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Une année au Club
2012 aura été une année de renouveau pour le Club.
L'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 23 novembre a
permis d'en prendre  la mesure.

T
out  n'a pas toujours
été facile, comme l'a
souligné Anne-

Marie Muia, présidente du
Club, mais les engagements
pris ont été tenus. 

Le Club devait reprendre
de la visibilité. Le but a été
atteint grâce à l'organisa-
tion de plusieurs manifesta-
tions bien relayées par la
presse régionale. Expo
photos tout d'abord. Pas
moins de cinq lieux (dont
l'Hôtel de Région et le
Buffet de la Gare)  ont
accueilli les clichés des jour-
nalistes de la région. Forte
de ce succès, l'exposition
aura lieu désormais tous les
deux ans. Après une éclipse
de 11 ans, retour du
concours de cuisine des
"Toqués de la Presse". Ils
ont été accueillis au lycée
professionnel Jean-
Monnet, dans le cadre de la
Semaine du Goût, avec un
président de jury presti-
gieux puisqu'il s'agissait du
chef étoilé, Jacques
Chibois. Le Club a été éga-
lement très présent sur de
nombreuses manifestations
(foire-expo de Limoges,

Salon Numéritec…) et bien
sûr Salon de Saint-Just-le-
Martel avec un concours
proposé aux dessinateurs
présents. C'est le superbe
dessin de Loup, vainqueur
à l'unanimité de ce premier
Prix du Club de la Presse,
qui fait la Une de l'agenda
2013. Il sera distribué lors
du Pot du Club le 20
décembre prochain. 
Touche glamour de l'année,
une convention de partena-
riat a été également signée
avec le Comité régional
Miss France et Christian
Cheyroux, son délégué
régional.
Second objectif ciblé en
2012, le rajeunissement des
effectifs a bien eu lieu et les
journalistes réinvestissent
leur Club : 67 membres
actifs ont été enregistrés. Ils
n'étaient plus que 45 en
2011. De nouvelles adhé-
sions s'annoncent déjà
pour 2013.
L'informatique a été totale-
ment repensée et réactuali-
sée. La  plupart des envois
de Maquette se feront dé-
sormais par internet. Il ne
restera guère plus d'une
centaine d'envois papier. 

La situation financière
bonne, Anne-Marie Muia,
tenant compte de la situa-
tion souvent précaire des
journalistes, a souhaité pro-
poser une baisse de la coti-
sation annuelle pour les
membres actifs. Pour 2013,
elle passe donc de 40 à 30
euros. 
Un vote à l'issue de l'assem-
blée a élu sept nouveaux
administrateurs (cinq dans
le cadre du renouvellement
par tiers, plus deux après
démissions).

Le nouveau conseil
d'administration

Présidente:
Anne-Marie Muia.
Secrétaire générale:
Dominique Pierson.
Secrétaire générale adjoin-
te: Corinne Mérigaud.
Trésorier: Jacques Grare.
Trésorier adjoint: Antoine
Mellier.
Les membres :
Joseph Akouissonne,
Fatima Azzoug, Maurice
Fougeras, Alain Frachet,
Jean-Pierre Précigout,
Maryline Rogerie, Daniel
Sabourdy, Isabelle Sagot,
Jean-François Varnoux,
Yann Vauzel.

Assemblée générale Reporters sans Frontières
Pour Noël, offrez "100

photos de Sam Shaw pour
la liberté de la presse" !

