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“ Une invitation au voyage.

Avec cette 3e édition des rencontres Albert Londres qui se dérouleront du 21 au 
24 juin 2012 à Vichy, les organisateurs nous invitent une fois de plus au voyage 
et notamment en Chine.

L’Auvergne est heureuse d’accueillir cette manifestation culturelle à Vichy, offrant 
ainsi à la population et aux nombreux touristes et visiteurs la possibilité de 
découvrir ou de redécouvrir Albert Londres à travers une exposition et des confé-
rences. 

Grand voyageur de cette première partie du XXe siècle, Albert Londres s’est 
rendu plusieurs fois en Chine avant sa mort accidentelle en 1932 alors qu’il 
s’en revenait de Shanghaï. En ce début d’été, l’occasion nous est donnée de 
voyager dans l’espace et dans le temps, de mieux connaître une autre époque 
et une autre civilisation. Je vous invite toutes et tous à saisir cette opportunité et 
à participer aux nombreux rendez-vous prévus durant ces troisièmes rencontres.

Avec tous nos remerciements aux organisateurs et à l’association « REGARDER 
– AGIR » pour son travail de recherche et de mémoire qui permet au public 
d’apprendre, de découvrir, d’imaginer ou tout simplement de voyager.

René SOUCHON 
Président du Conseil régional d’Auvergne

“ Du 21 au 24 juin l’association 
RÉAGIR organise les Rencontres « Albert 
Londres en Chine » au Palais des 
Congrès – Opéra de Vichy, en présence 
de grands reporters.

Cet évènement s’intègre dans une 
palette de manifestations programmées 
en 2012 sur le thème « Planète Albert 
Londres » pour célébrer le 80ème anni-
versaire de la disparition du célèbre jour-
naliste et écrivain, né à Vichy en 1884.

Cela permettra, à n’en pas douter, de rendre l’hommage qu’il se doit à cet 
homme curieux, insatiable observateur du monde, que l’on peut véritablement 
considérer comme le père du journalisme moderne.

La Ville de Vichy est heureuse d’avoir pu aider, à cette occasion, l’association 
RÉAGIR, et la remercie tout particulièrement, ainsi que tous celles et ceux qui se 
sont impliqués dans l’organisation de ces enrichissantes rencontres.

Docteur Claude Malhuret 
Ancien Ministre

Pavillon mis 
gracieusement à 
disposition par la 
Compagnie de Vichy

La maison natale d’Albert Londres, rue 
Besse - Vichy
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la disparition d’Albert Londres

“ A l’occasion des 80 ans de la mort d’Albert Londres, nous avons 
souhaité faire découvrir ou re-découvrir à la population, ce fantastique 
personnage. Ses valeurs sont aussi les nôtres : liberté de la presse, 
humanisme, ouverture sur le monde.

A travers la programmation d’évènements culturels tout au long de 
l’année 2012, Albert Londres va, je le souhaite, devenir notre patri-
moine commun à tous.

Toute l’année sera rythmée par l’itinérance de notre exposition « A la 
rencontre d’Albert-Londres en terre d’Ebène » puis son volet Chine. Elle 
sillonnera tout le territoire du Pays Vichy-Auvergne jusqu’au mois de 
décembre, portant ainsi à connaissance du plus grand nombre la person-
nalité et l’œuvre du grand reporter. Il y aura aussi quelques surprises.

Depuis sa création en 2001, la Communauté d’agglomération Vichy 
Val d’Allier soutient les projets, en matière culturelle et évènementielle, 
présentant un intérêt communautaire et dont le rayonnement renforce 
l’attractivité du territoire. Planète Albert-Londres en est un !

En période de crise, c’est un vrai pari de porter une opération culturelle 
comme celle-ci. Le soutien des organismes qui apportent leur aide est 
précieux : la Région Auvergne, le Conseil général de l’Allier, le Pays 
Vichy-Auvergne, le programme LEADER, l’Europe, la Fondation Varenne 
et la Ville de Vichy. Tous croient en la vertu de la culture pour tous et 
non réservée à une élite. Rien n’aurait été rendu possible non plus sans 
le travail des partenaires avec lesquels nous travaillons main dans la 
main pour vous proposer des rendez-vous de grande qualité, l’asso-
ciation Réagir, pionnier de cette volonté de faire revivre le journaliste, et 
Procédé Zèbre, à la direction artistique.

Planète Albert-Londres est une démarche innovante pour VVA : de 
multiples partenaires, la richesse et la mutualisation de la diversité des 
compétences, des actions, des publics. Nous sommes tous dans le même 
bateau (pas le Georges Philippar !) pour mener à bien cette aventure 
commune au service de l’intérêt général. C’est une belle aventure que 
nous menons.

Jean-Michel GUERRE 
Président de la Communauté d’agglomération Vichy Val d’Allier

“ Né dans l’Allier, Albert Londres est une nouvelle fois honoré à 
Vichy à l’occasion de ces 3es rencontres focalisées sur la Chine, qui 
viennent également marquer les 80 ans de sa disparition.

De Moukden à Pékin, en passant par Shanghaï, Albert Londres parcourt 
ce pays qualifié « d’exotique » par l’œil colonial. Il tente de comprendre 
le nouveau souffle qui est insufflé à la Chine, encore incomprise et 
semblant être au bord du chaos pour tous les occidentaux des années 20. 
Pendant dix-huit ans, il n’a posé sa valise que pour voir sa famille, à 
Paris et à Vichy, ses escales préférées. 

Si ses reportages interrogent les marges du monde, c’est aujourd’hui à 
notre Département d’offrir un espace de réflexion et d’échanges à tous, 
aux grands reporters comme aux habitants. La démarche portée par 
ces rencontres s’inscrit pleinement dans notre volonté de valoriser au 
mieux nos atouts, de favoriser les échanges humains et de soutenir des 
projets ayant la capacité de mobiliser l’ensemble des acteurs locaux et 
de rayonner hors de notre territoire.

Au cours des expositions, films, tables-rondes, conférences, nombre 
d’intervenants de renom livreront leurs réflexions. A chacun ensuite 
d’en tirer ses conclusions.

Jean-Paul DUFRÈGNE 
Président du Conseil général de l’Allier
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Albert LONDRES en Chine

1922

“ Par compensation, elle a deux 
cerveaux : Pékin au nord, Canton au 
sud.

Dans le Sud, un homme qui s’appelait 
Sun-Yat-Sen s’est assis carrément, un 
jour, dans un fauteuil de bois noir, au 
dessus de quoi était écrit : « Présidence 
de la République ». Il était président 
de la République du Sud comme moi 
je suis en ce moment propriétaire de 
l’Hôtel de Pékin, parce que j’occupe la 
chambre 518. Sur 5 provinces, trois ne 
lui obéissaient pas et dans Canton, sa capitale, le tiers des forces étaient 
hors de sa main.

Les trois provinces réfractaires ont pour roi un M. Tchaen-kiong-Ning, qui 
crache délicatement sur le sol, en signe de démenti, chaque fois qu’on 
lui dit que Sun-Yat-Sen fut son président. Il n’a pas tort et je le démontre.

L’ensemble des sans métiers, des chenapans, des traîne-loques et autres 
pouilleux formant les armées du Sud fait un total de 350 000 fusils. Sur 

ces 350 000 fantassins de la dèche, l’homme cracheur, Tchaen-kiong-Ning, 
en possède 100 000, et l’homme qui était président de la République, 
comme moi je suis propriétaire de l’hôtel de Pékin, 30 000. Les 220 000 
qui restent, c’est la pagaye, mercenaires de simples toukiuns, ayant plus 
de fusils que de cartouches, usant celles qu’ils touchent à se tirer dans les 
jambes, n’obéissant que pour piller, se neutralisant d’eux-mêmes, courant 
l’hiver après les moutons pour leur voler leur peau, et crânant l’été, les 
fesses à l’air. C’est le Sud.

Le Nord a pour capitale Pékin.

Au point de vue politique, Pékin est une ville dans le genre de Saint-Denis 
et de Sceaux : elle est supprimée.

Il est bien à Pékin, un président de République qui habite un palais céleste 
et impérial, de l’autre côté des lacs de nénuphars, dans la ville interdite, 
mais je crois que c’est lui qui est interdit !

Il n’est Président que pour les jocrisses de mon acabit et les ministres 
plénipotentiaires du quartier des légations. Le seul être lui obéissant est 
tibétain et ce n’est pas un homme, c’est un chien !

Deux tyrans, deux super-toukiuns : Tsang-Tso-lin et Wou-Pé-Fou règnent en 
Chine du Nord.

Ce sont deux Bouddhas de la guerre. Tsang-Tso-lin est au Nord, capitale 
Moukden. Il a 300 000 hommes et, près de lui, derrière un paravent, le 
Japon.

