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Testimonial de l’association
Du regard à l’action :
un tandem mobilisé pour Albert Londres
Au départ de la création de l’association « Réagir » (Regarder… agir pour Vichy
et ses environs) : la rencontre de deux femmes passionnées par la personnalité et
l’œuvre d’Albert Londres.
Tout a commencé alors que Monique Fy passait régulièrement voir Marie de Colombel dans la
maison située juste en face de la demeure natale du journaliste-écrivain.
« Nous avons été frappées par le défilé incessant de touristes de passage, venus photographier ce
lieu emblématique à leurs yeux. Poussés par leur intérêt pour le personnage d’Albert Londres, certains
venaient nous interroger, s’étonnant de l’absence de mise en valeur du bâtiment.
Dans le même temps, nous assistions impuissantes à sa silencieuse dégradation. Nous avons donc
décidé de réagir. Comme il n’existait aucune structure véritablement dédiée, nous avons créé notre
association en novembre 2008. »
Dans un premier temps, le tandem entend faire sortir cet illustre vichyssois du quasi-anonymat
dans lequel il reste confiné au sein même de sa ville d’origine. « Tandis que les visiteurs avec
lesquels nous échangions se révélaient intarissables à propos d’Albert Londres, nombre d’habitants
ignoraient encore tout de lui.
Notre première exposition généraliste de 2009 visait d’abord à le faire connaître du grand public.
Encouragées par son succès et renforcées par le soutien d’acteurs publics et privés, nous avons continué
sur notre lancée. »
À l’occasion de l’exposition thématique de juin 2010, consacrée à « Albert Londres, reporter en
Terre d’Ébène », les premières Rencontres Albert Londres à Vichy sont organisées. Journalistes
et grands reporters viennent y présenter leur travail sur le terrain et débattre avec le public sur la
liberté d’information. Avec, toujours en exergue, cette citation d’Albert Londres plus que jamais
d’actualité dans un monde hyper médiatisé : « Notre métier n’est pas de faire plaisir non plus de
faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. »
Pour ces fondatrices de l’association Réagir, « la mobilisation est toujours générale et notre
engagement total; l’exposition comme les rencontres organisées constituent des moyens privilégiés
pour perpétuer l’esprit d’Albert Londres à Vichy. Le temps presse pour sauver sa maison natale située
2-4 rue Besse, qui risque fort de sombrer elle aussi... Plus que jamais, nous voulons préserver du
naufrage ce lieu de mémoire, à réhabiliter d’urgence afin qu’il puisse continuer à vivre.
Témoignant des valeurs intemporelles du père du grand reportage, il constituerait un endroit idéal
d’animations et de partages, à même d’entretenir ou de susciter des vocations libres et indépendantes,
à l’instar de celle d’Albert Londres.
C’est l’objectif initial que nous poursuivons sans relâche au travers de nos multiples actions et
manifestations ! »
Association Réagir -Marie de Colombel (présidente), Monique Fy (trésorière)
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Mots d’accueil des partenaires
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 conférences.
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
« Né dans l’Allier, Albert Londres est une nouvelle fois honoré à Vichy à l’occasion de ces 3èmes
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.
À chacun ensuite d’en tirer ses conclusions. »
							
Jean-Paul DUFRÈGNE
					
Président du Conseil général de l’Allier
« À 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. À travers la programmation d’évènements
culturels tout au long de l’année 2012, Albert Londres va, je le souhaite, devenir notre patrimoine
commun à tous.
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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 personnalité
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
Varennes 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 grand qualité,
l’association Réagir, pionnière 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
« 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 anniversaire de la disparition du célèbre
journaliste 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
						
