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Les journalistes,
des citoyens à part

L
e Conseil constitutionnel a tranché : les jour-

nalistes ne sont pas des salariés comme les

autres, les spécificités de leur convention col-

lective sont conformes à la Constitution.

La haute juridiction avait été saisie par deux groupes
de presse, dont Centre France, d'une question prio-
ritaire de constitutionnalité pour contester le recours
à une commission arbitrale pour fixer les indemnités
de licenciement d'un journaliste ayant plus de 15
ans d'ancienneté. En surfant sur les messages qui
circulent en ce moment, on pourrait considérer, avec
un peu de malice, que le président Jean-Louis
Debré, enchanté par l'accueil du Club de la Presse
du Limousin en 2010, a souhaité préserver les inté-
rêts de la "caste" des journalistes.

Il en serait de même pour François Hollande, qui l'a-
vait précédé dans nos locaux, raison pour laquelle,
selon ces bruits stupides qui se propagent sur
Internet "il va rétablir l'abattement fiscal de 30% pour

les journalistes". Notre profession fait, en effet, l'ob-
jet d'une nouvelle attaque. Depuis l'élection de
François Hollande, des e-mails dénoncent la proxi-
mité entre le nouveau président et les journalistes.
Quel scoop, puisqu'il vit depuis quelques années
avec notre consœur Valérie Trierweiler ! Cette proxi-
mité et la promesse de rétablir cet avantage fiscal

auraient conduit la profession "à tout faire pour que

F. Hollande soit vainqueur".

Une nouvelle charge a été portée par le syndicat
étudiant UNI, qui lance une pétition "pour mettre fin

aux privilèges fiscaux des journalistes", au prétexte
que la Constitution, encore elle, garantit l'égalité des
citoyens devant l'impôt. Or, ce syndicat a découvert
qu'une "niche fiscale" datant de 1934 (on ne l'appe-
lait pas comme ça à l'époque) permettait aux journa-
listes de déduire 30% de leurs revenus au titre des
frais inhérents à leur fonction. Depuis plusieurs
années, cette somme a été fixée à 7.650 euros par
an. Et l'UNI, particulièrement bien informée, croit
savoir que les stars de la télévision réclament 10%
de plus pour leurs frais d'esthétique. Les journalistes
sont souvent la cible des mécontents, ce n'est pas
nouveau, mais n'oublions jamais que notre profes-
sion reste l'un des piliers de la démocratie.
D'ailleurs, dans certaines dictatures, les journalistes
qui déplaisent au pouvoir ne font pas de longue car-
rière. C'est sûrement pour cela, que oui, les journa-
listes doivent rester des citoyens à part, avec cer-
tains droits, mais aussi de lourds devoirs que la plu-
part d'entre nous s'attachent à appliquer, à travers
une déontologie sans faille.

Jacques Grare
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Licenciement des journalistes:

le Conseil constitutionnel a statué

L
e Conseil constitu-

tionnel a rendu (14

mai) une décision

concernant le régime

applicable aux journalistes

licenciés. Les journalistes

bénéficient d'une pré-

somption de salariat mais

aussi d'une protection

donnée par le Code du

travail. Le Conseil consti-

tutionnel a considéré que

la Commission arbitrale

des journalistes est

conforme à la Constitution.

C'est elle qui fixe l'indem-

nité due en cas de licen-

ciement d'un journaliste

ayant plus de quinze ans

d'ancienneté ou en cas de

licenciement pour faute

grave ou lourde.

Deux groupes de presse

ont saisi cette instance

d'une question prioritaire

de constitutionnalité. Ils

estimaient que le régime

spécial d'indemnisation

mis en place par l'article L.

7112-3 du Code du travail

porte atteinte au principe

d'égalité des citoyens

devant la loi. Ce texte pré-

voit qu'une indemnisation

d'au moins un mois de

salaire est accordée à un

journaliste en cas de licen-

ciement. Les requérants

contestaient également

que les décisions rendues

par la Commission arbitra-

le des journalistes ne peu-

vent faire l'objet d'aucun

recours.

