avril, mais
« forte de cette première expérience et au vu du nombre de vies à
sauver, l’association a décidé de poursuivre jusqu’à la fin de l’année »,
écrit-elle dans un communiqué. Lors de la première
rotation de l’Aquarius, entre le 26 février et le 18
mars, 193 migrants ont pu être sauvés.
Son équipage est composé d’une dizaine de marins
et d’une équipe de Médecins du Monde, médecins,
infirmiers et un interprète. Quatre à cinq sauveteurs s’occupent du
transbordement des migrants à bord de cet ancien garde-côte allemand
qui peut accueillir jusqu’à 500 personnes. Le budget de ses opérations
de sauvetage pour les trois premiers mois était 975.000 euros,
financé par des dons, notamment grâce à une collecte sur internet.

Début 2016, ce journaliste et réalisateur a suivi
l’Aquarius, le navire de 77 mètres affrété par
l’association SOS MÉDITERRANÉE pour secourir
des migrants en mer.
À bord, « tout le monde s’est déclaré prêt. Les
marins, les sauveteurs et les médecins, leurs
procédures confirmées, le matériel vérifié. Ne
restait plus qu’à organiser une veille visuelle
pour repérer une tête d’épingle sur la mer. »
Prix Albert Londres en 1987 ou encore Prix
Bayeux des Correspondants de guerre
en 1997, Jean-Paul M a r i
parcourt les champs de bataille
et lieux d’affrontement d’une
humanité qui n’en finit pas de
se déchirer. Son combat engagé
contre la « Force Obscure » l’a
amené à rejoindre le comité
éditorial de la Maison Albert Londres.
www.grands-reporters.com

La plupart des sauvetages sont aujourd’hui effectués par les
garde-côtes italiens ou des navires militaires proches des côtes
européennes, mais l’Aquarius est le seul bateau à rester sur place,
en haute mer, avec pour seul but de sauver la vie des migrants.
« Vous savez qu’en ce moment des hommes se noient ?
La Mediterranée nous lance un SOS… »
Rejoignez-nous https://don.sosmediterranee.org/fr
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Olivier Weber

Denis Lemasson

À quoi ressemble une frontière ? Pendant vingt-cinq ans, Olivier Weber
a franchi les frontières de tous les continents pour ses livres et ses
reportages, parfois officiellement, souvent clandestinement.

Un dimanche d’avril, Luc assiste en plein Paris, square Villemin, au
meurtre d'un réfugié afghan. Pourquoi est-il mort ? Pour répondre à
cette question de sa fille de 4 ans, il se lance dans une enquête qui
le renvoie à son passé de médecin humanitaire, sept ans après avoir
quitté l’Afghanistan. Empêtré dans des problèmes de séparation et de
paternité, Luc remonte le fil de l’histoire
de Zaher, la victime, et plonge dans le
monde jusque là invisible des réfugiés et
de ceux qui les aident ou les encadrent –
travailleurs sociaux, bénévoles, médecins,
personnalités, politiques, policiers … Se
mêlent à ses investigations les récits croisés
des Afghans Mehdi et Wahid, qui relatent
leurs hallucinants parcours de Kaboul à
Paris et livrent peu à peu leur vérité sur
le meurtre. Comment l’histoire de deux
Afghans qui traversent le monde à la recherche d’un abri peut-elle
avoir des conséquences à des milliers de kilomètres de là ? Comment
une altercation dans un parc parisien peut-elle trouver écho dans un
village de la province de Nangarhâr ? A travers une enquête
passionnante qui prend des airs de roman noir et donne
un visage et un corps aux enjeux de l’immigration,
c’est notre société qu’interroge ce roman choral.

Aujourd’hui, il en revisite certaines, et découvre que le monde n’a
jamais été aussi fermé et en même temps poreux.
Dans son dernier ouvrage « Frontières »,
qui vient de sortir aux éditions Paulsen,
Olivier Weber cite notamment en
préambule Léonard Cohen : « Les frontières
sont ma prison. »
Du Caucase à l’Amérique du Sud, du
Cambodge à l’Amazonie, de l’Irak en feu
à Tanger ou Macao, il traverse les lignes de
fracture, arpente des républiques fantômes
telle celle du Haut-Karabagh, « le pays qui
n’existe pas », rencontre des passeurs et des migrants, des trafiquants
et des humanitaires, des guérilleros et des agents d’États bien affaiblis.
En chemin, entre ces espaces délimités par des murs, des barrières,
des fleuves, limites toutes aussi improbables les unes que les autres,
il comprend que les frontières, douces ou violentes, instruments du
repli ou sauvegarde des cultures, ne sont jamais aussi compliquées que
lorsqu’elles s’avèrent perméables.
Franchir les frontières pour Olivier Weber, c’est l’occasion de portraits
en tous genres avec humour, enchantement et gravité, mais aussi de
réflexions sur la mondialisation, les fissures des confins et la planète
de demain, le tout dans la tradition des grands récits de
voyages littéraires.

Maître de conférences à l'Institut d'études
politiques de Paris, Olivier W eber est un
écrivain–voyageur et grand reporter (Prix Albert
Londres, Prix Joseph Kessel, Prix de l'Aventure, Prix
Spécial des Correspondants de guerre). Ses romans et
récits de voyage ont été traduits dans une dizaine de langues. Il a
par ailleurs réalisé une dizaine de films pour le cinéma ou la télévision
dont, en 2008, « La Fièvre de l'Or » sur la déforestation et les trafics
en Amazonie. Il a lancé en 2013 l’émission « Écrivains dans la
guerre » (France Culture) sur les correspondants de guerre et grands
reporters devenus écrivains.
En 2008, il a été nommé ambassadeur itinérant auprès de l'ONU.
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Aujourd’hui médecin à Paris, Denis Lemasson a
travaillé pour Medecins sans frontières, notamment
en Afghanistan. Il est l’auteur d’un premier roman,
« Les routes fantômes » (2004, Folies d’encre).