Maire de Vichy-Ancien Ministre
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Regards sur la Chine à l’Exposition de la Source de l’Hôpital
Regard d’Albert Londres en Chine : 1922-1932
Dès ses débuts dans le journalisme, Albert Londres a été attiré par l’Orient. En 1922, après le
succès de ses premiers grands reportages, en particulier ceux effectués en Russie soviétique,
Albert Londres part enfin pour l’Asie. Il décrit émerveillé le quotidien du Japon qui reste solide
malgré les tremblements de terre. Il découvre par contraste, l’anarchie qui règne en Chine, un
pays dominé par les seigneurs de la guerre, et où cohabitent un empereur et un président de la
République…
La série d’articles rédigés sur place constitue la matière première de son livre « La Chine en
folie » publié à son retour.
Ce n’est que dix ans plus tard qu’Albert Londres repartira pour la Chine, en janvier 1932. Il a
tout fait pour y retourner. Quelle enquête a-t-il en tête ?
Alors que le directeur littéraire du Petit Parisien, Henri Béraud son ami de longue date, refuse de
l’envoyer sur place, il obtient le feu vert du Journal et part. Lorsqu’il arrive à Shanghai, la tension
entre chinois et japonais est à son comble. C’est La guerre !
Le conflit s’apaise, Albert Londres quitte alors Shanghai pour suivre son projet de sujet initial.
Il se dirige vers Tientsin (ou Tianjin), puis il disparaît prés de 3 semaines, avant de revenir à
Shanghai s’embarquer sur le Georges Philippar. Les révélations explosives annoncées pour son
retour disparaissent en mer avec lui…
Au travers de nombreux textes choisis et d’extraits de la correspondance d’Albert
Londres, cette exposition vient nous faire revivre ses émotions et ses sensations. Celles
d’un observateur privilégié, plongé au cœur d’une Chine en pleines révolutions préfigurant sa
Révolution imminente.
Regards de témoins de l’époque :
- Shanghai, ville qualifiée par Albert Londres de « déesse à vingt têtes et cent quarante-quatre bras,
les yeux avides, et les doigts palpant des dollars », se donne à voir dans toute son opulence d’alors,
au travers de ses fameuses affiches publicitaires des années 30.
- Les photos d’Albert Corbel, sergent des troupes coloniales affecté à la Compagnie des
Télégraphistes Coloniaux de Tientsin (Tianjin) d’avril 1930 à avril 1934, restituent des scènes
évocatrices de la vie quotidienne. Prises à l’aide du Rolleiflex dont il ne se séparait jamais, « 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- Institut
Confucius de Bretagne)
- Des confrères d’Albert Londres et plusieurs de ses amis au long cours seront « présents » pour
cette exposition.
Des écrivains aussi, grands témoins de cette période particulière en ces lieux particuliers. Qu’il
s’agisse de Paul Claudel, avec lequel il se lia d’amitié au Japon, ou de Pierre Loti, André Malraux,
Teilhard de Chardin, Alexandre Varenne, et plus proche de nous, Lucien Bodard, leurs écrits
représentent autant de regards portés sur cette Chine bouleversante et bouleversée.

