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Éditos
Voici les 6es Rencontres Albert Londres de Vichy, initiées en 2010, après
notre grande exposition de 2009 sur l’œuvre d’Albert Londres, elles ont
permis de sensibiliser le public et les collectivités à l’intérêt qu’il y avait, pour notre
territoire, de faire reconnaitre l’enfant du pays, oublié sur ses terres, mais considéré
par toute une profession et connu dans le monde entier.
Ces rencontres annuelles sont nécessaires pour sauver de la ruine sa maison natale
et en faire un lieu de connaissance de l’homme et du grand reportage.
Albert Londres ? Un nom devenu un mythe pour sa profession … Un journaliste
que l’intérêt profond pour « la misère des hommes » a guidé tout au long de ses
reportages.
Il était un homme généreux, profondément humain, pourfendeur des injustices
et des mensonges, ce qui lui a valu le titre de « redresseur de torts ». Courage,
indépendance, abnégation ont nourri la carrière de cet éclaireur d’opinion …
Et le grand reportage ? C’est partir à la découverte de l’autre, d’un autre monde,
d’une autre réalité. Pour cela un grand reportage nécessite une enquête en
profondeur de l’événement couvert. Il s’agit d’aller à la recherche de la vérité.
Le grand reportage permet alors de témoigner et retranscrire la réalité des choses
et des faits.
Pour ces 6es Rencontres, nous avons voulu, avec le comité éditorial de la Maison
Albert Londres, mettre l’accent sur l‘importance du grand reportage qui lutte pour
une liberté sans faille.
Nous avons souhaité que ces Rencontres soient un hommage à ceux qui osent
mener ce combat, parfois au risque de leur vie.
Marie de Colombel
Présidente

En cette année 2015 qui a débuté par les terribles
attentats que nous connaissons tous, les 6es rencontres
d’Albert Londres sont un hommage à la liberté d’expression, au dessin de presse et au grand reportage. Cette liberté
fondamentale dans notre pays est la toute première inscrite dans
la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
Natif du Bourbonnais, Albert Londres reste une référence internationale et intergénérationnelle.
Grâce à lui, grâce à son style précurseur dans le grand reportage
fondé sur l’observation et le voyage, ses lecteurs ont eu l’opportunité de faire le tour du monde en 18 ans. 18 années de reportages au plus près du front, partageant avec les poilus la misère
des cantonnements, décrivant les mouvements indépendantistes
en Inde, entrainant son lecteur en plein cœur des bagnes sinistres
de Cayenne et de Biribi, découvrant avec effroi les vexations quotidiennes subies par la communauté juive en Europe de l’Est …
L’association « Réagir », qui s’est portée acquéreur de cette maison
afin d’en faire un lieu de mémoire, d’échanges et de promotion du
grand reportage, a eu le formidable projet d’installer une « maison
du grand reportage » qui s’inscrit véritablement dans la politique
du Conseil Départemental : soutenir les activités culturelles qui
contribuent activement à l’attractivité de notre territoire, réhabiliter notre patrimoine architectural bâti et enfin, valoriser la vie
associative.

Albret Londres, symbole d’une Auvergne
ouverte au monde
De Vercingétorix à La Fayette, de Blaise Pascal aux frères Michelin,
l’Auvergne a vu naître de grands hommes. Albert Londres en fait
indéniablement partie. Ecrivain et journaliste né à Vichy à la fin du
XIXe siècle, Albert Londres, son aura et son écriture ont traversé
les décennies sans perdre de leur superbe. Ce n’est pas pour rien
que le prix le plus prestigieux récompensant les grands journalistes
francophones est justement le prix Albert-Londres !
Le thème retenu pour l’édition 2015 des Rencontres Albert
Londres est celui du grand reportage et de la « liberté de dire ».
Les événements ayant endeuillé le début de l’année 2015, avec
l’odieux attentat contre le journal Charlie Hebdo, nous ont rappelé
cruellement que la liberté de la presse n’est pas un acquis. La
« liberté de dire » doit être défendue en toutes occasions, année
après année, y compris en France.
C’est avec d’autant plus de détermination que la Région Auvergne
reste un partenaire fidèle des Rencontres Albert Londres pour leur
6e édition. Albert Londres était un grand reporter, qui s’est rendu à
l’étranger à de multiples reprises pour assumer une noble mission :
« voir et transmettre ». Il y a même laissé la vie, périssant en mer
dans l’océan indien alors qu’il était de retour de Chine.

Ce projet nous permet, en outre, de redonner la parole à ce grand
reporter qu’était Albert Londres, et de participer activement au
travail de mémoire, si cher à notre département.

Avec plus d’un siècle d’avance, nous pouvons même considérer
qu’Albert Londres était l’un des premiers pionniers du Nouveau
Monde que nous ambitionnons de bâtir au quotidien : une
Auvergne ouverte sur le reste du monde. Que ces Rencontres qui
lui rendent hommage soient belles et captivantes, en sa mémoire.