Anne A-R
Anne A-R photographie les réfugiés sur la route
vers l'Europe depuis la petite île grecque de Lesbos.
80 portraits à travers lesquels affleure l'histoire d'un
Moyen-Orient troublé que des gens fuient car ils
veulent vivre, aimer et rêver. Le projet « I AM WITH
THEM » ("Je suis avec eux") est né dans l'esprit de la
photographe Anne A-R le 27 août dernier. Ce jour-là, les
médias annonçaient la mort de plusieurs dizaines de migrants, asphyxiés
dans la remorque d'un camion frigorifique en Autriche. « Pendant 24
heures, les médias ont dit qu'il y avait entre 20 et 70 morts. Cette
approximation m'était insupportable », se souvient la photographe et
documentariste. Dans cet ouvrage, la masse sous laquelle sont souvent
présentés les réfugiés, les « migrant », ceux qui ont tout perdu, fait place
à une constellation de personnalités aussi fortes qu'attachantes.

Naufragés

Une exposition de Médecins Sans Frontières
En 2015, alors que le conflit syrien s’intensifiait, près d’un million de personnes
ont fui vers l'Europe sans autre option que de risquer leur vie en mer à bord
d'embarcations de fortune conduites par des passeurs, l’Union européenne
refusant de leur proposer des alternatives légales et sûres. 4000 personnes
sont ainsi mortes en mer en 2015.
Depuis, la politique et les pratiques migratoires de l’Union européenne
et des pays des Balkans occidentaux se sont faites de plus en plus
coercitives, et les conditions d’accueil de plus en plus inhumaines, de
la Grèce, où la majorité des migrants arrivent dans l’espoir de continuer
leur chemin, jusqu’au nord de la France où ils désespèrent de rallier
l’Angleterre : fermeture des frontières en domino et création de no mans
land, rétention, refoulement, fichage, cantonnement. Ces stratégies,
censées dissuader les migrants de rejoindre l’Europe n’ont contribué
qu’à les mettre toujours plus en danger en ne leur laissant d’autre choix
que d’emprunter des itinéraires clandestins toujours plus périlleux, et
que de vivre dans la précarité, l’incertitude et l’angoisse.

sillonnant la mer. Tout au long de l’année, elle est aussi intervenue en
Grèce, en Italie, sur la route des Balkans, et au Nord de la France où
elle a apporté des soins médicaux et psychologiques et contribué au
relogement dans un camp de quelque 1300 migrants vivant jusque-là
dans des tentes de camping au milieu de la boue.

Présente auprès des Syriens au cœur du conflit et dans les pays
limitrophes où ils sont en grande majorité réfugiés, mais aussi dans des
pays comme l’Irak, le Soudan, l’Afghanistan d’où de nombreux autres
candidats à l’exil sont issus, MSF porte aussi secours aux migrants et
demandeurs d’asile autour de la Mediterranée depuis la fin des années
90. En mai 2015, l’association s’est impliquée directement dans des
opérations de recherche et de sauvetage en mer grâce à des navires

L’exposition montre à travers 5 grands panneaux composés de photos, de textes et de coupures de
presse, la situation des migrants une fois qu’ils pénètrent sur le sol européen.
Naufragés : le danger des traversées maritimes et les passeurs,
Refoulés : le rejet aux frontières,
Détenus : dans les centres de rétention,
Déshumanisés : la vie dans la jungle de Calais,
Bloqués : sans droit dans des zones de « no man’s land ».
Une installation (reconstitution d’une petite plage) symbolise l’arrivée des embarcations précaires sur les
côtes européennes et le moment où les migrants jettent des objets de leur exil (passeports d’origine, billets
de bus, médicaments trempés, chaussures, etc.).
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PROGRAMME
journée gratuite

Après-midi réservée aux élèves du Lycée Valéry Larbaud à Cusset
14h00 Présentation de l’exposition « L’Immigration en BD »
14h30 Projection du film « Comme une pluie de parfum »
15h30 Débat avec les réalisateurs Olivier Jobard et Claire Billet,
avec la participation de Médecins sans Frontières.
Soirée Grand Public au Cinéma Etoile Palace
20h00 Ouverture des Rencontres avec Benjamin Stora
20h30 Projection-débat « Comme une pluie de parfum »
avec les réalisateurs Olivier Jobard et Claire Billet.
21h30 Intervention de l'historien Benjamin Stora « La France sait-elle accueillir ? »
Entrée gratuite, billet à retirer à l’association Maison Albert Londres, rue Besse
ou auprès du Club Ciné dans le hall du cinéma, le jour même, dans la limite des places disponibles.

Samedi 21 mai
10h00
11h30
14h30
15h00
15h30
16h30
17h30
18h30
20h00
23h00

À l’Aletti-Palace • participation 10 € pour la journée • gratuit – de 25 ans
Conférence « Albert Londres et la migration juive en 1929 » par Bernard Cahier
Inauguration de l’exposition de MSF « Naufragés » • Rue Besse
Lancement officiel de la souscription de la Fondation du Patrimoine
Projection « Liquid Traces » de Charles Heller et Lorenzo Pezzani.
Action de SOS Méditerranée avec Jean- Paul Mari
L’organisation des sauvetages témoignages filmés.
Table ronde « Qui sont ces Migrants ? Espoirs ou Menaces ? »
Témoignages : Anne A-R, Denis Lemasson, Olivier Weber, Jean-Paul Mari…
Intervention « Identité nationale et multiculturalisme » de Sabine Choquet
Présentation d’un documentaire « Terminus Vichy, un nouvel espoir »
à la rencontre de demandeurs d’asile qui ne désirent que vivre en paix…
Soirée Partage - Cocktail dînatoire avec les auteurs • participation 25 € sur réservation avant le 17 mai
Interview des auteurs sur leurs ouvrages. Témoignages de demandeurs d'asile.
Soirée animée par Véronique Auger, Philippe Alfonsi, Pablo Aiquel.
Fin de Soirée

