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Les Rencontres Albert Londres nous proposent pour leur 
deuxième édition un cycle complet autour des Balkans.

Expositions, conférences-débats, projections de films, 
pièces de théâtre mettront en valeur un nouveau pan de 
l!œuvre du grand Vichyssois. Car les bagnards de Cayenne 
ou les forçats de la route ne sauraient illustrer à eux-seuls 
toute l!ampleur d!une œuvre dont la richesse et la diversité ne 
cessent de surprendre.

Des multiples évocations des combats des Dardanelles ou 
de Salonique durant le premier con#it mondial aux di$cultés 
actuelles des journalistes de guerre, ces journées sont autant 
de moments forts que Vichy est heureux d!accueillir.

Je souhaite à ce%e exposition et à ses intervenants un succès 
à la hauteur du bel objectif qu!ils ont tracé : faire perdurer 
l!œuvre d!Albert Londres.

Dr Claude MALHURET
Maire de Vichy, Conseiller Régional d!Auvergne, Ancien Ministre

À l!heure où deux journa-
listes sont toujours tenus en 
otages en Afghanistan, l!expo-
sition organisée dans le cadre de 
la manifestation « Regards sur 
le Monde » pourra rappeler au 
public la réalité et les risques liés 
au métier de reporter. 

Je souhaite que les rencontres 
riches de projections, de confé-

rences et de débats permettent au plus grand nombre de 
découvrir ou de redécouvrir la personnalité d!Albert Londres, 
un auvergnat au parcours extraordinaire. Ne manquons pas 
ce%e invitation au voyage ! 

Le Conseil Régional d!Auvergne est heureux de s!associer 
à ce%e manifestation culturelle et forte d!échanges durant ces 
rencontres du 16 au 19 juin et d!une exposition estivale à ne 
pas manquer.

Je souhaite aux organisateurs et aux partenaires une édition 
2011 particulièrement réussie et un agréable moment de 
découverte au nombreux public a%endu.

René SOUCHON
     Président du conseil régional d!Auvergne

La maison natale d’Albert Londres 
rue Besse, Vichy
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Albert Londres reporter de guerre…

L!été dernier, nous avions qui%é Albert Londres au 
cœur du continent africain. Nous le retrouvons avec 
quelques années de moins alors que démarre en trombe 
sa carrière de reporter dans le carnage de la Première 
guerre mondiale.

C!est à Reims, au pied de sa cathédrale martyre 
en septembre 1914 que le journaliste parlementaire 
du « Matin » se mue en un Albert Londres qui signe 
désormais ses « papiers »…

« C!est un soldat que l!on aurait jugé de loin sur sa 
silhouette toujours haute, mais qui, une fois approché, 
ouvrant sa capote, vous montrerait sa poitrine déchirée », 
écrit-il découvrant immédiatement l!horreur d!un 
con#it qui fera 6000 morts par jour !

Pour rejoindre les Dardanelles, entre Europe et Asie, 
au début de l!année 1915, là où il considère qu!il faut être 
car s!y joue le sort du monde, Albert Londres laissera sa 
petite Florise aux bons soins de ses parents à Vichy pour 
couvrir et faire vivre à ses lecteurs jusqu!au bout ce%e 
guerre, au plus près des soldats et des bombes…

Par l!image et l!écrit, les débats et les conférences, 
Marie de Colombel et ses fidèles passionnés nous 
font découvrir cet étonnant parcours. Ces nouvelles 
Rencontres Albert-Londres seront aussi l!occasion de 
rappeler à travers des exemples bien actuels les risques 
a%achés à la profession de reporter sur tous les théâtres 
d!opérations.

Bien entendu, ce%e année encore, Vichy Val d!Allier 
a souhaité apporter son entier soutien à ce%e initiative. 
En particulier, la Communauté d!agglomération 
vichyssoise a confié à la compagnie Zèbre Théâtre 
l!organisation d!animations à partir des textes d!Albert 
Londres.

Ce%e nouvelle édition des Rencontres réunit tous les 
ingrédients du succès !

Jean-Michel Guerre
Président de Vichy Val d!Allier

Les 2es Rencontres de Vichy « Albert Londres, reporter 
de guerre » constituent une nouvelle étape pour installer 
cet événement comme un rendez-vous incontournable 
et pour l!enraciner à Vichy, ville natale du célèbre jour-
naliste et #euron du Bourbonnais.

Année après année, au fur et à mesure que les exposi-
tions parcourent la vie de ce &ls illustre de l!Allier et ses 
voyages, les rencontres s!éto'ent d!invités de marque, 
de tables rondes et conférences aux thématiques d!en-
vergure internationale.

Au nom du Département, je ne peux que m!en réjouir 
car ces rencontres participent du &l rouge qui soustend 
notre action politique : améliorer l!a%ractivité de notre 
territoire.

L!année dernière, nous avions accueilli en avant-
première l!exposition « Albert Londres, reporter en 
terre d!Ebène », qui rappelait que le reporter du Petit 
Parisien s!était installé deux mois durant à Bourbon-
l!Archambault pour écrire sa diatribe contre la coloni-
sation et l!esclavage du temps moderne.

Ce fut l!occasion d!afficher notre solidarité au 
Comité de soutien aux journalistes otages détenus en 
Afghanistan, et à leurs accompagnateurs, renouvelé en 
mai dernier à l!occasion des 500 jours de leur captivité.

Ce%e année, l!a%ention se tourne vers les Balkans, 
une région chère à de nombreuses associations du 
bassin vichyssois et de la région Auvergne, et qui inté-
ressera sans doute au-delà de nos frontières.

Cependant, il ne s!agît pas simplement d!exposer 
mais aussi d!inviter à réfléchir. Ouvert sur la France 
et sur le monde, l!esprit critique, engagé et exigeant 
du père du journalisme d!investigation est une source 
d!inspiration pour la jeunesse de l!Allier et d!ailleurs.

Cet événement est une occasion en or pour que jeunes 
et curieux échangent avec des grands de la profession. 
Et de ra%acher, de plus en plus, le nom et l!aura d!Albert 
Londres à Vichy, à l!Allier et à l!Auvergne.

Jean-Paul Du"ègne
Président du Conseil général de l!Allier

des collectivités
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EXPOSITION

du 11 juin au 21 Août 2011

Source de l’Hôpital - Vichy
tous les jours de 14 H à 19 H

L!oubli relatif dans lequel sont 
aujourd!hui tombés les fronts des 
Dardanelles et des Balkans apparaît 
comme la conséquence directe de leur 
éloignement de l!épicentre 
franco-belge de la Grande 
Guerre. Il est en outre le re#et 
du manque d!intérêt qu!opi-
nions publiques et comman-
dements leur ont porté tout 
au long du con#it.

Pourtant, l! histoire de 
ces fronts est riche d!ensei-
gnements pour qui souhaite 
co m p ren d re  l es  enjeu x 
mondiau x de la  g uer re, 
comme les raisons de son 
issue victorieuse pour les 
Alliés.

C!est en novembre 1914 que 
Winston Churchill, suite à la rupture 
des relations avec l!Empire O%oman, 
propose de me%re sur pied une impor-
tante opération militaire dans les 
détroits. Ce%e opération audacieuse 
vise à sécuriser l!accès à la mer Noire, 
et donc les liaisons avec l!Empire 
Russe, tout en portant un coup fatal 
à la puissance militaire turque et en 
éloignant toute menace sur le bassin 
oriental de la Méditerranée.

En  ra i so n nant  d e  la  so r te, 
Churchill prend acte du changement 
de visage de la guerre : celle-ci ne 
se limite plus aux fronts français et 

russe, mais elle prend une dimension 
véritablement mondiale. Toutefois, il 
commet deux erreurs qui pèseront 
lourd dans le déroulement de l! expé-
dition. Premièrement, il sous-estime 
gravement le potentiel défensif de 
l!armée turque, qui tient solidement 
les détroits, ainsi que l!ampleur de 
l!aide militaire accordée par l!Alle-
magne à son allié. En second lieu, il 
ne tient pas compte des contraintes 
logistiques d!une telle expédition. 
Or, si l!on veut emporter la décision 

dans un assaut amphibie, il convient 
de rassembler une #o%e et une armée 
considérables, qu!aucun des gouver-
nements impliqués dans l!a'aire n!est 

prêt à détourner des fronts 
principaux.

De fait ,  en dépit de 
quelques succès locaux 
et de l!héroïque conduite 
des marines franco-britan-
niques, pas plus le forcement 
naval  des  Dardanel les 
(février - mars 1915) que 
les débarquements (avril-
juillet 1915) ne perme%ent 
de prendre possession de 
la presqu!île de Gallipoli, 

résolument défendues par des forces 
germano-ottomanes, qui profitent 
du net avantage que leur procure leur 
contrôle des régions centrales de la 
péninsule. Les unités australiennes et 
néo-zélandaises, jetées dans la four-
naise par un commandement britan-
nique peu soucieux de ménager ses 
troupes impériales, connaissent un 
baptême du feu tragique et sanglant, 
mais se taillent une solide réputation 
de ténacité et de courage.