6

- Une maquette du paquebot Georges Philippar et les plans du navire (confiés par la French
Lines du Havre), ainsi que des extraits de son journal de bord (prêtés par le Musée de la Marine/
Chambre de Commerce de Marseille-Provence), permettront de revenir sur la disparition
d’Albert Londres.
Des vitrines permettront de saisir concrètement différentes réalités de la Chine évoquées par
Albert Londres, en abordant aussi bien sa calligraphie emblématique que ses fumeries d’opium.
Regard d’un grand reporter d’aujourd’hui : La Chine sans Folie de Philippe Rochot
De ses six années passées comme envoyé spécial permanent de France 2 en Chine (de 2000 à 2006),
Philippe Rochot a rapporté une expérience professionnelle, mais aussi humaine, particulièrement
riche. Pour preuves, son livre « Vivre avec les chinois » (2008) et les nombreuses photos que
cet amateur très éclairé a tirés de son séjour. « Le comportement des Chinois nous désoriente,
leur mentalité et leurs raisonnements nous échappent... La Chine est encore un pays d’interdits, mais
c’est aussi l’Empire de tous les possibles. » Au cours de ses déplacements dans une quinzaine de
provinces, Philippe Rochot a observé des Chinois confrontés aux transformations radicales de
leur société.
Chacun de ses clichés participe au décryptage d’une Chine débarrassée des « à priori » brouillant
son image. « La photo est là pour saisir l’événement, mais aussi pour le dépasser, en explorer les
traces, les cicatrices laissées par l’homme.»
Tandis qu’une quinzaine de photos de Philippe Rochot sera présentée en grand format, d’autres
défileront en diaporama sur un écran.
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Capter les regards pour provoquer l’intérêt
Scénographe de l’exposition, Jean-Michel Fiori s’avoue particulièrement intéressé par sa
thématique jugée passionnante. « J’ai travaillé depuis 2002 sur des expositions temporaires liées
à la Chine et sur des collections permanentes chinoises au Musée des Arts d’Afrique et d’Asie de
Vichy ; la culture et l’imaginaire de ce pays m’ont conquis.
Le défi que représente la mise en scène de Regards de Chine organisés autour du personnage
central d’Albert Londres est stimulant à plus d’un titre. Celui de son lieu d’abord, avec l’emplacement
stratégique constitué par la Source de l’Hôpital. Tout en rondeur et en baies vitrées, cet endroit
offre un site architectural magnifique. Les améliorations techniques à apporter sur place restent
cependant importantes, tant au niveau de l’acoustique que de l’éclairage. De plus, deux mois
durant, les curistes devront pouvoir accéder aux lieux.
Avec la graphiste Marie Quesnel (ImagéMots), nous travaillons à la « mise en couleurs » et en
relief, des nombreux éléments (documents et objets) rassemblés au fil des mois par l’association
Réagir, commissaire de l’exposition. Mon rôle consiste à les valoriser, en concevant le parcours
susceptible d’orienter au mieux les visiteurs, dont l’intérêt doit être sollicité, mais aussi maintenu
tout du long.
Planter le décor et installer les aménagements nécessaires au bon déroulement de l’intrigue : ma
mission s’apparente à celle d’un metteur en scène ou d’un architecte d’intérieur. Concernant l’histoire
ici racontée, celle de la Chine en folie d’Albert Londres, sa richesse n’a d’égale que son intensité.
Mon objectif vise à la restituer au mieux, de manières à la fois ludique, esthétique et fonctionnelle. »
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Troisièmes Rencontres Albert Londres de Vichy : Retours de Chine

Pour cette troisième édition des Rencontres Albert Londres de Vichy, du jeudi
21 juin au dimanche 24 juin 2012, différents « Retours de Chine » se croisent
pour mieux se répondre:
Ceux d’Albert Londres, qui effectua son dernier voyage sans retour depuis
Shanghai, avec ceux de journalistes, auteurs et réalisateurs contemporains qui
continuent d’explorer en profondeur le continent asiatique.
« Le rêve caché d’un reporter a toujours été de retrouver et de suivre les traces d’Albert Londres.
J’ai souvent pensé à lui dans mes reportages en Afrique, en terre d’ébène, au Proche-Orient et
surtout en Chine sans jamais réussir à retrouver ce qu’il avait pu vivre sur cette terre en folie avant
d’embarquer à Shanghai sur le Georges Philippar pour son dernier voyage… Mais je n’oublie pas
que l’itinéraire d’Albert Londres a commencé à Vichy, dans cette maison de la rue Besse où il est né.
Venir dans cette ville qui a vu naitre un homme devenu un modèle pour les journalistes et y parler
de cette Chine, méconnaissable aujourd’hui, représente pour moi une démarche passionnante. »
Philippe Rochot
Prix Albert Londres en 1986 pour ses reportages dans la guerre du Liban
Parrain de la 3ème édition des Rencontres Albert Londres de Vichy