Wou-Pé-Fou est au centre, 300 000 hommes aussi. A son côté, blottie à 
l’ombre d’un grand dollar, se tient l’Amérique…

… Tel est le pays fol où je vous emmène, compagnons d’aventures !

Extrait - La Chine en folie -Albert Londres

La Chine a perdu la tête

En 1922, après le succès de ses premiers grands reportages, en particulier en URSS, Albert Londres 
part pour la Chine, découvrir ce pays dominé par les seigneurs de guerre et dirigé tout à la fois par 
un président de la République et un empereur.

阿尔贝伦敦 通讯员
Albert Londres reporter

Sun-Yat-Sen

Tsang-Tso-Lin Wou-Pé-Fou
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1932

Les tragiques journées de Changhaï 

“ Changhaï- 31 janvier -La 
folie asiatique vient de toucher 
Changhaï. La guerre est dans 
les rues. Depuis cinq mois, les 
Japonais combattent les Chinois 
sur le territoire chinois et, diplo-
matiquement, les deux pays sont 
toujours en règle. Ainsi va l’Extrême-Orient. Mais l’heure n’est pas aux 
considérations. 

Changhaï, monstre international, est attaqué ; arrivons aux faits.

Pour répondre à l’action du Japon en Mandchourie, la Chine, je ne dis pas 
le gouvernement chinois, car seul Bouddha sait où il est, la Chine avait eu 
quelques idées. La grande idée de Changhaï fut le boycottage des marchan-
dises japonaises. Les Chinois qui, toujours, se sont passés de tout pouvaient, 
en effet, à la rigueur se passer aussi, pendant quelque temps, des produits 
si bien présentés des manufactures japonaises. Le Japon serré dans ses 
îles, étouffant sous son propre poids, n’envisagea pas sans émoi la clôture 
même momentanée du marché le plus vaste du monde. La riposte chinoise 
avait touché juste. Vainqueurs en Mandchourie, vainqueurs à Tientsin, les 
Japonais vinrent à Changhaï pour être de nouveau vainqueurs. Et c’est là 
que commence notre histoire.

Changhaï, ville américaine, anglaise, française, italienne, russe, allemande, 
japonaise, et tout de même un peu chinoise, est un phénomène sans pareil 
au monde. Un imagier pour la faire comprendre, devrait la représenter en 
déesse à vingt têtes et cent 
quarante-quatre bras, les 
yeux avides, et les doigts 
palpant des dollars…

Extrait - La guerre à 
Changhaï* - Albert Londres

* Orthographe des noms en 
usage en 1932.

Moukden - Tientsin - Changhaï

1932 - Albert Londres a tout fait pour retourner en Chine. Quelle idée a-t-il en tête ? Il quitte le Petit 
Parisien, car son directeur Elie Joseph Bois (ami de toujours) refuse sa proposition. Le Journal lui 
donne le feu vert. Il part, arrive à Changhaï ou la tension est extrême entre Chinois et Japonais.

C’est La guerre ! Le Petit Parisien dépêche alors, Andrée Viollis pour suivre les événements.

Empire du Japon République de Chine

Engagés 90 000 hommes Engagés 50 000 hommes

Pertes 5 000 soldats
Pertes 13 000 soldats et 

près de 20 000 civils

La guerre à Changhaï - 28 janvier - 3 mars 1932
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Tientsin, dernière destination d’Albert Londres

Tientsin, la cité de 
toutes les cultures

“ Au début du XXe siècle, toutes les cultures 
se rencontraient à Tianjin (Tientsin), avant-port 
de Pékin. Il reste de cette époque de beaux 
témoignages architecturaux, hélas, menacés 
par le développement anarchique de la Chine 
moderne.

Disposant d’un patrimoine d’environ mille 
maisons et bâtisses de facture occidentale, 
construites entre 1860 et 1940, la municipalité 
de Tianjin (ou Tientsin) entreprend aujourd’hui 
leur réhabilitation à marche forcée.

Les Occidentaux prennent pied en Chine.

Au milieu du XIXe siècle, les pourtours du fleuve 
Hai intéressent les puissances européennes. À 
120 kilomètres de Pékin, elles cherchent un site 
où s’établir. Créée au quinzième siècle, Tianjin 
(en mandarin, « L’embarcadère par lequel est 
passé le Fils du Ciel ») offre une configuration 
géographique idéale. Ouvert à l’activité fluviale, 
le fleuve Hai dessine un arc de cercle au milieu 
d’un bassin aéré se prolongeant jusqu’à la mer 
Bohai.

Clôturant la seconde guerre de l’opium, la 
convention de Pékin (1860) offre trois conces-

sions aux puissances occidentales (France, 
Royaume-Uni et États-Unis). En 1894, de 
nouvelles concessions sont attribuées à l’Alle-
magne et au Japon. À la fin de la guerre des 
Boxeurs, quatre autres concessions sont 
octroyées (Italie, Autriche-Hongrie, Russie et 
Belgique). 

Dans leur sillage, vingt ambassades s’installent 
à Tientsin (ou Tien Tsin), ainsi baptisée par les 
Occidentaux. Le découpage des concessions 
est arbitraire. Elles recouvrent des étendues 
variables. Si le Royaume-Uni et l’Allemagne se 
taillent la part du lion, Belges et Italiens sont 
cantonnés à des espaces confinés. Entre 1860 
et 1870, les premières bâtisses voient le jour.

Chaque concession reflète un style de chaque 
pays. Des architectes occidentaux en élaborent 
les plans, certains deviendront très prospères. 

En bordure du fleuve Hai, l’hôtel Astor devient 
le point de ralliement des entrepreneurs occi-
dentaux. C’est le premier établissement hôtelier 
de Chine du nord ouvert aux étrangers.

Dans les premières années, la présence des 
Occidentaux n’est pas acquise. En juin 1870, 
une foule importante saccage l’orphelinat 
français. 18 étrangers sont tués dont le consul. 
Cependant la dynastie Qing apporte ses excuses 
et une sévère répression sera exercée contre 
les fauteurs de troubles. L’histoire des conces-
sions évolue alors au rythme d’une situation 
internationale particulièrement chaotique. Très 
engagés aux Philippines, les Américains cèdent 
en 1902 leur concession au Royaume-Uni. Dans 
la foulée de l’entrée de la Chine en guerre du 
côté des Alliés, en mars 1917, les concessions 
allemandes et austro-hongroises sont dissoutes.

Le conflit s’apaise, Albert Londres quitte alors Changhaï, il retourne à Moukden, pour 
suivre l’idée pour laquelle il avait voulu venir en Chine. Il se dirige vers Tientsin, puis 
il disparaît près de 3 semaines, avant de revenir à Changhaï pour s’embarquer sur le 
Georges Philippar.

Consulat de France à Tientsin

Porte de Moukden
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“ De 1902 à 1937, Tientsin connaît une 
période faste. Personnage séduisant, Gustav 
Detring incarne le dynamisme de la ville. Au 
service de Li Hongzhang, l’homme exerce, sans 
le titre, les fonctions de maire. Herbert Clark 
Hoover, futur président des États-Unis, réside 
alors à Tientsin. Dans son journal, il témoigne : 
« C’est une cité universelle, comme le monde en 
grandeur miniature. S’y côtoient toutes les natio-
nalités, tous les styles architecturaux, toutes les 
cuisines » … 

En 1932, Teilhard de Chardin y demeure, 
« le temps, dit-il, de prendre langue avec des 
cultures si opposées ». Ville ouverte et libre, 
Tientsin accueille des réfugiés. 

Tientsin est aussi la ville des notables chinois. 
Comme en témoignent de nombreuses plaques 
à l’entrée des maisons, seigneurs de guerre et 
lettrés s’installent dans les concessions. Puyi, 
dernier empereur de la dynastie Qing, après 
avoir été chassé de Pékin, y résidera jusqu’en 
1931. Tientsin est aussi considéré comme la 
ville d’adoption de Zhou Enlai qui y a vécu une 
partie de son enfance. Plus tard, ses visites 
répétées à l’hôtel Astor témoignent d’un réel 
attachement à cette ville.

François de la Chevalerie 
Entrepreneur installé à Tientsin

Chine - Repères historiques
1900 : Révolte des Boxers. Intervention de 
8 armées étrangères. Siège de Pékin. 

1905 : Sun-Yat-Sen fonde le Kouomintang, parti 
révolutionnaire anti-mandchou.

1911 : Sun-Yat-Sen décide de renverser la 
dynastie Qing au profit d’une république. 
Soulèvement de Wuchang le 10 octobre.

1912 : Le 12 février, abdication du dernier 
empereur Quing, Puyi, (âgé de 6 ans). 
Sun-Yat-Sen proclamé Président de la République 
Chinoise forme un gouvernement provisoire 
à Nankin. Il doit 
céder le pouvoir 
a u  g é n é r a l 
Yu a n  S h i  K a i 
qui se proclame 
empereur, celui-ci 
décède en 1916. 
C’est l ’ère des 
S e i g n e u r s  d e 
guerre.