Les fronts des Dardanelles et des Balkans, 1915-1919

Source Gallica.bnf.fr

Le pavillon de la source est mis à disposition
par la Compagnie de Vichy
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Albert LONDRES
reporter de guerre

La situation étant devenue inte-
nable, il est décidé, en décembre 1915, 
de procéder à l!évacuation du corps 
expéditionnaire des Dardanelles. 
Celle-ci, qui a lieu jusqu!au 10 janvier 
1916, est un modèle d!organisation. 
Elle met aussi un terme à l!une 
des aventures militaires les plus 
dramatiques de la guerre pour les 

Alliés. Cependant, en dépit d!une 
issue dramatique, l!idée initiale de 
Churchill s!est avérée justifiée : fin 
1915, après l!échec des offensives 
d!automne en Champagne et Artois, 
de nombreuses voix s!élèvent pour 
réclamer un élargissement du con#it, 
en direction du « ventre mou » des 
Empires Centraux : les Balkans. Il 
s!agit tout d!abord de tendre la 
main à la vaillante armée serbe qui, 
après avoir résisté victorieusement 
pendant plus d!un an aux assauts 
austro-hongrois, est en train de 
ployer. Il s!agit, ensuite, de provoquer 
un retournement d!alliances dans la 
région, en « débauchant » la Grèce, 
jusqu!alors favorable à la Quadruplice. 
Il s!agit, enfin, de battre l!Autriche-
Hongrie sur son #anc sud.

Le nouveau front est ouvert en 
décembre 1915. D!emblée, il s!avère 
être un véritable laboratoire pour 
les Alliés. C!est là, en effet, qu!est 
expérimenté le principe du comman-
dement unique d! un corps expédi-
tionnaire multinational. Ce qui, en 

1918, sonnera comme une évidence, 
ne se fera pourtant pas sans tâton-
nements, susceptibilités froissées, ni 
crises militaires ou diplomatiques… 
C!est également là que les militaires 
découvrent que la conduite de la 
guerre est indissociable des intrigues 
politiques et qu!il leur faut parfois 
sortir du champ de bataille pour livrer 

un combat pour lequel ils n!avaient 
jusqu!alors que mépris. Le rôle joué 
par le général Sarrail et le colonel 
Georges dans la déposition du roi 
Constantin de Grèce est un éloquent 
exemple de ce%e imbrication du mili-
taire et du politique, sur un théâtre 
d!opérations dans lequel les observa-
teurs ne voient le plus souvent qu!un 
inextricable « imbroglio ».

Très vite le « front d!Orient » 
apparaît comme le parent pauvre de 
la conduite de la guerre. A tort ou à 
raison, il se dit que l!on n!y envoie que 
des o$ciers et des troupes devenus 
indésirables sur le 
front français. On lui 
refuse les renforts en 
hommes comme en 
matériels qui lui 
font défauts. Pire, il 
est de bon ton de 
dénigrer ce front 
dont rien de décisif 
ne semble devoir 
sortir. Clémenceau 

ne désigne-t- i l  pas les  Poi lus 
d!Orient sous le vocable méprisant 
de « Jardiniers de Salonique » ?

Malgré tout, on se bat dans les 
Balkans. Après avoir échappé de 
justesse à un désastre et s!être replié 
sur le camp retranché de Salonique, 
le général Sarrail entame en 1916 une 
lente poussée vers le nord. Personnage 
atypique et controversé, il ne pourra 
mener à bien son œuvre, puisqu!il 
est limogé en 1917 et remplacé par 
le général Guillaumat. Celui-ci lance 
un vaste chantier de réorganisation et 
de renforcement de son armée, avant 
de laisser la place au général Franchet 
d!Espèrey qui, en septembre 1918, 
exploitera au mieux l!outil forgé par 
son prédécesseur. Par une o'ensive 
de grand style, il fait voler en éclat 
le front des Empires Centraux, puis 
fonce sur Uskub (Skopje) et Belgrade, 
précipitant les demandes d!armistice 
de l!Autriche-Hongrie et de la 
Bulgarie. Ironie du sort, c!est de ce 
front oublié de tous - voire dénigré - 
que sera venue la victoire &nale.

Eric Labayle

Très vite le « !ont d"Orient » apparaît comme 
le parent pauvre de la conduite de la guerre
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28 mois ! De mars 1915 à septembre 
1917, Albert Londres sillonna ce%e 
Europe centrale suivant les mouve-
ments de troupe, ou allant au devant 
des événements ; Chio Ténédos, 
Mudros, Cap Hèlles, Sédulh-Bahe, 
Athènes, Sofia, Bucarest, Salonique, 

Nish, Monastir, Corfou, Gorizia, 
Rome, Exisso, Florina… tant de 
lieux d!a%ente et d!observation pour 
rapporter l!information, avec ce style 
si personnel et tellement atypique 
pour un correspondant de guerre.

Du pont d!un bateau, empoigné 
par une vibrante émotion, je regarde 
le spectacle grandiose qui se déroule 
entre le cap Hellès et Archi-Baba. 
Nous étions partis la veil le de 
Moudros, avant la nuit. Derrière 
nous, à la sortie de la baie, on avait 
refermé les deux lignes de &lets qui 
la défendent. Ce n!est rien, cette 
manœuvre, nous savions qu!elle se 
faisait tous les soirs, que c!était l!heure, 
elle nous serra imperceptiblement 
le cœur. On aurait dit que l!on nous 
me%ait à la porte d!un abri, que nous 
étions un enfant chassé de la maison, 
conduit au milieu d!un bois et auquel 
une voix criait :

« maintenant débrouille-toi tout 
seul contre les loups. » Minuit, rien. 
Une heure, rien. Rien à deux heures. 
Nous sommes une masse noire qui 
file dans le noir. Quel saisissement 
que cette obscurité ! Les vagues se 
brisent en froufroutant contre le 
bâtiment. Je pénètre dans un salon 
pour me réchauffer. C!est à tâtons 
que je cherche la banquette. Je 
voudrais bien noter quelques mots. Il 
m!est défendu de m!éclairer, même le 

temps de deux allume%es. Je sors mon 
carnet, mon crayon, et, en pleines 
ténèbres, ne voulant pas oublier tel 
cri que j!ai entendu, tel coup que 
j!ai ressenti, une ligne par page, pour 
être sûr de ne pas en gri'onner deux 
l!une sur l!autre, je me mets à écrire. 
Le jour arrive Je sors sur le pont. Les 
chevaux dorment. Je ne vois pas 
encore Hellès, je n!entends 
pas encore la guerre . Mais 
deux torpilleurs sillonnent. 
On approche.

Le large peu à peu 
s!éclaircit .  Et  bientôt 
je reconnais les deu x 
pointes, les deux pointes 
aujourd! hui marquées 
de sang français. C!est là! 
Les Dardanelles ! Elles 
étaient les portes dorées, 
qui conduisaient les voya-
geurs vers la cité enchante-
resse. Parler d!elles, c!était 
déjà sourire au fond de soi 
à toutes les somptuosités 
de l!Orient. Elles étaient 
le mot qu! i l  semblait 
suffisant de prononcer 

pour que l!on vît aussitôt à travers les 
voiles, les visages des femmes mysté-
rieuses de ce pays. Leur nom était 
si joli qu!en les approchant on était 
tout prêt d!entendre tintinnabuler les 
cloche%es d!argent. Et c!est le canon 
qui va parler ! …

Albert Londres

Le périple d"Albert Londres

Le Petit Journal - 25 juin 1915

Albert LONDRES



7

Alexandrie, 30 mars 1915,
« Ma chérie, si je pouvais m!exprimer et te dire tout ce que je vois, tu ferais un beau livre de mes le%res… »
Jean-Baptiste Bonnet.

Front français, juillet 1917,
« C!est pour tous ceux à qui la guerre ne parle plus que j!écris aujourd!hui ... Pendant vingt-sept mois j!ai accompagné 
nos armées en exil. J!étais avec elles aux Dardanelles, cul -de-sac de la mort. » Albert Londres.

L’ASSOCIATION NATIONALE POUR LE SOUVENIRS DES DARDANELLES

Perpétue le souvenirs des comba%ants des fronts d!Orient.
L!Association initialement limité à la campagne des Dardanelles (1915), a été étendu à celles de Macédoine-
Serbie (1915-1918) et du Levant (1917-1921), reliées historiquement entre elles.
L!association a contribué par le prêt d!objets et d!archives à la réalisation de l!exposition.
http://www.fronts-dardanelles-orient-levant.tk

« A l ber t  L ondres et  Jean-
Baptiste Bonnet » : j!ose ce titre, en 
mesurant la puissance de ce%e petite 
conjonction : « et », lien mystérieux 
ici entre deux hommes qui ne se sont 
jamais connus et dont les écrits sont 
présentés ensemble à l!occasion de la 
deuxième édition des Rencontres 
Albert Londres, deux hommes que 
la grande guerre a rendus fraternels, 
au-delà de leur mort.

Jean-Baptiste Bonnet, simple 
caporal, du 175° régiment d!infanterie 
de l!Armée Française d!Orient (AFO), 
mort à 30 ans, le 28 avril 1915 près 
du château de Sedd-Ul-Bahr, dans la 
baie de Morto, aux Dardanelles, né au 
Mayet d!Ecole, près de Gannat, dans 
l!Allier. C!était mon grand-père.

Albert Londres, grand reporter, 
né à Vichy en 1884, internationa-
lement connu certes, mais il fallait 
bien faire les présentations.