Comme le disait Voltaire : « Soutenons la liberté de la presse, c’est
la base de toutes les autres libertés, c’est par là qu’on s’éclaire
mutuellement ».

René SOUCHON
Président de la Région Auvergne
Ancien Ministre

Gérard Dériot
Président du Conseil Départemental de l’Allier
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« Le droit de dire et d’imprimer ce que
dont on ne saurait le priver sans exercer la

Le grand reportage
Contre l’intolérance
Le reportage est forcément anticonformiste puisqu’il
puise dans le réel donc dans le complexe, les zones de
gris, les paradoxes et les ambiguïtés de la réalité. Il lutte donc
contre le conformisme, cette permanence de l’archaïque ordre
bourgeois, du prêt à penser, du discours unique.
Plus on s’approche des faits et du réel et plus il est difficile d’avoir
un avis tranché. Le reportage relève donc de l’ordre de la nuance,
du différencié, du contradictoire, de la vérité non-établie, donc de
l’humain.
Reporter, rapporter, c’est raconter, pas éditorialiser. Donc déformer
par le filtre du subjectif et du vouloir adapter le réel à sa pensée politique. Faire sauter les blocages, moraux, religieux, conformistes,
bien-pensants. Il s’agit de porter la plume dans la « plaie », soit
au cœur de l’interdit.
Après les sanglantes attaques terroristes contre des journalistes
dessinateurs de Charlie Hebdo, des policiers et des juifs, début
janvier dans notre pays, le comité éditorial propose, se référant à
l’esprit et aux valeurs d’Albert Londres, de « porter la plume dans
la plaie » de l’intolérance.
Hier comme aujourd’hui, le grand reportage quand il se confronte
au réel, quand il montre des faits sans se soucier du politiquement
ou du religieusement correct est, dans sa démarche même, un
combat contre l’intolérance. Il révèle. Donc il dérange. C’est un
combat contre le conformisme, contre le prêt à penser, mais aussi
contre le discours officiel des pouvoirs en place.
Ce fut la démarche d’Albert Londres. Ce doit être la nôtre
aujourd’hui, malgré la censure, insidieuse, mais toujours présente.
Malgré les menaces physiques de plus en plus fréquentes. Malgré
les exécutions de nos confrères par des djihadistes, en Syrie, au
Mali ou à Paris.
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Les caricaturistes de Charlie Hebdo, journalistes d’opinion, sont
morts comme les grands reporters, au front de l’information. Ils
sont morts en se battant contre l’intolérance, notamment l’intolérance islamiste qu’ils furent les premiers et longtemps les seuls,
parce que c’était politiquement incorrect, à dénoncer. Ce sont
aujourd’hui nos frères d’armes.
Nous devons également, à l’appui de cette démarche, assumer et
défendre nos valeurs : la liberté, l’égalité, la fraternité, la laïcité,
le droit au blasphème et à l’insolence. Nous devons par dessus
tout défendre les vertus de scandale, le vrai, celui qui dénonce le
scandaleux, l’inacceptable, l’inhumain, l’injustice …
C’est ainsi que débats, conférences, films, reportages porteront à
la réflexion sur le combat que les reporters ont mené, mènent et
mèneront contre l’intolérance.
Le comité éditorial
Véronique Auger, Philippe Alfonsi, Jean-Paul Mari

nous pensons est le droit de tout homme libre,
tyrannie la plus odieuse. » Voltaire, Questions sur les miracles, 1765

Reporters sans frontières
LA LIBERTÉ D’INFORMATION
La liberté d’expression et d’information reste la première
des libertés. Comment lutter contre le fléau des enfants
soldats ou défendre les droits des femmes, comment préserver
notre environnement si les journalistes ne sont pas libres de
rapporter les faits, de dénoncer des abus et d’interpeller la
conscience générale ? Dans certains pays, les tortionnaires cessent
leur triste besogne le jour où la presse parle d’eux. Dans d’autres,
ce sont les hommes politiques corrompus qui abandonnent leurs

pratiques illicites lorsque les journalistes d’investigation publient
des informations compromettantes. Ailleurs encore, des massacres
sont empêchés lorsque la presse internationale pointe son regard
et ses caméras.
La liberté d’information est le fondement de toute démocratie.
Pourtant, près de la moitié de la population mondiale n’a toujours
pas accès à une information libre.
SES MISSIONS
Assurer une veille permanente des atteintes à la liberté de l’information dans le monde. Dénoncer ces atteintes dans les médias.
Agir auprès des gouvernements pour combattre la censure et les
lois visant à restreindre la liberté d’information.
Soutenir moralement et financièrement les journalistes persécutés
ainsi que leurs familles.
Apporter une assistance matérielle aux reporters de guerre pour
améliorer leur sécurité.

