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Neuvièmes Rencontres,
dix ans de persévérance !
Pourquoi avons-nous choisi de vous transporter Au Bagne, cette année ? 
En Guyane, sur les rives du Maroni en 1923 ? La réponse est simple. 
Parce que ce reportage a fait grand bruit à l’époque. C’est lui qui a valu 
à Albert Londres une immense notoriété jamais démentie.

Nous avons pensé qu’il était le moment, pour fêter dix ans 
d’efforts, de porter vos regards vers un succès éditorial et 

littéraire qui a révélé tout l’humanisme généreux d’une 
plume féconde et attachante.

Cela fait dix années que nous vous entraînons sur les 
traces du grand reporter à la découverte de ses récits 
et à la rencontre de nombreux invités, historiens ou 
grands reporters qui viennent témoigner sur ces sujets 
toujours d’actualité.

Cela fait dix années que notre association s’est fi xé 
un défi  : transformer la maison natale de ce célèbre 

journaliste en maison d’écrivain, pas seulement en sa mémoire, 
mais aussi pour porter haut les valeurs du grand reportage dont il a posé 
les bases par son exemple.

Dix ans qui nous ont permis de sortir cette maison de l’imbroglio juridico-
économique qui l’avait mise en péril et d’entreprendre la restauration du 
bâtiment. Il y avait urgence ! Le temps faisait son malheureux outrage !

C’est une première satisfaction. Mais un immense challenge est encore 
devant nous : donner toute sa place à l’illustre Vichyssois dans la ville 
qui l’a vu naître !

L’idée de rendre hommage au Grand Homme, nous n'en avons pas eu 
la primeur. De nombreuses initiatives ont pointé au fi l des décennies. 
Des diffi cultés inattendues ont eu raison de ces projets.

Nous avons repris le fl ambeau en 2008 et avons, non sans embûches, 
fait un grand pas. Mais ce n’est pas terminé.

Avec Au Bagne, vous allez plonger dans un passé tragique, terrible. Vous Au Bagne, vous allez plonger dans un passé tragique, terrible. Vous Au Bagne
immerger aussi dans les réalités, hélas ! diffi ciles encore de nos jours, 
de la Guyane. Olivier Weber, Prix Albert Londres, en particulier, sera là 
pour en témoigner. Vous allez mesurer pourquoi ce reportage a été une 
consécration pour notre Vichyssois.

Nous comptons sur vous, en honneur à Albert Londres, pour faire de ces 
neuvièmes Rencontres un succès.

Nous comptons sur vous pour que, par votre présence, vous affi rmiez 
votre vœu que la ville natale d’Albert Londres valorise la mémoire et le 
message toujours actuel d’un homme illustre bien au-delà de nos murs !

Merci à vous tous qui avez permis que nous en soyons là !

Marie de COLOMBEL
Présidente

« Un des Vichyssois les plus célèbres »
Albert Londres est sans doute l’un des Vichyssois les plus célèbres. 
Nombreux sont les professionnels et les lettrés à faire vivre sa mémoire. 
Parmi eux, les journalistes, mais aussi les membres de l’association 
Maison Albert Londres. Ces derniers portent à Vichy l’histoire d’une 
personnalité, et par là, celle de toute une époque. Qu’ils en soient 
grandement remerciés.

Rompant le silence, informant sans cesse sur les petits et les grands, sur les petits et les grands, sur
pour les petits et les grands, Albert Londres a porté à travers le monde pour les petits et les grands, Albert Londres a porté à travers le monde pour
des valeurs qui nous sont chères et un sentiment de liberté partagée. 
C’est dans sa continuité que s’inscrivent les membres de la Maison, en 
s’intéressant cette année à un reportage très particulier du journaliste, 
« Au bagne ».

Ainsi, les 9e Rencontres Albert Londres évoqueront un sujet qui reste 
subtilement d’actualité. Si les différents bagnes ont disparu depuis 
longtemps, « Au bagne » se fait d’autant plus prégnant à l’aune des 
nombreuses problématiques que posent aujourd’hui les frontières en 
Amérique du Sud, et peut-être plus encore celles de la Guyane française. 
Aussi, prenons ensemble du recul avec les différents intervenants de 
ces Rencontres pour revivre les conditions de détention au XIXe siècle, 
comprendre leurs améliorations au fil des décennies, et analyser, 
peut-être implicitement, les ressorts des changements dans nos sociétés.

Je vous souhaite de belles découvertes humaines et culturelles.

Frédéric AGUILERA
Maire de Vichy

Président de Vichy Communauté
1er Vice-Président du Conseil départemental de l’Allierer Vice-Président du Conseil départemental de l’Allierer
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Renseignements pratiques
25-26-27 mai 2018  · Salle des Fêtes de Vichy et Rue Besse

Entrée samedi 26 : 10 € (gratuit moins de 25 ans)
Séance à l'étoile Cinéma : 5 €
Soirée dîner-débat 28 € sur réservation :

1 rue Besse  -  06 83 17 49 63
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Sauvons la Maison natale
d'Albert Londres



« Une éxigence pointue de vérité »
Notre département a la chance de compter parmi ses grandes fi gures 
le Vichyssois Albert Londres. La renommée du plus grand des reporters 
repose sur une exigence pointue de vérité autant que sur une rigueur 
implacable d’investigation. Souvent on se souvient de sa phrase célèbre : 
« Notre métier n’est ni de faire du tort ni de faire plaisir. Il est de porter 
la plume dans la plaie ».

Pour la 9e édition des Rencontres, Maison Albert Londres se propose à 
nouveau de faire vivre l’enseignement du grand reporter en s’emparant 
cette année du thème de la Guyane et du bagne de Cayenne.

Le point de départ sera l’enquête poignante « Au bagne », réalisée par 
Albert Londres sur le pénitencier de Cayenne. Ce reportage avait en son 
temps suscité un émoi profond au sein de l’opinion et parmi les autorités.

C’est ce rôle d’éveilleur de conscience que les Rencontres Albert Londres 
permettent d’entretenir. En réunissant cette année encore des invités 
de grande qualité tels qu’Olivier Weber, grand reporter, ou encore des 
universitaires spécialisés, la question de la réalité de la Guyane sera 
posée. Conférences, débats et expositions nourriront ces deux jours de 
réfl exion et de découverte.

Les Rencontres permettent ainsi d’éclairer, à partir des leçons et des 
travaux d’Albert Londres, notre actualité à la lumière d’une investigation 
qui ne cède rien à l’approximation.

Le Conseil départemental se félicite de l’action de la Maison Albert 
Londres qui par son engagement au service de la renommée du grand 
reporter bourbonnais, contribue au rayonnement et à la mise en valeur 
de notre territoire !

Claude RIBOULET
Président du Conseil Départemental de l'Allier

« Exemplaire tout au long de sa vie »
C’est une grande fi erté pour moi que la Région soutienne les Rencontres 
Albert Londres, qui participent du dynamisme et de la richesse de la 
culture dans nos territoires. Mais mettre en exergue une telle fi gure n’est 
pas anodin, cela nous engage tant Albert Londres aura été exemplaire 
tout au long de sa vie. Il aura donné ses lettres de noblesse au 
journalisme, qu’il résumait dans une phrase que j’aime beaucoup : « Je 
demeure convaincu qu'un journaliste n'est pas un enfant de chœur et 
que son rôle ne consiste pas à précéder les processions, la main plongée 
dans une corbeille de pétales de roses. Notre métier n'est pas de faire 
plaisir, non plus de faire du tort. Il est de porter la plume dans la plaie. »

La politique culturelle de la Région a la double ambition d’être à la fois 
populaire et exigeante. En cela, les Rencontres Albert Londres 
correspondent parfaitement à cet esprit. Elles arrivent 
à transmettre à un large public tout ce que le grand 
reportage contemporain doit à une figure parfois 
malheureusement trop méconnue.

Je salue l’action et le formidable dévouement de 
tous les bénévoles de l’association Maison Albert 
Londres, qui rendent possible la réalisation de ces 
Rencontres, et qui mettent en lumière l’œuvre d’un 
des plus grands journalistes du XXe siècle.

Je vous souhaite un excellent moment à tous !

Laurent WAUQUIEZ
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Albert Londres au bord du Maroni
source Gallica
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Écrivain-voyageur, romancier et grand reporter, Olivier Weber a obtenu pour ses livres et Écrivain-voyageur, romancier et grand reporter, Olivier Weber a obtenu pour ses livres et 
reportages le Prix Albert Londres, le Prix Lazareff, le Prix Amerigo Vespucci, le Prix Joseph reportages le Prix Albert Londres, le Prix Lazareff, le Prix Amerigo Vespucci, le Prix Joseph 
Kessel, le Prix de l’Aventure, le Prix spécial des Correspondants de guerre, le Prix du Livre Kessel, le Prix de l’Aventure, le Prix spécial des Correspondants de guerre, le Prix du Livre 
Européen et Mediterranéen et le Trophée de l’Aventure.Européen et Mediterranéen et le Trophée de l’Aventure.
Président du Prix Joseph Kessel et reporter de guerre, il a couvert une vingtaine de confl its Président du Prix Joseph Kessel et reporter de guerre, il a couvert une vingtaine de confl its 
et séjourné avec une quinzaine de mouvements de guérilla, de l'Afghanistan à l'Irak, de et séjourné avec une quinzaine de mouvements de guérilla, de l'Afghanistan à l'Irak, de 
l'Erythrée au Sri Lanka. En 2008, il a été nommé ambassadeur de France itinérant pour les l'Erythrée au Sri Lanka. En 2008, il a été nommé ambassadeur de France itinérant pour les 
droits de l'homme.
Après cinq ans de missions à travers le monde et auprès de l’ONU, il a décidé de se consacrer Après cinq ans de missions à travers le monde et auprès de l’ONU, il a décidé de se consacrer 
à nouveau à l’écriture.à nouveau à l’écriture.