Tous les deux ont suivi, depuis la 
France jusqu!aux Balkans, des itiné-
raires semblables, ont connu des 
émotions comparables devant la 
beauté et l!innocence de la nature 
indi'érente à la tragédie des hommes, 
bien que parfois, lors des débarque-
ments, la mer fût rouge de sang. Ils 
ont eu les mêmes interrogations 
inquiètes quant aux stratégies des 
chefs d!armées : ordres, contre-ordres, 
lenteurs, hésitations incompréhen-
sibles et fatales.

Correspondances à découvrir à la 
Source de l!hôpital

Albert Londres et Jean -Baptiste Bonnet

aux Dardanelles
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Principal site d!information francophone sur l!Europe du 
Sud-Est, le Courrier des Balkans a été créé en 1998. Fort 
d!un réseau d!une quarantaine de collaborateurs régu-
liers dans les di'érents pays des Balkans, il possède des 
rédactions locales à Sarajevo, Belgrade, Pristina, Skopje 
et So&a. Chaque jour, deux à quatre articles sont mis en 

ligne. Le Courrier des Balkans traite tous les domaines 
de l!actualité balkanique : politique, culture, économie, 
sports, etc. Le Courrier des Balkans fonctionne comme 
un réseau de structures associatives, chaque rédaction 
locale ayant le statut d!ONG. Ses correspondants ont 
obtenus plusieurs prix de journalisme, notamment 
en Serbie et au Kosovo. Les enquêtes et les repor-
tages du Courrier des Balkans sont régulièrement 
cités et repris par les médias francophones et ceux des 
Balkans. Pour découvrir le Courrier, une seule adresse : 
http://balkans.courriers.info

Le concept de « Balkans » ne 
recouvre pas une zone géographique 
clairement dé&nie, et ce terme n!est 
apparu dans son sens actuel qu!au 
XIXe siècle. Toute la région consi-
dérée aujourd!hui comme consti-
tuant les Balkans a été soumise à la 
domination de l!Empire ottoman, 
depuis la &n du XIVe siècle jusqu!au 
XIXe, voire au début du XXe siècle. 
Durant ce%e période, on la désignait 
fréquemment comme la « Turquie 
d!Europe ».

Le mot « Balkan » est d!ailleurs 
lui-même un mot d!origine turque, 
désignant à l!origine une montagne 
de Bulgarie, que les Bulgares appellent 
Stara Planina. C!est le géographe 
allemand Johan August Zeune qui a 
été le premier, en 1808, à utiliser le 
terme de « Balkans » pour désigner 
la vaste région que l!on appelle aussi, 
parfois, « Europe du Sud-Est ».

Alors que les peuples des Balkans 
entraient, les uns après les autres, en 
révolte contre l!Empire o%oman, le 
terme de « Balkans » a pris une 
connotation péjorative, associée 
à l!idée d!éclatement, de divisions 
ethniques et territoriales, bref de 
« balkanisation ». De ce fait, certains 
pays refusent d!être considérés 

comme « balkaniques » : c!est le cas, 
en premier lieu, de la Slovénie et de la 
Croatie qui ont appartenu à l!Empire 
habsbourgeois d!Autriche-Hongrie et 
non pas à l!Empire o%oman mais qui, 
du fait de l!expérience yougoslave du 
XXe siècle, ont tout de même des liens 
étroits avec les autres pays de la région. 
Les Roumains, du fait de leur culture 
latine, rechignent aussi parfois à se 
reconnaître comme « balkaniques ».

On peut considérer comme étant 
liés aux Balkans les États qui ont 
succédé à l!ancienne Fédération 
socialiste yougoslave, soit, d!ouest 
en est :

la Slovénie : 2 millions d!habi-
tants, 20.000 km2, indépendante 
depuis 1991, membre de l!Union 
européenne depuis 2004, de la 
zone euro et de l!espace Schengen. 
Capitale : Ljubljana

la Croatie : 4,5 millions d!habi-
tants, 56.500 km2, indépendante 
depuis 1991, candidate o$cielle à 
l!UE, capitale : Zagreb.

l a  B o s n i e - He r z é g o v i n e  : 
4,5 millions d!habitants, 51.100 
km2, indépendante depuis 1992. 
Depuis les accords de Dayton 

(décembre 1995), qui ont mis 
à trois ans de guerre, l!État de 
Bosnie-Herzégovine se compose 
de deux entités : la Fédération 
croato-bosniaque de Bosnie-
Herzégovine et la Republika 
Srpska. Capitale : Sarajevo.

le Monténégro : 660.000 habi-
tants, 13.800 km2, le plus vieil État 
des Balkans a restauré son indé-
pendance en 2006. Il a le statut de 
candidat à l!UE depuis novembre 
2010. Capitale : Cetinje, ville prin-
cipale : Podgorica.

la Serbie : 7,3 millions d!habi-
tants (sans le Kosovo), 88.800 
km2, indépendante depuis 2006. 
Capitale : Belgrade.

la Macédoine : 2 millions d!habi-
tants et 25.000 km2, indépendante 
depuis 1991, candidate à l!UE 
depuis 2005, capitale : Skopje.

le Kosovo : 2 millions d!habi-
tants, 10.800 km2, a proclamé 
le 17 février 2008 une indépen-
dance partiellement reconnue par 
la communauté internationale et 
toujours contestée par la Serbie. 
Capitale : Pristina.

Les Balkans, de quoi parle-t-on ?

REGARDS  SUR
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Cinq autres pays relèvent également 
de la péninsule balkanique :

l!Albanie : 3 millions d!habitants, 
28.000 km2, indépendante depuis 
1912, capitale : Tirana.

la Bulgarie : 7 millions d!habi-
tants, 111.000 km2, membre de 
l!UE depuis 2007 mais pas de la 
zone euro ni de l!espace Schengen, 
capitale : So&a.

la Grèce : 10,7 millions d!habi-
tants, 131.000 km2, membre de 
l!UE depuis 1981, de la zone euro 
et de l!espace Schengen, capitale : 
Athènes.

la Roumanie : 22 millions d!ha-
bitants, 238.000 km2, membre de 
l!UE depuis 2007 mais pas de la 
zone euro ni de l!espace Schengen, 
capitale : Bucarest.

la Turquie : 78 millions d!ha-
bitants, 738.000 km2, capitale : 
Ankara.  Seule la « Turquie 
d!Europe », c!est-à-dire la "race 
orientale et Istanbul, peut être 
considérée comme appartenant 
aux Balkans.

Repères bibliographiques

Jean-Arnault Dérens et Laurent 
Geslin, Comprendre les Balkans. 
Histoire, sociétés, perspectives, Paris, 
Non Lieu, 2007, 2009. Paul Garde, 
Les Balkans, Stock, 2010.

François Maspéro, Balkans Transit, 
Paris, Seuil/Points, 2000. Maria 
Todorova, Imaginaire des Balkans, 
traduit par R.Boyssou, Paris, EHESS 
Editions, 2011.

Communisme, guerres et 
intégration européenne

Toute la péninsule balkanique a fait 
partie de l!Empire o%oman, qui s!est 
totalement retiré de la région après 
les guerres balkaniques de 1912-
1913. En 1945, tous les États de la 
région ont connu des régimes socia-
listes, à l!exception de la Grèce, même 
si les communismes yougoslave et 
albanais étaient fortement teintés 
de « dissidence » : La Yougoslavie 
de Tito rompt avec Staline dès 1948, 
l!Albanie d!Enver Hoxha rompt avec 
l!URSS en 1961, puis avec la Chine 
en 1979.

En 1991, l!éclatement de la 
Fédération yougoslave débouche 
sur un cycle sanglant de guerres, en 
Croatie d!abord, puis en Bosnie-
Herzégovine. En 1995, la Croatie 
reconquiert les régions sécession-
nistes serbes, et les

accords de paix de Dayton-Paris 
mettent fin à la guerre de Bosnie-
Herzégovine. Un autre con#it éclate 
en 1998 au Kosovo, qui entraîne des 
bombardements de l!OTAN au prin-
temps 1999. À partir de juin 1999, 
le Kosovo est placé sous adminis-
tration provisoire des Nations Unies. 
Il proclame, le 17 février 2008, une 
indépendance toujours contestée par 
la Serbie et reconnue, au début de 
l!année 2011, par 74 États du monde 
(dont 22 des 27 membres de l!UE). 
Un con#it armé éclaté également en 
2001 en Macédoine.

Durant cette même période, les 
autres États de la région (Albanie, 
Bulgarie, Roumanie) ont connu des 
« transitions », souvent difficiles, 
vers la démocratie parlementaire et 
l!économie de marché. L!Albanie a 
même failli sombrer dans la guerre 
civile en 1997.

La Slovénie a été le premier État 
successeur de l!ancienne Yougoslavie 
à rejoindre l!Union européenne, en 
2004. La Bulgarie et la Roumanie ont 
adhéré à l!UE en 2007.

En 2003, l!UE a con&rmé, lors du 
Sommet de "essalonique, que tous 
les pays des « Balkans occidentaux » 
avaient vocation à la rejoindre, même 
si une adhésion « groupée » est 
exclue : chaque candidature est envi-
sagée au cas par cas.

Jean-Arnault Derens

LE  MONDE
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Présentée en diaporama à la Source de l’Hôpital
Photos, en noir et blanc ou en couleurs, montrant la période de la suppression 
de l!autonomie du Kosovo, la période de l!UÇK, celle des réfugiés en Macédoine, 
l!après-guerre, la reconstruction. La musique de fond du diaporama est celle de 
Kapsamun, groupe helvético-albanais d!ethno-jazz.