Le Conseil constitutionnel

a décidé que les articles L.

7112-3 et L. 7112-4 du

Code du travail sont

conformes à la

Constitution. Notre régime

spécial d'indemnisation

prend en compte les

conditions particulières

d'exercice de la profession

de journaliste. Le Conseil

estime que les décisions

de la Commission arbitrale

des journalistes peuvent

faire l'objet d'un recours

en annulation devant la

Cour d'appel selon les

règles applicables en

matière d'arbitrage. Le

droit à un recours juridic-

tionnel effectif est donc

bien reconnu.

La loi du 29 mars 1935 a

mis en place la

Commission arbitrale des

journalistes (que nous

venons d'élire). Le Code

du travail attribue aux jour-

nalistes une présomption

de salariat : toute conven-

tion par laquelle une

entreprise de presse s'as-

sure, moyennant rémuné-

ration, le concours d'un

journaliste professionnel

est présumée être un

contrat de travail (article L.

7112-1).

(Source : Décision du

Conseil constitutionnel

n° 2012-243/244/245/246

QPC du 14 mai 2012.

Publié par Juritravail et

Le Monde, 14 mai 2012.)

Nouvelles de la presse La presse va mal
L'Empire Hersant

trébuche et chute...

Après les 1.650 suppressions d'emplois

de la Comareg et le dépôt de bilan de

Paris-Normandie, le groupe Hersant devrait

restructurer L'Union, L'Est Eclair et L'Aisne

Nouvelle. 

Pour faire face à une dette colossale de 280

millions d'euros, le Groupe Hersant Média

doit essayer de vendre quelques "perles",

mais aussi les journaux qui vont mal avec

des diffusion en berne, comme L'Union

(moins de 100.000 exemplaires/jour et -14%

en 5 ans), L'Est-Eclair (25.000

exemplaires/jour et 65% en 5 ans) et

L'Aisne Nouvelle  (moins de 20.000 exem-

plaires pour le quadri-hebdomadaire avec

618% en 5 ans). Malgré tout, les journaux

de l'est peuvent intéresser le groupe

Rossel, qui finirait ainsi d'étendre son hégé-

monie sur le Nord de la France.

Au final, les restructurations impliqueraient

200 à 278 suppressions de postes sur les

650 que représentent les trois journaux, et

sans doute une réorganisation à base de

mutualisation des moyens entre les trois tit-

res...

En 2010, le groupe Hersant affichait un chif-

fre d'affaires de 750 millions d'euros et

employait  6.740 salariés. Fin 2011, il a

liquidé la Comareg et ses journaux gratuits,

décrochant ainsi le titre de plan social le

plus important de l'année 2011 avec 1.650

salariés sur le carreau. Début 2012, il a

déposé le bilan de Paris-Normandie (365

salariés).

Seule la branche suisse du groupe est épar-

gnée pour le moment, Philippe Hersant

étant désormais propriétaire de La Côte,

actionnaire majoritaire dans L'Express et

L'Impartial, et, depuis peu actionnaire princi-

pal du Nouvelliste. Au total, la branche suis-

se réalise 93 millions de francs suisses de

chiffre d'affaires (soit environs 68 millions !).

Un argent d'autant mieux placé qu'il est à

l'abri des déboires et dettes de la partie

française du groupe puisque les investisse-

ments y sont réalisés à travers la société

Editions Suisses Holding (ESH), propriété à

100% de Philippe Hersant et domiciliée à

Fribourg. Preuve supplémentaire de l'étan-

chéité des deux branches, les Editions

Suisses Holding ne sont jamais mention-

nées sur le site du groupe Hersant Média.

Recevez Maquette par mail
Vous qui recevez Maquette par la poste, nous vous proposons

de le recevoir via votre boite mail. Ce sera pour le Club une éco-

nomie importante et pour l’environement un beau geste.

Pour cela transmettez-nous votre adresse mail.