Programme sous réserve de modifications
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Vendredi 20 mai

Dimanche 22 mai
10h00
10h30
14h30
15h00
16h00
18h00

À l’Aletti-Palace • Entrée libre
Ouverture du Forum du livre • Rencontres avec les auteurs
Sur les chemins d’exode les camps d’hébergement
Les Interventions de Médecins sans Frontières. Témoignages Denis Lemasson, Olivier Weber, Anne AR.
L’organisation de l’accueil des réfugiés avec Amnesty international.
Projection du film « Escale » présenté par Amnesty international
Table ronde « La reconstruction »
Clôture de la 7e édition
La bande dessinée (BD) est une forme d’expression récente. Née au
XIXe siècle, aujourd’hui reconnue comme le 9e Art, elle est marquée par une
multitude d’approches créatives et esthétiques.
Depuis ses débuts et à travers le monde, nombre d’auteurs ont placé le thème
de l’immigration au cœur de leur œuvre. De Mac Manus à Bilal, en passant
par Hugo Pratt, Uderzo et Goscinny, l’immigration apparaît comme un thème
majeur du 9e Art.

Bande dessinée et immigrations donne à voir ce croisement méconnu. Conçue
par le Musée national de l’histoire de l’immigration, cette exposition présente
une quarantaine d’œuvres. La bande dessinée y apparaît autant comme un
objet d’art nourri de la mobilité des hommes que comme un témoignage des représentations passées et
présentes sur l’immigration.
Dédiée aux néophytes comme aux bédéphiles, cette exposition itinérante s’adresse à tous les publics dès
10 ans. Elle se compose de panneaux : 10 d'entre eux explorent les thématiques en croisant des reproductions
d'œuvres et des textes, 4 autres présentent des agrandissements d'œuvres pour une lecture uniquement
esthétique de la bande dessinée. Au fil des auteurs connus et moins connus, anciens et contemporains,
l'exposition interroge les différents genres de la bande dessinée au prisme de
l’immigration. Au-delà de la seule approche artistique et historique, elle appelle à
changer nos regards sur les migrants et sur l’histoire de l’immigration en France.
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Identité nationale et multiculturalisme
Deux notions antagonistes ?

Une nation qui échoue à donner à ses citoyens, quelles que soient leur culture, leur couleur de peau ou leur religion, une
chance égale de réussir et d’évoluer socialement, ne peut prétendre être neutre à l’égard des différences. La construction
des banlieues et l’absence de volonté politique de les désenclaver sont les signes de l’existence d’un communautarisme à
la française qui s’est nourrie de sa politique d’aveuglement à l’égard des différences.
Extrait d’« Identité nationale et multiculturalisme - Deux notions antagonistes ? »
Dans son ouvrage publié en 2015,
Sabine Choquet* déconstruit
un ensemble d'idées reçues sur
l'identité nationale et le multiculturalisme. Instrumentalisés
politiquement, ces termes
ne peuvent être employés
innocemment sans que l’on
interroge de manière
critique leur sens et leurs
interactions.
Prenant la forme
d'une enquête socio
philosophique, le livre revient sur le sens de ces termes
et dévoile l'impact de la construction de l'identité
nationale sur le mode de gestion de la diversité
culturelle.
« Multiculturalisme et communautarisme n'ont rien à voir. » C’est
ce qu’a affirmé Sabine Choquet lors de son intervention en février
dernier sur le plateau d’ « Avenue de l’Europe, le mag ». Tandis que le
communautarisme désigne plutôt un repli sur soi, le multiculturalisme
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est d'abord, dans un sens très général, la cohabitation de différentes
cultures dans un pays ; dans un second sens plus précis, c'est la
reconnaissance de ces différentes cultures dans un espace politique. Il
s'agit d'une politique d'intégration qui valorise les différences culturelles,
promeut l'égalité des chances et a donc pour finalité d'intégrer.
Son intervention aux Rencontres Albert Londres permettra de revenir
sur les différentes politiques d’intégration, en France, chez nos voisins
européens comme chez nos cousins canadiens. L'intégration
étant caractérisée comme « un mouvement réciproque »
entre la société d'accueil et la personne accueillie,
ainsi que le souligne Sabine Choquet.
Sabine Choquet est docteur de l'Université
de Paris I et de l'Université Laval au Québec en
sciences humaines et sociales. Cette chercheuse
de l'université de Fribourg travaille sur les modèles
politiques de gestion de la diversité culturelle dans
une perspective comparée au niveau international. Elle est
aussi chercheuse permanente au Centre de recherche en Immigration,
ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l'Université de l'UQAM (Montréal).

Gérer la diversité culturelle
Actuellement les médias font état d’une « crise
des migrants ». Le terme de « crise » renvoie
à une situation dans laquelle les États ont la
perception de ne plus réussir à faire face à une
situation qu’ils considèrent exceptionnelle. Il est
le signe que l’immigration est ressentie par les
citoyens et les représentants politiques comme
une menace pour la préservation du système
social. En effet comme le dit Habermas : « Les
crises naissent lorsque la structure d’un système
social affronté à un problème admet moins de
solutions que le système n’en réclame pour
se maintenir. En ce sens, les crises sont des
troubles permanents de l’intégration du système
[ …] C’est seulement lorsque les membres
d’une société considèrent les transformations
structurelles comme critiques pour l’existence
même de ce système et sentent menacée leur
identité sociale que nous pouvons parler de
crises » (J. Habermas, Raison et légitimité).
L’immigration fait peur et confronte les
populations européennes à la peur de voir
disparaître le système social et l’identité du
pays dans lequel ils sont nés. Mais qu’en est-il
réellement ? L’immigration représente-t-elle
réellement un risque ? Dans mon livre « Identité
nationale et multiculturalisme » j’ai montré
que la préservation de l’identité nationale
n’entretenait aucun rapport de tension avec
la diversité culturelle ou linguistique présente
dans un pays. Il suffit pour s’en convaincre de
se référer au cas de la Suisse. Mais certaines
représentations de l’identité nationale sont
inhospitalières aux différences et tendent à
exclure les personnes de cultures et de religions
différentes de celles de la majorité. Pourtant
l’identité nationale est à distinguer de la culture
majoritaire. Elle doit être conçue comme un
processus d’intégration de la multiplicité des
citoyens vivant sur son territoire. Si elle cesse
d’intégrer, elle cessera au même instant d’être
l’identité de la nation pour devenir celle d’une