1921 : Sun-Yat-Sen revenu de son exil fonde 
le 1er congrès du Parti communiste chinois à 
Shanghaï. 

1926 : Tchiang Kai Shek prend le pouvoir et 
rompt avec les communistes. 

1931 : Le Japon envahit la Mandchourie. 

1934-35 : La Longue marche. Les rescapés s’ins-
tallent au Shanxi. 

1937-45 : Guerre sino-japonaise. Front uni des 
communistes (Mao Zedong) et des nationalistes 
(Tchiang Kai Shek), puis rupture de l’alliance en 
1945. 

1946-49 : Guerre civile. 

1949 : 1er octobre : Mao Zedong fonde la 
République populaire de Chine. 

Drapeau de la République populaire de Chine

Une des dernières cartes 
envoyées à sa fille

Le tombeau des Ming, 
près de Pékin

Albert Londres avec Helsey, 
mars 1932 

Drapeau de la République de Chine  de 1928 à 1949, 
remplacé par le drapeau de la République Populaire de 
Chine. Il est toujours l’emblème de Taïwan.

Puyi
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L’exposition - Regards sur la Chine

Les Affiches de Changhaï 
1920 - 1930
La puissance financière de la 
ville et sa prospérité s’affichent 
fièrement. Reflets d’une ville 
moderne et conquérante, les 
premiers gratte-ciel, les villas 
luxueuses, et les grands hôtels 
façonnent l’architecture du Bund, 
le front de mer.

De ce dynamisme économique va 
naître un formidable outil : l’af-
fiche publicitaire. De nombreux 
artistes chinois mettent leur 
talent au service de ce nouveau 
support.

Privilégiant l’arabesque et les courbes végétales avec un goût affirmé pour 
les coloris précieux, ils vont ainsi décliner, pendant plus de vingt ans, l’idéal 
féminin, du plus traditionnel à la modernité la plus en vogue.

Car plus que des publicités, ce sont avant tout des portraits. L’avènement 
de l’ère communiste entraîna le bannissement, la confiscation et le plus 
souvent la destruction de la plupart de ces affiches. 

Scènes de la vie autour de 
Tianjin dans les années 1930 
(Tientsin)
Albert CORBEL (tirages effectués par Francis 
Goeller) 

« Le 4 avril 1930, le sergent des troupes 
coloniales Albert Corbel est affecté à la 
Compagnie des Télégraphistes Coloniaux de 
Tientsin (Tianjin). Son épouse et leur petite 
fille Jeannine embarquent à Marseille sur le 
paquebot André-Lebon pour le rejoindre. La 
traversée doit durer 45 jours. Entre Djibouti et 
Aden la petite Jeannine décède à la suite d’une insolation. Madame Corbel 
en restera profondément affectée. Deux enfants naîtront en Chine, Albert 
en 1932 et Henri en 1933. La famille quitte la Chine en avril 1934. Une 
nouvelle affectation la conduira en Indochine de juillet 1938 à la capitu-
lation du Japon en 1945. Albert, même s’il n’a vécu à Tientsin que deux 
ans, a réussi à en entretenir le souvenir. Tous deux parlent avec beaucoup 
d’émotion de leur père qui ne se déplaçait pas sans son Rolleiflex. Les 
photos qu’il a prises sont étonnantes : certaines nous montrent une Chine 
immuable par ses monuments phares et sa population industrieuse ; 
d’autres, des activités aujourd’hui disparues, comme celles des scieurs 
de glace. D’autres, enfin, semblent sorties d’un film de l’époque du muet, 
sinon d’un album de Tintin et Milou. »

Alain Le Gall, Centre Confucius de Brest.
A Vichy, la mode était à La Chine, cet engouement 

se retrouvait dans les vitrines des confiseries vichys-

soises. Michel Laval, collectionneur, présentera 

boîtes et éventails aux riches décorations.
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Les Rencontres - Retours de Chine

Philippe Rochot aux Rencontres Albert Londres de Vichy.

 – On était habitués à vous voir sur les 
conflits du Proche-Orient mais un peu moins 
sur l’Asie ; or vous avez passé six ans comme 
correspondant de France 2 en Chine. Pourquoi 
ce choix ?

C’était un vieux rêve d’étudiant ; J’étais sur les 
bancs de l’école de journalisme de Lille en 1968 
et dans toutes les universités on parlait de la 
Chine, presque comme un modèle de réussite 
sociale sans même savoir que le pays était déjà 
en pleine famine. J’étais quand même fasciné 
par la Chine, par la personnalité de Mao, par les 
gens, les paysages. Je voulais en découvrir les 
mystères de la vie et savoir en gros « comment 
peut-on être Chinois… ».

 – Pour un journaliste de télévision est-il facile 
de travailler en Chine ?

Nous ne sommes plus dans la Chine de Mao… 
Je ne pensais pas pouvoir me déplacer autant 
dans ce pays. J’ai pu aller pratiquement partout 
et notamment dans les régions sensibles du 
Tibet ou du Xinjiang. J’ai dû cependant faire trois 
fois mon « autocritique » lors de plusieurs repor-
tages que j’effectuais sans autorisation. Mais 
heureusement nous ne sommes plus à l’époque 
de la révolution culturelle et je n’ai pas subi de 
violences. En Chine, un journaliste doit savoir 
ruser, tisser des liens d’amitié avec les gens, ne 
pas se braquer les autorités, accepter de perdre 
deux heures dans un repas pour les rattraper 
ensuite sur un reportage, ne jamais hausser le 
ton. Il y a toute une diplomatie à respecter.

 – Parlez- vous le chinois ?

Hélas non ! La langue est vraiment très dure. 
J’ai pris des cours mais mon niveau ne me 
permet toujours pas de faire une interview 
en chinois. J’ai donc besoin d’une 
assistance pour cela, ce qui fausse le 
rapport direct avec les gens, ce qui 
reste très frustrant.

 – Qu’avez-vous aimé en Chine ?

Les gens, bien sûr. Ils sont très directs. En six 
ans, j’ai vu évoluer leur mentalité. Ils n’hésitent 
plus à fréquenter les étrangers ou à les aborder 
mais ils sont quand même pour eux des gens qui 
viennent d’une autre planète ; on n’imagine pas 
la force qu’a conservée le nationalisme chinois.

 – La région qui vous a marqué le plus ?

Je dirai que c’est la région du Ningxia, peut-
être parce que c’est une province musulmane 
et que j’ai toujours suivi l’évolution du monde 
musulman. Mais ce sont des gens très dignes qui 
vivent dans l’une des provinces les plus pauvres 
de Chine, pratiquent un islam sans excès et sont 
fiers de ce qu’ils sont.

Propos recueills par Alain Valentini journaliste 
France télévision.

La Chine 
sans folie
Philippe Rochot, passionné de photo-
graphie a rapporté de nombreux 
clichés qui seront présentés à l’expo-
sition « La Chine sans folie ». 
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Jeudi 21 juin 2012

Pôle Lardy - Source de l’Hôpital - Stade Equestre

14 H 30 Accueil - Présentation des journées à l’Amphithéâtre du Pôle Lardy 
Présentation de la bande dessinée « Albert Londres Prince des reporters »

15 H 00 Film documentaire « Tintin est-il l’héritier d’Albert Londres ? » Dans plusieurs 
entretiens, Hergé fait référence à l’admiration qu’il portait à Albert Londres. Dans la biographie qu’il 
consacre à Hergé, Pierre Assouline affirme : « Tintin suggère d’emblée qu’il est en fait, sinon en titre, grand 
reporter, membre de cette corporation déjà mythique des journalistes au long cours, Albert Londres, Joseph 
Kessel, Édouard Helsey, Henri Béraud et autres flâneurs salariés. C’est peu dire que Georges Remi rêve d’en 
être. Il en sera, mais par procuration. » 
Lorsque naît « Tintin reporter » en janvier 1929, Albert Londres compte une quinzaine d’années de carrière de « grand reporter ». 
Tintin, dans ses destinations, ses thèmes de reportages, ses comportements et ses écrits, s’inscrit-il dans l’esprit de celui qu’Hergé 
considérait comme un « modèle » ? 
Nous tenterons de répondre à cette question en nous appuyant sur la carrière et les écrits d’Albert Londres ainsi que sur les aventures 
de Tintin. Parmi celles-ci nous nous intéresserons plus particulièrement à Tintin au pays des Soviets, Tintin au Congo, Tintin en 
Amérique, Les Cigares du Pharaon, Le Lotus bleu, L’Oreille cassée, L’Île noire. Nous privilégierons les éditions originales de 1930 à 
1938, sur les couvertures desquelles figure la mention « Tintin reporter ». Elles sont contemporaines des derniers reportages d’Albert 
Londres et de sa disparition en mai 1932. 
Conférence de Luc Révillon, auteur avec le dessinateur Gérard Berthelot de la bande dessinée « Albert Londres, 
Prince des reporters ».