LIMOGES

LE LAC
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La vie dans les médias régionaux

France 3 Limousin

à l'heure des législatives

I
nformation, débats, émissions spéciales
et soirées électorales… France 3 propo-
sera de vivre l'élection des députés qui

siégeront à l'Assemblée nationale. Grâce à
son maillage régional sans équivalent, la
chaîne de la proximité sera sur tous les ter-
rains de la campagne, au plus près des
acteurs et des préoccupations des
Français.
La rédaction met en place un dispositif
exceptionnel pour suivre en direct les
temps forts de ces législatives.

Des débats pluri-médias

Enregistrés le jour-même, les débats seront
programmés dès 18h sur le site
(limousin.france3.fr) avant d'être diffusée à
22h50. Ils seront animés par Jérôme
Piperaud et co-présentés par Louis
Roussel (France 3), Olivier Bonnichon (Le
Populaire/ La Montagne) et Enrique Viera-

Campos (France-Bleu Limousin). Mardi 5
juin, ils recevront Marie-Françoise Perol-
Dumont (PS), Jean-Pierrre Audy (UMP),
Stéphane Lajaumont (Front de gauche) et
un représentant du Front national (dont le
nom n'est pas connu à ce jour) afin de
débattre autour de trois grands thèmes : la
politique, l'aménagement du territoire et l'é-
ducation. Mardi 12 juin, un second débat
reviendra, en fonction des résultats du pre-

mier tour, sur les duels possibles en pré-
sence des invités concernés.

Des soirées et des éditions spéciales

Tout au long de les soirées législatives des
10 et 17 juin, les équipes de France 3
Limousin se mobilisent pour donner les
estimations et les résultats, ainsi que les
réactions des acteurs de la campagne et
celles des électeurs. Dès 19h, le coup
d'envoi de la soirée électorale sera donné
dans le journal régional.
Suivront trois rendez-vous, en compagnie
du politologue Christian Moulinard
(20h15/21h, 21h20/22h, 22h30/23h).
Résultats, reportages, analyses, synthèse
et commentaires émailleront cette soirée. 
Au lendemain des deux tours, des éditions
spéciales les lundis 11 et 18 juin, de 13h à
13h30 reviendront sur les résultats et mett-
re en perspective les nouvelles donnes.

Un hors-série François Hollande 

L
es quotidiens la Montagne et Le
Populaire du Centre ont publié dès le
mercredi 9 mai un hors-série spécial

sur François Hollande, nouveau président
de la République, intitulé "Un destin corré-

zien". Ce fascicule tout en couleur balaye
l'enracinement corrézien de trente années
de vie politique de François Hollande
depuis son arrivée en juin 1981, candidat
aux législatives face à Jacques Chirac sur
la circonscription d'Ussel, à son discours
de la victoire, le 6 mai 2012, sur le parvis
de la cathédrale de Tulle. 

Tiré à 30.000 exemplaires, il est par ailleurs
enrichi d'une très longue interview-confes-

sion exclusive du nouveau président. Un
échange rare où François Hollande revient
longuement sur son parcours de jeunesse,
son entrée en politique, la longue matura-
tion vers la candidature à la Présidence de
la République. Ce hors-série collector s'a-
chève par un album photo de plusieurs
pages dont certaines ont été commentées
par le nouveau président lui-même
quelques heures avant son élection.
"François Hollande, Un destin corré-

zien": 3!. En vente en kiosque et sur

internet: www.centrefranceboutique.fr

Prix Varenne:

Sept à la Une !
Cette année,  352 élèves de 10 établisse-
ments professionnels ont participé au
concours de maquettes de " Une "

Limousin-Cantal-Puy-de-Dôme, organisé
par la Fondation Varenne, en partenariat
avec La Montagne et Le Populaire du
Centre.
Durant une journée, ils ont planché sur la
réalisation  d'une maquette à partir de
vingt-six dépêches. Après délibération du
jury autour des trente-six "Unes" présen-
tées (seize  dans le secondaire et vingt
dans le supérieur), sept classes lauréates
ont été récompensées.
Catégorie enseignement supérieur:

1er prix: les BTS 1 du Legtpa Magnac-
Laval ;
2e prix: BTS PH, production horticole du
Legtpa Henri Bassaler, de Voutezac ;
3e prix: BTS 2 TC du Legtpa Les Vaseix de
Verneuil/Vienne

Prix de l'édito:

BTS productions animales 1re année
Legtpa Edgar Pisani de Tulle-Naves.
Catégorie secondaire:

1er prix: 1re STAV du Legtpa Henri Queuille
de Neuvic ;
2e prix: 1re  bac pro de l'école forestière de
Meymac.
3e prix: 1re  bac pro laboratoire contrôle
qualité du LPA La Faye, Saint-Yrieix-la-
Perche.

