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Prix Albert Londres 2014: Appel à candidatures

Paris, 14 févr. 2014 (AFP) -

Le 76e Prix Albert Londres, qui récompense le meilleur reportage écrit et audiovisuel de l'année, sera remis le 12
mai à Bordeaux, a annoncé l'association dans son traditionnel appel à candidatures.
Créé en 1933 en hommage au journaliste français (1884-1932), père du grand reportage moderne, le prix
récompense chaque année le meilleur reporter de presse écrite, et, depuis 1985, le meilleur reporter audiovisuel.
Les lauréats reçoivent chacun 3.000 euros. Le prix sera remis à la Chambre de commerce et d'industrie de
Bordeaux et, comme chaque année, "seules les qualités d'écriture et de reportage seront appréciées".
Pour y participer les candidats doivent être francophones (donc pas nécessairement Français), avoir moins de 40
ans et remplir un dossier de candidature disponible sur le site: www.prixalbertlondres.fr. Ce dossier doit être
adressé avant le 24 mars 2014 dernier délai.
La carte de presse n'est pas obligatoire pour concourir au prix, ouvert à tous les genres de presse (économique,
politique, sportive, culturelle...). Les journalistes peuvent se présenter à titre individuel, il n'est pas nécessaire
d'être recommandé par un journal, un diffuseur ou une société de production.
Le dossier de candidature doit être composé d'une dizaine de reportages publiés entre le 30 mars 2013 et le 23
mars 2014. Les livres sont admis à concourir à condition qu'il s'agisse de reportages traitant de sujets d'actualité.
Pour l'audiovisuel, il faut présenter un reportage ou un documentaire télédiffusé pendant la même période.
Le jury 2013 est composé de lauréats du célèbre prix : Josette Alia, Lise Blanchet, Hervé Brusini, Annick Cojean,
Michel Croce-Spinelli, Thierry Desjardins, Jean-Claude Guillebaud, François Hauter, Christian Hoche, Catherine
Jentile, Marc Kravetz, Jean-Xavier de Lestrade, Alain Louyot, Jean-Paul Mari, Michel Moutot, Philippe Rochot,
Patrick de Saint-Exupéry, Henri de Turenne, Olivier Weber, ainsi que des lauréats 2012, Alfred de Montesquiou,
Alice Odiot et Audrey Gallet et 2013, Doan Bui et Roméo Langlois.
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Prix Albert Londres :
Bordeaux accueillera
l'édition 2014 J
Cette année, le 12 mai prochain,
c'est Bordeaux qui accueillera la
remise des Prix Albert Londres :
la 76emeédition du Prix de Presse
écrite et la 30emeédition du Prix
audiovisuel. L'appel à candidatures
2014 ouvert jusqu'au 24 mars est
désormais en ligne sur wwww. .
prixalbertlondres.org. I

Tous droits de reproduction réservés

Date : 30/01/2014
Pays : FRANCE
Page(s) : 5
Rubrique : En bref...
Périodicité : Quotidien
Surface : 6 %

5



Bordeaux accueillera l'édition 2014 du Prix Albert Londres

C'est devenu une tradition, pour le Prix Albert Londres, de quitter Paris en partant sur les
traces du célèbre grand reporter (Cayenne, Moscou, Dakar, Pékin), sur des terrains
d'actualité forte (Beyrouth, Tunis) ou sur les terres de la francophonie (l'an passé à

Montréal). Cette année, le 12 mai prochain, c'est Bordeaux qui accueillera la remise des Prix
Albert Londres: la 76e édition du Prix de Presse écrite et la 30e édition du Prix audiovisuel.

Bordeaux a été le port de départ d'Albert Londres pour son reportage-phare sur le bagne de Cayenne. Bordeaux
abrite le siège de nombreux médias importants. Bordeaux dispose aussi de plusieurs établissements enseignant le
journalisme. Un élément essentiel dans notre choix de la ville puisqu'avant la cérémonie de remise des prix,
l'association du Prix Albert Londres organisera, toute la journée du lundi 12 mai, sa 2e édition de La plume dans
la plaie, une manifestation destinée à mettre en valeur le journalisme de terrain, et le travail d'enquête sur des
sujets particulièrement périlleux et délicats : la Syrie évidemment, mais aussi des thèmes aussi différents que le
viol comme arme de guerre, les relations entre politique et mafia au Québec ou la surveillance électronique
mondiale... autant de plaies du monde contemporain dans lesquelles Albert Londres tenterait de tremper
aujourd'hui sa plume.Par ailleurs, le Prix Albert Londres annonce son partenariat avec AXA, nouveau mécène du
Prix. Un partenariat que l'assureur inscrit dans la logique de la mission d'AXA Assistance visant à protéger et
rassurer ses clients partout dans le monde, et à tout moment. Parmi ceux-ci, des journalistes qu'AXA Assistance
accompagne dès la préparation du voyage avec des informations sanitaires et sécuritaires, jusqu'aux situations plus
exceptionnelles de rapatriements médicaux en zones à risques.L'appel à candidatures 2014 ouvert jusqu'au 24 mars
est désormais en ligne sur
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* Prix Albert Londres I Appel à candidatures 2014 : Le 76èmePrix Albert Londres du grand
reportage de presse écrite et le 30pmePrix Albert Londres de l'audiovisuel seront remis le
12 mai 2014 à La Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, a annoncé hier
l'association en ouvrant officiellement l'appel à candidatures 2014. Tous les journalistes
concernés de la presse francophone sont invités à concourir. "Seules les qualités d'écriture et
d'enquête sont appréciées" a indiqué hier l'organisation, ajoutant que parmi les conditions
générales de participation "les candidats doivent être francophones et avoir 40 ans au plus ;
pour le prix audiovisuel, cette règle ne s'applique qu'au rédacteur de l'équipe. Les candidats
peuvent se présenter autant de fois qu'ils le désirent, dans la limite de leurs 40 ans". Les
dossiers de candidatures doivent être adressés avant le 24 mars dernier délai à : Prix Albert
Londres I Scam, 5, avenue Vélasquez 75008 Paris. Plus d'informations sur
www.prixalbertlondres.org.
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Prix Albert Londres : M
appel à candidatures 2014