Sam Shaw l'appelait "la photo qui fit le tour
du monde." L'image est l'une des plus célèb-
res du XXe siècle : Marilyn Monroe au des-
sus d'une grille de métro, vêtue d'une robe
blanche emportée par un courant d'air. Ami
intime de l'actrice, le photographe new-yor-
kais est alors invité par Billy Wilder sur le
tournage de Sept ans de réflexion. Sam Shaw
saisit comme nul autre cet instant de grâce.
Depuis leur rencontre sur le tournage de
Viva Zapata! en 1951 jusqu'au décès de l'ac-
trice onze ans plus tard, le photographe
n'aura de cesse de multiplier les images de
celle qui est devenue l'icône absolue
d'Hollywood.
Les clichés de Sam Shaw ont longtemps figu-
ré en Une de Life et de Look. Il est vrai que
le photographe a immortalisé tout ce que
Hollywood comptait de stars dans les années
1950 et 1960: Ingrid Bergman, Elizabeth
Taylor, Sophia Loren, Audrey Hepburn,
Marlon Brando, John Cassavetes, Anthony
Quinn ou encore Woody Allen. Adepte des
prises sur le vif, spontanées, naturelles, Sam
Shaw fait pénétrer le lecteur dans les coulis-
ses de la création cinématographique.
Les héritiers de Sam Shaw ont eu le beau
geste d'offrir 100 de ses plus beaux clichés à
Reporters sans frontières. Véritable
rétrospective, cet album met en lumière la
carrière d'un photographe qui contribua à
faire entrer dans la légende les plus grandes
stars hollywoodiennes.
Au sommaire de ce nouveau numéro : grand
angle sur Ed Ou, lauréat 2012 du prix
Bayeux - Calvados des correspondants de
guerre dans la catégorie "jeune reporter
photo" ; rencontre avec Baudouin
Mouanda, jeune photographe congolais ;
zoom sur une photographie de Laurent Van
der Stockt accompagnée d'un texte du jour-
naliste Jean-Philippe Rémy alors qu'ils
étaient en reportage en Syrie, dans l'enfer
d'Alep.
Depuis 1992, Reporters sans frontières
publie trois albums par an dont les recettes
sont intégralement  reversées à l'association
afin de financer ses actions. Elles constituent
plus de 50 % des ressources de l'organisa-
tion.
Sortie le 13 décembre. 20 x 26 cm, 144
pages, broché, 9,90 #. Disponible en librai-
ries, Fnac, en kiosques, Maison de la presse
et chez tous les marchands de journaux.

LIMOGES

LE LAC



Decembre 2012 - no 286- Maquette - 3

Actualité des médias

France 3 à l'heure des fêtes de fin d'année

L
e documentaire "24h00 de

la vie d'une gare" co-pro-

duit par France 3

Limousin et Leitmotiv

Production, sera diffusé le

samedi 17 décembre à 15h25

avec une rediffusion sur les

cinq antennes du Pôle Sud-

Ouest le lundi 17 décembre à

8h55. Il y aura une présentation

de ce 52 minutes en avant-pre-

mière à l'Espace Cité à

Limoges, le samedi 22 décem-

bre.

Il y a quelque chose de

mythique dans la gare de

Limoges, dans la façon dont les

habitants de la ville s'y rappor-

tent, la manière qu'ils ont de s'y

identifier. C'est une figure impo-

sante à laquelle chacun se

réfère à sa manière. Mais la

gare c'est aussi un lieu de pas-

sage, un lieu de rencontre.

C'est un lieu de départ et un

lieu d'arrivée : allers et retours

quotidiens dictés par le travail,

les voyages saisonniers des

vacances. La gare, ce sont des

gens qui y travaillent et d'autres

qui ne font qu'y passer. "Peut-

être parce qu'après plusieurs

heures passées à attendre un

train j'ai fini par lier ce lieu à la

ville de manière nécessaire. Et

il semblerait que je ne sois pas

la seule… Tous ceux à qui j'ai

raconté mon projet de faire un

film sur la gare de Limoges

avaient des anecdotes à parta-

ger. C'est à partir de ces histoi-

res que j'ai conçu ce nouveau

projet : un film qui raconterait

des histoires de la gare de

Limoges à partir de ceux qui la

fréquentent et de ceux qui la

font tourner avec une précision

d'horloge". Ce qui a intéressé

Naruna Kaplan de Macedo, la

réalisatrice, c'était la possibilité

de filmer la vie quotidienne,

banale, ordinaire, d'une gare

observée comme une ville inté-

rieure durant vingt-quatre heu-

res : "Je souhaitais faire un por-

trait de la gare, de sa structure

et de son histoire à travers les

visages et les récits de ceux qui

y passent et de ceux qui y

vivent".