Le nouveau look

de "Figaro Madame"
La nouvelle formule de Madame Figaro
présente une maquette plus épurée et plus
claire. Depuis le 18 mai dernier, le féminin
du groupe Figaro propose "une nouvelle

écriture visuelle", qui adopte davantage les
codes graphiques du haut de gamme. A
l'occasion de ce relooking, de nouvelles
rubriques ont été lancées comme "Les 7

infos de la semaine", "Experts", "Preview"

ou encore "Mix Madame". Le nouveau
Madame Figaro, qui dispose d'une équipe
de 80 personnes à sa rédaction, est réalisé
à pagination constante, mais la qualité de
son papier a été renforcée. Le magazine
adopte également un nouveau format un
peu plus carré, se rapprochant ainsi de
ceux de la presse internationale.  En 2011,
ses ventes au numéro avaient progressé
de 11,7 %. Sur le premier trimestre 2012,
la diffusion France payée de Madame
Figaro a gagné 2,7 %, s'établissant à
450.643 exemplaires, selon l'OJD.
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Avec les médias locaux
RCF : des Assises pour préparer
son avenir
Dernièrement, l'Association Émail-Limousin qui

gère la radio éponyme,  a tenu son Assemblée
Générale statutaire. 
Le Président, François Lemann et le directeur,
Jean-François Varnoux, ont présenté leur rapport
moral et leur rapport d'activité en mettant en avant
les nombreux projets réalisés tout au long de l'an-
née et les chantiers divers qui attendent la radio
dans les mois à venir. 
RCF Émail-Limousin est en effet engagée dans la
démarche des Assises RCF qui doit permettre, par
l'expression de tous et la prise en compte des
évolutions en cours, de bâtir un nouveau projet, de
préparer l'avenir, de préciser la mission de la
radio, ses finalités et ses objectifs. RCF a égale-
ment transformé son site Multimédia pour qu'il soit

plus réactif  et adapté à l'évolution technologique
actuelle.
Par ailleurs, le nombre et l'engagement des nomb-
reux acteurs de la radio ont été salués. Les jeunes
aussi ont toute leur place à la radio où ils appor-
tent leur enthousiasme. Le partenariat avec l'Office
Franco-Québécois pour la Jeunesse s'est poursui-
vi et a permis d'accueillir trois jeunes volontaires
canadiens. Et puis un studio a été installé à
Guéret pour permettre à terme, de réaliser sur
place des reportages et des émissions et aussi
d'être plus visible en Creuse.
La réunion s'est achevée par le vote des différents
rapports et l'encouragement des participants à
poursuivre le développement de la radio. 

Jean-François Varnoux

Procurez-vous L'Almanach

150 professionnels, parmi
les plus talentueux de la
discipline (Cabu, Plantu,
Large, Mulatier, Deligne,
Mutio, Rousso etc.), ont
apporté leur concours à
l'élaboration de cet
Almanach du Dessin de
Presse édité avec le sou-
tien de Reporters sans
frontières.