17 H 00 Inauguration de l’exposition à La source de l’Hôpital

21 H 00 Spectacle « Le Feu aux poudres » au Stade Equestre rue Jean Jaurès Procédé Zèbre. 
Albert Londres et les parcours dans la Chine se suivent mais ne se ressemblent pas, une folie que de vouloir s’obstiner à 
toujours défendre cet Albert Là… Cette ombre d’Albert qui plane toujours dans sa ville natale, une folie de le mettre en avant, 
lui qui travaillait dans l’ombre… Pourtant son sens du démiurge rend ses écrits extrêmement vivants au point de les mettre 
sur la scène… le devant de la scène comme dans un music hall… Lupanar de Shangaï… Cette année nous retrouverons 
Florise et les autres… pour un nouveau parcours atypique : 
Mettre le feu aux poudres pour révéler ce qui n’est pas dit, ce qui est indicible, ce que l’on ne veut pas voir ou entendre… 
le mystère d’Albert reste entier… Un parcours labyrinthique où l’on pourrait s’y perdre mais aussi trouver des clés pour ouvrir 
des portes du bagne aux asiles… Albert les a ouvertes pour nous, mais la Chine… Dans quelle fumerie d’opium allons-nous 
trouver les réponses ? 
Une nouvelle proposition de création autour du reportage « La Chine en folie »… Années folles !

Tarifs : 8 € tout Public  -  5 € groupe.
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Vendredi 22 juin 2012

Palais des Congrès

14 H 00 Séance officielle d’ouverture des Rencontres 2012

14 H 30 Film documentaire Shanghaï, années folles d’Olivier Horn et Anne Riégel – durée 83’ 
Shanghaï années 30 : l’argent règne en maître et la corruption est partout dans cette ville ouverte à toutes les aventures, dont la 
réputation sulfureuse attire alors les audacieux du monde entier. Dans la « perle de l’Asie », le trafic de l’opium, qui a fait la fortune 
de la ville en moins d’un siècle, est aux mains des triades chinoises, qui ont pignon sur rue dans les concessions étrangères, ces 
zones arrachées à la Chine impériale par les Occidentaux lors des guerres de l’Opium à partir de 1840.Le film nous entraîne dans ce 
Shanghaï sulfureux des années 30, où règnent trafics d’armes, corruption généralisée au sein des concessions, liens douteux entre 

la pègre de l’opium et les pouvoirs en place, misère des coolies et fortunes colossales édifiées en un rien de temps 
dans cette ville de tous les possibles. 
Olivier Horn a fait un véritable travail d’historien, fondé sur des entretiens et l’exploitation d’archives pour recons-
tituer la compromission des autorités françaises dans la concession française à Shanghaï avec le chef de la mafia 
locale, Du Yuesheng. Du Yuesheng avait la haute main sur le trafic d’opium, possédait les plus grandes banques 
de Shanghaï tout en étant chargé par les Français du maintien de l’ordre. Ce film, construit autour de l’enquête 
d’Albert Londres, qui a trouvé la mort sur le bateau qui le ramenait en France alors qu’il 
avait « de la dynamite dans ses bagages », est aussi palpitant qu’un roman policier.

17 H 00 Reportage Le dernier voyage d’Albert Londres de François Reinhardt – durée 22’ 
La nuit du 15 au 16 mai 1932, le plus célèbre des journalistes français, que l’on considère toujours comme le père du grand 
reportage, meurt dans l’incendie du Georges Philippar. Le grand paquebot blanc, fleuron des Messageries Maritimes, effectue là le 
retour de son voyage inaugural entre Marseille et Yokohama : la ligne impériale ! Albert Londres, redresseur de torts devant l’Éternel, 

à qui l’on doit notamment la fermeture du bagne de Cayenne, a embarqué quelques jours plus tôt à Shanghaï. Il 
vient de passer trois mois en Chine, sur fond de conflit sino-japonais. Tandis qu’il profite du voyage pour rédiger un 
nouveau « brûlot », dont tout le monde ignore le sujet, un incendie survient à l’entrée du 
Golfe d’Aden. Albert Londres n’y survivra pas. Attentat ? Sabotage ? Fait divers ? L’enquête 
menée à l’époque a-t-elle révélé toute la vérité ? Une production Grand Angle Productions.

17 H 30 Échanges avec François Reinhardt, Patrick boulanger, conservateur du Musée de la Marine de Marseille/CCIMP, Bernard Cahier, 
auteur de Terminus Gardafui. Avec le témoignage de Michelle Lavarenne, rescapée du Georges Philippar.

18 H 30 Cocktail offert par la ville de Vichy.

19 H 00 2012 ; année du dragon, monde en transe, Chine en transit 
Table ronde : « les enjeux urbains et écologiques dans les villes chinoises ». Avec 
Jean-Claude Levy, Bertrand Gallet, Dominique Bari, Zheng Ruoning. La moitié de la population mondiale vit à 
présent en ville. La Chine compte 60 villes multi-millionnaires et 30 dépassant le million d’habitants. 400 villes 
nouvelles doivent sortir de terre d’ici 2020… Actuellement de 45%, le taux de population urbaine chinoise 
devrait atteindre 60% en 2020. La crise urbaine de la nature concerne donc particulièrement ce pays, en 
pleine révolution industrielle, dont la part dans la production mondiale a doublé en 15 ans, pour Wei pei Fu.

21 H 00 Cinéma Etoile Palace Shanghaï Express - Film 1932 avec Marlène Dietrich. 
Présentation détaillée : voir journée du dimanche.



12

Palais des Congrès
Samedi 23 juin 2012

10 H 00 Conférence Andrée Viollis, une Albert Londres au féminin ? Par Anne Renoult 
Andrée Viollis (1870-1950) était la femme grand reporter la plus connue et estimée de l’entre-deux-guerres. 
Elle avait commencé sa carrière de journaliste bien avant Albert Londres. Leurs routes se croisèrent pour la 
dernière fois à Shanghaï en 1932 mais Andrée Viollis continua de lui rendre hommage chaque année comme 
membre du jury du Prix Albert Londres.

 Avec vers 11 h 30 : Albert Londres : l’écrivain reporter par Michel Garcia.

14 H 30 Représentation Albert Londres : retour aux sources 
Le grand reporter, disparu en mer, va refaire surface dans la ville qu’il aimait tant, ce 23 juin, en préambule des conférences de 
ces troisièmes rencontres. Mais c’est dans la peau d’un jeune homme de vingt ans qu’il va formuler ses craintes et ses rêves, sur la 
scène de la salle Eugénie du Palais des Congrès, dans le cadre d’une courte pièce de théâtre, « En Quête ». 
Qui était Albert Londres, avant de devenir célèbre ? Une enquête à suivre, sans en perdre un mot. 

15 H 00 Conférence : Être journaliste en Chine… par Philippe Rochot 
« Les médias sont la langue et la gorge du parti » disait en son temps Mao Zedong…
Aujourd’hui l’économie de marché et les nouvelles technologies ont bouleversé le monde 
de la presse en Chine, mais le parti entend toujours contrôler l’information. La télévision 
reste entre les mains du pouvoir ; plus de 30.000 cyber policiers veillent sur le net, la 
censure est toujours bien vivante et les blogueurs qui attaquent le parti se retrouvent en 
prison. Les journalistes étrangers sont savamment orientés vers des sujets qui ne fâchent 
pas mais l’empire rouge reste vulnérable et il est toujours possible de déjouer les pièges tendus par le parti. C’est cette aventure que 
nous fera vivre Philippe Rochot qui fut correspondant de France 2 en Chine durant six ans.

17 H 00 Film « Voir le pays des matins calmes » de Gilles de Maistre 
Réaliser une fiction - une comédie ! - en Corée du Nord : voilà le défi de taille que 
s’est lancé Gilles de Maistre il y a un an. Un pari tenu mais risqué, qui a nécessité une 
préparation minutieuse aux allures de commando. Les six comédiens qui l’accompagnaient 
incarnent, dans Voir le pays du Matin-Calme, des touristes venus visiter le pays. L’occasion 
de découvrir cette nation aussi terrible que fascinante. 
La Corée du Nord ? Un pays quasi inaccessible, classé au dernier rang mondial au niveau 
de l’indice de démocratie. Seuls 2 000 touristes occidentaux y pénètrent chaque année, suivant un périple précis et escortés par des 
guides qui se surveillent mutuellement. Gilles de Maistre et ses six comédiens (Patrick Azam, Audrey Dewilder, Laurent Gernigon, 
Aurélie Gourvès, Simy Myara, Maka Sidibe) en ont fait partie. Pour cela, ils ont évidemment 
menti sur leur profession.