REPORTERS SANS FRONTIÈRES EN CHIFFRES
Présence dans150 pays.
500 000 euros par an dépensés en fonds d’assistance.
Un budget de 4,3 millions d’euros en 2010.
Plus de 1 000 communiqués de presse relatant les violations de la
liberté de l’information publiés par an.
Chaque année, 3 albums de photographies publiés
et 150 000 exemplaires vendus en moyenne par an
200 000 visiteurs uniques et 500 000 pages vues
chaque mois sur rsf.org

Alain Mingam, vice-président de Reporters
sans Frontière, participera aux débats.
Reporter-photographe de renom, il a
débuté sa carrière en 1973 à l’agence
Sipa Press avant de devenir rédacteur en
chef des agences Gamma puis Sygma.
Lauréat du prestigieux World Press Photo Contest en 1981, il a dirigé
successivement les services photo du Figaro Magazine et de France
Soir. Désormais consultant média, commissaire d’expositions, collaborateur du prix Bayeux des correspondants de guerre, membre du
Comité directeur du festival des étonnants voyageurs de Saint Malo, il
est l’auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels Femmes afghanes
(Éditions Hoëbeke) ou Éclats de Paix (Éditions du Chêne).

Nathalie MIALON
Agent général

19 rue du Maréchal Foch
03200 VICHY
Tél. : 04 70 50 10 30
Portable : 06 73 38 47 94
Fax : 04 70 50 10 39
agence.nathaliemialon@axa.fr
N° Orias 12 066 027
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Comment tolérons-nous l’intolérable ?

Les bateaux ivres
par Jean-Paul Mari
Trente-cinq ans que je cours
le monde et ses tourments.
La première fois, en dehors d’une
guerre, que j’ai vu l’exode d’une
population, c’était en Asie où les boatpeople fuyaient le régime communiste
d’Hanoï. Des jonques en bambou
sur la Mer de Chine, la dérive et les
naufrages, tous les éléments étaient
déjà là. Mais ces migrants étaient des
réfugiés politiques et le monde les regardait d’un œil bienveillant
et attentif. J’étais revenu avec une image, plus forte que les
autres, celle d’un bébé de six mois que ses parents avaient confié,
seul, aux autres exilés en route vers les côtes malaises.
Avec le temps, l’exode des migrants n’est plus devenu un
phénomène exceptionnel. Et le monde s’est lassé. J’ai suivi les
barques, les pateras qui affrontaient le détroit de Gibraltar, les
pirogues de la mort pour les Canaries, les zodiacs de Turquie
vers l’île grecque de Lesbos, le flot des épaves vers le Canal de
Sicile. Jusqu’à Lampedusa, caillou submergé par le flux. Partout

les « migrants », comme on dit, comme si le « migrant » était un
modèle unique, uniforme, comme si ceux qui fuient le chaos de
la guerre ou la sècheresse avaient la même histoire. 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. grandsreporters.com

Voyage en Barbarie
Depuis 2009, sur les 50 000 Erythréens qui sont passés
par le Sinaï, 10 000 n’en sont jamais revenus. Cécile
Allegra et Delphine Deloget ont produit un témoignage de trois
survivants d’un lieu où s’exerce dans le silence des médias et de
la communauté internationale la traite des hommes. Un reportage
qui ouvre les yeux sur l’Erythrée.
Chaque jour, des Erythréens quittent le régime dictatorial de leur
pays en direction du Soudan. Hélas, un grand nombre d'entre
eux tombe entre les mains de trafiquants qui les mènent dans le
Sinaï, où ils sont détenus et torturés pendant que leurs ravisseurs
bédouins tentent d'extorquer des rançons exorbitantes à leurs
familles. Des milliers finissent exécutés de manière sauvage.
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Cécile Allegra est née à Rome en 1976.
Depuis treize ans, elle réalise des documentaires et des grands reportages principalement pour France Télévision, Arte
et Canal+. Avec deux centres d’intérêt
spécifiques  : la condition des hommes et
des femmes sur les théâtres bouleversés
par la guerre. Et l’évolution des mafias, en
particulier en Italie et en Europe.

Voyage en barbarie : a obtenu le prix du meilleur Documentaire
au New York City International Film Festival 2015, le prix RSF au
Figra, Cécile Allegra et Delphine Déloget ont obtenu le « Prix Albert
Londres 2015 ».
Delphine Deloget, née en 1974 à
Paimpol. Elle est documentariste depuis
une dizaine d’années pour la télévision
(Arte, France 3 …) et développe des
projets de fiction. Elle a été lauréate
de la villa Medicis hors les murs pour
son premier documentaire tourné au
Groenland sur l’histoire d’un jeune inuit
enlevé par l’explorateur Peary.

Absence de langage, l’intolérance n’est pas l’outil bon marché de l’ennemi ; elle est
l’ennemi. Elle nie la richesse véhiculée par le langage. Quand le langage échoue, c’est
la violence qui le remplace. La violence est le langage de celui qui ne s’exprime plus par
la parole. Ainsi la violence est-elle le langage de l’intolérance qui engendre la haine.
Elie Wiesel - Forum International sur l’Intolérance Unesco 27 mars 1997.
Académie universelle des cultures.
Elie Wiesel, Prix Nobel de la paix en 1986.