(© Leitmotiv Production). 

Quid de l'info?

Côté information, l'édition locale

de France 3 "Pays de Corrèze"

sort de ses studios et s'installe

au cœur de la ville vendredi 14

décembre à 19h18, pour 7

minutes de direct. Nicolas

Albrand donne rendez-vous aux

téléspectateurs au pied de la

collégiale Saint Martin à Brive

et nous fera partager en direct

la mise en lumière de la ville à

l'occasion des fêtes et de l'inau-

guration du marché de Noël.

"Une voix est libre spéciale

Foires grasses de Brive" de

11h30 à 12h20 sera en direct

de Brive, le samedi 15 décem-

bre. Damien Ordas recevra des

producteurs, des restaurateurs

et ira à la rencontre des clients

qui font de ce rendez-vous gas-

tronomique un succès incroya-

ble.

Caroline

la Québecoise

arrive à RCF !

Avec un baccalauréat en commu-

nication, politique et société, et

un certificat en français écrit de

l'Université du Québec à

Montréal, Caroline Lévesque a

pensé à tout assez tôt afin de se

préparer à une carrière journalis-

tique. Pendant ses études univer-

sitaires, elle s'est beaucoup impli-

quée dans les milieux féministe et

syndical.

A Montréal, elle participe réguliè-

rement à des compétitions de

slam. Elle a aussi créé des ate-

liers de slam avec des jeunes

dans différents lycées et centres

de femmes. 

Elle est spécialisée en journalis-

me écrit et couvre différents

domaines dont la politique natio-

nale, le théâtre et la scène musi-

cale indépendante montréalaise.

Pendant l'été 2012, elle a travaillé

en tant que journaliste recherchis-

te auprès du ministre actuel de

l'éducation supérieure du

Québec, Pierre Duchesne, lors

de la campagne électorale natio-

nale.

Elle a aussi appris l'allemand

dans le pays d'origine, alors

qu'elle y a habité presque un an

pour du travail en tant qu'assis-

tante de langue française.

Pendant trois mois, elle sera à la

radio RCF Email Limousin pour

apprendre les rudiments du

métier de journaliste radio.

Magazine du Plateau

va arriver dans les

boîtes aux lettres
Télé Millevaches propose le

n°206 du Magazine du Plateau

(30 minutes) intitulé "Pas d'a-

vion, des moutons !" va arriver

dans vos boîtes aux lettres. Au

sommaire : "A Notre Dame des

Landes…contre l'aéroport". Des

habitants du Plateau sont allés

récemment prêter main forte aux

opposants au projet d'aéroport de

Notre Dame des Landes. L'un

d'eux a ramené des images de

cette manifestation de réoccupa-

tion de la zone qui doit accueillir

ce nouvel aéroport. "Où va la

laine de nos brebis ?". Chaque

année, les brebis du Limousin

fournissent près de 800 tonnes

de laine …dont 90% part en

Chine. Pour beaucoup d'éleveurs

de la région, la laine est considé-

rée comme un déchet. Dans le

même temps, les transformateurs

de la région importent cette

matière première d'Australie, de

Nouvelle-Zélande, d'Inde, du

Pakistan. Mais en Limousin, des

éleveurs, des tondeurs, des

transformateurs, croient en une

filière laine locale.

Dates des projections à venir :

mercredi 19 décembre à 20h à

l'école forestière de Meymac ; et

jeudi 20 décembre à 19h, à

l'Atelier à Royère-de-Vassivière,

avec l'association "Emile a une

vache", suivi à 20h30 de la pro-

jection d'un film (plus d'infos sur:

http://latelier23.free.fr/htm/agen

da.php

ou au 05 55 64 57 37.

France Bleu en

habits de Noël…
France Bleu Limousin lance sa

grille de fin d'année, du 24

décembre au 6 janvier 2013,

avec des séries quotidiennes

inédites sur les accordéons

Maugein de Tulle, "Les bonnes

manières" (pour réussir un diner),

"Trop rigolote la vie !" (humour au

quotidien entre un papa et sa fille

de 6 ans), "Les Petits bonheurs"

(bons moments de la vie quoti-

dienne), "Le petit marché de

Bruno Oliver" (un produit du ter-

roir sur un marché). Avec toujours

les séries habituelles, comme

"Les Beaux Jours" de Serge

Fournel, "La scandaleuse histoire

du rock" de Gilles Verlant, "Les

Chevaliers du Fiel", "La petite his-

toire des grands chefs d'œuvre".