1804 : premier soulèvement serbe

1830 : indépendance de la Grèce

1878 : le Congrès de Berlin reconnaît la Serbie et le 
Monténégro comme États indépendants. La Bosnie-
Herzégovine est placée sous mandat de l!Autriche-
Hongrie.

1912-1913 : guerres balkaniques. La Serbie annexe le 
Kosovo, la Macédoine est partagée entre la Serbie, la 
Bulgarie et la Grèce.

1918 : création du Royaume des Serbes, Croates et 
Slovènes, qui prend le nom de Royaume de Yougoslavie 
en 1929.

1939 : l!Italie envahit l!Albanie.

1941 : l!Allemagne attaque la Serbie, les oustachis 
proclament l!État indépendant croate.

1943 : création, dans le maquis, de la 
Yougoslavie socialiste et fédérale.

1945 : établissements de régimes commu-
nistes en Yougoslavie, en Albanie, en Bulgarie 
et en Roumanie.

1945-1949 : guerre civile en Grèce, perdue 
par les communistes.

1948 : la Yougoslavie de Tito rompt avec 
l!URSS de Staline.

1961 : l!Albanie d!Enver Hoxha rompt 
avec l!URSS et se rapproche de la Chine 
maoïste.

1980 : mort de Tito.

1989-1990 : chute du Mur de Berlin, e'ondrement des 
régimes communistes en Bulgarie et en Roumanie, puis 
en Albanie.

1991 : éclatement de la Yougoslavie. Début de la guerre 
en Croatie.

1992-1995 : guerre de Bosnie-Herzégovine. Massacre 
de Srebre-nica (juillet 1995), accords de paix deDayton 
(novembre 1995)

Mars 1998 : début des combats au Kosovo

Mars-juin 1999 : bombardements de l!OTAN contre la 
Serbie et le Monténégro. Établissement d!un protectorat 
des Nations Unies au Kosovo.

5 octobre 2000 : chute du régime de Slobodan Milosevic 
en Serbie.

2001 : combats en Macédoine, qui se termine parles 
accords de paix d!Ohrid (août).

Expo photo d"Hazir RE# - 20 ans de Kosovo

LES BALKANS

Repères chronologiques



11

Cette année, nous pénétrons au 
cœur du reportage de guerre ;

 mais nous al lons aussi à la 
« Rencontre » de cette Europe du 
Sud Est, communément appelée 
« Les Balkans ».

Pour nous public, il s!agit de 
regarder ces territoires, les hommes 
qui y vivent, leur histoire, pour mieux 
les comprendre. 

 La préparation de l!exposition et 
des Rencontres a été évidemment 
une occasion supplémentaire de 
penser plus intensément encore à 
nos journalistes-otages actuellement 
toujours détenus.

Hervé GHESQUIERE, a couvert 
de 1991 à 2000 la guerre en 
ex-Yougoslavie :Croatie, Bosnie, 
Kosovo, Serbie, Albanie. En 2005, 
il avait été le dernier journaliste 
à sortir de la ville de Vukovar 
assiégée par l!armée serbe et l!un 
des premiers à y rentrer à nouveau 
pour témoigner des massacres 
commis ; son documentaire 
« Vukovar, le massacre de l!hô-
pital » en apporte le témoignage, 
nous le présentons vendredi 17 
juin à 17h30.

Stéphane TAPONNIER,  lui 
aussi Grand Reporter de Guerre, 
et habitué des zones de con#its. Il 
connaît bien l!Afghanistan depuis 
un reportage dans le Panshir où 
il &lme dès 2000 le commandant 
Massoud. Il y a suivi les conflits, 
mais aussi au Liban, en Syrie, en 
Palestine (Gaza, Cisjordanie), au 
Kurdistan, ainsi qu!au Congo et en 
Côte d!Ivoire. 

Nous sommes navrés de constater 
que leur détention perdure. L!an 
dernier nous leur avions dédié les 
« Rencontres ». Nous leur dédi-
caçons tout particulièrement cette 
nouvelle édition des Rencontres.

Nous devons, nous, lecteurs, télés-
pectateurs passifs, prendre la mesure 
réelle de ce qu!est le grand reportage, 
de la tension morale, mentale et 
physique que ces hommes et ces 
femmes subissent.

Le film de Jean Paul Mari, nous 
fera prendre la mesure de ce que sont 
ces blessures invisibles. 

Un grand merci à vous, journa-
listes et reporters, qui nous faites, 

- mais à quel prix (!) -, cadeau de l!in-
formation par passion, engagement, 
pour la liberté d!expression…

Albert Londres, lui aussi, est 
allé pendant cette campagne des 
Dardanelles au devant du danger, 
partageant les conditions de vie 
cauchemardesques de ces poilus 
d!Orient.

Il était là pour rapporter les faits de 
Guerre ; il a été le témoin de la souf-
france des hommes.

Les Rencontres ; c!est l!occasion 
d!échanger en direct avec ces hommes 
et ses femmes en quête de l!infor-
mation, c!est l!occasion de partager 
leurs émotions, c!est l!occasion de 
vivre de plus près le grand reportage.

Albert LONDRES

LES RENCONTRES
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Jeudi 16 juin 2011

Salle polyvalente Lycée Albert Londres - Cusset

15 H Ouverture des “Rencontres”

15 H 30 Film documentaire “Les Dardanelles”   Les grandes batailles du passé - 07/05/1976 - 
56min  d!Henri de Turenne et Daniel Costelle. Réalisation Jacques Dupont.

 Ce documentaire à base d!archives, réalisé en hommage aux «Poilus d!Orient», retrace les di"érentes étapes de la 
bataille des Dardanelles (1915) qui, d!un combat naval évoluera vers une guerre des tranchées, une guerre d!usure, 
in#igeant des pertes terribles de part et d!autre des armées. Les témoignages d!anciens comba$ants, les interviews de 
militaires et d!historiens, les tournages sur les lieux des di"érentes expéditions ainsi que de nombreuses archives illus-
trent le sujet. Outre une approche systématique des manoeuvres et des commandements militaires aux Dardanelles, 
le documentaire met aussi en relief le jeu des alliances après les bombardements d!Odessa, la situation politique de 
la Turquie, le rôle de Winston Churchill, instigateur de l!expédition alliée, et les premières gloires de Mustafa Kemal 
sur le front. L!o"ensive bulgare contre la Serbie entraînera l!abandon des troupes françaises et l!évacuation des troupes 
anglaises des Dardanelles.

16 H 30 Débats “Dardanelles et Salonique, les enjeux de ces campagnes et leur place 
dans le grand ensemble de la première guerre mondiale”

 Avec Eric Labayke, docteur en histoire militaire et études de défense nationale. Membre de la Commission Française 
d!Histoire Militaire / Institut d!Histoire Militaire Comparée. Membre de l!Association des Écrivains Comba$ants 
Membre de l!Association Nationale 1914-1918. Professeur d!histoire et géographie, il a collaboré à l!élaboration des 
pages 1914-1918 et XIXe siècle sur le site des Forums de l!Histoire http://www.histoire.org. Responsable du site 
des éditions ANOVI http://www.anovi.fr

18 H Conférence “Albert Londres 1915-1917 Des Dardanelles à Salonique: 
L!apprentissage du grand reportage” par Bernard Cahier.

 La première guerre mondiale a marqué la %n des sociétés du 19ème siècle, bouleversant frontières et populations, trans-
formant habitudes et métiers. Ainsi les années vingt voient les anciens « as » de l!aviation se transformer en pilotes 
de lignes, et les correspondants de guerre se faire grands reporters. Démobilisés, les uns et les autres cherchent les 
moyens de continuer, dans la paix, ces activités découvertes . La planète Albert Londres fait partie de ces pionniers. 
Son apprentissage au travail en terre étrangère, aux di&cultés du reportage en terrain inconnu, acquis dans les Balkans 
entre 1915 et 1917, lui ouvre un monde qu!il va parcourir jusqu!à sa mort, pour les plus grands quotidiens de son 
temps…

20 H Film “Galipolli” du réalisateur turc de Tolga Örnek.  90min
 Tolga Ornek est un cinéaste turc dont le nouveau documentaire tente d!expliquer 

Gallipoli de tous les côtés pour nous montrer que le courage, l!endurance et 
mateship n!étaient pas de la province d!un seul pays et que, peu importe l!uniforme 
que vous portez, la guerre est toujours l!enfer Ce documentaire retrace en toute 
objectivité la bataille des Dardanelles, le deuxième plus grand débarquement de 
l!histoire mondiale, grâce à des le$res, photographies et documents jusqu!à présent 
inédits. Le %lm relate les conséquences de ce$e bataille sur l!histoire mondiale, les 
sou"rances, les émotions éprouvées par les soldats des di"érentes nationalités qui 
ont comba$u. Les dix caractères marquants du %lm ont été inspirés à partir de docu-
ments originaux, le$res et journaux intimes écrits par des soldats au cours de ce$e 
bataille, deux Anglais, trois Néo-zélandais, trois Australiens et deux Turcs.

P R O G R  A M M E
Histoire



13

Vendredi 17 juin 2011

11 H Exposition-photo  Source de l’Hôpital
 Présentation par le photographe Hazir Reka de l!exposition “20 ans de Kosovo”

15 H Table-rondes  Salle Eugénie Aletti Palace “Les Balkans, entre guerres et intégration 
européenne” avec Jean Anaud Derens (le courrier des Balkans) Hélène Despic-Popivic (Libération) Marina 
Rakic (Agence Beta, Belgrade) Jean-Christophe Buisson (Figaro Li$éraire) Belgzim Kamberi, journaliste (Kosovo) 
et Ljiljana Smalovic, journaliste (Serbie).