Philippe Rochot viendra témoigner de son expérience de journaliste en Chine où il fût
pendant six ans le correspondant permanent de France 2. « 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 reportages 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’amitiés 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. »
À ses côtés, des grands reporters de renom et divers spécialistes de l’Extrême Orient participeront
aux conférences, table-rondes et autres débats organisés quatre jours durant.
Journaliste, réalisateur, Prix Albert Londres 1990, lauréat du Emmy Award et « 7 d’or »
du meilleur grand reportage, Gilles de Maistre porte à sa façon personnelle la caméra « dans
la plaie », ses images restituant les réalités du monde en toute subjectivité assumée.
S’inscrivant dans la lignée du journalisme d’auteur d’Albert Londres, il parcourt comme lui la
planète en témoin actif et réactif de son époque, dénonçant les atteintes commises à l’encontre
d’une humanité malmenée.
« Parce que mes films sont singuliers, j’accorde une importance particulière aux réactions de leurs
spectateurs. Savoir comment le message est reçu s’avère important pour moi.
Pour avoir participé aux premières Rencontres Albert Londres de Vichy, j’ai pu apprécier la chaleur de
l’accueil vichyssois. Ces échanges en profondeur avec un public concerné, trouvent leur écho spécifique
dans la ville natale d’Albert Londres. »
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Voir le pays du matin calme, film tourné en 2011 par Gilles de Maistre en Corée du Nord,
sera projeté lors de ces 3èmes rencontre, suivi d’un débat en présence de son réalisateur.
Il s’agit d’une fiction du réel qui suit le parcours d’un groupe de touristes atypiques, partis visiter
ce pays où la propagande est omniprésente. Un pays coupé du reste du monde, classé au dernier
rang mondial au niveau de l’indice de démocratie. Seuls 2 000 touristes occidentaux y pénètrent
chaque année, suivant un parcours précis strictement encadré par des guides qui les surveillent
en permanence.
Une histoire scénarisée, des dialogues écrits, interprétés par six comédiens professionnels
jouant les touristes pour de vrai; avec dans le même temps, des improvisations inhérentes à un
tournage clandestin à haut risque. Les scènes ont été filmées avec une caméra de poche, à l’insu
des personnes extérieures au projet.
Selon Gilles de Maistre, « pour témoigner d’émotions complexes, parfois contradictoires, les seuls
moyens documentaires seraient insuffisants et ceux de la pure fiction manqueraient de sincérité. »
Directeur général de Cités Unies France depuis décembre 1998, Bertrand Gallet a
auparavant co-réalisé de nombreux reportages et documentaires pour Antenne 2, parmi lesquels
« Les combattants de l’insolence » (avec Christophe de Ponfilly en 1984 - Prix Albert Londres
1985), « Massoud, portrait d’un chef afghan » (1987). Il est l’auteur d’ouvrages consacrés à la
politique étrangère : « Précis de politique étrangère française » - Ellipse, Paris 1995 - La « Politique
étrangère commune » Economica-avril 1999.
Il participera à la table-ronde consacrée à la Chine en question, accompagné pour l’occasion
de Dominique Bari (correspondante de l’Humanité en Chine de 1988 à 1993-Auteur de
« Chine, la grande Mutation »-1997), de Jean-Claude Lévy (Chargé de mission au Ministère des
Affaires étrangères-Auteur «L’économie circulaire : l’urgence écologique ? Monde en transe, Chine
en transit » -2009) et de Zheng Ruolin (journaliste chinois basé en France, correspondant du
« Wen Hui Bao », quotidien national de Shanghaï et du Wen Wei Po, quotidien publié à Hong
Kong. En tant qu’écrivain, il est notamment co-auteur de deux livres en langue française : « Désir
de France » -2007 et « Sarkozy vu d’ailleurs » -2009).
« Chine-Occident : le grand malentendu » Cet ouvrage paru en 2011 constituera