Plus de 1000 dessins
satiriques réalisés par
des dessinateurs franco-

phones sont
présentés sur
192 pages.
Vitrine d'une
profession qui
mène le combat
pour la défense
d'un mode d'ex-
pression humo-
ristique,
l'Almanach du
Dessin de
Presse chro-
nique chaque
année les
douze mois
écoulés et offre

à ses lecteurs un regard
désopilant sur l'Histoire
contemporaine.
Cette année l'Almanach
ouvre ses pages aux des-
sinateurs belges (Kroll,
Sondron, Dubus, Vadot,
Cécile Bertrand,
Deshaies, Pad'R, Poleurs
etc.).
Après Barack Obama
(Almanach 2010) et
Nicolas Sarkozy

Dessin de Presse 2012

Vie du Club
Conseil d'administration du 22 mai

Le Club de la presse a enregistré une

nouvelle démission, celle de son vice-

président Stéphane Félix. Cette

démission est intervenue à l'ouverture

du conseil d'administration. Réduit à

neuf administrateurs, le Club devait

s'interroger sur les raisons de ces

démissions en chaîne, mais aussi sur

sa capacité à fonctionner conformé-

ment à ses statuts. Ces démissions

sont essentiellement liées à des

conflits relationnels entre certains

administrateurs. Ces départs

devraient donc apaiser les tensions.

Dans sa grande majorité, le conseil

d'administration a estimé qu'il n'était

pas urgent de convoquer une nouvel-

le assemblée générale pour remplacer

les postes vacants, mais a décidé d'a-

vancer l'assemblée générale ordinaire

au mois d'octobre. Le poste de secré-

taire général, assuré par intérim par

Jacques Grare, a été confié à Corinne

Mérigaud, secrétaire générale adjoin-

te. Conscient que les permanences du

matin assurées à tour de rôle par les

administrateurs disponibles posaient

trop de problèmes, le conseil d'admi-

nistration a accepté la proposition

d'André de Forgeac d'être présent

chaque matin pour accueillir les invi-

tés et prendre les rendez-vous. Dans

l'attente du retour de Noëlle, notre

secrétaire administrative, le répon-

deur téléphonique sera en service en

dehors des périodes de permanence

active. Le conseil d'administration a

validé la convention de partenariat

avec le comité Miss Limousin.

France Bleu

Limousin:
Une nouvelle

journaliste

Nathalie Col rejoindra la
rédaction à Limoges le
lundi 18 juin. 
Agée de 30 ans, la jour-
naliste vient de France
Bleu Gascogne, où elle
occupait le poste de
reporter en résidence à
Biscarrosse (dans les
Landes).
Titulaire d'une maitrise
de journalisme (Institut
de la Communication et
des médias, Grenoble),
elle réveillera les audi-
teurs de France
Limousin en présentant

la matinale de la station
(en alternance avec
Fabienne Joigneault).

Mobilisée pour les

législatives

Outre deux soirées spé-
ciales de résultats les
dimanches 10 et 17 juin
de 19h30 à 23h, la sta-
tion organise également
cinq débats d'entre-deux
tours, du lundi 11 au
vendredi 15 juin (18 à
19h à Panazol, Tulle,
Aixe/Vienne, Brive et
Bellac), entre les candi-
dats finalistes des trois
circonscriptions de la
Haute-Vienne et des
deux de la Corrèze.

Des débats organisés
en direct, en public, et

en collaboration avec
France 3 Limousin, Le
Populaire du Centre et
La Montagne.

Le Populaire

François Gilardi, direc-
teur délégué du
Populaire du Centre,
fera valoir ses droits à la
retraite à compter du 1er

juillet. A cette date, c’est
Olivier Bonnichon qui,
tout en conservant son
rôle de rédacteur en
chef deviendra directeur
délégué, secondé par
Didier Martinez, secré-
taire général, et sous la
présidence d’Alain
Védrine, par ailleurs
directeur de la publica-
tion.

Brèves

(Almanach 2011), la per-
sonnalité qui a donné le
plus de grains à moudre à
la presse durant l'année
et qui a été choisie
comme sujet de couvertu-
re est Dominique Strauss-
Khan.
En vente en librairie et

point de presse au prix

de 30 euros.
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Le Club présent à Numéritec

P
our la première fois, le Club de la
Presse était présent à la 2e édition
de Numéritec, au salon des usa-

ges et solutions numériques. En effet, les
membres de l'ALIPTIC, association orga-
nisatrice, et ceux du Club ont trouvé judi-
cieuse cette participation.