bLe 76e Prix Albert Londres du
grand reportage de presse écrite
et le 30e Prix Albert Londres
de l'audiovisuel seront remis
le 12 mai 2014 à La Chambre
de commerce et d'industrie de
Bordeaux. Tous les journalistes
concernés de la presse francophone
sont invités à concourir. Seules les
qualités d'écriture et d'enquête
sont appréciées. Les dossiers de
candidatures doivent être adressés
avant le 24 mars à la Scam (5,
avenue Vélasquez - 75008 Paris).
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Prix Albert Londres : les journalistes et reportages
sélectionnés

Le Prix Albert Londres de la presse écrite et de l’audiovisuel sera remis le 12 mai dans la soirée à Bordeaux.
Présidé par Annick Cojean, grand reporter du journal Le Monde , le jury de cette 81e édition du prix, considéré
comme le « Goncourt du journalisme de langue française », doit départager 7 journalistes en presse écrite et 6
reportages audiovisuels. Dans la presse écrite Parmi les présélectionnés en presse écrite, deux journalistes de
Libération : Luc Mathieu, pour ses reportages en Afghanistan, en Égypte et en Syrie (où il a notamment travaillé
sur le gaz sarin) et Marwan Chahine, spécialiste de l’Égypte. Piotr Smolar, en charge de l’Europe de l’Est et des
pays ex-soviétiques au Monde fait aussi partie de la liste. Cet intellectuel a suivi la crise ukrainienne pour le
quotidien du soir. En lice également, deux femmes : Léna Mauger, adjointe à la rédaction en chef de la revue XXI
, et Isabelle Hachey, journaliste à La Presse , première représentante du Québec nominée pour ce prix. Le
journaliste marseillais Philippe Pujol a été sélectionné pour son enquête sur la violence sociale dans un quartier de
la cité phocéenne , publiée par épisodes dans le journal La Marseillaise en 2013. Le dernier des sept
présélectionnés, Jordan Pouille, est un spécialiste de la Chine. Des sujets graves voire tragiques Du côté de
l’audiovisuel, l’enquête « La guerre de la polio » de Julien Fouquet et Sylvain Lepetit a été présélectionnée. Ce
documentaire évoque la résurgence du virus de la polio au Pakistan et en Afghanistan, où des islamistes radicaux
considèrent le vaccin contre la maladie comme une arme des Occidentaux pour affaiblir les musulmans. Produit
par Babel Press, « La guerre contre la polio » a été diffusé, sur France 2 le 5 décembre 2013. Une autre
production de Babel Press a été retenue par le jury : « Guantanamo Limbo : dans l’enfer de l’oubli » , une enquête
de Marjolaine Grappe (Prix coup de pouce Figra en 2012) et Christophe Barreyre sur la prison américaine. Le
travail de Fanny Tondre et Olivier Jobard, « Monsieur et Madame Zhang » , sur un couple de Chinois venu tenter
leur chance en France avant de se résigner à rentrer dans leur pays (diffusé le 23 mai prochain sur Arte) et celui de
Jean-Sébastien Desbordes et Matthieu Martin sur des Européens qui rejoignent le Djihad en Syrie, font aussi
partie des reportages en compétition. Deux documentaires sur l’Afrique complètent la liste : celui de
Jean-Sébastien Desbordes et Matthieu Martin, « Larmes de guerre » , sur la clinique d’un
gynécologue-obstétricien, Dr Mukwege, qui accueille des victimes de tortures sexuelles en République
démocratique du Congo ; et celui d’Ilhame Taoufiqi et Clément Alline, « La Centrafrique dans la tourmente » , sur
la situation du pays après le renversement du président Bozizé. En attendant la remise des prix 2014... Avant la
remise des prix en début de soirée, se tient le lundi 12 mai à l’école de journalisme de Bordeaux (l’IJBA) la
deuxième édition de « La plume dans la plaie » , une journée de réflexion et de débats autour du journalisme. Pour
l’occasion, trois correspondants en Chine et des reporters en Syrie ont été invités. Une projection du film «
République démocratique du Congo : violences graves des droits humains » est prévue pour évoquer la question
du viol comme arme de guerre dans les conflits actuels. L’année dernière, deux journalistes français Doan Bui (Le
Nouvel Observateur) et Roméo Langlois (France 24) avaient été récompensés à Montréal lors de la 80e édition du
prix Albert Londres.
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Prix Albert Londres 2014: Appel à candidatures