la thématique du dîner-débat du samedi. Ses deux auteurs, Zheng Lu Nian et Daniel Haber
(consultants internationaux et professeurs dans des Grandes écoles françaises), feront partager
leur expérience. Ils entendent ensemble expliquer et livrer le « cœur du peuple chinois », afin
d’encourager le dialogue et la coopération.
Depuis 20 ans Olivier Horn a réalisé de nombreux documentaires pour Arte, France 5,
France 3 et France 2, dans des domaines très divers (musique, art, histoire, culture et société),
la Chine constituant pour lui une source d’inspiration régulière.
« Dans «La Chine en folie», récit extra-lucide de son voyage, Albert Londres croque un portrait au vitriol
d’un pays morcelé, dévasté par les Seigneurs de la guerre et désossé par les puissances impérialistes.
C’est le souvenir de ces pages inoubliables, doublé du mystère de sa dernière enquête et de sa mort
jamais élucidée au retour de son deuxième voyage en Chine qui nous a poussés à en faire le témoin
privilégié de cette plongée dans le Shanghai de l’opium et des gangsters que raconte le film. Albert
Londres incarne une forme de journalisme dans laquelle un cinéaste documentariste peut pleinement
se reconnaître. »
Pour ces troisièmes Rencontres, la projection du film co-écrit et co-réalisé avec Annie Riégel
en 2008, Shanghai, les années folles, s’avère particulièrement appropriée :
L’argent y règne déjà en maître dans les années 30 et la corruption est partout dans cette ville dont
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la réputation sulfureuse attire alors les audacieux du monde entier. Parmi eux, Albert Londres
venu à Shanghai pour un grand reportage sur la Chine. En 1932, un conflit armé déclenché par
le Japon sert de prélude à une redistribution des cartes. Nous retrouvons Albert Londres de
retour pour enquêter sur les bouleversements en cours, et dont la mystérieuse enquête partira
en fumée dans l’incendie du paquebot qui le ramène en France.
Suivant l’ascension vertigineuse de Du Yuesheng à Shanghai (le parrain de la Bande verte) au travers
d’archives inédites, films de fiction, journaux d’époque, rapports de police, correspondance
diplomatique, textes d’Albert Londres et déambulations dans le Shanghai actuel, Shanghai, les
années folles brosse le tableau d’un monde qui continue de fasciner l’Occident.
Durant la nuit du 15 au 16 mai 1932. Albert Londres meurt lors de l’incendie du paquebot
Georges Philippar dans le golfe d’Aden. En 2011, le réalisateur François Reinhardt a retracé
pour l’émission Thalassa sur France 3, le dernier voyage d’Albert Londres.
Ce reportage qui sera diffusé à l’occasion des Rencontres, revêt une importance toute
particulière pour son auteur : « Je connaissais la légende d’Albert Londres avant de faire mes études
journalistiques et avant de lire sa biographie. Il y a des détails troublants : je suis né tout près de la
rivière où habitaient ses parents. J’ai vécu là où il a fait son enquête « La Chine en folie » ainsi que son
dernier voyage. Il m’inspire. J’aimerais un jour avoir 1/10ème de son talent pour raconter les choses
et les événements. Je regarde son visage et j’ai l’impression de le connaître un peu. Il y a énormément
d’empathie. Ce personnage est un maître pour tous les journalistes et pour moi un écrivain génial et un
voyageur étonnant. Il écrit d’une manière très drôle, vraiment fascinante et d’une actualité incroyable.
Ce qui m’étonne toujours, c’est son regard sur l’événement. Il arrive à incarner par des êtres et des
conversations le sel et la vérité de l’instant. C’est vraiment bluffant.
Voir ses carnets de notes, ses photos, ses lettres à sa fille aux Archives Nationales de France, c’est très
émouvant. Un moment très fort du tournage où j’ai eu l’impression de toucher au sacré…» (Propos
de François Reinhardt recueillis par Véronique Hamel)