20 H 00 Soirée dîner-débat Chine - Occident, le grand malentendu 
Rotonde du Lac. Sur réservation 35 €. Tel : 06 83 17 49 63 
Zheng Lu Nian et Daniel Haber sont consultants internationaux et professeurs dans de Grandes Ecoles françaises et dans des 
Universités étrangères (Chine,Israël…). 

Leur longue expérience de la vie internationale (ils ont,tous deux, dépassé l’âge de la sagesse chinoise, 60 ans) les a 
amenés à écrire, ensemble, un livre qui explore ce qui leur semble devoir être l’un des problèmes majeurs du XXIe siècle, 
le malentendu qui s’installe entre l’Occident et la Chine, fondé sur la peur de l’autre. Notre peur est le résultat de l’igno-
rance et l’ouvrage « Chine-Occident, le grand malentendu du XXIe siècle », paru en novembre 2011 chez L’Harmattan, a 
pour but d’expliquer et de livrer le « cœur » du peuple chinois pour encourager le dialogue et la coopération.
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Dimanche 24 juin 2012

10 H 30 Cinéma l’Etoile Palace Shanghaï Express fait partie des sept films que Marlène 
Dietrich tourna sous la direction de Sternberg entre 1930 et 1935 et qui la hissèrent au niveau 
des plus grandes stars d’Hollywood. Shanghaï Express est celui qui rencontra le plus grand succès 
populaire à l’époque (1932). On y retrouve cette note d’exotisme dont Sternberg aimait entourer 
son actrice fétiche. Dans une Chine en pleine guerre civile, un petit groupe d’occidentaux montent 
dans un train à destination de Shanghaï. Parmi eux, une femme à la réputation sulfureuse, 
surnommée Shanghaï Lily (Marlène Dietrich), attire les regards et les réprobations. Du fait de la 
situation politique troublée, le voyage ne va pas se dérouler sans événements, d’autant qu’un de 
ses anciens amants est à bord…

 Conférences à l’Aletti Palace

14 H 30 La calligraphie chinoise par M. YANG Ge

 La calligraphie est un art traditionnel en Chine. La pratique de la calligraphie a pour outils les « quatre trésors du 
cabinet du lettré » (文房四宝) : le papier, le pinceau, l’encre et l’encrier. Autrefois, la calligraphie était prise 
en compte dans les concours du mandarinat. Elle faisait partie de la culture personnelle. 
Atelier de l’institut Confucius.

16 H 00 La catastrophe du Georges Philippar et la mort d’Albert Londres dans la presse de 1932. 
Nous sommes au printemps de 1932. Le Georges Philippar, fleuron des 
Messageries Maritimes, est entièrement détruit par un incendie, au niveau 
de la corne de l’Afrique, au retour de son voyage inaugural. Albert Londres, 
qui ramenait de Chine une enquête que lui-même qualifiait d’« explosive », 
disparaît dans le sinistre avec ses précieux papiers. Dans le contexte tendu de 
l’époque, cette catastrophe a fortement marqué les esprits. Nous allons suivre 
ensemble les inquiétudes, les interrogations et les tentatives d’explications 
données par la presse dans les semaines qui ont suivi le naufrage.

18 H 00 Clôture des Rencontres 
Remise des Prix du Concours de vitrines

Cinéma Etoile Palace et Aletti Palace

Tarif normal et 
tarif ciné-club
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Les INVITÉS - Bio et Biblio

Philippe ROCHOT
Il est journaliste au service reportages de France 2. 
Il a couvert une bonne partie des conflits de ces dernières 
décennies : Afghanistan, Irak, Proche-Orient, Liban, 

Afrique mais aussi l’Asie où il a été durant six années correspondant en Chine. 
Il a couvert régulièrement le conflit du Liban jusqu’en 1986 où il a été pris en 
otage à Beyrouth durant 105 jours.

Philippe Rochot a été correspondant en Chine et Asie pour France 2, de 2000 à 2006. 
Après ses études de journaliste à Lille, il a commencé sa carrière en Arabie saoudite 
en 1970 avant de devenir reporter à France Inter en 1971. Sa passion pour le 
monde arabe l’a conduit à devenir ensuite correspondant de Radio France et de 
Antenne2 au Proche-orient, basé à Beyrouth. Il a obtenu le prix Albert Londres pour 
l’audiovisuel en 1986 pour ses reportages au Liban.

Il est l’auteur de deux ouvrages. « La grande fièvre du monde musulman » (1980) 
« Vivre avec les Chinois » (2008).

Olivier HORN
Après des études de lettres, il part enseigner le français 
à l’Université des langues étrangères de Pékin en 1979, 
au moment où la Chine « s’ouvre ». Une expérience très 

marquante qui l’amène à réaliser son premier film documentaire en Chine en 
1988, « Cheng Tcheng », portrait d’un poète et révolutionnaire chinois dont la vie 
a épousé l’histoire politique, intellectuelle et artistique du XXe siècle.

Depuis 20 ans, il a réalisé de nombreux documentaires pour Arte, France 4, 
France 3 et France 2, dans des domaines très divers (musique, art, histoire, culture 
et société), mais la Chine reste pour lui une source d’inspiration régulière.

Gilles De MAISTRE
Il est réalisateur-producteur de films et documentaires. 
Licencié en philosophie et diplômé du Centre de formation 
des journalistes, où il a suivi une formation de journaliste 

reporter d’images, Gilles de Maistre réalise des reportages et des documentaires 
pour la télévision, notamment pour le compte de Sygma Télévision et de l’agence 
CAPA.

Son reportage « J’ai 12 ans et je fais la guerre », produit par Canal+ et France 3, 
lui vaut en 1990 le prix Albert Londres de l’audiovisuel, le prix du meilleur 
documentaire aux International Emmy Awards, puis le 7 d’Or du meilleur Grand 
Reportage.

François REIHNARDT
François Reinhardt, Grand reporter caméraman a réalisé de 
nombreux documentaires pour la télévision.Il apporte son 
analyse dans la disparition du Georges Philippar.

Auteur et réalisateur du reportage « Colère de Chine » il a obtenu le prix Olivier 
Quemener au Figra 2008. Il coopère avec Hikari Production et Grand Angle.
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Bertrand GALLET 
Directeur général, Cités-Unies France

Il a réalisé de nombreux reportages pour Antenne 2 parmi 
lesquels « Les combattants de l’insolence » (en coll, 1984 

- prix Albert-Londres en 1985), « Massoud, portrait d’un chef afghan » (en coll, 
1987).

1999-2011 : Prend, à la demande du ministre de la coopération, la direction 
générale de Cités Unies France, fédération des collectivités locales françaises 
engagées à l’international. Nommé en 2000 au Haut Conseil de la Coopération 
Internationale (HCCI).

Il a publié « Précis de politique étrangère française » - Ellipse, Paris 1995 - La 
Politique étrangère commune, Economica-avril 1999.

Zheng Lu et 
Daniel Haber
Ils sont consultants internationaux et 

professeurs dans de Grandes Ecoles françaises et dans des Universités étrangères 
(Chine, Israël…).

Leur longue expérience de la vie internationale (ils ont tous deux dépassé l’âge de 
la sagesse chinoise 60 ans) les a amenés à écrire, ensemble,un livre qui explore 
ce qui leur semble devoir être l’un des problèmes 
majeurs du XXIe siècle, le malentendu qui s’installe 
entre l’Occident et la Chine,fondé sur la peur de l’autre. 
Notre peur est le résultat de l’ignorance et l’ouvrage 
« Chine-Occident, le grand malentendu du XXIe siècle », 
paru en novembre 2011 chez L’Harmattan, a pour but 
d’expliquer et de livrer le « cœur » du peuple chinois 
pour encourager le dialogue et la coopération.

Jean-Claude Lévy
Chargé de Mision au Ministère des Affaires Etrangères

C’est un concept né en Europe et testé à grande 
échelle… en Chine. Jean-Claude Lévy décrit dans son livre 

« L’économie circulaire : l’urgence écologique ? » l’expérience chinoise, qui pourrait 
inspirer les occidentaux mais qui devrait surtout être l’avenir des puissances émer-
gentes.

Zéro déchet. Et si l’exemple venait d’un des pays les 
plus pollués au monde, la Chine ? Selon un rapport de la 
Banque Mondiale, chaque année, 750 000 personnes 
y meurent prématurément à cause de la pollution de 
l’air ou de l’eau. Parmi les 20 villes les plus polluées au 
monde, 16 sont chinoises. Triste palmarès. Et pourtant, 
selon Jean-Claude Lévy, historien, géographe, l’Empire 
du Milieu serait à la pointe d’un concept qui fait son 
apparition dans les rapports des climatologues : l’économie circulaire. En clair, il 
s’agit d’un modèle économique qui intégrerait les déchets dans le processus de 
production. Elle serait, selon Jean-Claude Lévy, « la fille de l’écologie industrielle ».