Pour son livre Pour son livre French Doctors : les 25 ans d'épopée de la médecine humanitaireFrench Doctors : les 25 ans d'épopée de la médecine humanitaire, Olivier Weber a parcouru , Olivier Weber a parcouru 
le monde pendant trois ans, visitant une quinzaine de pays.le monde pendant trois ans, visitant une quinzaine de pays.

Il a participé à différentes missions humanitaires en Asie centrale et en Afghanistan, Il a participé à différentes missions humanitaires en Asie centrale et en Afghanistan, 
notamment dans la vallée du Panchir du commandant Massoud à la veille des notamment dans la vallée du Panchir du commandant Massoud à la veille des 

attentats du 11 septembre 2001, et auprès des femmes afghanes.attentats du 11 septembre 2001, et auprès des femmes afghanes.

Blessé au cours d'un reportage sur la guérilla au Sri Lanka, il organise pendant Blessé au cours d'un reportage sur la guérilla au Sri Lanka, il organise pendant 
sa convalescence un colloque international avec l'Unesco sur les Bouddhas de sa convalescence un colloque international avec l'Unesco sur les Bouddhas de 
Bâmiyân, qui rassemble à Paris experts français, afghans, américains, iraniens, Bâmiyân, qui rassemble à Paris experts français, afghans, américains, iraniens, Bâmiyân, qui rassemble à Paris experts français, afghans, américains, iraniens, 

japonais et italiens. En 2004-2005, toujours avec l'Unesco, il met sur pied une japonais et italiens. En 2004-2005, toujours avec l'Unesco, il met sur pied une 
mission scientifi que et culturelle, l'Expédition "Sur les Routes de la Soie". Plusieurs mission scientifi que et culturelle, l'Expédition "Sur les Routes de la Soie". Plusieurs 

documentaires ont été tirés de cette expédition dont documentaires ont été tirés de cette expédition dont À la recherche des trésors perdus À la recherche des trésors perdus 
mission scientifi que et culturelle, l'Expédition "Sur les Routes de la Soie". Plusieurs 

À la recherche des trésors perdus 
mission scientifi que et culturelle, l'Expédition "Sur les Routes de la Soie". Plusieurs mission scientifi que et culturelle, l'Expédition "Sur les Routes de la Soie". Plusieurs 

À la recherche des trésors perdus 
mission scientifi que et culturelle, l'Expédition "Sur les Routes de la Soie". Plusieurs 

d'Afghanistand'Afghanistan..

La publication de son livre sur l'esclavage des enfants au Soudan, après un voyage clandestin dans le sud La publication de son livre sur l'esclavage des enfants au Soudan, après un voyage clandestin dans le sud 
du pays, a été suivie d'une enquête internationale des Nations Unies à Khartoum.du pays, a été suivie d'une enquête internationale des Nations Unies à Khartoum.

Après un documentaire sur le monde des ONG, Après un documentaire sur le monde des ONG, Guerre et SantéGuerre et Santé, et un autre livre, , et un autre livre, Guerre et Santé, et un autre livre, Guerre et SantéGuerre et Santé, et un autre livre, Guerre et Santé HumanitairesHumanitaires, il , il Humanitaires, il HumanitairesHumanitaires, il Humanitaires
rédige différentes études sur les missions humanitaires et des articles pour la revue rédige différentes études sur les missions humanitaires et des articles pour la revue HumanitaireHumanitaire. Il a été . Il a été 
membre du COAHU (Conseil d'orientation de l'action humanitaire d'urgence) qui siège au ministère des membre du COAHU (Conseil d'orientation de l'action humanitaire d'urgence) qui siège au ministère des 
Affaires étrangères et regroupe représentants de différents ministères (Quai d'Orsay, Intérieur, Défense), Affaires étrangères et regroupe représentants de différents ministères (Quai d'Orsay, Intérieur, Défense), 
responsables d'ONG et experts du monde humanitaire.responsables d'ONG et experts du monde humanitaire.

Une longue expérience humanitaire

L’invité d’honneur : Olivier Weber

Né à Montluçon (Allier) le 12 juin 1958, 
Olivier Weber a fait des études 
d’économie, d'anthropologie et de droit 
aux États-Unis, à l'université de San 
Francisco (administration des affaires 
et gestion), et en France, à l'université 
de Nice (DEA) ; d’ethnologie à l'École 
des hautes études en sciences sociales 
de Paris (DEA) ; de droit international 
(doctorat), d'indonésien et malaisien 
à l'Institut national des langues et 
civilisations orientales.

C’est après quelques années dans 
l'enseignement et dans l'analyse 
fi nancière, qu’il est entré en journalisme 
en partant pour la Californie sur les 
traces de Jack London.
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La Fièvre de L’Or
Le film, adapté du livre Le film, adapté du livre J'aurai de l'orJ'aurai de l'or, dénonce la déforestation et la , dénonce la déforestation et la J'aurai de l'or, dénonce la déforestation et la J'aurai de l'or
destruction de la culture amérindienne dans la plus grande forêt tropicale du destruction de la culture amérindienne dans la plus grande forêt tropicale du 
monde, le poumon de la planète.monde, le poumon de la planète.

L'Amazonie est au cœur d'une nouvelle ruée vers l'or. Dans cette course, les L'Amazonie est au cœur d'une nouvelle ruée vers l'or. Dans cette course, les 
hommes et les femmes s'enchaînent et détruisent l'un des derniers paradis, hommes et les femmes s'enchaînent et détruisent l'un des derniers paradis, 
le poumon de la planète, la plus vaste forêt tropicale du monde. L'or a le poumon de la planète, la plus vaste forêt tropicale du monde. L'or a 
amené les maladies, le mercure, les crimes, l'alcoolisme, et a transformé amené les maladies, le mercure, les crimes, l'alcoolisme, et a transformé 
les criques et les fl euves en poubelles. Ce cycle est celui de la destruction les criques et les fl euves en poubelles. Ce cycle est celui de la destruction 
de l'homme par l'homme.de l'homme par l'homme.

300 tonnes d'or sortent chaque année de la forêt et 120 tonnes de mercure y entrent. Un échange inégal, trésors contre poison. Au cœur de cette jungle 300 tonnes d'or sortent chaque année de la forêt et 120 tonnes de mercure y entrent. Un échange inégal, trésors contre poison. Au cœur de cette jungle 300 tonnes d'or sortent chaque année de la forêt et 120 tonnes de mercure y entrent. Un échange inégal, trésors contre poison. Au cœur de cette jungle 
sans frontières se joue le drame des Amérindiens Wayanas, côté Guyane française, pollués par le mercure nécessaire à l'amalgame de l'or et voués à une sans frontières se joue le drame des Amérindiens Wayanas, côté Guyane française, pollués par le mercure nécessaire à l'amalgame de l'or et voués à une sans frontières se joue le drame des Amérindiens Wayanas, côté Guyane française, pollués par le mercure nécessaire à l'amalgame de l'or et voués à une 
disparition prochaine. Au cœur des ténèbres, la forêt amazonienne est ainsi devenue l'un des pires théâtres de la mondialisation.disparition prochaine. Au cœur des ténèbres, la forêt amazonienne est ainsi devenue l'un des pires théâtres de la mondialisation.

Le fi lm fait suite à une expédition, montée par Olivier Weber en Amazonie, au Brésil, en Guyane française et au Surinam, après cinq ans de Le fi lm fait suite à une expédition, montée par Olivier Weber en Amazonie, au Brésil, en Guyane française et au Surinam, après cinq ans de 
préparation, pour dénoncer la déforestation et la destruction de la culture amérindienne. Le tournage du fi lm en 2007 s'est déroulé dans des préparation, pour dénoncer la déforestation et la destruction de la culture amérindienne. Le tournage du fi lm en 2007 s'est déroulé dans des 
conditions diffi ciles, en raison de la remontée des fl euves et des traversées de la forêt, mais aussi et surtout à cause de l'enquête et de la dénonciation conditions diffi ciles, en raison de la remontée des fl euves et des traversées de la forêt, mais aussi et surtout à cause de l'enquête et de la dénonciation 
du milieu de la pègre, des trafi quants d'êtres humains et des trafi quants d'or. L'équipe de tournage a été ainsi menacée à trois reprises.du milieu de la pègre, des trafi quants d'êtres humains et des trafi quants d'or. L'équipe de tournage a été ainsi menacée à trois reprises.du milieu de la pègre, des trafi quants d'êtres humains et des trafi quants d'or. L'équipe de tournage a été ainsi menacée à trois reprises.