PARIS, 14 fév 2014 (AFP) - Le 76e Prix Albert Londres, qui récompense le meilleur reportage écrit et
audiovisuel de l'année, sera remis le 12 mai à Bordeaux, a annoncé l'association dans son traditionnel appel à
candidatures.Créé en 1933 en hommage au journaliste français (1884-1932), père du grand reportage moderne, le
prix récompense chaque année le meilleur reporter de presse écrite, et, depuis 1985, le meilleur reporter
audiovisuel.Les lauréats reçoivent chacun 3.000 euros. Le prix sera remis à la Chambre de commerce et
d'industrie de Bordeaux et, comme chaque année, "seules les qualités d'écriture et de reportage seront
appréciées".Pour y participer les candidats doivent être francophones (donc pas nécessairement Français), avoir
moins de 40 ans et remplir un dossier de candidature disponible sur le site: www.prixalbertlondres.fr. Ce dossier
doit être adressé avant le 24 mars 2014 dernier délai.La carte de presse n'est pas obligatoire pour concourir au
prix, ouvert à tous les genres de presse (économique, politique, sportive, culturelle...). Les journalistes peuvent se
présenter à titre individuel, il n'est pas nécessaire d'être recommandé par un journal, un diffuseur ou une société de
production.Le dossier de candidature doit être composé d'une dizaine de reportages publiés entre le 30 mars 2013
et le 23 mars 2014. Les livres sont admis à concourir à condition qu'il s'agisse de reportages traitant de sujets
d'actualité.Pour l'audiovisuel, il faut présenter un reportage ou un documentaire télédiffusé pendant la même
période.Le jury 2013 est composé de lauréats du célèbre prix : Josette Alia, Lise Blanchet, Hervé Brusini, Annick
Cojean, Michel Croce-Spinelli, Thierry Desjardins, Jean-Claude Guillebaud, François Hauter, Christian Hoche,
Catherine Jentile, Marc Kravetz, Jean-Xavier de Lestrade, Alain Louyot, Jean-Paul Mari, Michel Moutot, Philippe
Rochot, Patrick de Saint-Exupéry, Henri de Turenne, Olivier Weber, ainsi que des lauréats 2012, Alfred de
Montesquiou, Alice Odiot et Audrey Gallet et 2013, Doan Bui et Roméo Langlois.
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Trois reportages de France 2 en lice pour le prix
Albert-Londres

Dans la section audiovisuelle du prix
Albert-Londres 2014, organisé par la
Scam (Société civile des auteurs
multi média), six reportages sur 40
candidatures ont été présélectionnés
par un jury et d’anciens lauréats.
Pour France 2, les reportages
Larmes de guerre, de Jean-Sébastien
Desbordes et Matthieu Martin, Des
Européens sur la route du djihad
(Envoyé spécial), de Nicolas
Bertrand et Matthieu Renier, et la
Guerre de la polio (Babel Presse),
de Julien Fouchet et Sylvain Lepetit,
figurent dans cette présélection.
Pour Arte, les reportages Monsieur
et Madame Zhang (What’s up), de

Fanny Tondre et Olivier Jobard, et
Guantanamo Limbo : dans l’enfer

de l’oubli (Babel Presse), de
Marjolaine Grappe et Christophe
Barreyre, sont aussi finalistes. Pour
TV5Monde, la Centrafrique dans la
tourmente (quatre reportages),
d’Ilhame Taoufiqi et Clément
Alline, concourt également dans
cette catégorie. Les noms des
lauréats seront annoncés à Bordeaux
(Gironde), le 12 mai à 19 heures.

BC71C82A5F80BD0BD07B0DC38105550D10209643816149C68ADA8D1
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* Prix Albert Londres I appel à candidatures : Le 76emePrix Albert Londres, qui récompense
le meilleur reportage écrit et audiovisuel de l'année, sera remis le 12 mai à Bordeaux, a
annoncé l'association dans son traditionnel appel à candidatures. Les lauréats reçoivent chacun
3 000 euros. Pour y participer les candidats doivent être francophones (donc pas
nécessairement Français), avoir moins de 40 ans et remplir un dossier de candidature
disponible sur le site : www.prixalbertlondres.fr. Ce dossier doit être adressé avant le 24 mars
2014 dernier délai. La carte de presse n'est pas obligatoire pour concourir au prix, ouvert à
tous les genres de presse (économique, politique, sportive, culturelle...). Les journalistes
peuvent se présenter à titre individuel, il n'est pas nécessaire d'être recommandé par un
journal, un diffuseur ou une société de production. Le dossier de candidature doit être
composé d'une dizaine de reportages publiés entre le 30 mars 2013 et le 23 mars 2014. Les
livres sont admis à concourir à condition qu'il s'agisse de reportages traitant de sujets
d'actualité. Pour l'audiovisuel, il faut présenter un reportage ou un documentaire télédiffusé
pendant la même période.
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Evénement