Zheng Ruolin
Zheng Ruolin, est journaliste et chroniqueur du Wen Hui 
Bao, quotidien national basé à Shanghaï. Correspondant 
permanent depuis 15 ans à Paris et lauréat de plusieurs 

prix journalistiques nationaux de Chine, Zheng Ruolin est aussi traducteur 
de plusieurs livres en langue chinoise en Chine, et co-auteur de deux livres 
en langue française : « Désir de France » en 2007 et « Sarkozy vu d’ail-
leurs » en 2009 (éd.Michalon).

Dominique BARI
Dominique Bari a été correspon-
dante de l’Humanité en Chine 
pendant cinq ans, se rend régu-

lièrement en Chine. Elle écrit dans l’Humanité, La 
Pensée. Elle a collaboré à l’Atlas du Monde diplo-
matique. En 1997, elle publia le livre « Chine : 
la grande mutation » (éd.Sociales). Elle travaille 
sur l’ensemble de l’Asie.
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Le journalisme d’Albert Londres

« Aimer, c’est agir », derniers mots de Victor Hugo, qui pratiqua le jour-
nalisme à sa manière. En ces temps incertains, au beau milieu de choix 
politiques, un journaliste peut-il encore prétendre à l’objectivité ? Doit-il 
demeurer simple témoin ? N’a-t-il pas plutôt le devoir de s’impliquer dans 
certains des événements qu’il a à relater ? Oui, répond Patrick Poivre 
d’Arvor.

Le paradoxe du journaliste engagé. J’ai appris un peu de mon métier, 
et le sens d’un engagement certain, en lisant l’un des premiers grands 
reportages d’Albert Londres. Mon grand-père, poète, commerçant en caout-
chouc et polémiste, lui vouait une grande admiration et, de Reims où nous 
vivions, s’identifiait parfois avec humilité à ce très grand journaliste, sorte 
de « marque-pages » du siècle passé. Albert Londres était déjà mort depuis 
longtemps dans l’incendie d’un paquebot, au retour de Chine, en 1932, 
et sa disparition tragique, pour moi, jeune adolescent rémois, ajoutait au 
mythe du grand reporter. Figure inaccessible, je rêvais de lui ressembler un 
jour. Le journal, dont mon grand-père avait gardé un exemplaire, s’appelait 
Le Matin, et mon modèle y collaborait régulièrement comme chroniqueur 
parlementaire. Réformé pendant la guerre, le journaliste, qui effectuera 
deux ou trois fois le tour de la planète, avait fait le déplacement jusqu’à 
Reims !

J’avais enfin le sentiment de vivre, en Champagne pouilleuse, à un tel 
bout du monde qu’on pouvait y être « envoyé spécialement » ! L’article 
avait été écrit le 20 septembre le jour et le mois de ma naissance 1914 et 
publié le lendemain. Dans un style très lyrique, le jeune reporter inconnu 
y décrivait le bombardement de la ville, la veille, par les Allemands, et le 
spectacle de la cathédrale en feu. « Notre métier n’est pas de faire plaisir, 
non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. » Nous 
nous répétons souvent, entre confrères, la maxime de celui dont la vie se 
retrouve condensée dans d’innombrables papiers destinés au Petit Journal, 
au Quotidien, à l’Excelsior, au Petit Parisien.

Mon grand-père me faisait lire ses ouvrages, ses 
récits de tour du monde. Avec lui j’ai sauté entre 
ses pages de l’Europe de l’Ouest à l’Orient des 
Dardanelles, de la Russie au Japon, de la Chine 
à l’Indochine et à l’Inde, du bagne de Guyane 
à la Palestine, de l’Afrique noire à l’Afrique du 
Nord et à l’Amérique latine. J’ai appris chez lui le 
goût de l’humanité : dénonçant les mauvais traite-
ments pratiqués dans les hôpitaux psychiatriques, 
Londres écrit ainsi que « notre devoir n’est pas de 

nous débarrasser du fou, mais de débarrasser le fou de sa folie ».

Mais, au fait, ai je le droit, moi, journaliste, de m’engager ? Sans tromper, 
abuser ceux qui m’écoutent, me regardent, me lisent ? Sans les engager 
dans l’aventure politique, l’interprétation abusive, l’opinion personnelle ? 
Et, si oui, au service de quoi ? J’ai tiré de mes lectures d’Albert Londres 
le sentiment qu’un journaliste ne pouvait se contenter de prendre note ou 
de relater froidement l’état du monde. Que les révoltes, les engagements 
étaient non seulement autorisés, mais indispensables. Que c’était, au-delà 
du devoir des journalistes, celui des hommes et des femmes qui se disent 
libres. Notre profession est riche de figures diverses : des journalistes écri-
vains, d’autres plus idéologues, des chroniqueurs, des critiques, des grands 
reporters, des baroudeurs. À chaque fois, une forme d’engagement …

Extrait de la préface du livre « Aimer, c’est agir » de Patrick Poivre d’Arvor  
Publié en 2007
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La disparition d’Albert Londres

Né le 1er novembre 1884 à Vichy, Albert 
Londres est mort le 16 mai 1932 dans 
l’océan Indien, au large du cap Gardafui, 
à l’extrémité de la Corne de l’Afrique, 
dans l’incendie du Georges-Philippar, 
paquebot des Messageries maritimes qui 
le ramenait de Shanghaï à Marseille. Ces 
dates et ces lieux délimitent la vie du 
« prince » des journalistes, dont la figure 
est désormais associée au prix littéraire 
qui porte son nom, et qui, chaque 
année, récompense le « meilleur » 
journaliste français.

Après avoir brossé un tableau minu-
tieux de la situation en Chine, particu-
lièrement à Shanghaï, en cette année 

1932 – politique des concessions occidentales, diplomatie française à 
l’œuvre, ambitions japonaises sur l’État du Manchoukouo –, 
Bernard Cahier étudie toutes les pistes, poli-
tiques ou délictueuses, auxquelles Albert 
Londres aurait pu s’intéresser (bruits de 
bottes japonais, corruption, opium, triades 
chinoises, etc.).

Puis l’auteur enquête sur le bateau lui-même, 
afin d’élucider les causes de l’incendie 

– accident ou attentat ? – et la tragique 
disparition du grand reporter sur lesquelles 
s’affrontent des hypothèses contradictoires.

Enfin, Bernard Cahier étudie les conclusions des 
enquêteurs sur la mort, dans un crash aérien 
au Sud de l’Italie, des époux Lang-Willar, amis 
du grand reporter et « témoins », sur le bateau, 
de ses derniers instants – mort qui, une 
fois encore, ne manqua pas de raviver les 
soupçons d’attentat.

Passionnant à plus d’un titre, documenté, 
s’appuyant sur de nombreux documents 
et témoignages, ce livre fait litière de 
nombreuses hypothèses saugrenues, et, 
sans conclure réellement sur l’étrange 
fin du grand reporter, nous fournit les 
hypothèses les plus vraisemblables.

Rescapée de l’eau et du Feu !

Parmi les rescapés du naufrage, une petite fille de 4 ans, déjà très marquée 

par la vie, se souvient des bruits des odeurs de cette nuit rouge.

Michèle Lavarenne, présente aux rencontres, nous fera partager 

ces moments tragiques, et comment en gran-

dissant elle a compris 

l’événement.

Le Musée de la Marine  de Marseille et la CCIMP enrichissent également notre expo-sition avec des affiches d’époque des Messageries Maritimes, et une iconographie importante.
Au bas de la Canebière, le palais de la Bourse abrite 
le « musée de la Marine et de l’Économie ».
Patrick Boulanger, Conservateur du Musée de la Marine de Marseille/CCIMP animera les débats sur la disparition du Georges Philippar.

Les archives et maquettes présentées à l’exposition nous ont été confiées par L’association 

French Lines du Havre.

French Lines est une association qui, depuis 1995, a pour objet la mise en valeur du patri-

moine des compagnies maritimes françaises.

Le patrimoine se compose d’un fonds d’archives retraçant la vie des compagnies mari-

times, de deux importants fonds iconographiques ainsi que de nombreux objets de la 

marine marchande française dont les pièces les plus remarquables 

sont classées au Patrimoine National de la France et des marques 

historiques protégées.

http://www.frenchlines.com
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Ensemble, 
sauvons la maison natale d’Albert Londres

“ Sauvons du naufrage la maison natale 
d’Albert Londres.

Albert Londres revient à Vichy. Pas en 
personne, bien sûr, puisqu’il a disparu en mer 
le 16 mai 1932. Mais personnifié par ces 
troisièmes Rencontres, organisées par notre 
association, « Réagir » (Regarder Agir pour 
Vichy et ses environs).

Faire revivre le grand reporter par le 
truchement de nombreuses manifestations, 
conférences, films, évocations de son 
œuvre, etc, voilà l’objectif de notre asso-
ciation qui ne veut pas laisser le souvenir 
du père du journalisme moderne sombrer 
en même temps que le Georges-Philippar.