Pendant trois jours, les visiteurs ont pu
découvrir une quarantaine d'exposants
dans des domaines très variés tels que
réseaux et fourniture d'accès, infogéran-
ce, SSII, sécurité, agence web, conseils
en communication, e-marketing, domo-
tique, e-commerce, santé-autonomie, lien

social, enseignement et
formation… ainsi que
l'espace alloué au Club
qui pour l'occasion à
"inaugurer" son nouveau
kakemono.
Créée en 2003,
Association Limousine
des Professionnels des
Technologies de
l'Information et de la
Communication est née
sous l'impulsion de pro-
fessionnels de la filière
et de partenaires institu-
tionnels, comme le

Conseil régional et la Chambre de
Commerce et d'Industrie régionale.
L'association a pour but de faire évoluer
les professionnels de la filière dans un
environnement dynamique pour dévelop-
per l'offre sur le marché des TIC en facili-
tant la formation, et de favoriser la
coopération entre les membres et per-
mettre l'accès des entreprises régionales
à des marchés nationaux, voire interna-
tionaux. Enfin elle souhaite faire connaît-
re et reconnaître les compétences et les
spécificités des entreprises régionales
tant en France qu'à l'étranger.

Mieux gérer son stress, en pratiquant le golf

L
e mardi 22 mai une vingtai-
ne de membres de l'Alirep
se sont donné rendez-vous

au Golf de la Porcelaine.
Anti-stress et swing étaient au
rendez-vous de la soirée
Récemment dans un grand
quotidien sportif Thomas Levet,
rappelait que beaucoup de
responsables d'entreprises prati-
quaient le golf car cela leur app-
rend à gérer leur stress. La soi-
rée a débuté par l'intervention
d'Edouard Thierrée Président de
Punch'n Goal qui a abordé diffé-
rents thèmes dont certaines
techniques d'efficacité mentale
des sportifs de haut niveau.
Ses préconisations résultent des
fortes similarités entre la pra-
tique du golf et la vie profession-
nelle, et c'est un formidable outil
de développement individuel.
Un coup de golf produit un résul-
tat mesurable qui ne dépend

que de soi, et permet une auto-
évaluation immédiate. Il nécessi-
te de gérer son stress et sa
concentration sur plusieurs heu-
res et sans s'épuiser en étant
parfaitement décontracté et luci-
de.

Fort de tous ces conseils tous
les membres de l'Alirep, sous la
conduite de Pierre Signeux, se
sont retrouvés sur le practice
face à la petite balle blanche.
Cette belle découverte s'est ter-
minée sur le putting-green et
chacun a pu mesurer et évaluer
ses propres dispositions à la
pratique de ce sport et surtout
de vérifier par ces exercices les
préconisations d'Edouard
Thierrée dont l'objectif est de
donner aux dirigeants et salariés
les outils pour mieux gérer leurs
émotions et pour améliorer leur
efficacité professionnelle et leur
bien être.

Bernard Jouhanneaud Président
du Golf de la Porcelaine a retra-
cé l'histoire de ce parcours qui
est  magnifique et en totale har-
monie avec l'environnement et
très représentatif du Limousin

Brigitte Pouget en charge de
Golf en Limousin au Comité
Régional du Tourisme, a informé
les participants des actions
mises en œuvre, pour valoriser
notre région et ses différents
parcours afin de développer au
maximum le tourisme internatio-
nal.

Cette soirée des plus sympa-
thiques et conviviales s'est ter-
minée au club-house autour d'un
excellent buffet concocté par
Jacky Leroy

Christiane Delanne Présidente
de l'Alirep (photo), décontractée
et confiante suite à ses swings
de rêve, a tenu à féliciter l'en-
semble des intervenants  sur un
sujet essentiel, qui conditionne
beaucoup la performance dans
les entreprises et le bien être
individuel.

Alirep (Association Limousine des Relations Publiques)

Convention entre le club

et le comité Miss France

Après plusieurs années de parte-
nariat informel, Anne-Marie Muia,

la présidente du Club de la Presse, et
Christian Cheyroux, le délégué régio-
nal pour Miss France, ont signé une
convention afin d'officialiser leur
bonne entente et apporter une touche
de glamour au sein de la communau-
té journalistique.