 Les Balkans ont été souvent présentés comme la « poudrière de l!Europe », depuis les guerres balkaniques de 1912-
1913, les deux con#its mondiaux, jusqu!aux guerres des années 1990. Aujourd!hui, tous les pays de la région sont 
engagés dans le processus d!intégration européenne, mais comment solder les comptes du passé ?

17 H 30 Projection reportage  Salle Eugénie Aletti Palace “Vukovar, le massacre de 
l!hôpital” d!Hervé Ghesquière  51min  Hervé Ghesquière avait été le dernier journaliste à sortir de la ville 
de Vukovar assiégée par l!armée serbe et l!un des premiers à y rentrer à nouveau pour témoigner des massacres 
commis.

19 H Conférence Novotel Thermalia “Albert Londres dans les Balkans” par Jean Arnaud 
Derens, rédacteur en chef du Courrier des Balkans, dans le cadre du Diner-Débat du Quartier thermal.

 Suivie, sur réservation, d!un «souper li$éraire».

21 H Film  australien “Galipolli”  Cinéma Elysée Palace  117min 
de Peter Weir avec Mel Gibson. Présenté par Bernard Bages du club cinéma et 
Eric Labayle, historien.

 Lors de la Première Guerre mondiale, deux amis australiens, Archy Hamilton et Frank 
Dunne, s!engagent pour aller comba"re. Leurs classes en Egypte se déroulent agréa-
blement. Mais lorsqu!ils se retrouvent sur le champ de bataille de Gallipoli en Turquie, 
ils prennent subitement conscience de la terreur et de l!horreur de la guerre…

 Peter Weir avait a$eint une sorte de perfection dans l!art du récit mystérieux et 
atmosphérique avec ces trois premiers %lms, Les voitures qui ont mangés Paris, 
Pique-nique à Hanging Rock et La Dernière Vague. Gallipoli dessine donc 
un vrai changement de cap pour le réalisateur (tout comme l!excellent L!année 
de tous les dangers qui suivra) avec un récit ambitieux et ancré dans l!histoire 
australienne. Le 25 avril 1915, les troupes de l!armée australienne faisant face au 
turcs est li$éralement décimée suite à une série de contre ordre et de retards de 
manoeuvre. La jeunesse australienne peuplant les troupes et peuplées de fermiers, aventuriers ou sportif est alors 
fauchée en plein élan dans ce qui est un traumatisme majeur au pour le peuple australien. C!est ce$e face$e de 
jeunesse brisée dans la force de l!âge qui amène un Peter Weir encore tâtonnant sur le point de vue à adopter de faire 
de ses héros des sportifs et plus précisément des coureurs.

P R O G R  A M M E
Actualités
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Samedi 18 juin 2011

Salle Eugénie Aletti Palace

15 H Film “Sans Blessures apparentes”
 de Jean Paul Mari (prix Albert Londres en 1995).
 Comment a%ronter l"épouvante, par un des plus grands reporters français ?
 Le %lm a obtenu le Grand Prix du FIG& 2010 ainsi que le prix du public.

 Depuis trente ans, Jean-Paul Mari a couvert toutes les guerres du globe. Il a parcouru les champs de bataille, de l!Irak 
au Rwanda, du Moyen-Orient à la Bosnie, au Sierra Leone, en Somalie, au Sri Lanka. Il a rencontré des héros et des 
assassins, il a vu des massacres, des villages brûlés, des enfants égorgés dans leur école, des civils découpés devant 
leur maison. Les plus grandes peurs comme les courages les plus admirables ont passé sous ses yeux. Il raconte.

 Ce documentaire parle des traumatismes psychologiques, le phénomène de la « Névrose traumatique », que 
subissent pendant les guerres les militaires comba$ants et les civils, parmi lesquels reporters et humanitaires.

16 H Débat “Le reporter dans l!approche des conflits, comment les vivent-ils et 
comment en sortent-ils ?”

 Avec Jean-Paul Mari Prix Albert Londres en 1987 et Anne Nivat ou Marie Jacquemin pour Reporters sans 
Frontières*.

18 H Dialogue avec Céline Bardet: juriste missionnée par le tribunal de La Haye :
 “Une femme contre les criminels de guerre. Zones sensibles”.
 Juriste mandatée par le tribunal de la Haye pour constituer une unité de lu$e contre les criminels de guerre à Brcko en 

Bosnie Céline Bardet témoigne : la vie quotidienne d!une jeune femme sans arrêt aux abois, visée par trois a$entats 
et qui ne peut faire con%ance à personne, mais aussi le risque de me$re en danger d!autres personnes...

20 H 
 “hommage au Grand reportage”.
 Le grand reportage aujourd!hui – la liberté d!investigation – Hommage aux 

Journalistes Otages avec Reporters sans Frontières et tous les journalistes 
et intervenants.

 Soutien à l!action “Sauvons la Maison natale d!Albert Londres” avec 
Véronique Auger.

sur

réservation

Hommage

* sous réserve. Les grands reporters étant appelés à tout moment 
à couvrir des événements dans les quatre coins du monde, les 
participations sont susceptibles d’être modifiées au dernier moment.
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Dimanche 19 juin 2011

10 H Film australien “Galipolli”  Cinéma Elysée Palace  117min
 de Peter Weir avec Mel Gibson. Présenté par Bernard Bages du club cinéma et Eric 

Labayle, historien.
 Lors de la Première Guerre mondiale, deux amis australiens, Archy Hamilton et Frank Dunne, 

s!engagent pour aller comba"re. Leurs classes en Egypte se déroulent agréablement. Mais 
lorsqu!ils se retrouvent sur le champ de bataille de Gallipoli en Turquie, ils prennent subi-
tement conscience de la terreur et de l!horreur de la guerre…

 Peter Weir avait atteint une sorte de perfection dans l!art du récit mystérieux et 
atmosphérique avec ces trois premiers %lms, Les voitures qui ont mangés Paris, 
Pique-nique à Hanging Rock et La Dernière Vague. Gallipoli dessine donc un vrai 
changement de cap pour le réalisateur (tout comme l!excellent L!année de tous les 
dangers qui suivra) avec un récit ambitieux et ancré dans l!histoire australienne. Le 
25 avril 1915, les troupes de l!armée australienne faisant face au turcs est li$éralement 
décimée suite à une série de contre ordre et de retards de manoeuvre. La jeunesse australienne peuplant les troupes et 
peuplées de fermiers, aventuriers ou sportif est alors fauchée en plein élan dans ce qui est un traumatisme majeur au 
pour le peuple australien. C!est ce$e face$e de jeunesse brisée dans la force de l!âge qui amène un Peter Weir encore 
tâtonnant sur le point de vue à adopter de faire de ses héros des sportifs et plus précisément des coureurs.

14 H Remise prix Salle Eugénie Aletti Palace
 Les commerçants, pour soutenir l!événement ont mis leurs vitrines, nous ont fait voyager à travers les couleurs, les 

arts et les traditions des Balkans. C!est l!heure du palmarès, et de la remise des prix.  

15 H Conférence   Salle Eugénie Aletti Palace  “Albert Londres 1915-1917 Des 
Dardanelles à Salonique: L!apprentissage du grand reportage” par Bernard Cahier. 

 La première guerre mondiale a marqué la %n des sociétés du 19ème siècle, bouleversant frontières et populations, trans-
formant habitudes et métiers. Ainsi les années vingt voient les anciens « as » de l!aviation se transformer en pilotes 
de lignes, et les correspondants de guerre se faire grands reporters. Démobilisés, les uns et les autres cherchent les 
moyens de continuer, dans la paix, ces activités découvertes . La planète Albert Londres fait partie de ces pionniers. 
Son apprentissage au travail en terre étrangère, aux di&cultés du reportage en terrain inconnu, acquis dans les Balkans 
entre 1915 et 1917, lui ouvre un monde qu!il va parcourir jusqu!à sa mort, pour les plus grands quotidiens de son 
temps…

17 H Film “Galipolli”  Salle Eugénie Aletti Palace   90min
 du réalisateur turc de Tolga Örnek.
 Tolga Ornek est un cinéaste turc dont le nouveau documentaire tente d!expliquer 

Gallipoli de tous les côtés pour nous montrer que le courage, l!endurance et mateship 
n!étaient pas de la province d!un seul pays et que, peu importe l!uniforme que vous 
portez, la guerre est toujours l!enfer Ce documentaire retrace en toute objectivité 
la bataille des Dardanelles, le deuxième plus grand débarquement de l!histoire 
mondiale, grâce à des le$res, photographies et documents jusqu!à présent inédits. Le 
%lm relate les conséquences de ce$e bataille sur l!histoire mondiale, les sou"rances, 
les émotions éprouvées par les soldats des di"érentes nationalités qui ont comba$u. 
Les dix caractères marquants du %lm ont été inspirés à partir de documents originaux, 
le$res et journaux intimes écrits par des soldats au cours de ce$e bataille, deux Anglais, 
trois Néo-zélandais, trois Australiens et deux Turcs.