Jusqu'au 24 décembre, la station

couvre ses auditeurs de cadeaux.

A tout moment de la journée, le

Père Noël fait son apparition sur

l'antenne et offre de nombreuses

étrennes... A moins que le Père

Fouettard ne rôde dans les para-

ges !

Par ailleurs, France Bleu

Limousin est partenaire du

Secours Populaire pour l'opéra-

tion "Père Noël Vert". Jusqu'à

Noël, les auditeurs sont invités à

déposer des jouets neufs ou en

très bon état dans une hotte

installée dans les locaux de la

station à Limoges (23, boulevard

Gambetta) et à Tulle (132-134,

avenue Victor Hugo).
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Expo photos du club

Les meilleurs
dessins de presse

N
otre confrère Jean-Louis Savignac, qui signe

parfois les dessins de Maquette, vient de voir

une de ses oeuvres reprises par l'éditeur

Robert Laffont qui publie "Les meilleurs dessins de

presse internationaux de 1989 à nos jours".

Il s'agit d'un dessin consacré aux événements san-

glants de la place Tian'anmen diffusé par France 3

Limousin Poitou Charentes en juillet 1989. Cette char-

ge satirique lui avait valu la même année le 2e prix

international de l'humour vache au festival de Saint-

Just-le-Martel. Quatre autres dessinateurs français

figurent dans cet ouvrage intitulé "Un oeil sur le

monde". Il s'agit de Cabu, Jul, Lefred-Thouron et

Pessin. On trouve également le Libanais Haddad (prix

de l'humour vache 2011), le Hollandais Willem

(Charlie Hebdo), le Belge Kroll. 

L'ouvrage qui compte 250 dessins et regroupe 90

dessinateurs du monde entier est réalisé avec le

concours du Courrier international. Il est signé par

Jean-Chritophe Victor, expert en géopolitique et rela-

tions internationales. Diplômé de chinois, il est le fils

de l'explorateur Paul Emile Victor. "Nous avons choisi

les dessins en fonction de quelques critères simples:

avant tout le sens et la portée, la capacité à traduire

les moments de tension, mais aussi la tendance lon-

gue, l'efficacité du trait tout autant que sa dimension

esthétique et poétique" écrit Jean-Christophe Victor en

introduction de l'ouvrage de 280 pages.  Jean-Louis

Savignac est connu dans le Limousin pour avoir tra-

vaillé au sein de la rédaction de L'Echo du Centre

dans les années 80. Il a également animé la rubrique

"Carica 3" sur France 3- Limousin, pendant un an,

en 1989. Il a terminé sa carrière professionnelle en

qualité de grand reporter chargé des faits divers et de

la justice à l'Yonne Républicaine, avant de se retirer

en Dodogne. Il collabore depuis 2011 au journal Sud-

Ouest.

"Un oeil sur le monde". Robert Laffont. 280

pages. 250 dessins. 29  .

Parution

Un avant-dernier

voyage à Condat

A
près Limoges (Hotel de

région, Buffet de la Gare)

Saint-Just-le-Martel (à l’oc-

casion du Festival du dessin de

presse et de l’humour) et

Panazol, l’expo vient de faire une

halte à Condat (Espace

Confluences).

De nombreuses personnalités

dont la vice-présidente du Conseil

Général Annick Morizio, le maire

de la commune Bruno Genest, le

Club de la Presse avec Anne-

Marie Muia, sa présidente  et plu-

sieurs administrateurs, des

conseillers municipaux, des repré-

sentants des associations de la

commune étaient présents lors du

vernissage le mardi 27 novembre.