Prix Albert Londres
2014: appel à
candidatures

Le 76emePrix Albert Londres, qui
récompense le meilleur reportage
écrit et audiovisuel de l'année, sera
remis le 12mai à Bordeaux, a annoncé
l'association dans son traditionnel
appel à candidatures. Créé en 1933
en hommage au journaliste français
(1884-1932), père du grand reportage
moderne, le prix récompense chaque
année le meilleur reporter de presse
écrite, et, depuis 1985, le meilleur
reporter audiovisuel. Les lauréats
reçoivent chacun 3.000 euros. Le prix
sera remis à la Chambre de commerce
et d'industrie de Bordeaux et, comme
chaque année, «seules les qualités
d'écriture et de reportage seront
appréciées». Pour y participer les

candidats doivent être francophones
(donc pas nécessairement Français),
avoir moins de 40 ans et remplir un
dossier de candidature disponible sur
le site: www.prixalbertlondres.fr. Ce
dossierdoitêtre adresséavant le24mars
2014 dernier délai. La carte de presse
n'est pas obligatoirepour concourir au
prix, ouvert à tous les genres de presse
(économique, politique, sportive...).
Les journalistes peuvent se présenter à
titre individuel, il n'est pas nécessaire
d'être recommandé par un journal, un
diffuseur ouune société de production.
Le dossier de candidature doit être
composé d'une dizaine de reportages
publiés entre le 30 mars 2013 et le 23
mars 2014. Les livres sont admis à
concourir à condition qu'il s'agisse de
reportages traitant de sujetsd'actualité.
Pour l'audiovisuel, il faut présenter
un reportage ou un documentaire
télédiffusé pendant la même période.
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Prix Albert Londres 2014 :
appel à candidatures

Le 76emePrix Albert Londres du
grand reportage de presse écrite
et le 30emePrix Albert Londres de
l'audiovisuel serontremis le 12mai
2014 à La Chambre de commerce
et d'industrie de Bordeaux. Tous
les journalistes concernés de la
presse francophone sont invités
à concourir. Seules les qualités
d'écriture et d'enquête sont
appréciées.
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Le prix Albert Londres, pour l'édition 2014, partira à
Bordeaux

C'est devenu une tradition, pour le Prix Albert Londres, de quitter Paris en partant sur les traces du célèbre grand
reporter (Cayenne, Moscou, Dakar, Pékin), sur des terrains d'actualité forte (Beyrouth, Tunis) ou sur les terres de
la francophonie (l'an passé à Montréal).Cette année, le 12 mai prochain, c'est Bordeaux qui accueillera la remise
des Prix Albert Londres: la 76eédition du Prix de Presse écrite et la 30eédition du Prix audiovisuel.Bordeaux a
été le port de départ d'Albert Londres pour son reportage-phare sur le bagne de Cayenne. Bordeaux abrite le siège
de nombreux médias importants. Bordeaux dispose aussi de plusieurs établissements enseignant le
journalisme.Un élément essentiel dans notre choix de la ville puisqu'avant la cérémonie de remise des prix,
l'association du Prix Albert Londres organisera, toute la journée du lundi 12 mai, sa 2eédition de LA PLUME
DANS LA PLAIE, une manifestation destinée à mettre en valeur le journalisme de terrain, et le travail d'enquête
sur des sujets particulièrement périlleux et délicats: la Syrie évidemment, mais aussi des thèmes aussi différents
que le viol comme arme de guerre, les relations entre politique et mafia au Québec ou la surveillance électronique
mondiale. autant de plaies du monde contemporain dans lesquelles Albert Londres tenterait de tremper aujourd'hui
sa plume.Le Prix Albert Londres est d'ailleurs heureux d'annoncer son partenariat avec AXA, nouveau mécène du
Prix. Un partenariat que l'assureur inscrit dans la logique de la mission d'AXA Assistance visant à protéger et
rassurer ses clients partout dans le monde, et à tout moment. Parmi ceux-ci, des journalistes qu'AXA Assistance
accompagne dès la préparation du voyage avec des informations sanitaires et sécuritaires, jusqu'aux situations plus
exceptionnelles de rapatriements médicaux en zones à risques.L'appel à candidatures 2014 ouvert jusqu'au 24
mars est désormais en ligne sur wwww.prixalbertlondres.org.
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Le prix Albert Londres, pour l'édition 2014, partira à
Bordeaux

C'est devenu une tradition, pour le Prix Albert Londres, de quitter Paris en partant sur les
traces du célèbre grand reporter (Cayenne, Moscou, Dakar, Pékin), sur des terrains
d'actualité forte (Beyrouth, Tunis) ou sur les terres de la francophonie (l'an passé à

Montréal).

Cette année, le 12 mai prochain, c'est Bordeaux qui accueillera la remise des Prix Albert Londres : la 76e édition
du Prix de Presse écrite et la 30e édition du Prix audiovisuel.Bordeaux a été le port de départ d'Albert Londres
pour son reportage-phare sur le bagne de Cayenne. Bordeaux abrite le siège de nombreux médias importants.
Bordeaux dispose aussi de plusieurs établissements enseignant le journalisme.