Entretien avec… Olivier Weber
Au cours de cette heure, le grand reporter, livrera au public son expérience et Au cours de cette heure, le grand reporter, livrera au public son expérience et 
ses impressions sur le monde qu’il parcourt depuis des années.ses impressions sur le monde qu’il parcourt depuis des années.
Du Caucase à l’Amérique du Sud, du Cambodge à l’Amazonie, de l’Irak en feu à Tanger 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 ou Macao, il traverse les lignes de fracture, arpente des républiques fantômes, telle celle 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 du Haut-Karabagh, « le pays qui n’existe pas », rencontre des passeurs et des migrants, des 
trafi quants et des humanitaires, des guérilleros et des agents d’États bien affaiblis.trafi quants et des humanitaires, des guérilleros et des agents d’États bien affaiblis.
du Haut-Karabagh, « le pays qui n’existe pas », rencontre des passeurs et des migrants, des 
trafi quants et des humanitaires, des guérilleros et des agents d’États bien affaiblis.
du Haut-Karabagh, « le pays qui n’existe pas », rencontre des passeurs et des migrants, des du Haut-Karabagh, « le pays qui n’existe pas », rencontre des passeurs et des migrants, des 
trafi quants et des humanitaires, des guérilleros et des agents d’États bien affaiblis.
du Haut-Karabagh, « le pays qui n’existe pas », rencontre des passeurs et des migrants, des 

A quoi ressemble une frontière ? Pendant vingt-cinq ans, Olivier Weber a franchi les frontières de tous A 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 offi ciellement, souvent clandestinement. Aujourd’hui les continents pour ses livres et ses reportages, parfois offi ciellement, souvent clandestinement. Aujourd’hui 
il en revisite certaines, et découvre que le monde n’a jamais été aussi fermé et en même temps, aussi poreux.il en revisite certaines, et découvre que le monde n’a jamais été aussi fermé et en même temps, aussi poreux.
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Dès 1793, la jeune République s’est débarrassée de ses opposants 
politiques et religieux en les expédiant en Guyane, déjà réputée pour 
des essais de colonisation infructueux. A Sinnamary des proscrits 
royalistes arrêtés à la suite du coup d'État du 18 Fructidor, 65 députés royalistes arrêtés à la suite du coup d'État du 18 Fructidor, 65 députés 
des essais de colonisation infructueux. A Sinnamary des proscrits 
royalistes arrêtés à la suite du coup d'État du 18 Fructidor, 65 députés 
des essais de colonisation infructueux. A Sinnamary des proscrits 

et 35 journalistes, furent condamnés à la « guillotine sèche ».

Mais c’est réellement à la suite de la révolution de 1848, puis avec le 
coup d’Etat de Napoléon III, que va être ouverte la route des bagnes 
d'outre-mer, d’abord en Algérie puis à nouveau vers la Guyane, sur la 
base de motivations multiples : abolition de l'esclavage qui a réduit la 
main-d’œuvre coloniale, peur sociale et politique, industrialisation des 
arsenaux de la marine. La loi sur la Transportation se profi le.

En 1852, la Guyane seule est désignée comme terre d’expiation et 
le choix d’y partir est proposé aux forçats en cours de peine. L'espoir 
d'un adoucissement de leur condition décide environ 300 
d'entre eux à embarquer sur L'Allier, direction Cayenne. 
Dés lors, le fl ot ne s’arrêtera plus …

Création du bagne de 
Cayenne, en Guyane
La « terre de la Grande Punition »
Le 30 mai 1854, sous le Second Empire, une loi relative aux travaux 
forcés offi cialise la création d’un bagne colonial en Guyane. L'objectif 
est d’utiliser à meilleur escient les condamnés des bagnes portuaires de 
Rochefort, Brest et Toulon, mais aussi de procurer à la colonie une main 
d’œuvre bon marché.

À partir de 1854, les condamnés dits « transportés », c’est-à-dire 
astreints aux travaux forcés, sont répartis sur toute la colonie dans 
différents camps ou chantiers où l’on a besoin de bras, autour de 
Saint-Laurent du Maroni, la commune pénitentiaire, aux îles du Salut Saint-Laurent du Maroni, la commune pénitentiaire, aux îles du Salut 
ou même à Cayenne.

L’article 6 de cette loi sera très contesté puisqu’il défi nit le principe 
du « doublage » : les libérés ont l'obligation de résider dans la colonie « doublage » : les libérés ont l'obligation de résider dans la colonie « doublage »
pendant le même temps que celui de leur peine, défi nitivement si 
celle-ci a dépassé huit ans. Ce principe injuste, équivalent à une double 
peine, sera dénoncé par de nombreuses personnalités.

Dans le cadre d’un projet de développement, il est prévu que les libérés 
les mieux notés reçoivent une concession agricole à exploiter. Mais, 
sous le climat tropical, dans une nature profondément hostile, avec des 
hommes détruits par la brutalité de leur détention et souvent ignorants 

des techniques agricoles, cette tentative se soldera par un échec total. 
En 1867, le taux de mortalité de la population pénale est tel que 

le législateur s'émeut et suspend la transportation vers la Guyane 
pour les Européens. Elle est réorientée vers la Nouvelle-Calédonie. 
Mais dans ce territoire, l'opposition des populations locales et des 
colons est farouche et le "petit paradis" de l'île des Pins ou de « la 

Nouvelle » apparaît bien peu dissuasif. En conséquence, dès 1887, 
les transportés retrouvent le chemin de la Guyane.

Entre temps, après des débats houleux à l’Assemblée nationale, la 
Troisième République a adopté en mai 1885 la loi sur la relégation, 
censée régler le problème épineux de la récidive.

Au delà d’un certain nombre de menus délits, le (ou la) condamné(e) 
se voit appliquer la relégation, exil forcé dont seule une grâce peut 
permettre de revenir en métropole. Peu importe la nature du délit, c’est 
le dernier commis qui déclenche la peine ; on part désormais au bagne 
pour un vol de pain !

Des Origines du Bagne à sa fermeture
Les origines du bagne

Photo parue dans le Petit Parisien. Départ des bagnards de l'île de Ré.
DR Franck Sénateur
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La fi n du bagne
Le système va perdurer ainsi jusqu’à l’arrivée du Front populaire en 1936. Gaston Monnerville, avocat 
célébre et député de la Guyane, décide de s’attaquer réellement au problème et son rapport sans 
concession, publié en 1937, va accélérer la fi n du bagne. En 1938, la fi n de la transportation est 
votée, mais pas la relégation, c’est pourquoi un dernier convoi d’hommes partira de Saint-Martin-de-Ré 
en novembre 1938.

La guerre va retarder la fermeture de l’institution pénale qui n’interviendra fi nalement qu’à partir 
de 1944. René Pleven, commissaire aux colonies du gouvernement provisoire, nomme un médecin 
militaire, le Colonel Sainz, afi n de mener à bien cette tâche.militaire, le Colonel Sainz, afi n de mener à bien cette tâche.

En 1946, avec l’aide de l’Armée du Salut, les premiers convois de libérés peuvent être organisés vers la 
métropole. Une série de grâces collectives complétera le dispositif, seuls les condamnés à la perpétuité 
termineront leur peine dans les centrales de l’Hexagone.

Le cargo San Matteo achévera l’œuvre ramenant dans ses cales les derniers condamnés ainsi que le San Matteo achévera l’œuvre ramenant dans ses cales les derniers condamnés ainsi que le San Matteo
personnel et les archives du bagne le 1er aout 1953 …

« Il faut dire que nous nous trompons en France. Quand quelqu'un – de notre connaissance parfois – est envoyé aux travaux 
forcés, on dit : il va à Cayenne. Le bagne n'est plus à Cayenne, mais à Saint-Laurent du Maroni d'abord et aux îles du Salut 
ensuite. Je demande, en passant, que l'on débaptise ces îles. Ce n'est pas le salut, là-bas, mais le châtiment. La loi nous 
permet de couper la tête des assassins, non de nous la payer. Cayenne est bien cependant la capitale du bagne. (...) Enfi n, 
me voici au camp ; là, c'est le bagne. Le bagne n'est pas une machine à châtiment bien défi nie, réglée, invariable. 
C'est une usine à malheur qui travaille sans plan ni matrice. On y chercherait vainement le gabarit qui sert à 

façonner le forçat. Elle les broie, c'est tout, et les morceaux vont où ils peuvent. »

Albert Londres Au Bagne 1923.

Un visiteur qui dira tout
Au cours de l'année 1923, une visite va ébranler l'institution, ou plutôt 
l'opinion publique, en mettant au grand jour les dysfonctionnements et les 
injustices de ce système carcéral.