La présidente du club de la pres-

se, à l'initiative de cette manifes-

tation,  commenta chacune des

œuvres, illustrant parfaitement l'o-

riginalité du travail de reporters

de presse, un véritable art qui

mérite d'être d'avantage connu.

Cette exposition dont le thème

est “l’actualité en 2011” fera un

dernier voyage en janvier à Saint-

Junien. Les 30 œuvres proposées

ont été réalisées par Brigitte

Azzopard, Laurent Borderie,

Agnès Gaudin, Murielle Dupuy,

Yves Dussouchaud, Stéphane

Lefèvre, Jean Leplant, Stéphane

Marmain, Jean-Marie Misset,

Valérie Teppe, tous journalistes

ou photographes dans les médias

régionaux.

Après cette dernière présentation,

les membres du club de la Presse

Brèves
France 3 Limousin

sur Canalsat

A noter que depuis le mardi 13

novembre, il faut se positionner

sur le canal 364 pour regarder

France 3 Limousin.

Info Magazine en vacances

Du vendredi 21 décembre au

soir au mardi 1er janvier inclus,

Info Magazine est en vacances.

Fermeture

du Club de la Presse

Le Club de la Presse sera fermé

du vendredi 22 décembre au

dimanche 6 janvier inclus. Nous

vous donnons rendez-vous dès

le lundi 7 décembre au matin.

vont préparer la prochaine expo-

sition qui s’élaborera en 2013

puis s’exposera ensuite sur les

cimiases des salles de la région.
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Nouvelles des médias

Nous devons proposer
un nouveau concept
A la suite des difficultés rencontrées par L'Echo, Maquette a souhaité ouvrir ses

colonnes au journal.

Interview d'Oliver Mouveroux, le directeur de publication de l'Echo.

Quelle est la situation

actuelle de l'Echo ? 

L'Echo traverse une zone de

turbulences, la plus importan-

te depuis une quinzaine d'an-

nées. La baisse des recettes,

de l'ordre de 250.000 euros,

alliée à un recours prud'homal

chiffré à plus de 230.000

euros ne nous permettait pas

de faire face. Nous avons

donc dû solliciter l'aide du tri-

bunal de commerce à qui

nous avons demandé l'ouver-

ture d'une période d'observa-

tion dans le cadre d'un

redressement judiciaire.

L'administrateur qui nous

accompagne dans notre

volonté de sortir de cette crise

a clairement identifié le risque

majeur : les recours prud'ho-

maux. Le montant potentiel

global de ceux-ci serait tel

qu'un plan de redressement

n'aurait aucune chance d'a-

boutir : le volume de dépen-

ses condamnerait tout étale-

ment du passif. Nous

essayons donc de nous orien-

ter vers une solution alternati-

ve. L'administrateur nous a

demandé de créer les condi-

tions pour que de tels recours

ne puissent se reproduire à

l'avenir, autrement dit de met-

tre l'ensemble du personnel

au niveau de la grille salariale

conventionnelle. Pour obtenir

l'aval du tribunal, il faudra

donc que nous soyons capa-

bles d'absorber non seule-

ment la perte mensuelle de

30.000 , 360.000  annuels,

mais aussi le surcoût engen-

dré par la mise à la conven-

tion. Ces éléments nous

condamnent à une restructu-

ration importante, accompa-

gnée d'une refonte de l'édito-

rial.

Quels sont vos projets ?

Les premiers éléments chif-

frés dont nous disposons per-

mettent d'espérer sauver la

parution quotidienne. Mais

avec quel contenu ? Faire

mieux avec moins de person-

nel ? Nous n'y croyons pas. Il

faut donc faire autrement. Si,

aujourd'hui, nous ne sommes

pas en mesure de savoir

comment le journal s'articule-

ra,  nous sommes en revan-

che certains que nous devons

proposer un nouveau

concept, qui permettra à la

fois de conserver le lectorat,

mais aussi de séduire de nou-

veaux lecteurs. 

Pour y parvenir, nous dispo-

sons de quelques mois. Pas

plus. D'ici-là, il faudra que

nous soyons capables de

réunir l'argent nécessaire au

redémarrage et de présenter

un projet éditorial qui recevra

l'approbation du tribunal.