11

Des 3èmes Rencontres animées par l’esprit d’Albert Londres

Lieu d’échanges par excellence, les Rencontres Albert Londres de Vichy constituent
l’occasion de se plonger dans l’histoire, mais aussi la culture, des pays décryptés
par le journaliste-écrivain.
Pour la Chine aux milles visages, les écrits d’Albert Londres font le sujet d’une
mise en scène inspirée, tandis que l’art de la calligraphie fait l’objet d’atelierconférence.
« La vision de démiurge d’Albert Londres rend ses écrits extrêmement vivants, au point de les mettre
sur la scène... le devant de la scène ! » C’est ce que fait la compagnie théâtrale Procédé Zèbre,
dont les performances animent à chaque édition les Rencontres Albert Londres de Vichy.
Albert Londres met le feu aux poudres avec Procédé Zèbre

Direction artistique : Fabrice Dubusset
Scénographie : Sylvain Desplagnes
Comédiens : Mathieu Dion, Estelle Galarme,
Arnaldo Ragni, Romie Esteves

Administration: Claire Gillet
Logistique: Jean-Christophe Gamet
Comptabilité: Denise Gaille

Directeur artistique de la manifestation, Fabrice Dubusset et sa troupe embarquent une fois
encore les participants volontaires, pour une immersion dans les profondeurs abyssales d’Albert
Londres.
Cette année, Procédé Zèbre nous propose de retrouver Florise et les autres, lors un nouveau
parcours de création atypique :
« Mettre le feu aux poudres pour révéler ce qui n’est pas dit, ce qui reste indicible, ce que l’on ne veut
pas voir ou entendre … le mystère d’Albert reste entier. Un parcours labyrinthique où l’on pourrait
se perdre, mais aussi trouver des clés pour ouvrir des portes, du bagne aux asiles en passant par le
lupanar de Shanghai... Albert les a ouvertes pour nous, mais la Chine.... « La Chine en folie »...Années
folles ! Dans quelle fumerie d’opium allons-nous trouver les réponses ? » Pour le savoir, rendez-vous
au Concours Hippique, rue Jean Jaurès à Vichy :
-les jeudis 21, vendredi 22 juin à 14h30 (groupes et scolaires)
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-les jeudis 21, vendredi 22 et samedi 23 juin à 21h00 (tout public).
Renseignements/réservation: 04 70 59 90 04 – 06 87 61 52 01
Lectures par les comédiens au Musée des Arts d’Afrique et d’Asie :
le samedi 23 à 17h00 et « lecture-brunch tea », le dimanche 24 à 10h00.
Renseignements/réservation: 04 70 96 14 98
« Vous vous figurez, en Europe, que vous détenez la vérité. Parce que chez vous vos pays ont
un gouvernement à leur tête, vous croyez d’abord que c’est le gouvernement qui fait marcher le
pays, ensuite que tout autre pays, pour fonctionner, doit avoir comme le vôtre un gouvernement.
Confessez ici votre erreur. Si les bolcheviks qui, eux aussi, cherchaient un nouveau système, nous
avaient imités, il y a longtemps, avec le bruit qu’ils ont fait, qu’ils auraient conquis le monde. Eux ne
se sont pas contentés de démolir, ils ont voulu reconstruire. Ce fut leur faute. Nous, nous n’avons
plus rien : ni suffrage universel, ni suffrage de classe, ni soviets, ni gouvernement, ni députés, ni
commissaires ; quant à la caisse de l’État, elle est sèche comme une figue de trois ans. L’État est
mort, mais le pays vit. Jamais le pays n’a mieux vécu que depuis qu’il n’y a plus d’État. »
(Albert Londres « La Chine en folie »)
Retour aux sources : l’hommage surprise de Réagir à Albert Londres
Le grand reporter, disparu en mer, va refaire surface dans la ville qu’il aimait tant, le 23 juin à
14h30, en préambule aux 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…
S’initier aux mystères de la calligraphie chinoise