Les Rohingyas
en Birmanie
En Birmanie, la minorité apatride des Rohingyas, estimée
à 1,3 million de personnes, est systématiquement victime
de discrimination de la part des autorités mais aussi des moines
bouddhistes radicaux.
Déchus de leur nationalité birmane, les Rohingyas n’ont accès ni
aux écoles, ni aux hôpitaux, ni au marché du travail. Depuis les
affrontements entre cette minorité musulmane et des extrémistes
bouddhistes en 2012, plusieurs membres de cette communauté
sont parqués dans des camps et dépendent de l’aide humanitaire
pour survivre. Régulièrement, des milliers d’entre eux tentent, au
péril de leur vie, de s’exiler pour gagner la Thaïlande, la Malaisie
ou encore l’Indonésie voisines dans l’espoir d’une vie meilleure.
Mais leur voyage sur des embarcations de fortune s’achève
souvent de façon tragique.
Reportage de Cyril Payen - 2012
France 24 Thaïlande

Les Ahmadis
au Pakistan
Ils sont près de quatre millions au Pakistan, mais c’est
comme s’ils n’existaient pas. Ils prient dans des mosquées
et les prêches de leurs imams s’appuient sur le Coran, mais la
République islamique leur interdit de se proclamer musulmans. On
les appelle les Ahmadis, ils croient en l’existence d’un messie né
au XIXe siècle et portent une vision pacifiste de l’Islam. Installés
depuis longtemps au Pakistan, ils ont vécu dans l’ombre, presque
dans le secret, jusqu’au sanglant 28 mai 2010.
Reportage de Cédric Molle-Laurençon - 2011
France 24 Pakistan

Reportages présentés par Benoît Laporte, directeur adjoint de l'Information de RFI (Radio France Internationale) de 2008 à 2012.
Aujourd'hui il est adjoint au directeur de France 24, responsable de l'antenne francophone de la chaîne internationale.
France 24, une chaîne du groupe France Medias Monde.

france24.com

France 24, ce sont trois chaînes internationales d’information continue, émettant 24h/24 et 7j/7 dans 250 millions de foyers sur
les 5 continents : en français, en arabe et en anglais. Elles rassemblent 41,7 millions de téléspectateurs hebdomadaires (mesurés
sans extrapolation dans 55 pays sur les 178 où au moins l’une des trois chaînes est distribuée). La rédaction de France 24 propose
depuis Paris une approche française du monde et s’appuie sur un réseau de plusieurs centaines de correspondants couvrant la
quasi-totalité des pays du globe. La chaîne est distribuée par câble, satellite, sur la TNT dans certains pays, sur l’ADSL, les mobiles,
tablettes et téléviseurs connectés. L’univers nouveaux médias de France 24, également décliné en trois langues, enregistre chaque
mois 14 millions de consultations, 7 millions de vidéos vues et rassemble 6,5 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux.
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PROGRAMME 2015
Vendredi 2 octobre
20h30 À l’Etoile Cinéma le Club ciné présente AFERIM

Aferim est un film roumain écrit et réalisé par Radu Jude et sorti en 2015. Le film est
sélectionné, en compétition, au 65e Festival international du film de Berlin où Radu Jude
reçoit l'Ours d'argent du meilleur réalisateur (autre séance dimanche matin à 10h30).

Samedi 3 octobre
10h00 Conférence Albert Londres - Au delà du mythe - par Sophie Desmoulin

Dans sa thèse, Sophie Desmoulin s'attache à présenter, d'un œil objectif et distancié, la complexité d'un
style et d'un personnage un peu rapidement résumés à quelques anecdotes et formules souvent sorties de
leur contexte.

11h30 Inauguration de l’exposition - Au temps des jours heureux - 1 rue Besse

Hommage aux victimes de Charlie : Photos de Cabu, Tignous et Honoré qui ont participé, fin 2014, avec
gentillesse et bonheur aux Carnets de voyage à Clermont-Ferrand ou à la Fête de la Ficelle de Saint-Pourçain.

14h30 Cérémonie Ouverture des rencontres
15h00 l’intolérance en image - deux exemples pour lancer la réflexion et les débats :

Les Rohyngjas de Birmanie durée 15' - Les Ahmadis au Pakistan durée 8’ Reportages - France 24

15h30 Table ronde - « Le grand reportage qui révèle, qui dénonce, qui "porte la plume
dans la plaie" est-il encore efficace ? A l'écrit comme en images, le flux de l'information

continue menace de l'engloutir, laissant le champ libre à l'ignorance et à l'intolérance. Comment réagir ? La
menace est-elle technique, culturelle ou politique ? ».

16h15 Interview de Jean-Paul Mari par Philippe Alfonsi à propos de son livre « Les Bateaux ivres »,
L’odyssée des migrants en Mediterranée.