Mais avant de voguer sur les mers, Albert 
Londres a été bercé dans une autre 
embarcation, sa maison natale, située 
2-4 rue Besse, à Vichy. Et ce frêle esquif, qui a vu naître le 
journaliste, risque de subir le même sort que le Georges-Philippar : dispa-
raître corps et biens. Car c’est dans un état bien delabré qu’il affronte 
obstinément les vents et les tempêtes, à la pointe de la rue Besse, au 
risque même de représenter un danger pour les passants et de se voir 
frappé d’une ordonnance de destruction.

Mais « Réagir » veille au grain et se bat sans répit pour sa survie. En marge 
de nos rencontres devenues annuelles, nous avons mis sur pied un fonds 
de dotation pour sa sauvegarde et sommes partis à la pêche frénétique des 
déclarations d’intention de don, d’un minimum de 100 € (donnant droit 
à une déduction fiscale). Petit à petit les dons affluent, et nous continuons 
sans faiblir de ratisser les fonds.

Par ailleurs, nous avons édité une 
bande dessinée, « Albert Londres, 
prince des reporters », qui sera 
vendue dès le mois de mai au profit 
exclusif du fonds. 

Nous ne laisserons pas la maison natale 
de notre globe-trotter faire naufrage. Et ce 
qui nous encourage le plus dans notre quête, au-delà de toute fatigue, c’est 
l’aide inestimable que vous nous apportez tous, que vous soyez journa-
listes, conférenciers, participants, élus ou institutionnels de tout horizon… 
Croyez bien que « Réagir » vous en sait gré. Sans votre soutien, elle serait 
condamnée, pour honorer la mémoire d’Albert Londres, à jouer les sauve-
teurs d’épaves, comme ceux qui tournent autour du Titanic. 

« Réagir » (Regarder… agir pour Vichy et ses environs), présidente 
Marie de Colombel : 1 rue Besse, 03200 Vichy. Tél : 06.83.17.49.63. 

Courriel : regarder-agir@hotmail.fr

“ Chers libraires de Vichy,

Vous avez accepté de grand cœur de mettre 
en vente gracieusement dans votre établis-
sement la bande dessinée sur Albert Londres 
que notre association « Réagir » (Regarder, 
agir pour Vichy et ses environs) vient d’éditer. 
Nous vous en remercions chaleureusement.

Vous n’êtes pas sans savoir que l’argent 
produit par les ventes de l’ouvrage sera 
versé intégralement au Fonds de dotation 
que « Réagir » a mis sur pied pour tenter de 
sauvegarder la maison natale d’Albert Londres, 
rue Besse à Vichy, menacée de disparition pure 
et simple pour raisons de vétusté.

En mettant en vente la BD, vous participez à la 
protection de ce monument historique vichyssois 
en perdition. Vous apportez, en quelque sorte, 
votre pierre à l’édifice. Soyez assurés qu’Albert 

Londres, par l’intermédiaire de l’association qui porte ses couleurs et 
défend ses valeurs, vous en est 
lui-même très reconnaissant.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de nos remerciements 
les plus sincères.

Les membres du fonds de dotation

共同

保护阿尔贝伦敦的出生地点

Véronique Auger, 
Marraine du Fonds de dotation.

Maison natale d’Albert Londres - Vichy 
Dessin de Camille Deprez

Luc Revillon et Gérard Berthelot 
Auteur et dessinateur de la BD
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Alexandre Varenne et Albert Londres

Chemins parallèles ou croisés ?

“ Alexandre Varenne et Albert Londres, ces deux grandes figures du 
journalisme, se sont-ils rencontrés ? Se sont-ils connus ?

Les deux hommes ont poursuivi des carrières aussi éloignées que possible 
et cependant l’idée d’un rapprochement semble s’imposer de plus en plus.

Notre objectif n’est pas d’aborder ici le fond de la question. Nous ferons 
seulement état des éléments laissant entendre ou supposer que les deux 
hommes se sont côtoyés. Précisons toutefois, qu’à notre connaissance 
actuelle, aucun des deux personnages n’a fait référence à l’autre, ni ne l’a 
mentionné dans ses articles ou dans ses correspondances.

Relevons tout d’abord les points de convergence. 

Alexandre Varenne est né en 1870 à Clermont-Ferrand, tandis qu’Albert 
Londres est né en 1884 à Vichy. Ils ont débuté leur vie professionnelle 
comme rédacteurs, l’un au « petit Clermontois », l’autre au « Salut public » 
de Lyon. En 1906, Albert Londres devient journaliste parlementaire au 
« Matin », chargé d’écouter et de rapporter les propos recueillis dans les 
couloirs du Palais Bourbon. A la même date, Alexandre Varenne commence 
son premier mandat de député. L’un et l’autre ont donc, selon toute vrai-
semblance, dû se côtoyer à l’Assemblée nationale jusqu’en 1910.

Alexandre Varenne est réélu le 10 mai 1914 pour le compte du parti 
socialiste. Il est républicain engagé, adepte de Jean Jaurès. Albert Londres 
suit l’actualité parlementaire, et se trouve à proximité de la rue Montmartre 
lors de l’assassinat de ce même Jaurès, le 31 juillet 1914.

Alexandre Varenne gardera son siège de député jusqu’en 1936. Dès 
1923, Albert Londres interpelle l’opinion et les autorités, dénonçant dans 
ses reportages les horreurs du Bagne à son retour de Cayenne. En 1925, 
Alexandre Varenne est nommé gouverneur de l’Indochine. Là, il prend la 
défense de l’Annamite face aux excès des coloniaux. Mais déjà en 1922, 
Albert Londres avait relevé l’inconséquence de ces mêmes coloniaux.

En 1927, la Chambre est interpellée sur la situation des populations en 
Afrique noire. En 1928, Albert Londres découvre l’impensable au cours 
de son périple : l’exploitation des Noirs d’Afrique dans la construction du 
Congo-Océan. A son retour, ses articles font sensation. L’opinion est alertée. 
Le reporter doit alors faire face à de vives attaques de la part de la presse 
colonialiste.

Lors d’un débat à la Chambre des députés en 1929, il est fait référence 
à André Gide et Albert Londres pour leur dénonciation de la situation dans 
les colonies. A la suite de cette intervention, le gouvernement décide 
d’envoyer une commission d’enquête.

Il est difficile d’imaginer que ces deux hommes, engagés chacun à sa 
façon dans la défense des opprimés, ne se sont jamais trouvés face à face 
ou côte à côte.

Par ailleurs, tous deux sont restés très attachés à leurs racines. Albert 
Londres était chez lui à Vichy. Il y rencontrait les grands du monde venus 
prendre les eaux. Alexandre Varenne, quant à lui, avait une résidence à 
Bellerive-sur-Allier, à deux pas.

En conclusion, outre les nombreuses convergences que nous venons de citer, 
il y a bien un point qui rapproche indubitablement les deux hommes : un 
esprit humaniste et ouvert.

MdC.
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Reporters sans frontières

La liste des “Ennemis d’Internet” s’allonge
Le Bahreïn et le Bélarus rejoignent l’Arabie Saoudite, la Birmanie, la Chine, 
la Corée du Nord, Cuba, l’Iran, l’Ouzbékistan, la Syrie, le Turkménistan et 
le Vietnam, dans la liste des ’“Ennemis d’Internet”. Ils conjuguent souvent 
problème d’accès, filtrage sévère, traque des cyberdissidents et propagande 
en ligne. L’Iran et la Chine ont particulièrement renforcé leurs capacités 
techniques en 2011 et la Chine accentue sa pression sur les acteurs privés 
du Net, afin de les mettre à son service. L’Iran a annoncé le lancement 
d’un Internet national. L’Iran et le Viêt-nam ont lancé de nouvelles vagues 
d’arrestations, tandis que le massacre en Syrie touche les net-citoyens de 
plein fouet et permet au régime, avec l’aide iranienne, de perfectionner sa 
maîtrise de la surveillance de la Toile. Le Turkménistan a connu sa première 
guerre de l’information 2.0, tandis que la Corée du Nord, qui développe sa 
présence en ligne à des fins de propagande, est confrontée à la croissance 
de la contrebande du matériel de communications, à la frontière chinoise. 
A Cuba, blogueurs critiques et pro-gouvernementaux s’affrontent en ligne. 
L’Arabie Saoudite continue d’appliquer une censure implacable, étouffant 
la couverture d’une révolte provinciale. L’Ouzbékistan a pris des mesures 
préventives pour empêcher que UzNet, du nom donné à l’Internet ouzbèke, 
soit un lieu de débat sur les printemps arabes. Une lueur d’espoir : la 

situation s’améliore en Birmanie, où la junte a permis la libération de jour-
nalistes et de blogueurs et le déblocage de sites d’information, mais il reste 
encore à se débarrasser des outils, notamment législatifs et techniques, de 
contrôle et de surveillance de la Toile.