Pluralisme, l'association de

lecteurs, majoritaire dans le

capital de L'Echo, est désor-

mais en ordre de bataille pour

recueillir les fonds nécessai-

res à la poursuite d'activité.

Si nous savons que le chemin

est encore très long, nous

restons confiants. L'accueil

que nous avons rencontré

jusqu'à présent autour du

sauvetage du journal a été

très favorable, comme en a

témoigné le grand succès

remporté par la souscription.

Mensuel du Club de la Presse

du Limousin

N° 283 – 26 e année

Responsable de publication:

Anne-Marie Muia, présidente

Comité de rédaction:

Patrick Babielle, Georges Châtain,

A. de Kitiki, André de Forgeac,

Claude Lacan, Anne-Marie Muia, 

Daniel Sabourdy, Alain Frachet.

Contact: Noëlle Duquesnes,

au 05.55.45.18.03

clubpresselim@gmail.com
Envoi contre adhésion au

Club de la Presse du Limousin,

27, Boulevard de la Corderie

87031 Limoges

Brèves
Le Populaire du Centre

Franck Jacquet a intégré

définitivement la rédaction

du Populaire du Centre. Il

a rejoint l'agence de Bellac

depuis le début du mois

d'octobre.

Chronique livres sur

Chérie FM

Durant tout le mois de

décembre et jusqu'à Noël,

Chérie FM propose, le

matin, une trentaine d'inter-

views d'auteurs présents

lors de la Foire du livre de

Brive

De bonnes idées de

cadeaux à mettre au pied

du sapin…

Sur les ondes de France

Bleu …

La journée mensuelle de

France Bleu Limousin

consacrée à l'Emploi se

déroulera le jeudi 13

décembre, en collaboration

avec Pôle Emploi.

L'objectif est de faciliter les

contacts entre les

employeurs et les deman-

deurs d'emploi.

… et sur la Toile

Un nouveau site Internet

pour France Bleu Limousin

(http://www.francebleu.fr/st

ation/france-bleu-limousin/)

: à la fois plus attractif et

plus fonctionnel grâce au

système de géolocalisa-

tion, francebleu.fr permet

d'écouter ou de ré-écouter

les émissions ou rendez-

vous d'informations, de se

renseigner sur les grandes

manifestations de la

région, la météo, le trafic,

les petites annonces, les

recettes de cuisine, le

cinéma, l'emploi ou les

sports, de découvrir aussi

les visages de animateurs

et les fréquences de la

radio.
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Difficile le métier de journalisme 
Journaliste sportif :

ce n'est pas si simple
Il y a quelques semaines, Cyril Jeunechamp, footballeur professionnel de son état, a frappé un journa-
liste de "L'Equipe". Bilan: une fracture du nez pour la victime. Une suspension sine die pour le frap-
peur. Ce triste épisode a mis en lumière toute la difficulté du travail du journaliste sportif. 

Q
uand il s'agit de tresser
jusqu'à l'emphase les
exploits, de mettre sur le

piédestal de la gloire et de la
toute puissance ces hommes et
ces femmes qui n'ont finale-
ment juste effectué qu'une per-
formance physique, le journa-
liste est regardé par ces der-
niers avec bienveillance. Il est
accepté car il sert leurs inté-
rêts, il leur permet d'augmenter
leur valeur marchande et finan-
cière non sans satisfaire des
ego souvent disproportionnés.

Mais quand ces mêmes sportifs
dérapent, se ratent, déjouent
ou se plantent, ce n'est plus la
même histoire. Et c'est là que
la mission du journaliste sportif
devient délicate, subtile et terri-
blement compliquée. Vis-à-vis
du public, des supporters, de
tous ceux qui ont vu la même
chose que lui, son droit et son

devoir, c'est de dire, d'écrire la
vérité. Une vérité qui n'est pas
toujours bonne à dire…