17h00 Film-Documentaire : « Voyage en Barbarie », chez les bourreaux du Sinaï 50’

Voyage en barbarie a obtenu le prix du meilleur documentaire au New York City International Film Festival
2015, le prix RSF au Figra, Cécile Allegra et Delphine Déloget ont obtenu le « Prix Albert Londres 2015 ».

18h00 Débat : Comment expliquer une telle cruauté ? Comment, pourquoi ces violences sont-elles
tolérées ?

19h00 Fin de séance
20h00 Soirée-Dîner à l’Aletti

Soirée à l’Aletti
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Dîner animé par les dessinateurs sur le thème de l'intolérance et de la liberté d’expression et mettront Albert Londres à
l’honneur.
Sur Réservation : 35 € au 06 83 17 49 63 ou au 1 rue Besse.

Un journaliste ne connaît qu'une seule ligne,
celle du chemin de fer
Albert Londres
Dimanche 4 octobre
10h00 Le comité scientifique Albert Londres présente ses axes de recherches :
Le travail du bibliographe : le cas Albert Londres - par Alain Sprauel.

14h30 Intervention de Daniel Schneidermann

Avec Quelques mots à ma nouvelle famille Charlie, il revient sur les événements de janvier et en
donne sa lecture. Réflexion sur le rôle du dessin de presse et des caricatures dans un contexte médiatique
exacerbé.

15h30 Table ronde - « Dessiner après Charlie »

- le dessin de presse, révélateur des disfonctionnements ? La caricature doit-elle nécessairement « frapper fort » pour atteindre son but ?
Avec la participation de Cambon, Le Bechec,
Larabie, Mutio …

16h30 Conférence : Albert Londres, un
regard d’humanité - par Bernard Cahier.

La sensibilité du journaliste le porte directement vers l'être humain qu'il côtoie et qu'il
ne se lasse jamais d'observer, d'un air attendri
et goguenard. C'est cette humanité faite
« reporter » que Bernard Cahier nous fait suivre,
au fil de son œuvre.

Mutio - Iconovox

17h30 Synthèse et perpectives
18h00 Clôture des Rencontres

« Loin de me léser, ta différence m’enrichit » écrit Saint-Exupéry. Malheureusement
cette différence est encore bien mal acceptée et engendre trop souvent l’intolérance,
thème des prochaines rencontres Albert Londres. Cette intolérance se manifeste sous
diverses formes de discriminations qui constituent autant de violations des droits
humains tels qu’ils sont inscrits dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
de 1948. 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 se réunit chaque dernier mercredi du mois à La Maison
des Associations (Place Charles de Gaulle à Vichy), retrouvez quelques-unes de leurs manifestations
sur http://www.amnesty.fr/Groupes/Vichy-Val-d-Allier .
Contact : 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.
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Le dessin de presse : illustrateur de l’actualité

On n'a pas fini de rire
Quelques mots à ma nouvelle famille Charlie
« Un 11 Septembre intime » :
ainsi Daniel Schneidermann a-t-il
ressenti, à chaud, la tuerie de Charlie Hebdo,
où ont été assassinés les dessinateurs de sa
jeunesse. En un instant, la guerre l'a rattrapé.
Mais quelle guerre ? Contre qui ? Et avec
quelles armes, quels alliés, quelles limites ?
Quelle étrange guerre, celle qui place des
humoristes pacifistes, antimilitaristes et libertaires, sous la protection des soldats !
Après le choc, le fondateur du site Arrêt sur
images raconte ici comment cet événement
a bouleversé son rapport à la liberté d'expression, à la laïcité, à l'école, à la Justice,
aux politiques. Et bien sûr, aux medias. Et
tente d'explorer, en éclaireur, les tiraillements
et les effondrements intimes de beaucoup
d'entre nous, dans ce paysage radicalement
nouveau.

*Arrêt sur Images a d'abord été une émission hebdomadaire de télévision, créée
et présentée par Daniel Schneidermann sur La Cinquième devenue France 5,
jusqu’en 2007, date à laquelle la direction des programmes arrête brusquement
sa diffusion.
Son concept a donné naissance au site web « arrêt sur images.net » (désigné
aussi par le sigle @SI) officiellement mis en ligne en janvier 2008. Disponible
sur abonnement, arretsurimages.net propose des articles quotidiens (enquêtes,
observatoires, chroniques) ainsi que diverses émissions.

ce
imprime tout
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que l’on veut

vichy@espace-repro.fr
63bis rue Jean Jaurès - 03200 VICHY
tél. : 04 70 97 51 34 - fax 04 70 97 46 66

par Daniel Schneidermann

Ce livre place en contrepoint les chroniques
de l'auteur, publiées au jour le jour sous le
coup de l’émotion, avec un long texte à « ses
nouveaux amis Charlie ».
Partant de son récent ouvrage, pour sa
première participation aux Rencontres
Albert Londres de Vichy, le journaliste Daniel
Schneidermannn reviendra sur le rôle du
dessin de presse et des caricatures dans un
contexte médiatique exacerbé.
Ses échanges avec d’autres intervenants,
mais aussi avec le public, devraient donner
lieu à un débat animé, au sein duquel chacun
pourra exercer sa liberté d’expression...
« Pour dépouiller les images de leur pouvoir, il
faut les arrêter. » Cette mission de décryptage
des medias, qu’il s’est fixée depuis 1995*,
vaut à Daniel Scheidemann des relations
parfois tendues avec certains des acteurs
(personnes ou organes de presse) concernés.