Albert Londres va effectuer une enquête sans complaisance, décrivant 
les horreurs de ce qu'il voit. Son reportage publié au jour le jour dans 
Le Petit Parisien suscite de vives réactions dans l'opinion mais aussi au sein Le Petit Parisien suscite de vives réactions dans l'opinion mais aussi au sein Le Petit Parisien
des autorités. Repris par les députés radicaux-socialistes anti Poincaré, cela des autorités. Repris par les députés radicaux-socialistes anti Poincaré, cela 
suscitera une très vive discussion à l'Assemblée nationale en novembre 1924.

Toutefois, loin de provoquer la fermeture du bagne, cette campagne d'opinion 
ne permettra que l’adoption d'une série de décrets en septembre 1925 qui, 
sans supprimer la peine, tendront à la rendre plus humaine et plus décente.

Le Bagne de Cayenne a connu une période particulièrement sinistre entre 1940 et 1943. 
Les relégués ont subi, en Guyane, une véritable hécatombe mise en lumière par des 
travaux historiques récents, notamment ceux de Michel Pierre, Danielle Donet-Vincent et 
Jean-Lucien Sanchez.

Robert Badinter, en 2014 dans une tribune au « Monde », 
estime’que l’Etat ne pouvait ignorer la terrible condition des 
délinquants récidivistes déportés « Le bagne de Guyane, un 
crime contre l’humanité »

Voir également Entretien avec Robert Badinter : « C'est un scandale 
de la République », Les Collections de L'Histoire n°64, octobre 2014.

Voi
r article du monde

23 rue Maréchal Foch · 
03200 Vichy

04 70 58 33 97 7



Des Hommes et des Bagnes

Le bagne : une ville et des hommes

Des Hommes et des Bagnes présente Des Hommes et des Bagnes présente Des Hommes et des Bagnes
la situation carcérale de la Guyane et 
de la Nouvelle-Calédonie entre 1907 
et 1913 c'est-à-dire au moment où 
l'administration pénitentiaire connaît 
une sorte d'apogée.

Entre 1852 et 1943, cent mille 
hommes partent pour les bagnes de 
Guyane ou de Nouvelle-Calédonie. 
Aujourd’hui, des documents datés 
des années 1906-1913 traitant de 
cette question refont surface : mille 

plaques photographiques et une impressionnante quantité de notes 
(lettres, tapuscrits, etc.).

Léon Collin (1880-1970), médecin des troupes coloniales, a traversé ces 
deux enfers, armé d’un appareil photo et d’un carnet. Il nous livre ses 
impressions, décrit l’absurdité et la cruauté de cette machine à broyer les 
hommes. Il interroge les forçats, leur donne la parole, nous transmet leurs 
poèmes, en bref, il leur rend un peu de cette humanité volée.

L’ensemble des plaques photographiques est aujourd’hui au musée 
Nicéphore-Nièpce. Mediapart leur a déjà consacré un important 
portfolio et ARTE une émission sur la vie de Léon Collin dans la collection 
« Instantané d’histoire ».

Jean-Marc Delpech et Philippe Collin nous livrent ces richesses. Leur 
conférence débute par une présentation du bagne à travers les âges, 
puis se concentre sur l'histoire des bagnes de Guyane et de Nouvelle-
Calédonie. On pénètre ensuite au sein même de ce monde terrible en 
effectuant un bond en arrière de 110 ans à travers quelques portraits 
photographiques et écrits de ces hommes punis.

« Des hommes et des bagnes » vient de sortir aux éditions Libertalia. 
Préfacé et annoté par Jean-Marc Delpech, il reprend toutes les photos 
et textes de Léon Collin.

Jean-Marc Delpech. Enseignant à Saint-Dié-
des-Vosges, docteur en histoire contemporaine 
(thèse Alexandre Jacob parcours et réseaux d’un 
anarchiste 1879-1954 soutenue en juin 2006 à anarchiste 1879-1954 soutenue en juin 2006 à anarchiste 1879-1954
l’université de Nancy II sous la direction de François 
Roth) et spécialisé dans l’histoire du bagne et de 
l’illégalisme anarchiste, il a écrit La Bébête des 
Vosges (L’Insomniaque 2004), Vosges (L’Insomniaque 2004), Vosges Alexandre Jacob, 
l’honnête cambrioleur (Atelier de Création Libertaire 2008), l’honnête cambrioleur (Atelier de Création Libertaire 2008), l’honnête cambrioleur
Rubare per l’anarchia (Eleuthera 2012), Rubare per l’anarchia (Eleuthera 2012), Rubare per l’anarchia Voleur et Anarchiste (Nada Voleur et Anarchiste (Nada Voleur et Anarchiste
2015) ainsi que les préfaces de L’enfer du bagne de Paul Roussenq L’enfer du bagne de Paul Roussenq L’enfer du bagne
(Libertalia 2009), celle de Travailleurs de la Nuit d’Alexandre Jacob Travailleurs de la Nuit d’Alexandre Jacob Travailleurs de la Nuit
(L’Insomniaque 2011) ou encore celle de Des hommes et des bagnes du Des hommes et des bagnes du Des hommes et des bagnes
Dr Leon Collin (Libertalia 2015). Il a également participé à la publication 
des Ecrits d’Alexandre Jacob paru chez L’Insomniaque en 2004, à la Ecrits d’Alexandre Jacob paru chez L’Insomniaque en 2004, à la Ecrits
réédition de La vie des forçats d’Eugène Dieudonné par Libertalia La vie des forçats d’Eugène Dieudonné par Libertalia La vie des forçats
en 2015. Il signe en janvier 2016 la postface de la bande-dessinée 
Alexandre Jacob, journal d’un anarchiste cambrioleur de Vincent et Gaël Alexandre Jacob, journal d’un anarchiste cambrioleur de Vincent et Gaël Alexandre Jacob, journal d’un anarchiste cambrioleur
Henry parue chez Sarbacane et prépare, pour le début de l’année 2018, Sarbacane et prépare, pour le début de l’année 2018, Sarbacane
l’appareil critique de la réédition de l’ouvrage de Jacques Sautarel, Lueurs 
économiques, paru en 1898, ouvrage de synthèse socio-économique à économiques, paru en 1898, ouvrage de synthèse socio-économique à économiques
l’usage des illégalistes et des individualistes anarchistes à paraître aux 
Editions de La Pigne. Il anime depuis avril 2008 le Jacoblog :

 http://www.atelierdecreationlibertaire.com/
alexandre-jacob/ 

Philippe Collin est professeur des écoles, spécialisé. Il travaille 
au collège Marie Laurencin de Tarare (Rhône) auprès 
d’adolescents en diffi culté scolaire. Après la découverte de 
documents sur le bagne qui lui viennent de son grand-père, 
médecin des troupes coloniales au début du XXe siècle, 
il cherche à faire paraître l’ensemble des photos et écrits 
sur le bagne et se lance dans la réalisation de l’appareil 
critique qui va accompagner l’œuvre de son aïeul. Avec l’aide 
de Jean-Marc Delpech, docteur en histoire spécialiste du mouvement 
anarchiste, il réalise Des hommes et des bagnes » aux éditions Libertalia. Des hommes et des bagnes » aux éditions Libertalia. Des hommes et des bagnes
Ce sont ces documents et le fruit de trois années de recherches qu’il nous 
présente dans cette conférence. Aujourd’hui défi nitivement embarqué dans 
cette géhenne, il écrit des monographies sur les personnages marquants 
rencontrés au travers des documents de son grand-père. Elles paraissent sur 
CRIMINOCORPUS (Charles Benjamin Ullmo, Jacob Law, Vere Goold, Julien 
Lespes, Julien de Sanary, Antony Bérézowsky, …)
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La ville et le bagne :
histoire d'une commune 
pénitentiaire en terre 
coloniale :
Saint-Laurent du Maroni, 
Guyane 1857-1949
Conférence de Marine Coquet

Construite par et pour le bagne en 1857, la commune de Saint-Laurent 
du Maroni, en Guyane, porte jusqu’en 1949 une vocation carcérale 
unique dans le paysage législatif et colonial français. En portant 
l’analyse de la construction de la ville sur son agencement spatial et 

son dispositif organisationnel, s’ouvre une nouvelle approche pour 
comprendre les processus par lesquels le bagne s’installe 

sur un territoire colonial. Entre l’intérieur et l’extérieur, 
entre rigidités et porosités des frontières catégorielles 

fixées par l’administration pénitentiaire, le 
processus de carcéralisation de la ville est sans carcéralisation de la ville est sans carcéralisation
cesse en négociation entre une institution 
totale et des acteurs hétéroclites : ressortissants 
coloniaux, colons, administrateurs ou condamnés. 

L’enjeu du contrôle social, spatial et disciplinaire 
des populations est au cœur du processus de 

carcéralisation de ce qui devient la capitale des bagnes 
coloniaux de l’Empire français.