Partenaires
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Foire expo : une médaille d'or qui bulle! 

L
e jury de la presse s'est

réuni, le 14 mai, pour

décerner la médaille d'or

de la 73e Foire Expo à un pro-

duit innovant. Huit exposants

avaient déposé un dossier : les

membres du jury ont attribué le

prix à l'unanimité à l'entreprise "

Les 1000 bulles ", créée en

2004 par Nicolas Brun, artisan

savonnier (5, rue Gondinet à

Limoges) pour son savon en

forme de feuille de châtaignier,

parfumé à la châtaigne et au

miel. Un produit fait maison qui

remporte déjà un franc succès.

" Sa mise au point a nécessité

un investissement de 5.000

euros pour m'équiper d'une

presse qui permet de créer tou-

tes sortes de formes comme

cette feuille de châtaignier, l'em-

blème de la région, mais aussi

des savons ballons de rugby ou des pétales de fleurs. Le parfum a été mis

au point par l'un de mes fournisseurs de Grasse et le miel provient d'un api-

culteur de Séreilhac. L'emballage a été conçu localement par l'entreprise

Thomas à Saint-Junien ". Le savon de 80 g est vendu 5#.

Les sept dossiers non retenus concernaient des secteurs activités très diffé-

rents : le premier poêle à granulés sans électricité, la raclette magique en

silicone pour nettoyer les vitres (presque) sans efforts, le couvercle fleur

anti-débordement, les cristaux qui gonflent dans l'eau, les vestes en mohair

et sacs en toile ciré d'une créatrice de mode de Saint-Léger-la-Montagne, le

vin doux naturel Banyuls AOC et la figue farcie au foie gras d'un traiteur cor-

rézien.

Le jury qui a partagé un agréable moment de convivialité autour d'un repas

offert par les organisateurs de la Foire était composé de Pierre Lavaurs

(Lavaurs Diffusion), Marc Rattier (Info Magazine), Denis Ayel et Patrick

Blanchard (Centre France Publicité), Jean-Michel Descroix (France Bleu

Limoges) et Corinne Mérigaud qui représentait le Club de la Presse du

Limousin.        

Campagne UPP:

sans consentement
Certains diront "scabreuse" ou "vulgaire". La derniè-

re campagne de l'UPP (union des photographes pro-

fessionnels) a au moins le mérite de ne pas laisser

indifférent.

L'association explique : "Chaque jour, le travail de photo-

graphes est utilisé sans leur consentement. Chaque jour,

des photographes travaillent et témoignent de la réalité à

travers leur regard. Chaque jour des photographes ris-

quent leur vie pour nous tenir informés. Chaque jour, des

photos sont publiées sur internet, dans des journaux, des

livres, des publicités, en y apportant de la valeur. Mais le

photographe continue d'être traité comme s'il ne produi-

sait rien. Son travail n'a plus de valeur. Ce n'est pas qu'il

soit mauvais ou que son travail ne vaille rien. C'est beau-

coup plus simple. Ses photos sont utilisées par des

milliers d'individus (presse, éditeurs, publicitaires, com-

municants) qui font comme s'ils les avaient trouvées par

terre. Nous voulons représenter la réalité économique

violente, grossière et irrespectueuse que vivent les photo-

graphes ".

L'UPP se bat aussi contre l'emploi massif du terme DR

(droits réservés), qui désignait à l'origine des images dont

on n'arrivait pas à localiser l'auteur. Il a fini par être utilisé

pour tout et n'importe quoi "et surtout pour ne pas payer

de droits pour des images fournies par les institutions, les

politiques, les agences de communication, ou bien toutes

sortes d'images dont la provenance est floue", résume

Philippe Schlienger, le président de l'association.

Dans l'idéal, l'UPP aimerait que l'utilisation des images

soit gérée par un organisme de gestion collective, du

type de la SACEM en musique, pour simplifier les procé-

dures et assurer un juste revenu aux auteurs.