Aller au-delà des apparences

« Dessiner après Charlie »
Souvent impertinent, le dessin de presse est avant tout
un travail de journaliste, et parfois d’éditorialiste, qui
apporte une information, assortie d’un regard critique.
Le dessin de presse et la caricature ont été au cœur de l’actualité,
de façon brutale et tragique, au début de l’année 2015. Les
Rencontres ont tenu à donner la parole aux dessinateurs de presse
qui montrent les travers des hommes et du monde de façon parfois
appuyée ou détournée. Leurs regards amusés, sévères ou cruels,
font sourire, peuvent choquer, mais aussi et surtout ils interpellent
et donnent à réfléchir.
Le dessin de presse cristallise en effet de nombreuses questions :
peut-on tout tolérer au nom de la liberté d'expression ? Peut-on
rire de tout et avec tout le monde ? Comment concilier liberté,
responsabilité et respect des différences ?...
Les dessinateurs et les reporters, débattront sur ces questions.
Qu’est-ce que le dessin de presse, entre journalisme et art ? A quoi
sert-il ? A faire rire ? Réfléchir ? Réagir ?
Peut-il être compris quelque soit sa culture ? Peut-on dessiner en
toute liberté, sans tabou aucun ?
Avec la participation de Cambon, Le Bechec, Labadie, Mutio …
ICONOVOX, entreprise spécialisée dans le dessin de presse et l’illustration, met
son catalogue à la disposition des professionnels de l’image, des journaux, de
l’édition, de la presse spécialisée, d’entreprise ou territoriale. Elle offre un large
choix de dessins parmi les auteurs les plus reconnus aux responsables iconographiques. Chaque jour, la banque d’images s’enrichit de nouvelles œuvres
illustrant les grands thèmes de société, l’actualité économique, politique ou
sociale d’aujourd’hui. www.iconovox.com

Yann le Bechec, peintre, graphiste et illustrateur, collabore
avec divers supports (le Nouvel Observateur, Libération), et a
réalisé les dessins de différents carnets de reportage.
Michel Cambon vit et travaille à Grenoble dans le Dauphiné.
Il est dessinateur de la presse régionale et des presses spécialisées depuis 1991.
Dominique Mutio, dessinateur de presse depuis 1988, ses
dessins sont publiés en autre dans Politis, Le Monde, La Croix,
Libération, Siné Hebdo …
Jonathan Larabie publie des carnets de voyage, réalise des
dessins de presse pour des éditions régionales.

Partenaire de l’événement
CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE - Société coopérative à capital variable agréée en qualité d’établissement de crédit
Siège Social : 3, avenue de la Libération - 63045 CLERMONT-FERRAND Cedex 9 - SIREN 445 200 488 R.C.S. Clermont-Ferrand
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Le dessin illustre l’actualité par quelques coups de

Cartooning for peace
Dessins pour la paix
Le 16 octobre 2006 au siège des Nations Unies à New
York, Kofi Annan et Plantu réunissaient douze des plus
grands dessinateurs de presse du monde autour d’un colloque
intitulé « Désapprendre l’intolérance – Dessiner pour la paix ».
De cette rencontre est né le projet Cartooning for Peace / Dessins
pour la Paix, réseau international de dessinateurs de presse
engagés à promouvoir une meilleure compréhension et un respect
mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances,
en utilisant le dessin de presse comme moyen d’expression d’un
langage universel.
Depuis, l’activité de Cartooning for Peace n’a cessé de croître.
L’association organise régulièrement des expositions de dessins
de presse, des conférences autour de la liberté d’expression et des
rencontres de dessinateurs avec le public, en France et à l’inter-

national. Elle développe également diverses actions auprès des
publics jeunes et scolaires.
Au delà de son message universel, Cartooning for Peace contribue
également à la reconnaissance du travail journalistique des dessinateurs de presse, apportant soutien et conseil dans l’exercice de
leur métier ainsi que protection et assistance juridique aux dessinateurs de presse travaillant dans des contextes difficiles.
Cartooning for Peace compte aujourd’hui 125 dessinateurs de
51 nationalités, impliqués dans la promotion du dialogue et
de la tolérance !
Site web : www.cartooningforpeace.org