communauté fermée, car il ne peut y avoir de
nation sans intégration comme le dit Mauss.
Le défi des nations est donc de lutter
contre les représentations exclusives
de l’identité collective afin d’éviter
que ne se crée un fossé à l’intérieur
de la société entre la majorité et
les minorités culturelles issues de
l’immigration. Ces clivages auxquels
la société française est confrontée
depuis plusieurs années menacent
son unité et représentent un véritable
danger social qui est souvent négligé
par la société. L’exclusion symbolique
du migrant a pour conséquence qu’il
persistera à se sentir étranger à
la société d’accueil dans laquelle il
s’est installé, ce qui le condamnera
à se constituer en minorité face à
la majorité culturelle et donc à se
refermer sur sa communauté d’origine.
La question qui se pose une fois ce constat
effectué est de savoir comment intégrer et à
quoi. Tout d’abord pour intégrer les migrants,
il faut commencer par reconnaître la valeur de
l’immigration et l’apport positif que représente
l’arrivée de personnes de cultures et de religions
différentes dans un pays. Il faut sensibiliser à
la fois la population à l’enrichissement que
constitue l’immigration et les migrants aux
particularités de la société dans laquelle ils
arrivent.
L’intégration est un mouvement réciproque qui
implique tout autant l’immigrant que la société
d’accueil. Le modèle républicain français repose
sur le principe de l’aveuglement à l’égard des
différents ancrages culturels et religieux des
citoyens, censé garantir la neutralité de l’État à
l’égard des différences. Toutefois dans les faits ce
mode de gestion laisse perdurer des inégalités et

des discriminations fondées sur l’appartenance
culturelle et religieuse. Plutôt que de reconnaître
l’existence de différences entre les citoyens et
de les prendre en considération afin de favoriser
leur intégration dans la société, il préfère le
laisser-faire et l’indifférence. Ce modèle qui a
longtemps fonctionné et permis l’intégration
de plusieurs vagues successives d’immigration
dévoile aujourd’hui ses limites. L’indifférence
de l’État a laissé prospérer des stéréotypes
sur les migrants qui nuisent aujourd’hui à leur
intégration positive au sein de la société. Si la
société renvoie à une personne ou un groupe de
personnes une image méprisable d’eux-mêmes,
cela représente une véritable oppression pour
ceux qui subissent ce déni de reconnaissance.
Ils intérioriseront cette représentation négative,
ce qui les empêchera d’avoir une bonne estime
d’eux-mêmes. Il est donc important de rappeler
que le déni de reconnaissance des immigrants
constitue un véritable crime à leur endroit qui les
condamne à se sentir exclus de la société dans
laquelle ils ont choisis de vivre ou de se réfugier.
La reconnaissance est un besoin humain
fondamental comme le dit Taylor, et la société
a le devoir de mettre tout en œuvre pour que
chacun puisse en disposer. La reconnaissance
de la richesse de l’immigration peut s’effectuer
par le biais de plusieurs types d’initiatives qui
se révèlent particulièrement efficaces quand
elles sont mises en œuvre à l’échelle de la ville.
L’organisation d’échanges entre des personnes
d’origines culturelles ou religieuses distinctes, de
rencontres, la diffusion d’émissions mettant en
évidence les expériences positives d’intégration
sont autant d’initiatives qui permettent de lutter
contre les préjugés à l’égard des migrants et
leur culture et contribue à favoriser positivement
leur intégration.

Sabine Choquet
Extrait de son intervention
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La longue marche des Soudanais errants
et des Afghans, Érythréens, Tchadiens … jusqu’à Vichy
Pour se rendre à la Croix-Rouge, Ahmad, Mohamad Omer, Hachim,
Mahmoud, Al Rachid et quelques autres réfugiés soudanais remontent
l’avenue des Célestins. Pour aller sur les bord de la rivière Allier, ils
descendent l’avenue des Célestins.
Pour prendre des cours de français ou bien regarder un film, au siège de
l’association Maison Albert Londres, ils traversent l’avenue des Célestins.
Ce n’est pas étonnant que le groupe de musique qu’ils veulent créer
s’appelle « Soudan Célestins Music ».
Avec une quarantaine d’autres résidents - Afghans, Érythréens, Iraniens ou
Tchadiens -, ils sont arrivés fin février à l’ATSA (Accueil temporaire service
d’asile) mis en place par l’Etat à Vichy.
Les réfugiés fuient des pays différents avec un point commun : leur vie
y était en danger. La crise migratoire que subit l’Europe depuis plusieurs
années, avec une forte recrudescence en 2015, focalise l’attention sur les
situations les plus graves (Lesbos, Lampedusa, Calais) et le conflit le plus
médiatisé, la Syrie. Mais d’autres guerres sont en cours. Des attentats
terroristes ont frappé la France et la Belgique, mais aussi le Pakistan, la
Tunisie, la Côte-d’Ivoire. Les talibans sévissent en Afghanistan, Boko Haram
au Tchad et au Mali, le conflit du Darfour passe presque inaperçu, alors
que selon l’ONU il a provoqué 300 000 morts et quelque 2,5 millions de
déplacés depuis 2005.