Réplique
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Parcours théâtre

« Feu ! »

du 16 juin au 19 juin 2011
départ : Source de l’Hôpital  Durée 1H30

Florise Londres : « faire un trou dans l!eau et y 
promener éternellement sa vieille âme »

C!est avec Florise Londres que nous retrouverons 
Albert Londres. C!est en août 1914, de la villa vichyssoise, 
bouleversée, bourdonnante d ‘énervements, comme une ruche 
renversée, tous s!enfuient a#errés, pleurant, geignant, vivant 
le début du cauchemar. Toi mon père, tu viens d!apparaître. 
Tu es toujours mon papa Bert, mais un papa Bert si grave, si 
débordant de mouvement, d!assurance, que j!ose à peine te 
prendre la main…

Un poilu prend la parole : Dans le feu des tranchées… 
Évocation et rencontre avec les poilus*.

C!est aussi un moment où nous souhaitons évoquer 
le reportage sur les Dardanelles. Témoignage sous forme 
de lettres, d!un des poilus qui prendra la voix d!Albert 
Londres contre le « bourrage de crânes »...

Gabrielle d"Annunzio : « Les italiens aiment son 
éloquence, ils aiment sa franchise qui éternue en plein 
dans les &gures, ils aiment sa colère parce qu!elle fait jaillir 
du feu ; sa #amme, parce qu ‘elle laisse une odeur de grillé, 
et ses excès parce qu!ils sont nationaux… »

Une rencontre #amboyante avec le « dictateur poète ». 
Les conséquences de 14-18 avec le coup d!état « li%éraire » 
de Gabrielle d!Annunzio à Fiume en 19 aurait intrigué 
plus d!un journaliste … Albert Londres le rencontrera !

*Une armée de poilus à la recherche de leur tranchée, nous accompagnera 
(travail mené dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale) une façon 
de redonner raison d’espérer pour lutter contre les « gueules cassées » et 
les fracassés de la vie…

« La thématique autour des Dardanelles 
et plus particulièrement la première guerre 
mondiale nous invite à faire feu pour 
ancrer les rencontres Albert Londres dans 
les évènements culturels importants de 
l!agglomération de Vichy.

Notre proposition est de garder ce qui a 
su donner un caractère, une essence parti-
culière au moteur à bananes : un parcours, 
des rencontres avec des personnages... 
mais aussi de continuer à rechercher ce qui, 
artistiquement, donne du relief à l!écriture 
d!Albert Londres et permet au plus grand 
nombre de le croiser sur son chemin…

C!est par le feu qu!Albert Londres 
est éclairé par la cathédrale de Reims 
bombardée le 19 septembre 1914 et qu!il 
signera son premier reportage dans les 
colonnes du « Matin » et c!est suite à l!in-
cendie du navire « Georges Philippar » que 
le journaliste &nira brulé ou noyé le 16 mai 
1932… Le feu qui l!animera toute sa vie 
à voyager, bouger, observer, noter, rendre 
compte, aimer, détester, écrire, juger sans 
juger, suivre la ligne de chemin de fer... 
porter le fer dans la plaie, fer brûlant... »

Fabrice Dubusset

Le spectacle Edition 2011 : 3 personnages et une « armée de poilus »

Renseignements

Direction Artistique : Fabrice Dubusset. Avec : Mathieu Dion, Arnaldo Ragni, 
Estelle Galarmé. Le Groupe Galatée et P.C.L.F (Pain Contre la faim) Zetroop et 
l’atelier Zèbre. Scénographie : Sylvain Desplagnes. Équipe logistique Zèbre : 
Claire Gillet – Lionel Chambonniere. Chargée de diffusion : Myriam Brugheail

sur

réservation 04 70 59 90 04 tarif

5 !

Départ des séances Source de l’Hôpital :
Jeudi 16  10h     18h   20h 
Vendredi 17  10h     18h   20h 
Samedi 18  10h     18h 
Dimanche 19   14h   16h 

www.procedezebre.com
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ANIMATIONS

Mardi 14 juin 2011 à 14 H 30
 Cercle de lecture Médiathèque Valéry Larbaud  aprés Albert Londres aux dardanelles.
 Lecture d!extraits des reportages d!Albert Londres 

Le 10 juin - le 29 juin à 18 H et autres dates à voir sur place
 Causerie autour d’Albert Londres La Galerie, Esplanade Napoléon 
 Albert Londres, un Vichyssois célèbre. Présentation par Frédéric Fossaert.  

Samedi 25 juin 2011 à 20h
 Spectacle “LES GUEULES CASSEES”  
 Pôle Lardy par L!Ouvroir, atelier théâtral d!arts mêlés.
 En hommage aux Gueules Cassées, soldats dé&gurés de la Guerre de 

1914-1918, L!Ouvroir jouera et lira des le%res de comba%ants et des 
textes d!historiens et d!écrivains. Le spectacle évoque le front, l!hôpital, 
le retour à la vie, la reconstruction faciale, physique et morale, de ces 
hommes qui ont vu leur histoire se diluer dans l! Histoire.

 Ces textes rendent aussi hommage aux médecins, pionniers de la 
chirurgie réparatrice et esthétique, aux in&rmières. Leur modernité 
émeut profondément le spectateur et l!amène à une plus large ré#exion 
sur la complexe question de l!identité, la laideur et la beauté et le regard 
de l!Autre devant la di'érence.

 Le spectateur est happé par les mots, tantôt pudiquement lus, tantôt 
animés par le jeu théâtral qui dialogue avec les oeuvres plastiques, 
peintures et sculptures, de Stéphane Caiserman et la musique de Henri 
Carrière. Ainsi, en une heure, L!Ouvroir retrace un pan de la mémoire 
individuelle et collective du 20ème siècle et lance un message d!humanité 
et d!humanisme.

Du 1er au 20 juin
 CONCOURS DE VITRINES 

 Pour soutenir Les Rencontres les commerçants o'rent au passant un voyage au travers des couleurs, des arts 
et des traditions des Balkans.

 Allez les découvrir et, trouver le tiercé gagnant !
 Magasins participants :
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REPORTERS SANS FRONTIÈRES

L!exposition itiné-
rante de Reporters sans 
frontières présente au 
grand public l!asso-
ciation, qui depuis plus 
de 25 ans, œuvre pour la 
défense de la liberté de 
la presse dans le monde. 
À travers 10 panneaux, 
Reporters sans fron-
tières explique son 
combat et ses moyens 
de mobilisation pour 
rendre à la presse et 
aux journalistes toutes 
ses libertés. Avec une 
présence sur les cinq continents dans 
plus de 140 pays, Reporters sans fron-
tières recense les exactions (violences, 
procès arbitraires, meurtres, etc.) à 
l!encontre des journalistes et apporte 
son soutien aux reporters grâce à une 
aide juridique, matérielle, &nancière 
ou médiatique.

Tout au long de l!année, Reporters 
sans frontières organise et s!associe 
à de nombreux événements afin de 
me%re en lumière les injustices faîtes 
aux médias et aux journalistes. Que ce 
soit lors de la journée de la liberté de 

la presse du 3 mai ou en décembre, 
lors du Prix Reporters sans frontières, 
RSF sert de relais à une cause inter-
nationale. Elle s!appuie aussi sur des 
opérations coups de poing et des 
campagnes marketing afin de sensi-
biliser le grand public.

L!association lutte également, 
depuis plusieurs années, contre la 
censure sur Internet et s!engage dans 
la défense des net-citoyens. Enfin, 
la vente des trois albums photos 
annuels est un élément essentiel dans 
son &nancement, elle représente 50% 
du financement de l!association et 

ce, grâce à la solidarité 
des tous les acteurs du 
milieu.

Cette exposition 
permet au public de 
mieux cerner cette 
association d!utilité 
publique, qui dispose 
d!un statut consultatif 
auprès des Nations 
Unies et qui établit 
chaque année, un clas-
sement mondial de la 
liberté de la presse.

Retrouvez toute l!actualité de 
Reporters sans frontières le site 
Internet www.rsf.org.

Les Parrainages de journalistes emprisonnés par le Club Audiovisuel de Vichy.
Dans le cadre d!un partenariat avec Reporters Sans Frontières, le club audiovisuel de Vichy a parrainé deux journalistes 
Turkménes emprisonnés depuis 2006 au Turkménistan pour avoir collaboré à la réalisation d!un documentaire sur ce 
pays pour Envoyé Spécial. Il s!agit de Anakourban Amankhlytchev et Sapardourdy Khadjiev.

Collectionnez 
les albums et 
participez au 
financement 
de RSF pour la 
liberté de la 
presse

L"exposition itinérante de Reporters sans frontières
« L"information est précieuse, protégeons-la ensemble ! »
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Bio et Biblio des invités

Jean Paul MARI 
Depuis 1985, au Nouvel Observateur, il couvre de nombreux con#its, 
notamment au Moyen-Orient, en Amérique latine, en Afrique, en 
Asie, dans le Paci%que ainsi qu!en Afghanistan, Algérie, Bosnie, Kosovo, 
Albanie, Arménie... Il est l!auteur de plusieurs ouvrages : L!homme qui 
survécut (éditions JC La$ès, 1989), Le prix d!un enfant (document 
réalisé avec Marie-France Botte, éditions Robert Laffont, 1993), Il 
faut aba#re la lune (éditions Nil, 2001, réédité chez le même éditeur 
en mars 2003 sous le titre La Nuit algérienne), Carnets de Bagdad 
(Grasset, 2003), Israël-Palestine (carnet de reportage avec les dessins 
de Yann Le Bechec, Jalan Publications, 2004), 
ainsi que du documentaire Irak, quand les 
soldats meurent (di"usé sur Arte en 2006).
Jean-Paul est le lauréat du Prix Albert 
Londres (1987), du Prix des Organisations 
Humanitaires Agena (1989), du Prix Bayeux 
des Correspondants de guerre (Ouest-France, 
1997), du Prix Bayeux des correspondants 
de guerre (1998), du Prix Louis Hachette 
(2001) et du Prix Méditerranée 2002 pour 
le livre Il faut aba#re la lune.