Fr.globedia.com
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EVENEMENT
Le prix Albert Londres
remis à Bordeaux en 2014
Le prix de « Grand Reporter
de la presse écrite »
sera décerné à Bordeaux,
le 12mai, à la chambre
de commerce et d'industrie.
La 2eédition de« la Plume
dans la plaie » se tiendra
aussi à cette occasion,
toute la journée du lundi.
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Axa est le nouveau nouveau mécène du Prix Albert-Londres, qui sera décerné le 12 mai à

Bordeaux...
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HOMMAGE Le grand reporter était parti de Bordeaux pour raconter le
bagne

Le prix Albert-Londres sera décerné en mai

Ses successeurs seront couronnés au même endroit

CATHERINE DARFAY
Le prix Albert-Londres est en
quelque sorte le Nobel des
journalistes francophones mais il
n'est pas décerné à Stockholm. Ni
même à Paris systématiquement.
L'association organisatrice est
comme son grand patron, elle a la
bougeotte, réunissant le jury sur les
lieux mêmes des grands reportages
d'Albert Londres, de Cayenne à
Pékin. L'an dernier, c'était à
Montréal, pour célébrer la
francophonie. Et, en 2014, ce sera à
Bordeaux ! Annick Cojean, la
présidente, et d'autres membres du
jury étaient en repérage en décembre
dans la ville. Ils y sont revenus cette
semaine et tout est calé. La remise
des prix aura lieu le 12 mai, à la
Chambre de commerce.
Aux côtés d'Annick Cojean,
Emmanuel Duparcq et David André
étaient couronnés en 2011. PHOTO
AFPLe 12 mai, c'est quasiment
l'anniversaire de la disparition du
grand reporter, le 16 mai 1932, au
retour d'une enquête en Chine, lors
du naufrage du paquebot " Georges

Philippar " au large dans la Mer
Rouge.
Bordeaux, c'est parce que c'est des
quais qu'Albert Londres est parti en
1923 pour la Guyane. De
Saint-Laurent-du-Maroni aux îles du
Salut, il en ramènera " Au bagne ",
récit implacable et toujours vif du
sort fait aux condamnés censés
expier par les travaux forcés. Et
peupler en prime la colonie
puisqu'en vertu du " doublage ", il
leur fallait rester en Guyane après
leur peine. Ce retentissant reportage
aboutit quelques années plus tard à
la fermeture du bagne. Merci,
Albert. Une plaque bordelaise
pourrait être inaugurée pour
l'occasion.
Aux côtés d'Annick Cojean,
Emmanuel Duparcq et David André
étaient couronnés en 2011. PHOTO
AFPUn week-end entier
Bordeaux, pour le jury, c'est aussi "
Sud Ouest " et ses trois prix Albert
Londres, Jean-Claude Guillebaud en
1972, Pierre Veilletet en 1976 et
Yves Harté en 1990.
C'est d'ailleurs dans les locaux de

notre journal que le jury se réunira
le 10 mai. Charge aux lauréats de la
catégorie " reportage écrit " et "
reportage audiovisuel " de regagner
Bordeaux en 48 heures, où qu'ils
soient dans le monde ! Le jury se
rendra également à Malagar le
dimanche, Mauriac oblige. L'Ijba,
l'école de journalisme de
Sainte-Croix, accueillera le lundi "
La Plume dans la plaie ", série de
débats et de témoignages pour
mettre en valeur le journalisme de
terrain et le travail d'enquête.
Comme disait Albert Londres, "
Notre métier n'est pas de faire
plaisir, non plus que de faire du tort,
il est de porter la plume dans la plaie
".
Catherine Darfay

E37AF86E59C02B02D0E00FD3BD0E95E10A23E31C913B477AB30D889
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Le prix Albert-Londres sera décerné en mai

Le grand reporter était parti de Bordeaux pour raconter le bagne. Ses successeurs seront
couronnés au même endroit.

Aux côtés d'Annick Cojean, Emmanuel Duparcq et David André étaient couronnés en 2011.atherine darfay
c.darfay@sudouest.fr Le prix Albert-Londres est en quelque sorte le Nobel des journalistes francophones mais il
n'est pas décerné à Stockholm. Ni même à Paris systématiquement. L'association organisatrice est comme son
grand patron, elle a la bougeotte, réunissant le jury sur les lieux mêmes des grands reportages d'Albert Londres, de
Cayenne à Pékin. L'an dernier, c'était à Montréal, pour célébrer la francophonie. Et, en 2014, ce sera à Bordeaux
!...catherine darfay c.darfay@sudouest.frLe prix Albert-Londres est en quelque sorte le Nobel des journalistes
francophones mais il n'est pas décerné à Stockholm. Ni même à Paris systématiquement. L'association
organisatrice est comme son grand patron, elle a la bougeotte, réunissant le jury sur les lieux mêmes des grands
reportages d'Albert Londres, de Cayenne à Pékin. L'an dernier, c'était à Montréal, pour célébrer la francophonie.
Et, en 2014, ce sera à Bordeaux ! Annick Cojean, la présidente, et d'autres membres du jury étaient en repérage en
décembre dans la ville. Ils y sont revenus cette semaine et tout est calé. La remise des prix aura lieu le 12 mai, à la
Chambre de commerce.Le 12 mai, c'est quasiment l'anniversaire de la disparition du grand reporter, le 16 mai
1932, au retour d'une enquête en Chine, lors du naufrage du paquebot « Georges Philippar » au large dans la Mer
Rouge.Bordeaux, c'est parce que c'est des quais qu'Albert Londres est parti en 1923 pour la Guyane. De
Saint-Laurent-du-Maroni aux îles du Salut, il en ramènera « Au bagne », récit implacable et toujours vif du sort
fait aux condamnés censés expier par les travaux forcés. Et peupler en prime la colonie puisqu'en vertu du «
doublage », il leur fallait rester en Guyane après leur peine. Ce retentissant reportage aboutit quelques années plus
tard à la fermeture du bagne. Merci, Albert. Une plaque bordelaise pourrait être inaugurée pour l'occasion.Un
week-end entierBordeaux, pour le jury, c'est aussi « Sud Ouest » et ses trois prix Albert Londres, Jean-Claude
Guillebaud en 1972, Pierre Veilletet en 1976 et Yves Harté en 1990.C'est d'ailleurs dans les locaux de notre
journal que le jury se réunira le 10 mai. Charge aux lauréats de la catégorie « reportage écrit » et « reportage
audiovisuel » de regagner Bordeaux en 48 heures, où qu'ils soient dans le monde! Le jury se rendra également à
Malagar le dimanche, Mauriac oblige. L'Ijba, l'école de journalisme de Sainte-Croix, accueillera le lundi « La
Plume dans la plaie », série de débats et de témoignages pour mettre en valeur le journalisme de terrain et le
travail d'enquête. Comme disait Albert Londres, « Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus que de faire du
tort, il est de porter la plume dans la plaie ».
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Institutionnel