Admettre qu'ils puissent
être critiqués

Les sportifs qui exercent pour-
tant une activité publique ont
souvent beaucoup de mal à
admettre qu'ils puissent être
critiqués, montrés du doigt,
désignés comme coupables. Et
puis, qui sont-ils ceux qui osent
mettre leur grandeur en doute?
Qui sont-ils ceux qui critiquent,
eux qui le plus souvent n'ont
jamais joué à haut niveau et
n'ont même pas de diplômes
d'entraîneur?
Cette dichotomie entre le juge-
ment de la performance par le
journaliste et son acceptation
par son auteur se pose de
manière de plus en plus aiguë
dans le sport professionnel.
Les enjeux sont devenus telle-

ment importants, le pouvoir de
l'argent tellement fort, l'influen-
ce des agents, intermédiaires
ou autres conseillers si pré-
gnante que la marge de
manœuvre est devenue étroite.
Il ne faut pas oublier non plus
la pression des rédacteurs en
chef pour s'apercevoir alors
que le journaliste sportif est
pris entre le marteau et l'enclu-
me. Il lui faut dire sans se cou-
per de ses réseaux ni de ses
sources, tout en répondant aux
exigences de sa direction qui
pour ses lecteurs ou ses audi-
teurs veut du scoop, du lourd,
du people, du ''bankable''.

Quid de la PQR ?
Le journaliste de la PQR peut
se retrouver confronté aux
mêmes difficultés à des
niveaux de pratiques nettement
moindres. Parce qu'il a la chan-
ce de suivre les choses au plus

près, une trop grande proximité
peut parfois finir par le mettre
en porte à faux. Et il lui faut
aussi appréhender ceux et cel-
les dont la pratique n'est pas
un métier et qui peuvent être
prompts à s'ériger en victime,
eux les purs amateurs. Comme
ils exercent une discipline spor-
tive pour pas d'argent… ou si
peu, ils estiment souvent n'a-
voir droit qu'aux louanges. Pas
aux critiques. 

Au milieu de ce magma de
sentiments, de nécessité de
vérité, de justesse à trouver, de
chèvres et de choux à ména-
ger, le journaliste sportif doit
trouver son chemin et la bonne
voie. Cela ne va pas sans coup
ni écueil, mais c'est peut-être
aussi ce qui fait tout le sel de
cette profession…

Jean-Christophe Bourdin

Journaliste citoyen

D
ans le cadre de la

Semaine de la solidarité

internationale, la Maison

des Droits de l'Homme de

Limoges, la Chambre Régionale

de l'Economie Sociale, avaient

invité les journalistes et les

Limougeauds à s'interroger, sur le

concept d'un "journalisme

citoyen".

De nombreuses O.N.G. de solida-

rité de la Région Limousin étaient

présentes et témoignaient à tra-

vers leurs stands richement  gar-

nis en information, la matérialisa-

tion du "Village Monde" qu'est

devenue notre bonne vielle terre.

Pour  vulgariser et consolider la

solidarité internationale, il faut un

support efficace pour la circula-

tion des idées : l'Information: Une

information citoyenne.

C'est pourquoi, le Dimanche 25

novembre, un thème d'actualité

pour l'année 2012 s'imposait : "Le

Journalisme Citoyen". Plusieurs

intervenants étaient invités dont

le Club de Presse du Limousin,

pour échanger avec le public.

Des idées sur une vision nouvelle

de la société à travers sa presse

d'information étaient émises

Face aux puissances d'argent qui

contrôlent la quasi- totalité des

journaux écrits, de l'audio-visuel,

d'internet, afin d'imposer une

vision, et une pensée unique de

la société, éloignées des préoc-

cupations des peuples, il est

urgent de s'interroger et de

réagir.

Des propositions citoyennes ont

été faites. Par exemple : Réfléchir

à la création des coopératives

d'informations citoyennes pour

contrer les bourrages de crânes.

Ces "Coopératives d'Informations

Citoyennes" pourraient être des

rédactions paritaires: journalistes

et représentants des citoyens.

Une sorte de contre pouvoir. Le

public à largement dit sa décep-

tion, sur le traitement artificiel de

l'info par les chaines de télévision

d'information en continue, et les

autres supports. La course effré-

née aux news, sans traitements

de fond, a aussi été dénoncée.