Parcours en France

Comment et pourquoi sont-ils arrivés dans la cité thermale ? Certains sont
allés jusqu’à Calais, y ont passé quelques jours ou quelques semaines, et ont
préféré revenir à Paris, tant les conditions de survie dans la « jungle » étaient
indignes. A Paris, certains ont participé à l’occupation du lycée Jean-Quarré,
dans des conditions également insalubres, mais au moins à l’abri.
Le gouvernement français a mis en place plusieurs réponses face à
l’urgence. Pour « désengorger » Calais et ces occupations illégales à Paris,
une centaine de centres d’accueil et d’orientation (CAO) ont été mis en
place depuis octobre 2015, dont Saint-Beauzire et Pessat-Villeneuve

(Puy-de-Dôme) et Varennes-sur-Allier, situé sur le site de l’ancienne base
militaire DA277.
Une fois que les dossiers de demande d’asile sont enregistrés (environ quatre
mois d’attente), commence l’attente de l’instruction des dossiers, qui peut
durer plus d’un an. Un temps durant lequel ils n’ont pas le droit de travailler.
L’Allier est un des départements où l’on accueille le plus de demandeurs
d’asile, en pourcentage par rapport à la population. Il y a des CADA (centres
d’accueil de demandeurs d’asile) à Cusset, Montmarault, Montluçon,
Moulins et Varennes (30 à 190 places, selon les lieux, 380 places au
total), le CAO de Varennes (200 places, 70 % de taux d’occupation),
les ATSA de Vichy, Bellenaves et Ygrande (de 20 à 98 places).

Entraide et solidarité

Les demandeurs comptent sur l’Aide aux demandeurs d’asile (ADA) qui
représente, depuis la nouvelle loi sur l’asile 6,8 €/jour (204 €/mois).
Or, depuis novembre dernier, date de la mise en place de ce système qui
est désormais géré par l’Office Français de l’Immigration et d’Intégration
(OFII), les versements n’ont jamais été ni complets ni réguliers.
Certaines associations d’aide alimentaire ont fait savoir qu’ils n’avaient pas
reçu assez de dons pour pouvoir permettre à toutes les personnes dans le
besoin d’y accéder.
Comment font-ils alors pour se nourrir ? Ils s’entraident, solidaires et
généreux. De tous ces problèmes, ils pointent beaucoup l’ennui de l’attente,
la frustration de ne pouvoir rien faire, la difficulté à rencontrer des habitants
pour apprendre le français. Mais leur motivation est intacte.
Certains reçoivent à Vichy la visite des habitants avec qui ils ont sympathisé
à Saint-Beauzire. Car, en dehors de l’action gouvernementale, qui doit
respecter des accords internationaux, c’est dans chaque ville et village de
France qu’ils rencontreront - ou pas - le sens de l’hospitalité, de la fraternité
et de l’humanité.
Pablo Aiquel

L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est le principal opérateur public chargé de l’accueil en France des
migrants en situation régulière. Etablissement public administratif de l'état, placé sous la tutelle du Ministère de l’Intérieur,
l’OFII remplit 4 principales missions que l’Etat lui a déléguées :
• La gestion des procédures régulières aux côtés ou pour le compte des préfectures et des postes diplomatiques et consulaires ;
• L’accueil et l’intégration des immigrés autorisés à séjourner durablement en France et signataires à ce titre d’un contrat
d’accueil et d’intégration avec l’Etat ;
• L’accueil des demandeurs d’asile ;
• L’aide au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d’origine.
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Journaliste

Terminus Vichy, un nouvel espoir
À l'autre bout de la chaîne, après Calais ou des squats à Paris, les premiers pas de migrants qui ont décidé de demander l'asile en France.
Après avoir accepté d'intégrer un centre d'accueil à Varennes-sur-Allier, c'est à Vichy qu'ils attendent de devenir réfugiés à part entière.
Il s'agit de plusieurs portraits de migrants qui sont pour la plupart devenus demandeurs d'asile à Varennes-sur-Allier, puis sont arrivés à Vichy
fin février début mars. Ils sont soudanais, afghans,… ils sont jeunes, ils veulent vivre en paix.
Crédit photos : Pablo Aiquel

Documentaire présenté le samedi 21 à 18h30, réalisé par Pablo Aiquel, journaliste et David Pommier, photographe.

L’article 14 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme stipule que
« devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de
bénéficier de l’asile dans d’autres pays ». L’actualité récente et le sort réservé
aux réfugiés en Europe illustre malheureusement le contraire. Les prochaines
rencontres Albert Londres, consacrées cette année aux Chemins d’exode : la
peur de mourir, l’espoir de vivre offriront donc opportunément la possibilité
d’informer, d’échanger et de débattre sur ces questions. Et les militants
d’Amnesty International (groupe Vichy Val d’Allier) seront heureux de s’y associer, en présence de Jean-Claude
Samouillé membre de la Commission personnes déracinées à AIF.
L’ouverture de voies légales et sécurisées pour les réfugiés, la protection des réfugiés aux frontières de l’Europe,
l’accès au droit d’asile en France constituent les questions auxquelles nous nous attachons actuellement. C’est
à la défense et à la promotion de ces droits que s’attache l’action des militants d’Amnesty International. Ainsi
le groupe de bénévoles de Vichy Val d’Allier qui se réunissent chaque dernier mercredi du mois à La Maison
des Associations (Place Charles de Gaulle à Vichy), et dont vous pouvez retrouver quelques exemples de
manifestations sur http://www.amnesty.fr/Groupes/Vichy-Val-d-Allier.
Vous pouvez aussi contacter Florence Carteron au 04 70 31 65 54.
Albert Londres disait qu’il fallait « porter la plume dans la plaie ». C’est aussi, sous d’autres formes et
pour d’autres combats, ce que s’efforcent de faire les membres vichyssois d’Amnesty International en
dénonçant sans relâche les atteintes aux droits humains où qu’elles soient perpétrées dans le monde.