Le px?ixAlbert-Londres remis à Bordeauxle 12 mai

e^. AprèsParis,puisCayenne,Moscou,Dakar,Pékin,Beyrouth,TunisouMontréal,
f^ c'estcest Bordeauxquiaccueillera,le12maiprochain,laremisedesprixAlbert-

Londresla76~éditionduprixdepresseécriteetla30"'30"30"'éditionduprixaudiovisuel.Le
choixdelavilles'''expliqueparlefaitqueBordeauxaétéleportdedépartd

'''AlbertLondres

poursonreportage-pharesurlebagnedeCayenne.
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Prix Albert Londres/ Scam :
inauguration de la Semaine
de la presse et des médias ,

»La 25emesemaine de la presse
et des médias dans l'école sera
inaugurée à la Scam, également
siège du Prix Albert Londres, le
vendredi 21 mars à 14 heures, 5

■avenue Vélasquez, Pans 8e. Si
les journalistes primés par le Prix
Albert Londres ont maintes fois
participé aux précédentes éditions

Ià titre individuel, c'est la première
fois que l'association du Prix Albert
Londres et la Scam participent
à cette manifestation essentielle
pour l'éducation des plus jeunes à
l'information.
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Axa Assistance partenaire du prix Albert Londres

Axa Assistance vient d'annoncer son partenariat pour les trois prochaines éditions du prix Albert Londres, qui
récompense chaque année le meilleur «grand reporter de la presse». La prochaine édition se tiendra le 12 mai
2014, à Bordeaux. «Au-delà des missions menées par les équipes d'Axa Assistance à travers le monde pour
accompagner les journalistes dans l'exercice de leur métier, nous sommes très fiers d'être associés à un prix
prestigieux qui récompense l'indépendance, la déontologie et la liberté de la Presse», a déclaré Serge Morelli,
Président-directeur général d'Axa Assistance.
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fVeille

Education

Ceque nous réserve la Semainede la presse à l'écolelécole

4l LaSemainedelapresseetdesmédiasdansl'écolelécole fêtesa25'"25" éditioncetteannée.
^^Ce rendez-vous,dontlesuccèsnesedémentpasauprèsdesenseignants,desenfants

etdesmédias,réservepourl'occasionloccasionquelquesnouveautés.

Uneapplicationtabletted'éducationdéducationauxmédias
Lagrandenouveautédecette25"'25"25"'édition,c'est'estestlasortied'unedune applicationtablette
d'éducationdéducationauxmédias,«lapcemiècedugenre»,assureEisaSantamaria,responsablede
l'événementlévénementauClemi.Elleestgratuite,accessibleàtous,parentsetenseignants,etcontient
denombreusesressources.Toutd'abord,dabord,ellepermettraàtousceuxquiparticiperontàcette
semainespécialedetravaillerautourd'expositionsdexpositionsmisesenplaceavecReporterssans

frontières,l'agencelagenceSipa,l'Equipe,lEquipe, laBNF,PresstalisetleSEPM.Elleproposeraunaccès
gratuitauxoffresnumériquesdel'AFP,lAFP, ftrrêt surimages,MediapactouencoreVocable[une
première]L'applicationLapplications'organiserasorganiseraaussiautourdejeuxinteractifs«pourtravaillée et
jouer, en classe corne à la maison », selonEisaSantamaria.

UnpartenariatavecleprixAlbert-Londresetdesrencontres
Autregrandepremière,laSemainedelapresseetdesmédiasdansl'écolelécole amisenplaceun

partenariatavecleprixAlbert-Londres,pourpermettreàdesélèvesderencontrerdes
journalistesayantreçuceprix.«Deslycéespouccontainsi parlée avecRoméoLanglois,par
exemple,expliqueEisaSantamaria.Cetteinitiative apourbut deles sensibiliser aux
difficultésd'informéedinformée dansle monde». Etcenesontpaslesseulesrencontresquile
permettront.Avecleprogramme«Renvoyéspécial»,desjournalistesenexilviendronttémoigner.

Parmilesautresgrandsrendez-vous,lesdésormaishabituellesportesouvertesdeBayard
etMilanjeunesseferontdécouvrirauxélèves,delamaternelleaulycée,lescoulissesde
leursmagazines.AParis,FranceinfoinstallerasesateliersradioPlaceCarrée,auForum
desHalles,etunkiosquierpararrondissementserendradanslesclassesquil'ontlont
sollicitépourrendrecomptedesonmétier.