Art traditionnel chinois millénaire, la calligraphie n’a cessé d’évoluer au fil des siècles. Au cours
de sa longue histoire, l’écriture chinoise a connu des styles très différents. La pratique de la
calligraphie a pour outils les « quatre trésors du cabinet du lettré » que sont le papier, le pinceau,
l’encre et l’encrier :
(wén fáng sì bāo)
Prise en compte dans les concours du mandarinat, elle faisait partie intégrante de la culture
personnelle. 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.
Issu d’une famille d’artistes, M. Yang Ge viendra sur place initier les participants aux mystères
de la calligraphie chinoise. Que ce soit la peinture traditionnelle chinoise ou la calligraphie, il a
bénéficié depuis sa plus tendre enfance d’une instruction en profondeur de la part des Maîtres
que sont son père et son oncle. Il s’intéresse également à l’histoire, la littérature et la philosophie
chinoises.
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Sauvons la maison natale d’Albert Londres !

Parce que c’est la mission que s’est fixée l’association Regarder…Agir pour Vichy
et ses environs depuis sa création, un fonds de dotation spécifique a été lancé fin
2010.
Il a pour objet de récolter la somme nécessaire au rachat et à la réhabilitation de
cette demeure emblématique sise 2-4 rue Besse.
Alors que cette année 2012 marque les 80 ans de la disparition du père du
journalisme, il s’avère plus que jamais urgent d’empêcher le naufrage corps et
biens de sa maison natale.