L’ACAT fournit une assistance
aux victimes et concourt à leur
protection, notamment par son
action en faveur du respect du
droit d’asile.
L’ACAT propose un service juridique
d’aide aux demandeurs d’asile,
qui sont souvent des victimes de
graves violations des droits de
l’homme dans leur pays d’origine.
Le travail de l’ACAT sur la torture
et les exécutions capitales partout
dans le monde permet d’apporter
un soutien documenté aux
personnes demandant l’asile en
France, dont beaucoup ont été
victimes de tortures.
https://www.acatfrance.fr
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Albert Londres
et la migration juive en 1929
Conférence de Bernard Cahier

Depuis la fin du XIXe siècle, la place des juifs est en discussion dans
l'Europe des nations, tandis que nombre d'entre eux fuient les pogroms
de la Russie tsariste, vers l'Ouest ou les Balkans. Dans l'entre-deuxguerres, la refonte des frontières et des
nationalités issue du traité de Versailles enflamme
le sujet, qui va s'envenimer jusqu'aux lois nazies
des années 1930. Entre assimilation et recherche
identitaire, les juifs eux-mêmes s'interrogent sur leur devenir : Théodore
Herzl, héraut du sionisme, mais aussi des auteurs comme Joseph Roth,
Egon Kisch, Max Brod ou Franz Kafka.
Avec Albert Londres, c'est un regard extérieur qui est posé, en 1929, sur
les conditions de vie des communautés et des ghettos d'Europe centrale,
et sur les colonies de Palestine. Parcourant, au cours des terribles mois
de février et mars 1929, les villages misérables de Galicie et de
Bessarabie, les ghettos de Lwow et de Varsovie, puis la Terre promise,
il en tire une série de vingt-sept articles publiés dans le Petit Parisien en
octobre et novembre 1929, sous le titre : « Le drame de la race juive ».

Le reportage est repris l'année suivante en librairie, sous
le titre qu'on lui connaît : « Le Juif errant est arrivé ».
Au fil des pages, nous suivons l'enquête, des faubourgs
de Londres en Tchécoslovaquie,
Transylvanie, Pologne, Palestine.
Faisant l'impasse sur les
migrations "réussies" dans les
Amériques ou en Europe de l'Ouest, le journaliste
préfère nous mener sur les lieux conflictuels.
Au final, son récit est un plaidoyer pour ces populations
malmenées par l'histoire et l'actualité. Mais un plaidoyer
lucide car, s'il constate en Palestine la renaissance d'un peuple vivant,
enthousiaste et tourné vers l'avenir, il révèle en même temps l'inévitable
conflit à venir entre ces colons et les populations arabes qui habitent la
région. Le regard humain et lucide qu'il porte sur ces migrants fait de ce
récit un document exceptionnel.

Regard sur les migrants des années 1920
En 1926, Albert Londres décide de consacrer un reportage à Marseille,
ville de tous ses grands départs. Au faite de son rayonnement, cette
« porte du Sud » attire des migrants venus de tout l'espace méditerranéen
ou des confins de l'Europe centrale. Chassés par la misère ou par les
exactions, ils sont là, seuls ou en famille, cherchant un embarquement
pour les Amériques ou du travail sur le port. Réfugiés italiens, grecs,
nord-africains et surtout arméniens aboutissent ainsi, parfois en
véritables épaves, sur les rives du Vieux-Port.
Dans son enquête, Albert Londres découvre aussi le transit des filles
venues des ghettos de Pologne et destinées aux bordels de Syrie,
d’Égypte ou d'Argentine.
Par-delà son reportage sur Marseille, la richesse de ses rencontres dans
la capitale phocéenne et des informations recueillies va ainsi l'entraîner
en 1927 sur les chemins de la prostitution jusqu'en Amérique du Sud,
et susciter son intérêt pour les ghettos, qu'il va manifester dans sa
grande enquête de 1929 sur la situation des populations juives d'Europe
centrale et leurs migrations en Palestine.
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Conférence de Bernard Cahier
Présentée par l’association du Quartier Thermal
Vendredi 3 juin Hôtel Thermalia-Vichy
Bernard Cahier, docteur en philosophie, historien et
sociologue, est chercheur associé au Centre d’Histoire
« Espaces et Cultures » de l’Université Blaise Pascal de
Clermont-Ferrand, rattaché à la Maison des Sciences de
l’Homme. Il travaille sur le journalisme dans l’entre-deux-guerres.
Dans le cadre de la mise en place d’une maison du grand reportage à
Vichy, il développe un groupe de recherche documentaire sur le sujet, à
partir de la figure d’Albert Londres.
Partenaire des « Rencontres Albert Londres » de Vichy depuis leur création
en 2010, il est l’auteur du livre « Albert Londres, terminus Gardafui »
(Arléa, 2012), qui décrypte l’enquête perdue et la mort du grand reporter,
et vient de rééditer un ouvrage collectif de 1919, « Sous le brassard vert »
(Arléa, 2016), contenant une photo et un article inédits du journaliste.