Unrendez-vousàsuccès
Avec1900médiaspartenairesetprèsde5000rencontresentrejournalistesetélèvesdans
toutelaFrance,principalementenpresseécrite,lesuccèsdecettesemaineconsacréeà
l'éducationléducationauxmédiasnesedémentpas.ElleestorganiséedanslaFranceentièreet,avec
leréseaud'établissementsdétablissementsfrançaisàl'étranger,létranger,rayonnedans125pays.SelonEisaSanta-

maria,«cetteréussite a mêmetendance à croître car nous voyons deplus enplus deprojets
semettreenplace», alorsquelesecteurpoursuitsamutationetquel'économieléconomiedesmédias
secomplexifie.complexifie. JessicaIbelaïdene
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LE PRIX ALBERT LONDRES SUR FRANCE 3
AQUITAINE

«Notre métier n'est pas de faire
plaisir, non plus que de faire du tort,
il est de porter la plume dans la
plaie» disait le journaliste Albert
Londres. Samedi 10 mai à 11h30 sur
France 3 Aquitaine, le magazine de
la rédaction «La Voix est Libre» est
consacré au prix Albert Londres, qui
récompense les qualités d'enquête et
d'écriture des journalistes. Le 76e
Prix Albert Londres du grand
reportage de presse écrite et le 30e
Prix Albert Londres de l'audiovisuel
seront remis le 12 mai au Palais de
la Bourse à Bordeaux. Franck Omer
reviendra sur le vrai sens de ce prix
et son utilité et recevra trois anciens
lauréats, Christine Clerc, Alexis
Marant et Jean-Michel Destang.

017BD8CC55A0AF0FF0840F13FD0B25751D12276C81694B3DC50505C
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Un

prix passé

au crible

Uncolloque organisé autour duprix Albert-Londres

4l DanslecadreduprixAlbert-Londres,quiseraremislundi12maiàBordeaux,l'ins-lins-
/T^titutdejournalismeBoxîdeauxAquitaine[Ijba)accueilledansseslocauxla2*"

éditionducolloque«la Plumedansla plaie», pourmettreàl'honneurlhonneurlesjournalistesquise
fendent,aux?isquedeleurvie,surdesterrainsdifficiles.Voicileprogramme.

9heures.AccueilparAnnickCojean,présidenteduprixAlbert-Londr-es.
99h30.Commentcouvrirleconflitsyrien?AvecJean-PierrePerrin,journalisteà
Libération,spécialisteduProcheetduMoyen-Orient,AlfreddeMontesquieu,lauréatduprix
Albeot-Londresen2012poursacouverturedelaguerrecivileenLibyeetgrandreporter
à Pacis match.
1010h45.Leviolestunearmedeguerre.Lesviolencessexuellescommisescontrelesfemmes
constituentdanstouteslessociétésunsujettabou.Commenttraiteod'undun sujetdont
personneneveutounepeutparler?Projectiondufilmd'OsvaldedOsvaldeLewatetArnaudSeligniac,
République démccatique du Congo violence gcaves des droits humoins, suivied'undun débat

avecChouchouNamagabe,journalistecongolaise,etDelphineMinoui,anciennereporterradio
àBFM,quitravailleactuellementpourdifférentstitresetauteuredeplusieurslivresdont
Moi,Nojaud,10ans,divoûcée[Ed.MichelLafon,2011].
li heures.LamafiaauQuébec.Investigationàhautsrisques,avecMarie-MaudeDenis,
journalisteàRadioCanada,etMaocKravetz,poixAlbert-Londresen1980pourses

reportagesenIran.
15hl5.Lapresseàl'heurelheure deslanceursd'alertes.dalertes.AvecFabriceArfi,journalisteàMédia-

part,etHervéBousini,directeurdeFranceTVinfo.
16h45.Chine.EtrecorrespondantàPékin.AvecCarolinePuel,journaliste,écrivaineet

enseignanteàSciences-poPaois,poixAlbert-Londresen1997pourunesériedeoepootages
surlaChinePhilippeRochot,prixAlbert-Londresen1986poursacouvertureduconflitau
Libanetauteur-dedifférentsouvragesdontKivreavecles chinois [L'Archipel,[LArchipel,2008)et
FrançoisHauter,grandreporteretrédacteurenchefauFigaro,prixAlbert-Londresen1987

poursesreportagessurl'esclavagelesclavageenAfrique.

Ensavoii?*www.prixalbertlondres.comwww.prixalbertlondres.com.Lecolloqueestouvertàtous.LeprixAlbert-Londres
seraremislesoir,àBordeaux,à19heuresaupalaisdelaBourse,17,placedelaBourse,
encollaborationavecSud-Ouest.
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Z Lundi12/5
PrixAlbert Londres. Le 76e prix du grand
reportage de presse écrite et le 30e prix de
l'audiovisuel seront remis au Palais de la
Bourse, à Bordeaux.
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Le prix Albert-Londres sera décerné lundi à Bordeaux

JOURNALISME En marge de la cérémonie, l'Institut du journalisme Bordeaux Aquitaine
(Ijba) accueille une série de débats d'actualité