Jean-Arnault DÉRENS
Agrégé d!histoire et journaliste, Jean-Arnault Dérens fréquente les 
Balkans depuis une vingtaine d!années. Rédacteur en chef du Courrier 
des Balkans, principal site francophone d!information sur la région, il 
collabore aussi régulièrement au Monde Diplomatique, aux revues 
Eudes et Politique international, aux quotidiens Ouest France, Le 
Temps (Genève), La Libre Belgique (Bruxelles), à RFI. Il a publié 
de nombreux ouvrages sur la région, dont 
Comprendre les Balkans. Histoire, sociétés, 
perspectives (avec Laurent Geslin, Paris, Non 
Lieu, 2007), Balkans, la mosaïque brisée 
(Paris, Le Cygne, 2008), Le piège du Kosovo 
(Paris, Non Lieu, 2008), Bazars o#omans 
des Balkans (avec Marylise Ortiz et Laurent 
Geslin, Paris, Non Lieu, 2009), Voyage au 
pays des Gorani. Balkans, début du XXIe 
siècle (avec Laurent Geslin, Paris, Cartouche, 
2010).

Céline BARDET
Juriste mandatée par le tribunal de La Haye pour constituer une unité 
de lutte contre les crimes de guerre à Brcko en Bosnie, C. Bardet 
témoigne : la vie quotidienne d!une jeune femme sans arrêt aux abois, 
visée par trois a$entats et qui ne peut faire con%ance à personne, mais 
aussi le risque de me$re en danger d!autres personnes
Elle vient de publier un livre intitulé Zones sensibles : une femmes 
contre les criminels de guerre.
«Travailler à la Haye sur les crimes commis en ex-Yougoslavie ne 
m!avait donné qu!un aperçu très sommaire de ce qu!était sa région. 
Lire des dossiers et des témoignages est loin d!être su$sant, il faut 
aussi se rendre sur le terrain ce que, de façon regrettable, nous 
n!avons jamais fait. Ainsi, la première fois que j!ai mis les pieds 
dans les Balkans, c!était de ma propre 
intitiative après avoir quitté le Tribunal. 
J!ai visité Sarajevo avant de traverser la 
Bosnie pour me rendre sur divers sites reliés 
aux a%aires sur lesquelles j!avais travaillé. 
Aujourd!hui encore je trouve étrange 
d!avoir été à l!époque la seule au Tribunal 
à ressentir le besoin impérieux de me rendre 
sur les théâtres des crimes dont nous étions 
chargés d!entendre les victimes et de juger 
les coupables.»

Véronique AUGER
Véronique Auger, rédactrice en chef Europe de France 3 a d!abord 
dirigé les services économique et social de France 2 et France 3 
pendant une quinzaine d!années puis le « 19/20 ». Elle a été à l!ini-
tiative de nombreuses émissions sur l!Europe et présente actuellement 
le magazine de la télévision française qui réalise la plus forte audience 
autour des thèmes européens « Avenue de l!Europe » sur France 3. 
Elle vient de publier un livre d!entretien avec Mme Elisabeth Guigou 

« Pour une Europe juste » aux éditions du Cherche-Midi.
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Marina &KIC
Journaliste depuis le printemps de 1992 ; travaille toujours pour les 
medias indépendants. Depuis mai 1995. à l!agence Beta, comme jour-
naliste dans la rubrique internationale ; reporter du Kosovo en 1998 
et au début de 1999. Pendant la dernière décade rédactrice, chef du 
service. E"ectue plusieurs missions dans la région (Albanie, Bosnie, 
Roumanie, Bulgarie) et au dehors (Europe et Etats-Unis). Participe 
aux nombreux colloques et séminaires en Europe et moins nombreux 
en Afrique (Cote d!Ivoire, Maroc). Active dans l!Association serbe des 
journalistes francophones (présidente 2005-2007). Collabore avec 
Courrier des Balkans, Radio France Internationale et Gazette de la 
presse francophone. Depuis octobre 2010, participe au projet du 
Conseil de l!Europe, comme expert.

Belgzim #MBERI
Journaliste basé à Presevo (Serbie), Belgzim Kamberi, né en 1975 
en Belgique, couvre l!actualité du sud de la Serbie, du Kosovo et de 
l!ensemble du monde albanais. Egalement dirigeant du Comité de 
défense des droits de la personne de Presevo, il a créé une école de 
journalisme, créé et dirigé le mensuel bilingue (albanais/serbe) Hapi/
Korak. Collaborateur régulier de nombreux médias francophones 
(RFI, Radio Suisse Romande, le Monde, etc), il est également rédacteur 
en chef délégué du Courrier des Balkans.

Hazir RE#
Photographe né le 11 mars 1961 à Ferizaj - Kosovo. 
Il a commencé à travailler comme photojournaliste en 1984 pour le 
magazine « Zëri ». Il suit le Kosovo et les Républiques de l!ex-Yougos-
lavie, ainsi que l!Albanie depuis la %n des années !80.
 En 1998, il a rejoint l!agence de presse « Reuters ». 
Ses photos ont été publiées dans la presse mondiale, dont les plus pres-
tigieux magazines et journaux quotidiens. 
Ses thèmes sont la guerre mais aussi la vie de tous les jours, les gens, 
les portraits de gens simples, vieillards et enfants ainsi que la nature et 
l!environnement. Il a aussi suivi la guerre en Irak

Ljiljana SMAJLOVIC
En Octobre 2005 est devenu rédacteur en chef de Politika quotidienne, 
en remplacement de Milan Mi'i(. Elle a été la première femme dans 
l!histoire séculaire du journal à occuper ce poste. Depuis Septembre 
2007, Smajlovic est un membre du groupe spécial sur le programme-
manifestations en cours de discussion hebdomadaire appelé dokaza 
mno'tvu U sur TV Avala . Au printemps 2009,Ljiljana Smajlovic est 
devenu présidente de l!Association des journalistes serbes (Udru)enje 
novinara Srbije).

Laurent ROUY
Journaliste, correspondant dans les Balkans pour TV France 24 et 
Radio France International, membre « historique » du Courrier des 
Balkans, très impliquée dans le Courrier de Serbie.
À commencé le journalisme en 1996 a Caen, et a suivi la guerre du 
Kosovo (pour France Soir) en 1999. Vis à Belgrade depuis 2002. 
participe à de nombreuses conférences internationales. Très intéressé 
à titre personnel par la première guerre mondiale, dans les Balkans, et 
à la couverture du con#it d!orient par Albert Londres.

Hélène DESPIC-POPIVIC
Journaliste à Libération, spécialiste du monde slave et ancienne corres-
pondante du journal à Moscou. Elle a écrit de nombreux ouvrages 
dont Chroniques d!un génocide, Les carnets du général Mladic. 
Retrouvés par le Tribunal Pénal de La Haye à l!été 2010, ces « Carnets 
du Général Mladic » recensent l!horreur d!un génocide en cours, 
décrivent avec une froideur glaçante les exactions perpétrées contre 
les civils et dévoile les idéologies sous-tendant ce ne$oyage ethnique 
en plein centre de l!Europe…
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Anne NIVAT
est grand reporter, reporter de guerre et écrivain française. Elle s!est 
spécialisée depuis dix ans dans des zones sensibles (Tchétchénie, 
Irak, Afghanistan…), parfois sans autorisation. Elle obtient le prix 
Albert Londres en 2000 pour son livre Chienne de guerre. Une 
femme reporter en Tchétchénie, écrit après un séjour clandestin en 
Tchétchénie, se fondant dans la population locale. En 2004, elle obtient 
le prix li$éraire de l!armée de terre - Erwan Bergot pour Lendemains 
de Guerre en Afghanistan et en Irak. Dans les dix dernières années, 
elle a passé son temps à arpenter, en toute indépendance, ces terrains 
de guerre où, trop souvent, personne ne donne la parole à la popu-
lation locale. N!habitant que chez les gens, quels qu!ils soient, vêtue 
comme une femme locale, prenant son temps, Anne Nivat revendique 
le « droit à la lenteur » et le reportage « à l!ancienne », ne jurant que par 
le terrain. Après avoir été correspondante à Moscou pour Libération, 
elle est depuis 2004 envoyée spéciale pour Le Point.

Marine JACQUEMIN
Née tout près de Verdun, dans une région marquée par la guerre, 
Marine Jacquemin étudie le droit. Elle s!installe aux Etats-Unis où elle 
travaille pour France 2. De retour dans l!hexagone, elle travaille pour 
un nouveau média, la radio, et est embauchée à RTL puis Europe 1 
avant de rencontrer Jean-Marie Cavada qui lui donne l!opportunité de 
rentrer à TF1 en 1981 où elle intègre le service de politique étrangère 
avec pour unique souhait de voyager et de rencontrer des populations. 
Devenue grand reporter, Marine Jacquemin sillonne le monde avec ses 
reportages sur la Somalie, la Tchétchénie, l!Irak, et accepte bien malgré 
elle les risques de ce métier en couvrant des zones particulièrement 
dangereuses (Moscou, le Rwanda) où certains journalistes qu!elle 
côtoie seront assassinés.