Ennemis d'Internet
Pays sous surveillance

LA CARTE MONDIALE DE LA CYBER-CENSURE

Restaurant 
TOUT Ô FROMAGE

22, Passage de l’Amirauté - 03200 Vichy
06 25 04 78 13
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L’Institut Confucius Clermont-Ferrand Auvergne fait partie d’un réseau de 
plus de 350 établissements installés dans 105 pays, dont une quinzaine 
en France. Les Instituts Confucius ont pour objet de favoriser les connais-
sances sur la Chine dans le monde entier, à travers sa langue et sa culture, 
de renforcer les échanges éducatifs et culturels, de développer l’amitié 
entre la Chine et les autres pays. Ils sont créés conjointement par des 
partenaires chinois et étrangers. L’Institut Confucius Clermont-Ferrand 
Auvergne est une organisation bipartite. Côté français, l’Association 
Confucius Clermont-Ferrand Auvergne est une association loi 1901 qui 
réunit l’ensemble des initiateurs du projet : la ville de Clermont-Ferrand, le 
Conseil Régional d’Auvergne et le Pôle de Recherche et d’Enseignement 
Supérieur Clermont-Université et six personnalités qualifiées. Côté chinois, 
c’est la Beijing International Studies University.

L’Institut propose des cours de langue chinoise pour enfants et adultes, 
des ateliers culturels de calligraphie et de peinture traditionnelle et un 
programme d’activités telles que des conférences, projections de films et 
documentaires, expositions, spectacles, semaine culturelle chinoise.

Un centre de ressources documentaires sur la Chine en français et en 
chinois est également à la disposition des adhérents.

Institut Confucius Clermont-Ferrand Auvergne

63000 Clermont-Ferrand

Tél : 04.73.14.11.27

Site Internet : www.confucius-clermont-auvergne.org

书法
 

Conférence sur la calligraphie 
chinoise par M. YANG Ge

Vendredi 22 juin 2012 à 14h30
Aletti Palace

La calligraphie est un art traditionnel en Chine. Au cours de son histoire, 
l’écriture chinoise a connu des styles très différents. Les caractères, 
autrefois gravés sur les carapaces de tortues, sur des os puis sur du bronze, 
étaient de style ‘archaïque’. Aujourd’hui, ils sont plus stylisés.

La pratique de la calligraphie a pour outils les « quatre trésors du cabinet du 
lettré » (文房四宝) : le papier, le pinceau, l’encre et l’encrier. Autrefois, 
la calligraphie était prise en compte dans les concours du mandarinat. Elle 
faisait partie de la culture personnelle.

M. YANG Ge est issu d’une famille d’artistes. En effet, son oncle et son 
grand-père se consacrent l’un et l’autre aux arts traditionnels chinois. Que 
ce soit la peinture traditionnelle chinoise ou la calligraphie, il a bénéficié 
d’une instruction sérieuse et régulière directement de la part de ses Maîtres 
depuis sa plus tendre enfance. C’est un honneur pour lui que de pouvoir 
transmettre la culture chinoise aux Auvergnats, à travers ses pinceaux et 
l’encre de Chine.

Connaître la Chine
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ANIMATIONS

Récital de poèmes 
d’Albert Londres
Le Mardi 15 mai à 20h30
En partenariat avec la cité scolaire Albert 
LONDRES (Vichy-Cusset) et l’association 
CHAMLUMIÈRE à la MUSCADE à Blanzat. Poèmes 

d’Albert Londres 
et des contem-
porains qu’il a 
fréquentés. Récitants : François DEMANGE ; 
Roger JIMENEZ, JP BRUNHES. Serge BERARDI 
professeur de lettres au lycée A. Londres 
et Association CHAMLUMIÈRES chœur 
d’hommes sous la direction de Paul Billard.

Théâtre - Le feu aux poudres

Concours de vitrines
Du 15 mai au 25 juin
La Chine en vitrines à Vichy.

Allez les découvrir, et trouvez le tiercé gagnant Du 15 mai au 25 juin prochains, 
les commerçants de l’agglomération vichyssoise sont appelés à rivaliser d’originalité 
et d’astuce en participant à un concours de vitrines aux couleurs de la Chine… pas celle 
d’aujourd’hui, mais celle de la période se situant entre 1922 et 1932.

Car c’est en 1932, précisément, que le célèbre journaliste globe-trotter Albert Londres, natif 
de Vichy, a disparu en mer Rouge lors de l’incendie du paquebot Georges-Philippar, après avoir 
enquêté dix ans sur place, dans l’Empire du Milieu, sur les « triades », l’opium et les réseaux 
de trafiquants.

au Centre Equestre rue Jean Jaurès
Direction artistique : Fabrice Dubusset 
Scénographie : Sylvain Desplagnes 
Comédiens : Mathieu Dion, Estelle Galarme, 
Arnaldo Ragni, Romie Esteves 
Administration : Claire Gillet 
Logistique : J-C Gamet 
Comptabilité : Denise Gaille 
Diffusion : Myriam Brugheail 

Renseignements réservation : 04 70 59 90 04

Tarifs : 8 € tout Public  -  5 € groupe.

Participants :
Atelier 24 
La Cave d’Agnès 
La Grande Librairie 
Librairie à la Page 

Au Petit Duc 
Lady Camélia 
Harold Men 
Harold women 
Griffe 
Ivoire 

Laure Lingerie 
Optique Gras 
Librairie Carnot 
Galerie Saint Ménélée 
Pat Couture 
Rose et Chou 

Eric Blondeau Créations 
Librairie Bourbonnaise 
Les Marocains 
Arts et Saveurs

Jeudi 
21 juin

Vendredi 
22 juin

Samedi 
23 juin

Dimanche 
24 juin

10h00 Brunch tea au 
Musée

14h30 Théâtre 
Séance groupe

Théâtre 
Séance groupe

Théâtre 
Séance groupe

17h00 Lecture au 
Musée

21h00 Théâtre Théâtre Théâtre

Association 
du Quartier Thermal

Le Vendredi 15 Juin à 19 h
Les secrets de la mer Rouge : de la mort d’Albert Londres aux enquêtes de Tintin.
Albert Londres disparaît dans l’incendie et le naufrage du Georges Philippar, le paquebot qui le ramenait de Chine, où il avait mené une enquête mystérieuse. Quelques mois plus tard, un jeune dessinateur de bandes dessinées, Hergé, envoie son héros, Tintin, en Extrême-Orient. Or, passant sur le lieu de la disparition d’Albert Londres, le personnage de Tintin se transforme radicalement. Nous allons voir comment, et pourquoi…
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Festival du Voyage et 
de l’Aventure  de BROUT-VERNET 
« D’un regard à l’autre »   5, 6 et 7 octobre 2012

Albert Londres invité des grands voyageurs.

L’association « D’un regard à l’autre »,organise son 
12e festival, unique rendez-vous de ce genre dans la 
région. Il s’agit de réunir le temps d’un week-end des 
gens passionnés et un public de plus en plus nombreux. 
Voyager c’est aller à la rencontre de l’autre, d’ici ou 
d’ailleurs. C’est apprendre, comprendre et partager 
cette richesse, cette ouverture. Que ce soit à partir de 
différents supports (films, diaporama, expo photos, 
carnet d’images, carnet de dessins…), il s’agit de 
témoigner de ce regard sur le monde, sur cet ailleurs.

L’Atelier Mermet 
s’expose et 
se mobilise pour 
Albert Londres

Les artistes de l’Atelier Robert 
Mermet de Cusset, ont invité dans un élan spontané 
d’intérêt, Albert Londres à leur Exposition.

L’évocation du grand journaliste humaniste s’est réalisée 
en peintures au pastel, à l’huile, à la plume, à la mine de 
plomb, à l’acrylique, à l’aquarelle et sculptures en terre. 
Chacun a exercé son talent.

Sensibles à la personnalité d’Albert Londres, homme 
d’une certaine trempe, comme l’était le sculpteur 
Robert Mermet, les artistes offrent au Fonds de dotation 
« Sauvons la Maison natale d’Albert Londres » le fruit 

de leur travail. 

Ainsi les œuvres réalisées, spécialement pour cet hommage au « Prince des 
Reporters », seront vendues pour le sauvetage de l’emblématique demeure.

Cette mobilisation, jusqu’à présent sans pareille, prouve l’intérêt de l’action 
impulsée par l’association Réagir. 

Avec de telles initiatives nous pourrons faire aboutir ce grand projet .

Que tous ces artistes soient chaleureusement remerciés… et imités !

Les oeuvres seront à la vente au cours de l’exposition et des Rencontres 
puis sur notre site internet : www.albert-londres-vichy.fr

Un aperçu des réalisations. 