L'association combat également le "dumping" des micro-

stocks (sites internet qui vendent à des prix indécents),

qui proposent parfois des images à 14 centimes d'euros:

"Les microstocks qui ont ce genre de pratique sont

implantés à l'étranger pour échapper à la fiscalité françai-

se et aux charges sociales.  Mais un photographe ne

peut pas vivre avec aussi peu".

Le Club de la Presse du Limousin ne peut que s'associer

à ce genre d'initiative dans la défense des droits d'au-

teurs des photographes bien trop souvent ignorés, de

façon volontaire ou pas, et ce même dans la presse quo-

tidienne régionale.

Photos et photographes
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Quelques clubs de mai

Mercredi 30 mai:
Présentation par le Secours Populaire de la

Haute-Vienne de l'apéro-concert organisé au
Poudrier en soutien à la campagne des départs

en vacances. 
Intervenants:

Thierry Mazabraud,
secrétaire général du SPF 87

Jérôme Gady,

animateur au Secours Populaire Français
Paolo Del Vecchio, régisseur au Poudrier

Jeanne Charmetant,
présidente des Passeurs d'histoires

Natacha Jacquin,
présidente des Artistes en Collec.

Mardi 29 mai:
Limousin TV présentait la chaîne de télévision
locale sur la TNT gratuite en Limousin qui sera
lancée courant juin.
Intervenants:

Emmanuel des Moutis, président de Limousin TV,
Vanessa Finot, directrice d'antenne et Rédactrice
en chef,
Jean-Jacques Lamy, directeur Général de
Limousin TV

Mercredi 30 mai:
Le CRIJ présentait la sortie du guide "Ma vie
mode d'emploi - Guide pratique pour les + de
16 ans en Limousin".
Intervenants:

Pierre Capy (CRIJ Limousin)
Jean-Marie Arnaud (CRIJ Limousin)
Véronique Lornac (Prisme Limousin)
Valérie Picot (Pôle emploi)
Jean-Claude Pujol (Onisep)
Bernard Bonnet (Onisep).

Jeudi 24 mai:
Le comité départemental du basket présentait la

deuxième édition du  All-Star-Club 87.
Intervenants:

Pierre Penaud (président du CD87)
Patrice Peix (président de la commission

"communication animation formation")
Alexandre Balland (stagiaire en charge

de l'organisation de l'événement).



C'était  il y a 40 ans, en Juin 1972

U
n beau soleil sur la
Vienne, ce dimanche
matin  11 juin ,au plan

d'eau de La Sablière pour
effectuer un reportage sur le
club d'aviron qui prépare une
compétition, toujours très sui-
vie.

Le lundi 19, la manufacture
de porcelaine Haviland, reçoit
des britanniques, dont la visite
des ateliers est assurée par
M. Alain Baron, directeur com-
mercial.

Le 23 je me rends au Val
d'Enraud où un incendie a
éclaté dans la nuit dans l'en-
trepot de meubles Blaise. 

Le même jour un camion a
plongé dans la Vienne à
l'Aiguille! Le samedi 24, l'acti-
ve société des "Enfants de la

Vienne" grande animatrice du
quartier des ponts procède à
une remise de récompenses.
Le lendemain je suis au 

Puys du Chatelard , un ancien
oppidum, qui domine Saint
Sulpice Laurière, où ce loin-
tain passé est joyeusement
évoqué sous la forme d'une

"journée gauloise".
Ce même  jour l'active prési-
dente de la société amicale
"France Canada", madame
Lucie Bourret organise une
réception dans sa jolie
demeure champêtre, proche
d'Ambazac.

Texte et photos

Claude Lacan
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16 juin: visite anglais manufacture Haviland.

Souvenirs de Claude Lacan

23juin: camion tombé dans la Vienne à l'Aiguille.

23 juin: incendie d'un entrepot de meubles au Val d'Enraud.

25 juin: le chatelard journée

gauloise.

25 juin: fanfare de Saint-Sulpice-Laurière.

11 juin: aviron à la sabliere le 8 barré senior.

25 juin: réception franco-canadienne chez Lucie Bourret.