Eric LABAYLE
Docteur en histoire militaire et études de 
défense nationale. Membre de la Commission 
Française d!Histoire Militaire / Institut 
d!Histoire Militaire Comparée. Membre 
de l!Association des Écrivains Combattants 
Membre de l!Association Nationale 1914-
1918 Professeur d!histoire et géographie, II a 
collaboré à l!élaboration des pages 1914-1918 
et XIX0 siècle sur le site des Forums de
l! Histoire http://www.histoire.org . 
Responsable du site des éditions ANOVI 
http://www.anovi.fr.

Bernard CAHIER
mène une double carrière en parallèle : sorti 
de l!ENAC (Ecole Nationale de l!Aviation 
Civile) à Toulouse, inspecteur de surveillance 
à la DGAC (Direction Générale de l!Aviation 
Civile), en poste à Clermont-Ferrand ; univer-
sitaire, docteur en philosophie, président de 
l!Institut de recherche Kata Kairon (socio-
logie, anthropologie, histoire), chercheur 
associé à l!université Blaise Pascal à Clermont-
Ferrand.

Marc NADAUX
Historien et enseignant, spécialiste du 
XIXe siècle, il est le responsable du site 
www.19e.org, consacré à la période 1815-
1902. Il est l!auteur du livre : « Un officier 
de marine dans son siècle : Léon Briot », à 
paraître aux éditions Anovi (2011). 

Remerciements à Michel Guirronet (histoire-généalogie) 
pour son concours

Rédacteur en chef « culture » du Figaro Magazine, originaire du 
Forez. Titulaire d!une maîtrise d!histoire à l!université Lyon III après 
deux années de khâgne au lycée du Parc à Lyon, il est entré au Figaro 
Magazine en 1994. Grand reporter spécialisé dans les Balkans (guerre 
civile en Albanie 1997, Kosovo 1999, révolution démocratique en 
Serbie 2000, etc.) et le monde slave (plusieurs reportages en Russie), 
il a également e"ectué de nombreux reportages en Afrique et en Asie 
(Vietnam, Cambodge, *aïlande, Corée du nord, Japon). Membre 

d!honneur de l!Association des journalistes serbes, il a reçu à Belgrade 
le 3 mai 2011 le prix du journalisme sans frontières.
Il est l!auteur de plusieurs livres dont Le Goût de Belgrade (Mercure 
de France) et Il s!appelait Vlassov (Lattès). Son dernier livre, Le 
Roman de Belgrade, paru en 2010 aux éditions du Rocher, a obtenu 
le prix Karic et vient d!être traduit en serbe : il sortira en Serbie cet 
été. Sa biographie du général Mihailovic (Héros trahi par les Alliés, 
Perrin, 1999), récompensé par l!Académie française et l!Académie 
des sciences morales et politiques, vient d!être publié en poche aux 
éditions Tempus.

Jean-Christophe BUISSON

Pour Reporters sans frontières selon disponibilité
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Prince incontesté du grand reportage, enquêteur 
intrépide et élégant, soucieux de raconter le monde, 
d!en comba%re les injustices et de « porter la plume 
dans la plaie », Albert Londres est une &gure paternelle 
et inspirante pour tous les journalistes francophones 
passionnés par leur métier.

Depuis 1933, le prix qui porte son nom récompense 
chaque année les meilleurs reporters, porteurs de ses 
valeurs. L!occasion, chaque fois, de célébrer le métier 
d!informer et la nécessaire liberté d!expression.

En décidant de remettre les Prix Albert Londres 
2011 dans le pays de la révolution du jasmin, le jury 
et l!association des grands reporters ont voulu être là 
où le coeur du monde bât très fort ; là où le courage 
et l!aspiration des Tunisiens à la liberté et à la démo-
cratie ont provoqué un mouvement historique ; là où 
les journalistes, par leur travail, leur rigueur, leur esprit 
d!indépendance, auront un rôle considérable à jouer 
pour construire l!avenir.

Le Prix Albert Londres entend ainsi marquer son 
amitié et sa solidarité avec des médias libres appelés à 
naître, condition essentielle à la démocratie, et célébrer, 
avec eux, ce droit inaliénable à la liberté d!expression.

Comuniqué du Prix Abert Londres Scam

Le prix Albert Londres 2011 a été décerné le samedi 
14 mai à Emmanuel Duparcq, Journaliste de l!AFP 
pour ses reportages à Islamabad (Pakistan) et pour 
l!audiovisuel à David André, réalisateur du &lm « peine 
perdue ».

Partir sur les traces d!Albert Londres. Voici, le projet 
audacieux que nous allons réaliser. Dix mois autour de 
la planète, dans les pas du grand reporter. A travers des 
photos, des sons mais aussi des écrits, nous poserons 
notre regard sur le monde, 80 ans après la mort du jour-
naliste.

Loin de vouloir le plagier, nous chercherons à 
comprendre ce qu!il reste de son oeuvre. Qu!évoque 
aujourd!hui le nom d!Albert Londres dans les sociétés 
contemporaines ? Quelles traces peut-on encore 
retrouver de son passage ? Pour le savoir, nous avons 
établi notre itinéraire en fonction des pays qu!il a 
traversés. Notre périple nous emmènera sur les routes 
gabonaises, puis direction la Guyane et les vestiges du 
bagne. Trois mois plus tard, nous prendrons notre envol 
vers le Japon (Tokyo, Kyoto, Osaka) puis le Vietnam et 
le Cambodge. Notre aventure prendra &n en Inde, où 
nous rejoindrons la ville de Calcu%a à Delhi.

Tout au long de cette aventure, nous partagerons 
nos découvertes et nos rencontres à travers un blog, où 
nous publierons aussi souvent que possible nos photo-
graphies et nos sons. www.voyage-albert-londres.fr

A notre retour, nous mettrons en scène une expo-
sition autour du thème : « Le monde, 80 ans après 
Albert Londres ». Les photographies d!époque du jour-
naliste seront mises en parallèle avec nos propres clichés. 
Des extraits sonores et vidéos trouveront également leur 
place dans cet événement.

 
Départ prévu le 5 juin prochain de Paris.
Julie Crenn et Nolwenn Leboyer nous enverrons 

chaque mois un petit reportage qui sera diffusé sur 
notre blog. www.maisonnatale.albertlondres.fr

Les Prix Albert Londres 2011
remis à Tunis

Albert LONDRES
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Notre association s!est engagée dans un double chal-
lenge :

celui de « reme%re à l!honneur » dans sa ville natale, 
le nom d!Albert Londres, en initiant les « Rencontres 
Albert Londres », temps d!échanges et d!informa-
tions sur le thème du grand reportage.

mais également, et surtout, celui de sauver sa maison 
natale.
 
La maison appartient depuis 1988, à un particulier qui 

engage des travaux de restauration, mais n!acqui%e pas les 
factures de l!entrepreneur.

En 1995, le créancier demande la mise en vente 
judiciaire de la maison. Elle a été adjugée aux enchères 
publiques (350 000 F) à un homme d!affaires, gérant 
d!une société immobilière, mais le paiement n!est pas 
honoré et la Maison Natale d!Albert Londres reste la 
propriété du débiteur.

 
Depuis plus de 20 ans, ce%e demeure unique par son 

style, subit les a'res du temps… Il n!y a pas eu de possi-
bilité de négocier avec le propriétaire. 

L!entrepreneur créancier détient une garantie hypothé-
caire qui lui permet de relancer la vente judiciaire.

L!Association Regarder…Agir pour Vichy et ses 
environs a donc créé le fonds de dotation « Sauvons la 
Maison natale d"Albert Londres » pour réunir la somme 
nécessaire à son acquisition a&n d!éviter qu!elle ne tombe 
entre les mains d!un promoteur sans scrupule ou d!un 
acheteur sans projet.

Pour cela, elle reçoit, les intentions de don* qui seront, 
dès que la procédure de vente judiciaire sera réengagée, 
transformées en dons réels.

Un projet pour la Maison ? 

Celui d!en faire 

un lieu de mémoire et d"échanges dans l!esprit de 
celui qui y vit le jour. 

Un lieu destiné à la promotion du grand reportage, 
à destination du grand public et surtout des jeunes qui 
viendraient découvrir la vie et l!œuvre d!Albert Londres, 
mais aussi la place et le rôle essentiel du journalisme 
d!investigation de nos jours.

* La contribution minimale au fonds de dotation est 
&xée à cent euros (100 ').

Pour les particuliers, les dons bénéficient d!une 
déduction &scale de 66% des sommes versées dans la 
limite de 20% du revenu imposable.

Pour les entreprises, la réduction d!impôt est de 60 %, 
dans la limite de 0,5% du chi're d!a'aires. 
 
N!a%endez pas pour participer à ce projet, et formulez 

votre intention de don !!

Tous renseignements

www.maisonnatale.albertlondres.fr
06 83 50 45 29

L’Association regarder et agir remercie tous les invités, intervenants, partenaires, annonceurs, sponsors, adhérents, 
sympathisants qui ont contribué à la réalisation de cette édition des Rencontres et de l’exposition 2011.

Le fonds de dotation