Située à l’angle de deux petites rues du Vieux Vichy, la demeure natale d’Albert Londres se
distingue par son architecture particulière, mais surtout… par son délabrement.
Passant devant la maison aux poivrières, Albert Londres avait dit un jour avec fierté à sa fille
Florise : « ici un jour il y aura mon nom sur une plaque... » S’il y a bien eu plaque apposée en 1952
lors de la remise du Prix Albert Londres commémorant les 20 ans de sa disparition, sa Maison
quasi abandonnée est aujourd’hui en péril.
Dissimulé par un trompe-l’œil, le rez-de-chaussée du bâtiment et les fenêtres obturées de l’étage
peinent à contenir les outrages du temps, au risque de représenter un danger pour les passants
et de se voir frappé d’une ordonnance de destruction.
Une mobilisation générale des héritiers spirituels d’Albert Londres
Alors que l’adjudication judiciaire peut être bientôt relancée, l’association Réagir a constitué
un fonds de dotation visant à rassembler les 100 000€ permettant le rachat de la maison.
Nombreux sont les vichyssois qui, déplorant l’abandon de la bâtisse, veulent contribuer à cette
belle réalisation. À leurs côtés, des journalistes, reporters et écrivains apportent leur soutien à
la cause.
Pour tous ceux qui se réfèrent de lui ou qui apprécient son œuvre et son combat pour la liberté
d’expression, sauver la Maison d’Albert Londres constitue un devoir de mémoire rendu à
l’homme, mais aussi à ce qu’il représente, en regard des valeurs qu’il a transmises au journalisme
d’investigation.
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Pour Véronique Auger*, marraine de ce fonds de dotation : « Les Rencontres autour d’Albert
Londres nous permettent de découvrir année après année la richesse des textes laissés par ce grand
journaliste. Malheureusement ces Rencontres n’ont lieu qu’une fois par an et sont limitées dans le
temps.
Le rachat et la réhabilitation de la maison natale d’Albert Londres permettraient à Vichy d’offrir au
grand public la possibilité d’explorer en permanence l’ensemble de l’œuvre de celui qu’elle a vu naître.
Voilà pourquoi je soutiens le Fonds de dotation, seul moyen aujourd’hui de réhabiliter cette maison pour
en faire un lieu de mémoire, de découverte. »
*Rédactrice en chef Europe de France 3, avec notamment son émission « Avenue de l’Europe »,
Véronique Auger a auparavant dirigé pendant une quinzaine d’années les services « économique
et social » de France 2 et France 3.
Pour appuyer sa démarche, Réagir est
devenue membre actif des
Fédération des maisons d’écrivains &
des patrimoines littéraires et Patrimoine
Environnement.
Les actions spéciales en faveur du Fonds de dotation
En parallèle à l’organisation des Rencontres et de l’exposition annuelles, Réagir a décidé de
« frapper un grand coup » en 2012, forte du renfort apporté par des auteurs, eux aussi
passionnés d’Albert Londres.
Alors qu’il faisait halte à Vichy il y a deux ans, l’historien-auteur Luc Révillon tombe en arrêt
devant la maison d’Albert Londres : « j’ai été ému, voire choqué, par sa décrépitude. »
Désireux de visiter la demeure de celui auquel il avait déjà consacré deux bande-dessinées, il
s’adresse tout naturellement au siège de Réagir situé juste en face. « J’ai commencé à correspondre
avec sa présidente Marie de Colombel et j’ai eu envie de rejoindre son combat. Je lui ai dans un premier
temps proposé d’animer un colloque sur « Tintin héritier d’Albert Londres », puis l’idée d’écrire une BD
sur « Albert Londres, Prince des reporters » s’est progressivement imposée. Cet homme hors du
commun contribue aujourd’hui encore à réveiller les consciences, laissant à d’autres le soin de réveiller
les princesses…»
Son partenaire de longue date le dessinateur Gérard Berthelot, avec lequel il partage le goût des
années 30, l’accompagne dans son projet. « Nous avions déjà travaillé ensemble en 1987 pour « Le
sel de l’enfer », qui suivait les traces d’Albert Londres de Marseille en Afrique. Nous envisagions de
poursuivre notre périple avec ce personnage fascinant en passant par l’Amérique du Sud et la Chine.
C’est aujourd’hui chose faite avec la publication de cette BD biographie qui lui rend hommage au
travers du regard de sa fille Florise. »
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C’est en 2009, au hasard d’un déplacement professionnel que l’ingénieur en aéronautique Bernard
Cahier, par ailleurs docteur en philosophie, « tombe dans les œuvres complètes d’Albert Londres ».
Réalisant «qu’en plus, il est natif de la région », Bernard Cahier, qui habite à Clermont-Ferrand,
se rend à Vichy « à la rencontre d’Albert Londres », la première exposition dédiée organisée par
Réagir. « J’ai proposé à l’association de mutualiser nos recherches documentaires. À chaque édition
des Rencontres, je présente ainsi une conférence sur la thématique de l’année. »
Depuis, Bernard Cahier continue d’explorer inlassablement (il est chercheur associé auprès de
l’Université Blaise-Pascal) la vie et les écrits d’Albert Londres. Alors qu’il préparait son intervention
pour les 3èmes Rencontres autour du dernier voyage du grand reporter, les témoignages et
récits qu’il met à jour l’amène à rédiger Albert Londres, Terminus Gardafui.
Dans son livre il passe en revue toutes les hypothèses qui ont retenu l’attention des enquêteurs
depuis sa disparition. Mort le 16 mai 1932 dans l’océan Indien au large du cap Gardafui, lors de
l’incendie du Georges Philippar, le grand reporter n’a pu livrer tous les secrets de sa dernière
enquête. Après avoir brossé un tableau minutieux de la situation en Chine, particulièrement à
Shanghai, en cette année 1932 (politique des concessions occidentales et diplomatie française,
ambitions japonaises sur l’État du Mandchoukouo), Bernard Cahier étudie toutes les affaires,
politiques ou délictueuses, auxquelles Albert Londres aurait pu s’intéresser (bruits de bottes
japonais, corruption, opium, triades chinoises, etc.). Il fait litière de nombreuses hypothèses
saugrenues, pour nous fournir les explications les plus vraisemblables, sans conclure sur l’étrange
fin du grand reporter.

Séance de dédicaces au Conseil Général de l’Allier

Les bénéfices récoltés par la vente de ces ouvrages seront intégralement versés
au Fonds de dotation « Sauvons la Maison natale d’Albert Londres ».

Réagir (Regarder…agir pour Vichy et ses environs)
1, rue Besse, 03200 Vichy
Courriel : regarder-agir@hotmail.fr
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