Cartooning for Peace et le Conseil économique, social et environnemental (CESE) organisent le 21 septembre 2015 un colloque
international de réflexion sur le dessin de presse et la liberté
d’expression.
Suite à l’émotion suscitée dans le monde entier par les attentats
qui ont frappé – entre autres – Paris en janvier 2015 et à la prise
de conscience du fossé qui se creuse entre certaines composantes
de nos sociétés, la création d’un espace de rencontre et de dialogue
autour du dessin de presse et de la liberté d’expression devient plus
que jamais nécessaire.
Par son habilité à faire sourire, à transmettre instantanément un
message et faire réfléchir, le dessin de presse est un outil indéniable
au service du dialogue et de la tolérance. En posant les bases d’un
débat serein et pacifié sur toutes les questions liées à la liberté
d’expression et au dessin de presse, ce colloque espère contribuer
à faire émerger des solutions concrètes pour vivre ensemble, libres.
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crayons, complément de l’expression.

Expositions-hommages
Exposition : « Au temps des jours heureux »

par Francis Debaisieux

Francis Debaisieux est un photographe et un éditeur connu de la région.
Partenaire du Rendez-Vous du carnet de voyage à Clermont-Ferrand, il a chaque année
l'occasion d'en approcher les invités les plus prestigieux. L'an dernier : Axel Kahn et Cabu. Ce
dernier, ainsi que le fondateur de la manifestation, Michel Renaud, font partie des victimes de
la tuerie de Charlie Hebdo, en janvier de cette année.
Francis Debaisieux a voulu leur rendre hommage, exposer un temps pas si lointain où l'on
pouvait inviter un dessinateur sans risquer sa peau, et rappeler que la liberté de dire et de
montrer, dans le respect de l'autre, est une valeur non négociable de nos démocraties.

Mais le ciel est, aussi, tombé sur la tête des habitués de La
Ficelle à Saint-Pourcain, qui encore le 1er décembre 2014
recevaient leurs amis, les dessinateurs pour marquer la sortie du cru
de l’année. Tignous et Honoré étaient de la fête !
Victimes de l’impensable, de l’abominable ! Nous afficherons les photos de ces jours heureux,
et aussi de l’hommage rendu à nos amis. Sans oublier qu’ils ne furent pas les seuls !
Nous ne pouvons pas oublier l’élan du 10 et 11 janvier qui a exprimé un abasourdissement
général et qui, semble-t-il, a voulu dire « résistons ».

Georges Rouquayrol, l'illustrateur d'Albert Londres
C'est un peintre et un illustrateur de talent, aujourd'hui méconnu. Il a pourtant été
exposé en son temps dans les grandes expositions parisiennes, et a travaillé pour
des journaux renommés, comme Le Petit Parisien. C'est pour ce quotidien qu'il a accompagné
Albert Londres sur plusieurs de ses grandes enquêtes : dans les asiles psychiatriques, en Afrique
Noire … Un échantillon des croquis de cet ami de jeunesse d'Albert Londres sera présenté,
dont certains sont inédits à ce jour.

Cerruti - MaxMara Studio - Pennyblack
SeeByChloé - Piazza Sempione
24 rue Montaret - 03200 VICHY

tél. 04 70 97 65 23
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Du côté des chercheurs
Le travail du bibliographe : le cas Albert Londres
Sans le travail souterrain de bibliographes passionnés,
que saurait-on d'Albert Londres ? Francis Lacassin avait
ouvert la voie, aujourd'hui c'est incontestablement Alain Sprauel
le grand-maître ès éditions et manuscrits du reporter. Il en possède
tous les livres publiés, dans toutes les éditions, et plus encore...
Il va vous expliquer ce qu'est un travail de bibliographie, et
comment on devient bibliographe. Il va vous dire sa méthode,
comment il a dû l'adapter aux spécificités d'un journaliste, aux
particularités d'Albert Londres et des sources dont on dispose. Il
va vous montrer comment tenter d'atteindre l'exhaustivité, en
recensant toutes les sources possibles : primaires (les écrits du

journaliste), secondaires (ce qui a
été écrit sur lui). Il va vous dévoiler
tout le travail de fourmi sur la correspondance (envoyée ou reçue), et ses
problèmes de datation … Il va vous
conter comment on part à la recherche
non seulement d'inédits, mais aussi de
documents inconnus … Avec lui vous allez voyager au cœur des
archives, et toucher à la préfiguration de ce que sera le futur centre
de documentation de la Maison Albert Londres.