Marine Coquet. Historienne, Marine Coquet a soutenu une thèse 
d'histoire des civilisations, La ville et le bagne : histoire d'une commune 
pénitentiaire en terre coloniale : Saint-Laurent du Maroni, Guyane 
1857 - 1949, dans le cadre de l'Ecole des hautes études en sciences 1857 - 1949, dans le cadre de l'Ecole des hautes études en sciences 1857 - 1949
sociales, en partenariat avec le Centre de recherche et de documentation 
sur l'Océanie de Marseille - Bouches-du-Rhône.

Le camp de la Transportation à Saint-Laurent du Maroni

Église de Saint-Laurent du Maroni, 1905

Plan de Saint-Laurent du Maroni
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La belle !

En voguant vers la Guyane
Quand ce matin, le Biskra qui, naguère, transportait des moutons d'Alger 
à Marseille et maintenant promu au rang de paquebot annexe dans la 
mer des Antilles, eut jeté son ancre devant Port-d'Espagne, les passagers 
de tous crins et de toutes couleurs, Chinois, créoles, blancs, Indiens, 
entendirent ou auraient pu entendre le commandant Maguero crier de 
sa passerelle : "Non ! Non ! Je n'ai ni barre, ni menottes, ni armes, je 
n'en veux pas !".

En bas, sur la mer, onze hommes blancs et deux policiers noirs 
attendaient dans une barque. C'était onze Français, onze forçats évadés 
qu'on voulait rembarquer pour la Guyane. […]

Les autorités anglaises de Trinidad, insistant pour se 
débarrasser de cette cargaison, on vit arriver peu 
après un canot qui portait le consul de France.

- La prison de Port-d'Espagne n'en veut plus, et 
moi je ne puis pourtant pas les adopter, gardez-les, 
commandant, fi t le consul. […]

Alors, le commandant cria aux deux policiers noirs :

- Faites monter.

Les onze bagnards ramassèrent de misérables besaces et, un par un, 
jambes grêles, gravirent la coupée. […]

Quatre étaient sans savates. Chiques et araignées de mer avaient abîmé 
leurs pieds. […]. Les surveillants reconnaissaient les hommes.

- Tiens ! dit l'un d'eux au troisième du rang, te voilà ? Tu te rappelles ? 
C'est moi qui ai tiré deux coups de revolver sur toi, il y a trois ans, quand 
tu t'évadas du camp Charvein.

- Oui, répondit l'homme, je me rappelle, chef […].

- Allons, venez ! dit le gardien de première classe, au ventre convexe. Les 
hommes suivirent. Par une échelle, ils descendirent aux troisièmes. […] 
Et on les mena tout au bout du bateau, au-dessus de l'hélice. […]

À la fi n de l'après-midi, comme il était six heures et que nous longions 
les côtes de Trinidad, quittant le pont supérieur, je descendis par 
l'échelle des troisièmes et, à travers la fouillerie ambulante des 
fonds de paquebots, gagnais le bout du Biskra. Les onze 
forçats étaient là, durement secoués par ce mélange de 
roulis et de tangage baptisé casserole.

- Eh bien, leur dis-je, pas de veine !

- On recommencera !

Sur les onze, deux seulement présentaient des signes 
extérieurs d'intelligence. Les autres, quoique maigres, 
semblaient de lourds abrutis. Trois d'entre eux ayant 
découvert un morceau de graisse de bœuf s'en frottaient 
leurs pieds affreux en répétant : « Ah ! ces vaches d'araignées 
crabes ! » Mais tous réveillaient en vous le sentiment de la pitié.

On aurait voulu qu'ils eussent réussi.

- D'où venez-vous ? De Cayenne ?

- Mais non ! de Marienbourg, en Guyane hollandaise.

Nous nous étions évadés du bagne depuis dix-huit mois. On travaillait 
chez les Hollandais. On gagnait bien sa vie...

- Alors pourquoi avez-vous pris la mer ?

- Parce que le travail allait cesser, et que les Hollandais 
nous auraient renvoyés à Saint-Laurent. Tant que les 
Hollandais ont besoin de nous, tout va bien. Ils nous 
gardent. IIs viennent même nous débaucher du bagne 
quand ils créent de nouvelles usines, nous envoyant 
des canots pour traverser le Maroni, nous donnant des 
fl orins d'avance. C'est qu'ils trouvent chez nous des 
ouvriers spécialistes et que ce n'est pas les nègres qui 

peuvent faire marcher leurs machines.

Extrait de l'article du Petit Parisien du 8 août 1923

Lecture théâtralisée Catherine Groleau
de la Cie Coche Cuche, Cie de Théâtre amateur 
de Cusset
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Pendant presqu’un siècle la France a incarcéré ou déporté en Guyane française 
52 000 hommes et femmes, condamnés aux travaux forcés. La plupart 
d’entre eux l’étaient pour des crimes de sang, des crimes de droit commun 

mais aussi, certains, pour des raisons politiques.

Aucun chiffre offi ciel n’existe sur le nombre d’évadés du bagne de Guyane, 
mais une chose est sûre, seulement quelques-uns ont réussi à s’extraire 
de la « Pénitentiaire » défi nitivement.

Beaucoup ont essayé et ont été repris, ou extradés des pays voisins dans 
lesquels ils avaient trouvé refuge.

Du bagne de Guyane, ceux qui tentaient l’évasion disposaient de trois options :

- S’enfoncer dans la forêt et rejoindre un camp 
d’évadés,

- Se diriger par voie terrestre vers l’est (le Brésil),

- S’évader par la mer avec une embarcation 
sommaire vers l’ouest, le Surinam, le Guyana, et 
le Venezuela.

C’est cette route, celle de l’ouest, que ce fi lm va 
retracer. De Saint-Laurent du Maroni à l’île de Margherita, nous suivons les 
traces de quelques évadés qui ont réussi à retrouver la liberté. De la mythique 
histoire d’Henri Charrière (Papillon) à celle authentique du docteur Bougrat, 
l’histoire de ces bagnards évadés ponctue nos étapes.

Sur la route des évadés du bagne

François Fèvre. Homme de radio et de télévision, François Fèvre 
a fondé Radio Morzine en 1985. Il a été rédacteur en chef de 8 
Mont-Blanc en charge des jeux Olympiques en 1992. Directeur 
adjoint d'Antilles Télévision, il a ensuite été directeur d'antenne 
de Pathé Sport, directeur général adjoint de la chaîne Voyage. Il 
a créé 2F productions transformé en Camera One Télévision qui 
fournit des heures de programmes pour l'ensemble des chaînes 
de télévision françaises et étrangères.

On notera que François Fèvre a fait un passage à Vichy de 1987 à 1989 en tant 
que directeur et rédacteur en chef du canal local Vichy Télévision et de la radio 
Interval 90 FM, pour le compte de la Compagnie fermière de Vichy.

François Fèvre

Caméra One Télévision
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Lors de son enquête, en 1923, Albert Londres avait fait la connaissance d'Eugène 
Dieudonné, jeune ébéniste condamné comme complice de la bande à Bonnot. Clamant 

son innocence, le prisonnier des îles du Salut avait impressionné le reporter qui avait 
vainement tenté d'obtenir une révision de son procès. Dieudonné, dont le "cas" 

était devenu célèbre en France, réussit à s'évader du bagne. En 1927, Albert était devenu célèbre en France, réussit à s'évader du bagne. En 1927, Albert 
Londres entreprend de retrouver le fugitif. Convaincu qu'il s'est réfugié 
au Brésil, il lui adresse plusieurs messages au nom de son journal, puis 

décide de se rendre à Rio. Dieudonné est au rendez-vous, et Albert 
Londres, après avoir obtenu qu'on lui restitue son passeport, le ramène 
en France en octobre 1927.

Une véritable amitié s’ensuivit entre les deux hommes. Après 
la disparition d’Albert Londres, Eugène Dieudonné continua à venir 

régulièrement à Vichy, voir la mère de celui qui avait obtenu sa réhabilitation.

Au bagne un succès retentissant 
Au Bagne connait un succès retentissant, c’est la première grande enquête d’Albert Londres, il est Au Bagne connait un succès retentissant, c’est la première grande enquête d’Albert Londres, il est Au Bagne
impressionné par la notoriété qu’on lui confère. Il reçoit une correspondance énorme de tout horizon, pour 
lui demander d’intercéder, soit pour un fi ls, un mari envoyé au Bagne ou tout simplement pour apporter un 
soutien à un simple fait divers. Les Bagnards eux–mêmes lui adressent de longues lettres pour exprimer à 
la fois leur souffrance et leur reconnaissance d’avoir posé le regard sur eux. Albert Londres retrace l’histoire 
de Dieudonné avec L’Homme qui s’évada

L’intérêt pour le Bagne ne faiblit 
pas. Le succès d'Au Bagne réside Au Bagne réside Au Bagne
aussi dans la complainte des forçats 
que chante Lucienne Boyer. Albert 
Londres a écrit La Belle, Jean Lenoir 
l’a mise en musique.

C’est alors qu’Albert à l’idée, en 
1929, de faire porter à la scène Au 
Bagne et de faire jouer à Dieudonné Bagne et de faire jouer à Dieudonné Bagne
son propre rôle. Cette pièce était 
encore à l’affi che, au moment de la 
disparition d’Albert Londres en 1932.disparition d’Albert Londres en 1932.