Internet est par excellence, dans

des cas précis (révolutions ara-

bes et autres…) un moyen de

mobilisation des peuples en souf-

france. Les dictatures ne peuvent

plus tuer leurs citoyens, sans que

cela se sache. Internet est un

caillou dans les chaussures de

ceux qui  assujettissent leur peu-

ple. Toutefois, ce formidable outil,

peut se transformer, en colporteur

d'informations erronées. 

Dans le tiers - monde, l'analpha-

bétisme est encore très répan-

due. Une bonne partie des

citoyens n'ont pas encore les

outils intellectuels pour décrypter

les informations. L'alphabétisation

est donc la clé de voûte de l'ac-

cès à l'information et à sa com-

préhension.

La Birmane, Madame Ohnmar

Shwe était une des invitées de

poids. Militante des droits de la

femme dans son pays, elle a

raconté son combat quotidien. En

Birmanie, la presse est sous une

surveillance sévère. Il est risqué

et difficile de parler à des journa-

listes.

J. Akouissonne

Joseph Akouissonne représentait le club de la presse du Limousin.
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Quelques clubs de Novembre

Mardi 27 novembre :
Présentation de "Voyage(s) en Millevaches",

à la découverte du réseau de sites et sentiers

du Parc Naturel Régional de Millevaches, un

carnet de voyages édité par le PNR.

Intervenants:

Christian Audouin,

président du PNR Millevaches

Delphine Moreau,

chargée de mission éducation au territoire

Hélène Joly,

rédactrice des textes du carnet.

Lundi 12 novembre:
Présentation d'une pièce de théâtre retraçant la

vie de Georges Guingouin, jouée ensuite à

Eymoutiers, Châteauneuf-la-Forêt  et Magnac-

Laval par une troupe extérieure à la région.

Intervenants :

Michèle Guingouin, fille de Georges Guingouin. 

Annie Oudet, organisatrice.

Jean-Bernard Jarry, maire de Magnac-Laval.

Marc Montaudon, maire de Châteauneuf.

Jean-Pierre Faye, maire-adjoint d’Eymoutiers.

Mercredi 21 novembre:
Le diplôme de Meilleure Apprentie de France

vient d'être décerné à une élève du Lycée

Professionnel du Mas Jambost.

Intervenants:

Catherine Saule,

proviseur du lycée.

Alain Mouly, président de l'Union des

Fabricants de Porcelaine de Limoges.

Jeudi 15 novembre:
Monique Boulestin présentait

son équipe et les objectifs du Parti

Radical de Gauche en Haute-Vienne.



C'était il y a quarante ans en décembre 1972

D
imanche, 3 décembre,

devant des tribunes prati-

quement vides, le LFC

affronte l'équipe de Toulouse.

Ce même jour, dans l'enceinte

de la Foire Exposition, se dispute

la coupe de Limoges de

pétanque, elle aussi boudée par

le public ...

Le 12 décembre, dans leur salle,

les gymnases des "Genets d'Or"

font l'éclatante démonstration

d'un remarquable travail de pré-

paration.

Le vendredi 15 les haltérophiles

du CAPO se livrent à une intéres-

sante compétition interne.

Le lendemain  je photographie

une séance d'entraînement de

"l'escadron Saint Georges" et ses

jeunes cavalières.

Le 17 décembre  l'ASPTT fait

disputer un cross country dans le

cadre champêtre de Buxerolles.

Les nombreux compétiteurs

témoignent de la vitalité de cette

discipline.

Le lundi 18 François Mitterrand

effectue une visite  aux établisse-

ments Legrand de Limoges.
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Coupe de Limoges de pétanque le 3 décembre.

Souvenirs de Claude Lacan

Section haltérophile du CAPO Limoges le 15 décembre.

17 décembre, cross du CAPO Limoges à Buxerolles.

Le 18 décembre 1972, François Mitterrand visite les établissement

Legrand à Limoges.

LFC -Toulouse, le 3 décembre 1972 à Beaublanc.

16 décembre:

l’Escadron Saint-

Georges en démons-

tration.

Le 16 exhibition des

Genets d’Or.