Albert Londres, un regard d'humanité
Albert Londres n'est pas un adepte des théories, ni des
concepts. Ainsi, en dépit de ce qu'il a pu voir ou entendre,
de la violence des conflits qu'il a couverts, de la somme d'atrocités
dont il a pu être témoin, jamais il ne tombe dans le discours moralisateur qu'emploient, sans même s'en rendre compte, nombre
de ses confrères.
Ainsi, malgré les discours de rejet ou d'exclusion dont il a pu
constater de ses yeux la mise en œuvre, les mots "tolérance",
"intolérance" et leurs dérivés de famille sont rares dans ses écrits.
En revanche, il ne cède rien, jamais, sur la liberté de dire. Il n'a

Partant du constat qu'au delà de la légende et des grandes
enquêtes sociales du reporter, la production du journaliste est
plutôt mal connue, elle épluche en détail son travail de correspondant de guerre et l'ensemble de ses reportages redécouverts
dans la presse de l'époque et les éditions originales. La thèse est
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par Bernard Cahier

de cesse de montrer la déraison des
dirigeants, de décrire la souffrance des
exploités de toutes sortes, de pointer
l'hypocrisie et l'inutilité des discours
vertueux et autres bonnes paroles.
La sensibilité du journaliste le porte
directement vers l'être humain qu'il côtoie et qu'il ne se lasse
jamais d'observer, d'un air attendri et goguenard. C'est cette
humanité faite reporter que nous allons suivre ensemble, au fil
de son œuvre.

Au delà du mythe : Albert Londres dévoilé
Il n'y avait encore jamais eu, jusqu'ici, de travail universitaire d'ampleur sur l’œuvre d'Albert Londres. Voilà qui
est fait. La première thèse de doctorat a été soutenue en octobre
dernier à Limoges, en Littérature française, sous le titre : Albert
Londres et le grand reportage. Autopsie d'un mythe. Elle vient
d'être récompensée du Prix de thèse de l’Université de Limoges
2015. Sophie Desmoulin, pour comprendre les raisons du succès
d'Albert Londres, décortique méticuleusement ses écrits afin de
mettre au jour la singularité d'un style.

par Alain Sprauel

par Sophie Desmoulin

documentée par une recherche approfondie dans les documents personnels
du reporter, de la correspondance de
Londres à sa famille aux brouillons et
autres carnets d'enquêtes retrouvés
aux Archives nationales.
Convoquant les techniques d'analyse littéraire, mais aussi la
sociologie de la littérature et l'histoire du journalisme, Sophie
Desmoulin s'attache à présenter, d'un œil objectif et distancié,
la complexité d'un style et d'un personnage un peu rapidement
résumés à quelques anecdotes et formules souvent sorties de leur
contexte. Elle sera parmi nous, pour nous présenter une synthèse
de son travail.

La maison Albert Londres
bientôt Maison du Grand reportage ?
L’insolite dans le cœur du vieux Vichy, dans laquelle est
né Albert Londres, est maintenant propriété du fonds de
dotation « Sauvons la maison natale d'Albert Londres ». Elle va être
réhabilitée par l’association « Réagir– Maison Albert Londres ».

Mais avant tout, il faut faire renaître la maison. Il est
urgent de sauver le bâtiment de la ruine. Le programme de réhabilitation a été présenté. Il sera financé en partie par subventions,
mécénats et souscriptions.

Ce projet a été élaboré avec une seule idée : Albert Londres se
serait-il reconnu en lui ? Sans doute, il aurai aimé y retrouver les
causes qu’il a défendues ? La Maison Albert Londres ne peut, en
effet que s’inscrire dans l’esprit du Prix Albert Londres, créé par
Florise, sa fille, l’année qui suivi sa disparition.. Elle en défendra
les mêmes valeurs, servira les mêmes objectifs, elle sera à la fois :

Les deux associations s’affairent pour que les travaux puissent être
engagés au plus tôt. Avec l’aide de Veronique Auger, Marraine du
fonds de dotation, les bénévoles comptent mobiliser le monde de
la presse et le grand public afin que tout ceux pour qui ce qu’a
été Albert Londres et ce qu’il représente participent à cette belle
entreprise …

Maison d'écrivain, à forte vocation culturelle, ouverte au
public, avec un centre documentaire et une librairie. Le regard
distancié, le style percutant, la modernité, l'humour et la tendresse
d'Albert Londres seront ainsi mis en scène de façon vivante. C’est
ainsi que le public pourra prendre conscience des combats d'Albert
Londres, pour la dignité humaine, la liberté d’expression, sa lutte
contre la censure, et l’intolérance.
Maison du grand reportage, elle en portera les valeurs, les
grands reportages qui dévoilent les disfonctionnement du monde,
la révélation étant le premier degré du combat, faire savoir, c’est
donner une lueur d’espoir. La maison sera un lieu de formations,
destinées aux jeunes journalistes, ouvrant sur une réflexion professionnelle destinée à mieux appréhender ce métier.

Remerciements
Aux adhérents de Réagir et à ses bénévoles, qui œuvrent sans
relâche, pour que le projet de réhabilitation de la Maison Albert
Londres se réalise.
Aux annonceurs qui permettent la réalisation de ce programme.
À nos invités de l’année, à ceux des années précédentes, à
tous ceux que nous avons approchés, qui seront nos invités de
demain, qui par leurs soutiens vont permettre la réalisation de
la Maison Albert Londres.
Aux partenaires financiers et institutionnels.
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