Le Juif errant est arrivé
En 1929, Albert Londres entreprend une vaste enquête-reportage sur les communautés juives d'Europe centrale et de
Palestine. Albert Londres veut mesurer le chemin qui mène des ghettos misérables de Pologne à la genèse de la réalisation
de l'idéal sioniste.
Ces articles, publiés dans « Le Petit Parisien », illustrés par les dessins de Rouquayrol qui fût vraisemblablement du voyage de par les nombreux carnets
de croquis retrouvés, vont aller jusqu'au bout du supportable afin de rendre compte du sort qui est fait à des populations entières, entassées, ghettoïsées,
insultées, massacrées. Extraits du livre publié en 1930 chez Albin Michel.
Les bateaux qui vont de Calais à Douvres s’appellent des malles.
Au début de cette année, la dix-neuf cent vingt-neuvième de l’ère
chrétienne, j’étais dans l’une de ces malles. Elle semblait assez bien
faite, l’ordre y régnait. Dans le compartiment le plus bas, des voyageurs,
passeport au bout des doigts et formant une longue file, attendaient
de se présenter devant la police. D’autres, au coup de cinq heures, se
rendaient pieusement au rendez-vous rituel de la théière. L’escalier était
bourré de cœurs inquiets. Qu’allait faire la mer ? Descendrait-on au fond
de la malle ? S’installerait-on sur son couvercle ? Le couvercle l’emporta,
la foule gagna le pont. Là, c’était la grande parade des valises ! […]

Nous retrouvâmes Chicksand Street. Si la nuit, les derrières de
Whitechapel ne vous font pas chaud au cœur, le jour ils vous font froid
dans le dos. Quand il n’est pas dans l’air, le brouillard de Londres doit
être quelque part. Il est là. J’ai trouvé sa remise. Il se repose sur les
trottoirs, contre les murs. Il s’est condensé afin d’y tenir tout entier. Dès
qu’il se sentira de nouveau en forme, il s’élèvera non sans laisser de
trace, puis il ira faire sa petite tournée au-dessus de la capitale, après il
reviendra se dégonfler sur les toits de Whitechapel […]

Ami de jeunesse d'Albert Londres, Georges Rouquayrol était
dessinateur illustrateur de nombreux journaux, dans l'entre
deux-guerre. Il a illustré les récits de « Chez les Fous » en
1924, et a accompagné Albert Londres en Afrique en 1928,
rapportant de nombreux carnets de croquis.
En 1929, il a illustré les articles d'Albert Londres « Le Juif
errant est arrivé » pour Le Petit Parisien.
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Péril en la demeure d’Albert Londres…
Depuis 1830, du haut de sa
tourelle insolite cette construction
néo-gothique regarde passer le
temps au cœur du vieux Vichy. Elle
a été acquise par les grands-parents
d’Albert Londres, en 1874. C’est
dans ses murs qu’il est né le soir du
1er novembre 1884.
En 1932, elle quitte la famille, elle
est revendue en 1988, à un nouveau
propriétaire qui lance d’importants
travaux de rénovation dont il ne peut
s’acquitter auprès de l’artisan-maçon.
Ce dernier fait appel à la justice et
la maison est mise en vente judiciaire pour payer le créancier. Elle est
adjugée, en 1995, mais son nouveau propriétaire, impécunieux lui aussi,
ne versera jamais le montant de son achat. Retour à la case départ
pour la bâtisse dont le délabrement s’accentue. Passant de mains en
mains, se dégradant vente après vente, c’est un trompe l’œil qui vient
dissimuler aux passants les outrages subis, tandis que l’effondrement
menace.
Et c’est là où notre association « Réagir » (Regarder agir pour Vichy et
ses environs) entre en jeu. Dès sa création le 1er novembre 2008, elle
s’est fixé pour objectif de sauver le bâtiment de la ruine. Un seul moyen
pour cela, l’acquérir, coûte que coûte !
L’association crée un Fonds de dotation en 2011 afin de pouvoir s’en
porter acquéreur, lors de sa remise en vente. Elle organise à son profit, la
promotion de la souscription de dons, la vente de plusieurs milliers de BD
d’ « Albert Londres, prince des reporters » et l’animation d’une opération
de crowdfunding. Sans oublier la centaine d’annonceurs qui contribuent
fidèlement aux Rencontres Albert Londres de Vichy …

Avec l’adjudication obtenue en 2014, une première étape décisive est
franchie. Confortés par ce statut de propriétaire de l’emblématique
demeure, le Fonds et l’association s’affairent dorénavant pour trouver
les moyens de sa réhabilitation.
Et afin que son unique mission soit claire et les
clous bien enfoncés, l’association « Réagir » prend,
début 2016, officiellement le nom d’association
« Maison Albert Londres ».

aison

A bert

LONDRES
ichy

Elle va ainsi assurer la maitrise d'ouvrage des travaux par délégation
du Fonds de dotation et mettre en œuvre le projet de maison d'écrivain.
Un projet de réhabilitation à découvrir sur notre site !
www.albert-londres-vichy.fr

Le comité éditorial du Fonds de dotation* est un réel soutien et un
moteur de la Maison Albert Londres. Il est le garant et le promoteur de
ce que sera la Maison, veillant à ce que les valeurs attachées au nom d'
Albert Londres soient la ligne directrice de la réalisation de la Maison du
Grand Reportage et du journalisme d'investigation.
Le comité est l'ambassadeur de la Maison auprès du monde du
journalisme. Il a un rôle actif dans la recherche de mécénat d'entreprise.
Véronique Auger, est la nouvelle Présidente du Fonds de dotation.
* constitué de Philippe Alfonsi, Véronique Auger, Jean-Paul Mari

Le projet a reçu le soutien des collectivités. Le département de l'Allier
a dédié 20 000 € pour la réhabilitation du bâtiment, de même la
communauté d' Agglomération a attribué 20 000 €.
Reste à réunir le complément 150 000 € avec la souscription lancée
avec la Fondation du patrimoine.

Ccal des 4 Chemins
03200 Vichy
tél : 04 43 61 13 50
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Horaires
Lundi 14h/19h30
Mardi - Samedi 9h30/19h30
Dimanche 14h30/19h

Apporter son ardoise à la toiture !
Partenaires institutionnels et privés, élus, mécènes d’entreprises ou simples particuliers,
tous peuvent contribuer à sauvegarder la Maison natale d’Albert Londres.

Les valeurs humanistes comme fondements de sa rénovation
« Notre métier n’est pas non plus de dire du
mal ou du bien, mais de mettre la plume dans
la plaie. » Quoi de plus naturel que de mettre
la Maison d’Albert Londres au service de cette
liberté d’informer qui a tracé la ligne de conduite
à laquelle il n’a jamais failli.