La Belle
Le Loire a quitté La Palice,
Maintenant tout est bien fi ni.
On s’en va vers le Maroni
Où les requins font la police.
On est sans nom, on est plus rien.
La loi nous chasse de la ville.
On n’est plus qu’un bateau de chiens
Qu’on mène crever dans une île.
Mais alors apparaît la Belle,
La faim, la lèpre, le cachot,
Le coup de poing des pays chauds.
Rien ne sera trop beau pour elle.
Pour la liberté, les requins
Auront notre chair de coquins.
Et dans la forêt solennelle
Où la mort sonne à chaque pas.
Même lorsque tu ne viens pas.
C’est toi qu’on adore, la Belle !

Eugène Dieudonné :
un évadé du Bagne

Adieu Cayenne

L’Homme qui s’évada.

L’intérêt pour le Bagne ne faiblit 
 réside 

aussi dans la complainte des forçats 
que chante Lucienne Boyer. Albert 

, Jean Lenoir 

C’est alors qu’Albert à l’idée, en 
Au 

 et de faire jouer à Dieudonné 
son propre rôle. Cette pièce était 
encore à l’affi che, au moment de la 
disparition d’Albert Londres en 1932.disparition d’Albert Londres en 1932.

Albert Londres et Eugène Dieudonné à Rio

Dieudonné entretient une correspondance avec le Dr Moinet de VichyDieudonné entretient une correspondance avec le Dr Moinet de Vichy
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Une exposition 
de caricatures 
des personnages 
du bagne
du 25 mai au 25 août  rue Besse · Vichy

Au fil du temps Franck Sénateur a réuni de 
nombreuses archives et une riche iconographie 
sur le bagne. Nous présenterons dans l’exposition 
de nombreuses aquarelles caricaturales des 
personnages de Saint-Laurent du Maroni.

Signées LK, elles dépeignent la personnalité des 
protagonistes, bagnards, surveillants ou notables.

Albert Londres en avait eu connaissance pour 
préparer son voyage, elles illustrèrent un bon 
nombre de ses articles.

Rarement une institution ne fut autant critiquée que le bagne de 
Guyane. Ses fonctionnaires étaient décriés, taxés de corruption, mais 
il en fût un, épris de justice, intègre, qui fût un temps directeur du 
bagne. Franck Sénateur a choisi de nous révéler cet homme, Alexandre 
Gendarme, originaire de Cusset.

Alexandre Gendarme :
un directeur du bagne

Aquarelles signées "L.K." 30,5 x 19,5 cm

Franck Sénateur. Enseignant, Franck Sénateur 
est passionné d'histoire sociale et crée en 1999 
Fatalitas, l'Association pour l'Histoire et l'étude 
des Établissements Pénitentiaires de Metropole et 
d'Outre-mer, dont il est actuellement le président. Il 
participe à de nombreuses expositions un peu partout 
en France, il est sollicité comme conseiller sur le tournage 
de fi lms dont "Cayenne, les amants du bagne".

Franck Sénateur a dirigé l'ouvrage "Paul 
Rousseng, vingt-cinq ans de bagne".
Il a signé "Martinière. Le transport des forçats 
1910 -1955".1910 -1955".1910 -1955"
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Nous sommes en 1923. Albert Londres vient d’entrer au Petit Parisien, le premier 
quotidien de l’époque. Avec son rédacteur en chef, Élie-Joseph Bois, il décide 

, le premier 
quotidien de l’époque. Avec son rédacteur en chef, Élie-Joseph Bois, il décide 

, le premier 

d’enquêter sur les bagnes de Guyane. Ce qu’il y découvre le stupéfi e et le révolte. 
Il rédige donc une série de vingt-cinq articles qui va faire du bruit en métropole, 
dénonçant les abus d’un système répressif qui semblait normal à la plupart des 
gens. Avec ce reportage, son style se précise : alternant humour et séquences 
poignantes, il amène petit à petit le lecteur à sa conclusion, sans appel – il faut 
changer la donne.

Alors, s’il n’est ni le premier ni le dernier journaliste à s’être intéressé au sort des 
forçats, il réussit ce qu’aucun autre n’a même effl euré : alerter l’opinion et faire 
bouger l’administration.

Il y a ainsi un avant et un après l’enquête du reporter. Elle marque le début 
d’un processus qui, après une première réforme engagée dès l’année suivante, 
va mener progressivement à la fermeture du bagne. C’est aussi le début d’une 
action humanitaire de longue haleine, menée par une Armée du Salut alertée par 
la force de ce témoignage, qui ne s’achèvera que dans les années 1950, après la 
réinsertion des derniers bagnards que lui aura confi ée le gouvernement 
français.

A partir du contexte dans lequel s’inscrit cette enquête 
majeure, et avec l’appui de la correspondance des 
bagnards eux-mêmes, qui disent au journaliste toute 
leur gratitude pour l’humanité avec laquelle, le premier, 
il les a considérés, c’est toute cette aventure que nous 
allons revivre ensemble.

Les effets d'un reportage

Bernard Cahier. Docteur en philosophie, historien et sociologue, 
chercheur associé au Centre d'histoire "Espaces et cultures" 
à l'université de Clermont-Ferrand, Bernard Cahier travaille 
beaucoup sur Albert Londres, préface des ouvrages à son 
sujet.Il est l'auteur de "Albert Londres, terminus Gardafui. 
Dernière enquête, dernier voyage" qui met à mal les thèses Dernière enquête, dernier voyage" qui met à mal les thèses Dernière enquête, dernier voyage"
conspirationnistes sur la mort du "prince des reporters".

Travaillant principalement sur le fonds Albert Londres aux Archives 
nationales, il est membre fondadeur de l‘Atelier Albert Londres, centre associatif 
national de recherche, de documentation et d'édition, destiné à mutualiser, 
valoriser et diffuser les recherches sur Albert Londres. Atelier fondé en lien avec 
l'Association Prix Albert Londres.

Bernard Cahier fera, le 8 juin prochain, une conférence au Quartier 
Thermal. Elle portera sur le livre d’Albert Londres : le Chemin de Buenos 
Aires. Buenos Aires, fût une destination privilégiée pour les bagnards après 
leur évasion ou leur libération.

action humanitaire de longue haleine, menée par une Armée du Salut alertée par 
la force de ce témoignage, qui ne s’achèvera que dans les années 1950, après la 
réinsertion des derniers bagnards que lui aura confi ée le gouvernement 

majeure, et avec l’appui de la correspondance des 
bagnards eux-mêmes, qui disent au journaliste toute 
leur gratitude pour l’humanité avec laquelle, le premier, 
il les a considérés, c’est toute cette aventure que nous 

Albert Londres en Guyanne
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Le bagne ouvre ses portes

N o l w e n n  L e b o y e r 
e t  J u l i e  C r enn ,  au 
sortir de leur école de 
journalisme en 2011, 
partaient faire un tour 
du monde sur les traces 
d’Albert Londres. Notre 
association les avait 

aidées, leur achetant des miles. Retrouvant des marques du passage 
d’Albert sur les lieux ou dans le souvenir des habitants, elles nous 
livraient leurs impressions.

« Voici la Guyane. Ici le passé est omniprésent et il nous est bien plus 
facile de nous projeter au temps d’Albert Londres. Le grand reporter est 
connu, on se souvient de lui dans ce département français perdu en 
Amérique du Sud. Un lycée, inauguré par Henri Amouroux* en 1999, 
porte même son nom à Saint-Laurent du Maroni (ouest guyanais). Les 
guides le citent lors des visites des différents bagnes comme « celui qui 
a initié le mouvement de fermeture de ces mouroirs ». C’était en 1923, 
le bagne fermera trente ans plus tard. »

De nombreux reportages et entretiens avec la population sont à 
découvrir sur leur site, posant la question de la Memoire Patrimoniale. 
En voici, un extrait :

Sauver la mémoire du bagne
« Le patrimoine est une notion complexe. Fondamentalement, il n’existe 
pas de patrimoine sans une conscience locale de celui-ci, précise Michel 
Verrot, architecte des bâtiments de France à la Direction des affaires 
culturelles de Cayenne (DAC). Si le patrimoine n’est pas évalué à sa 
juste valeur par les usagers alors il ne peut être sauvé. » De son côté, juste valeur par les usagers alors il ne peut être sauvé. » De son côté, juste valeur par les usagers alors il ne peut être sauvé. »
Leon Bertrand, maire de Saint-Laurent du Maroni, insiste sur l’importance 
de la volonté politique. « La gauche guyanaise a combattu ce qu’elle 
appelait la colonisation française. A notre arrivée à la municipalité, mon 
équipe et moi-même avons souhaité changer cette manière de penser. 
En tant que petit-fi ls de bagnard, je devais assumer sans 
honte cette part de mon histoire. »

 http://voyage-albert-londres.com/2011/12/reha/ 

* Henri Amouroux, journaliste, écrivain et historien français, 
président du prix Albert-Londres de 1984 à 2006.