Le courage, la générosité, la fierté, l’honneur,
l’indépendance … Autant de traits de caractère
marquant chacune des enquêtes menées en
profondeur par cet « éclaireur de l’opinion »,
infatigable redresseur de torts sur tous les fronts
de l’humanité.

Sa Maison ne peut que s’inscrire dans l’esprit
insufflé par sa fille Florise en créant le Prix Albert
Londres. Elle se doit de respecter et servir les
valeurs que l’Association du Prix Albert Londres
défend.

Albert Londres est un observateur qui met
son style au service des réalités dont il est le
témoin. Sans emphase inutile, la concision de
ses phrases restitue au plus près la matière
première « de chair et d’os » qui est la sienne.

Maison d’écrivain et Maison du grand reportage,
ouverte au public comme aux journalistes, lieu
de mémoire et de transmission, centre de
ressources mais aussi de formation, petit
auditorium et mini-médiathèque : le champ des
possibles est vaste et ne demande qu’à être
exploré. À l’instar de celui qui y vit le jour, les
vocations du 2-4 rue Besse seront multiples et
ses missions plurielles.

Le soutien de la Fondation du Patrimoine
La Fondation du Patrimoine apporte son
soutien au projet et accorde son label au projet
de restauration de cette atypique demeure.
Ainsi, nous pourrons bénéficier des importants
moyens d’actions :

- Un appel au mécénat populaire par souscriptions publiques, avec défiscalisation des dons.
- La mobilisation du mécénat d’entreprise, la Fondation présentant notre
dossier à de grands groupes et aussi au Club de Mécènes de l'Allier, susceptibles
d’apporter leur contribution à la mise en œuvre du projet. Ainsi, elle a, déjà,
permis le soutien de notre projet par la Fondation Michelin à hauteur de 25 000 €.
www.auvergne.fondation-patrimoine.org

Il convient de financer au plus vite les travaux de la première tranche, pour assurer l’étanchéité des lieux avec la réfection de la toiture.

Qu’il soit de 10 €, 20 € … 100€ ou plus,
chacun de vos dons* apportera son ardoise à la toiture !
* En contrepartie et selon la somme versée, le donateur verra son nom inscrit sur les ardoises du « toit de la reconnaissance » figurant sur le site internet et/ou sur la plaque apposée sur le site de la Maison Albert Londres.

La Fondation du patrimoine naît du constat que les
pouvoirs publics nationaux et locaux ne peuvent subvenir
seuls à la conservation de l’immense patrimoine dont
est dotée la France. C’est l'expression d'une idée selon
laquelle particuliers et entreprises ont un rôle majeur à
jouer dans la sauvegarde du patrimoine, aux côtés de
l’Etat et des collectivités territoriales.
La Fondation du patrimoine, organisme privé reconnu
d’utilité publique, a été créée le 2 juillet 1996, par voie
législative, elle a :

• Un enjeu culturel : contribuer à la transmission aux
générations futures du riche legs de celles qui nous
ont précédées.
• Un enjeu économique essentiel : chaque projet
soutenu, c’est un chantier et des emplois directs et
indirects. La préservation du patrimoine contribue
également au renforcement de l’attractivité de nos
territoires, sur les plans touristique et culturel.
• Des enjeux sociaux importants : la sauvegarde
du patrimoine permet d’assurer la transmission des
savoir-faire et des techniques traditionnelles afférentes
au bâti ancien.

Entre 2000 et 2015 la Fondation du
Patrimoine Auvergne c'est :
• 1 292 projets aidés,
• Près de 97 millions € de travaux soutenus,
• 2 927 emplois créés ou maintenus*,
• 4,4 millions € de mécénat collecté.
* d'après l'INSEE, 1 emploi créé ou maintenu
pour 33 000 € de travaux réalisés.
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Votre temps consacré à l'écriture et ces traces
laissées au fil de la plume méritent la meilleure attention !
63 bis rue Jean Jaurès
03200 VICHY
Tél. : 04 70 97 51 34
Fax : 04 70 97 46 66

Résidence
Services Séniors
Location temporaire
Location à l’année

vichy@espace-repro.fr
www.espace-repro.fr

l

Espace Repro Vichy
est spécialisé dans la conception
et l’impression numérique de livres.
Nos prix sont particulièrement
bien positionnés pour des quantités de
1 à 1000 exemplaires.

n

Séjour curiste
l Séjour familiale

49 av. Thermale n VICHY Centre n 04

l

Repas de groupe
l Restaurant
l Séminaire

80 977 977

Imprimer un manuscrit a longtemps
été réservé aux professionnels de
l’édition ; les nouvelles technologies
numériques ont désormais bouleversé
le monde de l’imprimerie en
permettant l’impression de petites séries
et la réimpression à tout
moment :

N

os clients

Auteurs auto-édités, éditeurs indépendants
associations de généalogie, sociétés savantes,
presses universitaires...

3 place Joseph ALETTI - 03200 VICHY

04 70 30 20 20

contact@aletti.fr - www.hotel-aletti.fr

• Large Gamme d’Isolateurs, de Systèmes de Confinement 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 confinement, et sans contact avec l'homme ou l'environnement extérieur.

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

•Systèmes de biodécontamination APA et H2O2.
•Contrôle, Validation et Qualification de “process”.
•Service
Service et Assistance Technique.
Photos non contractuelles

SOLUTIONS PERSONNALISÉES
EN ISOTECHNIE POUR SALLES
BLANCHES ET MILIEUX À
ENVIRONNEMENTS CONTRÔLÉS

• 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 fine, remplissage,
répartition et conditionnement aseptique, confinement et opérations de thérapie
génique et cellulaire, recherche et développement, culture in vitro, etc.