Un musée à  ouver t  en 
novembre 2014, au Camp 
de la Transportation. Un projet 
de plus de trente ans, porté 
par Léon Bertrand, maire de 
la ville, dédié à l'histoire du 
bagne, mais aussi à l'histoire 
de la ville et à sa diversité 
culturelle.

Le Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine 
de Saint-Laurent du Maroni, 
lieu de mémoire, raconte 
l’histoire des quelques 54 000 

transportés entre 1854 et 1938. C’est aussi, un lieu d’enracinement 
et de reconnaissance de l’histoire des populations de Saint-Laurent : 
les Créoles, les Guyanais, les descendants de Brésiliens, d’Indiens et 
de Surinamiens qui y ont fait souche et les descendants de bagnards, 
évidemment.

80 ans après, la Guyanne

Qu’aurait-vu Albert Londres en Guyane aujourd’hui ? Les problèmes 
de crack et de toxicomanie ? Les écarts de richesses les plus forts 
de tout le territoire français ? Un centre de lancement spatial ? Le 
département le plus touché par le virus du sida ? Les problématiques 
sociétales sont multiples. Sur cela, les invités nous apporteront leur 
éclairage.
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Vendredi 25 mai
À la Salle des Fêtes de Vichy

16h00 Ouverture offi cielle des Rencontres
avec diaporama Albert Londres et présentation des journées avec Olivier Weber

16h30 Présentation du projet Maison Albert Londres
17h00 Cocktail

À l’Etoile Palace Entrée 5 € en partenariat avec le Club-Cinéma
20h00 Projection du fi lm La Fièvre de l’Or en présence du réalisateur Olivier Weber.

Tiré de son livre J’aurai de l’or, récit de voyage sur la traite des êtres humains en AmazonieJ’aurai de l’or, récit de voyage sur la traite des êtres humains en AmazonieJ’aurai de l’or
et les autres trafi cs liés à la déforestation.

Samedi 26 mai
À la Salle des Fêtes Participation : 10 € - Gratuit pour les moins de 25 ans

09h30 Conférence Des Hommes et des Bagnes par Jean-Marc Delpech et Philippe Collinpar Jean-Marc Delpech et Philippe Collinpar Jean-Marc Delpech et Philippe Collinpar Jean-Marc Delpech et Philippe Collin
10h30 Conférence La Ville et le Bagne - histoire d’une commune pénitentiaire en terre coloniale :La Ville et le Bagne - histoire d’une commune pénitentiaire en terre coloniale :La Ville et le Bagne - histoire d’une commune pénitentiaire en terre coloniale :La Ville et le Bagne - histoire d’une commune pénitentiaire en terre coloniale :La Ville et le Bagne - histoire d’une commune pénitentiaire en terre coloniale :La Ville et le Bagne - histoire d’une commune pénitentiaire en terre coloniale :La Ville et le Bagne - histoire d’une commune pénitentiaire en terre coloniale :

Saint-Laurent du Maroni, Guyane 1857-1949 par Marine Coquetpar Marine Coquet
11h30 Table ronde Le Bagne - l’avant et l’après Albert Londres

avec Marine Coquet · Bernard Cahier · Olivier Weber · François Fèvreavec Marine Coquet · Bernard Cahier · Olivier Weber · François Fèvre
14h30 Lecture Adieu Cayenne par Catherine Groleau de la Cie Coche-Cuche de Cusset Coche-Cuche de Cusset Coche-Cuche de Cusset
15h00 Projection du reportage Sur la route des Evadés du BagneSur la route des Evadés du Bagne de François Fèvrede François Fèvrede François Fèvre
16h30 Table ronde De L’empreinte à l’emprise du Bagne dans la population guyanaiseDe L’empreinte à l’emprise du Bagne dans la population guyanaise

Olivier Weber · François Fèvre · Jean-Marc Delpech · Philippe Collin · Marine CoquetOlivier Weber · François Fèvre · Jean-Marc Delpech · Philippe Collin · Marine Coquet
17h30 Entretien avec Olivier Weber. Le grand reporter au fi l de son livre Frontières livrera sa vision du mondeLe grand reporter au fi l de son livre Frontières livrera sa vision du mondeLe grand reporter au fi l de son livre Frontières livrera sa vision du mondeLe grand reporter au fi l de son livre Frontières livrera sa vision du mondeLe grand reporter au fi l de son livre Frontières livrera sa vision du monde

Au Bungalow – quai d’Allier

20h00 Dîner 28 € sur réservation au 06 83 17 49 63

Dimanche 27 mai
Rue Besse - Journée gratuite pour tous

10h00 Conférence Eugène Dieudonné par Franck Sénateur
11h00 Inauguration de l’exposition Le Bagne en caricature
14h30 Conférence Alexandre Gendarme par Franck Sénateur
15h00 Projection du fi lm Les Amants du Bagne de Thierry Binisti.

Présenté par Franck Sénateur, conseiller technique sur le tournagepar Franck Sénateur, conseiller technique sur le tournagepar Franck Sénateur
16h30 Conférence Les effets d'un reportage par Bernard Cahier
17h30 Clôture des Rencontres

PROGRAMME

L’association L’association Sur les pas d’Albert LondresSur les pas d’Albert LondresSur les pas d’Albert LondresSur les pas d’Albert LondresSur les pas d’Albert LondresSur les pas d’Albert Londres
organise, chaque année, depuis 5 ans, un organise, chaque année, depuis 5 ans, un organise, chaque année, depuis 5 ans, un organise, chaque année, depuis 5 ans, un organise, chaque année, depuis 5 ans, un organise, chaque année, depuis 5 ans, un 
séminaire itinérant avec de jeunes étudiants, séminaire itinérant avec de jeunes étudiants, séminaire itinérant avec de jeunes étudiants, séminaire itinérant avec de jeunes étudiants, 
f rançais et étrangers en journal isme, f rançais et étrangers en journal isme, f rançais et étrangers en journal isme, 
communication, audiovisuel, ou multimédia.communication, audiovisuel, ou multimédia.

L’itinérance 2017 a conduit les Jeunes 
Reporters en Bosnie Herzégovine. Des 
panneaux présenteront la rétrospective de ce 
périple à la Salle des Fêtes lors de la 9e édition 
des Rencontres Albert Londres.
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Tout le monde a pu en juger, la maison natale d’Albert Londres a 
changé d’allure. Elle a commencé à se refaite une beauté. L’an dernier, 
l’association Maison Albert Londres a pu 
entreprendre le chantier de restauration qui 
doit permettre à terme d’ouvrir dans ses 
murs la maison d’écrivain, maison du grand 
reportage.

Il a fallu beaucoup de ténacité pour en 
arriver là. Acheter la maison n’a pas été une 
mince affaire. Il a fallu une vente judiciaire 
pour que l’opportunité soit saisie. C’était en 
2014. L’association n’en avait pas fi ni pour 
autant. Beaucoup d’énergie a encore dû être 
dépensée pour que tous les recours soient 
purgés.

La grande satisfaction a été l’inauguration de 
la toiture l’an dernier. Elle marque le début 
de la réhabilitation de la maison. La qualité du travail réalisé par les 
entreprises BLC Charbonnier, Metzen et Barnichon, sous la conduite de 
Pierre-Michel Riaux, architecte, n’a échappé à personne.

Cette première tranche de travaux d’un montant de 135 000 euros 
représente la pose complète d’une nouvelle charpente et une couverture 
en ardoises. Le travail de zinguerie reproduit les artifi ces de décoration 
à l'identique, ils apportent une note de coquetterie. Cette étape a signé 
la mise hors d’eau, hors de péril de la maison. Nous pouvions pousser 
un grand ouf ! de soulagement.

Ce chantier n’a été possible que grâce à tous ceux qui ont apporté leur 
concours : la Fondation du Patrimoine, d’abord, et à travers elle les 

dons des particuliers, l’apport des fondations 
Michelin, et du Crédit Agricole. La ville de 
Vichy, le département de l’Allier, la région 
Auvergne-Rhône-Alpes ont accompagné 
eux aussi nos efforts. Que tous soient ici 
remerciés. Sincèrement.

La toiture n’est pas tout. En fin d’année, 
après les Journées européennes du 
patrimoine (JEP), nous avons bon espoir 
d’entreprendre la réfection de la façade du 
premier étage, avec reconstruction du balcon 
d’angle. Et si nos moyens nous le permettent 
les huisseries seront refaites.

Là encore, nous avons besoin de vous tous, 
collectivités locales, particuliers, entreprises, 

pour boucler le fi nancement de cette deuxième étape.

La souscription pour la Maison Albert Londres est en ligne sur le site de 
la Fondation du Patrimoine. Pensez-y, faites-le savoir autour de vous :

 https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/
maison-natale-d-albert-londres-a-vichy 

Un chantier en voie de réalisation

La Maison Albert Londres
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Dix ans de persévérance méritait bien cette page collector avec les unes 
des toutes les Rencontres Albert Londres.

Le chemin a été long depuis la première exposition au Palais des Congrès 
de Vichy en 2009. Mais que de satisfactions aussi !

La Maison, déjà. Cela a pris des années, mais l’association a pu 
l’acquérir. De longue lutte ! Passons sur le combat judiciaire qu’il a fallu 
mener. Retenons que les travaux ont commencé. La toiture, l’an dernier. 
Nous l’espérons, la façade du premier étage à la fi n de cette année. La 
maison d’écrivain, maison du grand reportage est en vue.

Les Rencontres ensuite. Elles ont été autant de moments où chacun 
a pu mesurer notre capacité à organiser des événements d’une grande 
tenue, avec des intervenants qui apportaient les connaissances les plus 
récentes, fruit de leurs propres recherches, de travaux universitaires.

Nous avons pu voir des reportages présentés par les journalistes, des Prix 
Albert Londres le plus souvent, qui en étaient les auteurs, avec lesquels 
il a été possible de débattre, d’échanger, de s’enrichir, de parler d’Albert 
Londres et du monde d’aujourd’hui.

N’oublions pas les grandes expositions estivales (Terre d’Ebène, 
Dardanelles & Balkans, En Chine, Tour de France), la réalisation de 
trois BD, et les nombreux donateurs qui ont contribués au fi nancement 
de la Maison.

Tout cela n’aurait pu se faire si nous n’avions pas eu, au départ, le 
soutien d’un grand nombre de commerçants de Vichy, séduits par la 
création d’une Maison Albert Londres ; nous les remercions de leur 
fi délité au fi l des années. Tout cela n’aurait pu se faire, non plus, sans 
le soutien des Collectivités locales.

Merci aux adhérents, merci à tous ceux qui nous ont soutenus

Journalistes, historiens, universitaires, ils ont participés à la réussite des Rencontres (par chronologie) :

Conception graphique :
www.jc-graphiste.com

Impression : Numéli - Vichy

Document réalisé par l’association 
Maison Albert Londres
1 rue Besse - 03200 Vichy
Présidente : Marie de Colombel

10 ans de persévérance

Achetez-le, collez-le ! Faites la promotion d’un projet qui vous tient à cœur

I
Maison Albert LONDRES

Je soutiens

Christine Clerc · Josette Alia · Gael Stanton · Alain Sprauel · Laurent Bignolas · Gilles de Maistre · Jean-Paul Ollivier · Freddy Mulungo · Lucie Umukundwa · 
Rémy Ngono · Didier Folléas · Jean-Arnaud Derens · Eric Labayle · Marina Rakic · Jean-Christophe Buisson · Laurent Rouy · Hazir Réka · Belgzim Kamberi · 
Christine Clerc · Josette Alia · Gael Stanton · Alain Sprauel · Laurent Bignolas · Gilles de Maistre · Jean-Paul Ollivier · Freddy Mulungo · Lucie Umukundwa · 
Rémy Ngono · Didier Folléas · Jean-Arnaud Derens · Eric Labayle · Marina Rakic · Jean-Christophe Buisson · Laurent Rouy · Hazir Réka · Belgzim Kamberi · 
Christine Clerc · Josette Alia · Gael Stanton · Alain Sprauel · Laurent Bignolas · Gilles de Maistre · Jean-Paul Ollivier · Freddy Mulungo · Lucie Umukundwa · 

Céline Bardet · Dominique Thierry · Alain Bûu · Jean-Claude Levy · Patrick Boulanger · Dominique Bari · Olivier Horn · Anne Riegel · François Reinhardt · Philippe Rochot · 
Rémy Ngono · Didier Folléas · Jean-Arnaud Derens · Eric Labayle · Marina Rakic · Jean-Christophe Buisson · Laurent Rouy · Hazir Réka · Belgzim Kamberi · 
Céline Bardet · Dominique Thierry · Alain Bûu · Jean-Claude Levy · Patrick Boulanger · Dominique Bari · Olivier Horn · Anne Riegel · François Reinhardt · Philippe Rochot · 
Rémy Ngono · Didier Folléas · Jean-Arnaud Derens · Eric Labayle · Marina Rakic · Jean-Christophe Buisson · Laurent Rouy · Hazir Réka · Belgzim Kamberi · 

Dominique Thierry · Claude Pinganaud · Daniel Haber · Jean Durry · Jean-Pierre de Mondenard · Lucien Bailly · Etienne Bonamy · Serge Laget · Jean-louis Ezine · 
Céline Bardet · Dominique Thierry · Alain Bûu · Jean-Claude Levy · Patrick Boulanger · Dominique Bari · Olivier Horn · Anne Riegel · François Reinhardt · Philippe Rochot · 
Dominique Thierry · Claude Pinganaud · Daniel Haber · Jean Durry · Jean-Pierre de Mondenard · Lucien Bailly · Etienne Bonamy · Serge Laget · Jean-louis Ezine · 
Céline Bardet · Dominique Thierry · Alain Bûu · Jean-Claude Levy · Patrick Boulanger · Dominique Bari · Olivier Horn · Anne Riegel · François Reinhardt · Philippe Rochot · 

Raphaël Krafft · Laurent Geslin · Samir Tounsi · Sara Roumette · Luc Baptiste · Thomas Duranteau · Nicolas Wild · Patrick Poivre d’Arvor · Christian Vioujard · Alain Debos · 
Dominique Thierry · Claude Pinganaud · Daniel Haber · Jean Durry · Jean-Pierre de Mondenard · Lucien Bailly · Etienne Bonamy · Serge Laget · Jean-louis Ezine · 
Raphaël Krafft · Laurent Geslin · Samir Tounsi · Sara Roumette · Luc Baptiste · Thomas Duranteau · Nicolas Wild · Patrick Poivre d’Arvor · Christian Vioujard · Alain Debos · 
Dominique Thierry · Claude Pinganaud · Daniel Haber · Jean Durry · Jean-Pierre de Mondenard · Lucien Bailly · Etienne Bonamy · Serge Laget · Jean-louis Ezine · 

Philippe Alfonsi · Caroline Donati · Christophe Deloire · Reporters sans frontières · Hervé Ghesquière · Georges Malbrunot · Francis Debaissieux · Jean-Paul Mari · 
Raphaël Krafft · Laurent Geslin · Samir Tounsi · Sara Roumette · Luc Baptiste · Thomas Duranteau · Nicolas Wild · Patrick Poivre d’Arvor · Christian Vioujard · Alain Debos · 
Philippe Alfonsi · Caroline Donati · Christophe Deloire · Reporters sans frontières · Hervé Ghesquière · Georges Malbrunot · Francis Debaissieux · Jean-Paul Mari · 
Raphaël Krafft · Laurent Geslin · Samir Tounsi · Sara Roumette · Luc Baptiste · Thomas Duranteau · Nicolas Wild · Patrick Poivre d’Arvor · Christian Vioujard · Alain Debos · 

Cécile Allegra · Delphine Deloget · Daniel Schneidermann · Sophie Desmoulins · Michel Cambio · Dominique Mutio · Jonathan Larabie · Benoit Laporte · Stéphane Manier · 
Philippe Alfonsi · Caroline Donati · Christophe Deloire · Reporters sans frontières · Hervé Ghesquière · Georges Malbrunot · Francis Debaissieux · Jean-Paul Mari · 
Cécile Allegra · Delphine Deloget · Daniel Schneidermann · Sophie Desmoulins · Michel Cambio · Dominique Mutio · Jonathan Larabie · Benoit Laporte · Stéphane Manier · 
Philippe Alfonsi · Caroline Donati · Christophe Deloire · Reporters sans frontières · Hervé Ghesquière · Georges Malbrunot · Francis Debaissieux · Jean-Paul Mari · 

Olivier Jobard · Claire Billet · Denis Lemasson · Anne A-R · Sabine Choquet · Médecins sans frontières · François Missen · Serge Michel · Véronique Hamel · Benjamin Stora ·
Cécile Allegra · Delphine Deloget · Daniel Schneidermann · Sophie Desmoulins · Michel Cambio · Dominique Mutio · Jonathan Larabie · Benoit Laporte · Stéphane Manier · 
Olivier Jobard · Claire Billet · Denis Lemasson · Anne A-R · Sabine Choquet · Médecins sans frontières · François Missen · Serge Michel · Véronique Hamel · Benjamin Stora ·
Cécile Allegra · Delphine Deloget · Daniel Schneidermann · Sophie Desmoulins · Michel Cambio · Dominique Mutio · Jonathan Larabie · Benoit Laporte · Stéphane Manier · 

Une nouvelle BD,

à découvrir pour aider la poursuite des travaux

I
Un autocollant

pour affi rmer son soutien à la Maison Albert Londres
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10 années à la Rencontre d'Albert Londres 



imprime tous vos livres

Résidence Services Séniors 
AppartementsTemporaireToute l’année

Assistance 24h/24

Aide administrative

Coordination paramédicale

Animations - Restaurant - Salon de thé 49 av. Thermale VICHY Centre 04 80 977 977

3 place Joseph ALETTI - 03200 VICHY
04 70 30 20 20

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