Albert Londres a plus souvent foulé
les pontons du port de Marseille,
mais l'emblématique grand reporter
est aussi passé par Bordeaux - ainsi
en 1928 au départ de son reportage "
Terre d'ébène " ou pour des escales
-, justifiant l'hommage qui lui sera
rendu par l'inauguration d'un ponton
à son nom au port de la Lune.
Port qui était, à l'époque de ses
voyages lointains, sur toutes les
lignes maritimes menant en Afrique,
en Amérique ou en Asie. Ce sera
chose faite samedi matin sur les
quais de Garonne, face au Hangar
14, en présence du jury du prix
Albert-Londres guidé par sa
présidente, Annick Cojean,
journaliste au " Monde ".
Ses membres ne seront hélas pas
tout à fait au complet puisque
Josette Alia, qui avait précédé
Annick Cojean à la présidence, est
décédée la semaine dernière.
Ex-grand reporter au " Nouvel
Observateur ", dont elle était une
fondatrice, Josette Alia était un
élément précurseur de la brillante
escouade de femmes journalistes qui
ont investi le grand reportage et
figurent en bonne place au palmarès

des années récentes, d'Anne Nivat à
Manon Loizeau en passant par
Danielle Arbid, Natalie Nougayrède,
Delphine Minoui, Sophie Bouillon
ou Delphine Saubaber, presses écrite
et audiovisuelle confondues.
Une visite chez Mauriac
Qui succédera à Doan Bui (" Le
Nouvel Observateur ") et à Roméo
Langlois (France 24) au palmarès du
76e prix de la presse écrite et au 30e
prix de l'audiovisuel ? On le saura le
lundi 12 mai au soir, lors de la
cérémonie de remise des prix qui
aura lieu au palais de la Bourse en
présence du maire de Bordeaux, du
président de région et d'un
représentant de l'Organisation
internationale de la francophonie.
Albert Londres a fait plusieurs
passages à Bordeaux.
ARCH.Auparavant, les membres du
jury auront délibéré dans les locaux
de " Sud Ouest ", journal qui
s'honore de compter dans ses rangs
trois prix Albert-Londres (1). Avant
de délivrer son verdict, le jury se
rendra dimanche à Malagar, chez
François Mauriac, dont on sait
combien lui aussi sut tremper " la
plume dans la plaie ".

La fameuse expression d'Albert
Londres a été choisie pour étendard
de la journée de débats qui se
déroulera lundi toute la journée à
l'école de journalisme de Bordeaux
(2).
On y parlera de la couverture de la
guerre en Syrie, de la mafia au
Québec, du viol comme arme de
guerre, de la presse à l'heure des
lanceurs d'alerte, ou encore de la
manière d'être correspondant de
presse à Pékin. Une occasion de
mieux connaître les défis que
rencontre la profession de journaliste
aujourd'hui.
Christophe Lucet
(1) Jean-Claude Guillebaud (1972),
Pierre Veilletet (1976) et Yves Harté
(1990).
(2) Lundi 12 mai, de 9 heures à 18
heures, à l'Ijba, 1, rue Jacques-Ellul,
à Bordeaux.
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Le prix Albert-Londres sera décerné lundi à Bordeaux

Publicité A lbert Londres a plus souvent foulé les pontons du port de Marseille, mais l'emblématique grand
reporter est aussi passé par Bordeaux - ainsi en 1928 au départ de son reportage « Terre d'ébène » ou pour des
escales -, justifiant l'hommage qui lui sera rendu par l'inauguration d'un ponton à son nom au port de la Lune.
Publicité Port qui était, à l'époque de ses voyages lointains, sur toutes les lignes maritimes menant en Afrique, en
Amérique ou en Asie. Ce sera chose faite samedi matin sur les quais de Garonne, face au Hangar 14, en présence
du jury du prix Albert-Londres guidé par sa présidente, Annick Cojean, journaliste au « Monde ». Ses membres ne
seront hélas pas tout à fait au complet puisque Josette Alia, qui avait précédé Annick Cojean à la présidence, est
décédée la semaine dernière. Ex-grand reporter au « Nouvel Observateur », dont elle était une fondatrice, Josette
Alia était un élément précurseur de la brillante escouade de femmes journalistes qui ont investi le grand reportage
et figurent en bonne place au palmarès des années récentes, d'Anne Nivat à Manon Loizeau en passant par
Danielle Arbid, Natalie Nougayrède, Delphine Minoui, Sophie Bouillon ou Delphine Saubaber, presses écrite et
audiovisuelle confondues. Une visite chez Mauriac Qui succédera à Doan Bui (« Le Nouvel Observateur ») et à
Roméo Langlois (France 24) au palmarès du 76e prix de la presse écrite et au 30e prix de l'audiovisuel ? On le
saura le lundi 12 mai au soir, lors de la cérémonie de remise des prix qui aura lieu au palais de la Bourse en
présence du maire de Bordeaux, du président de région et d'un représentant de l'Organisation internationale de la
francophonie. Auparavant, les membres du jury auront délibéré dans les locaux de « Sud Ouest », journal qui
s'honore de compter dans ses rangs trois prix Albert-Londres (1). Avant de délivrer son verdict, le jury se rendra
dimanche à Malagar, chez François Mauriac, dont on sait combien lui aussi sut tremper « la plume dans la plaie ».
La fameuse expression d'Albert Londres a été choisie pour étendard de la journée de débats qui se déroulera lundi
toute la journée à l'école de journalisme de Bordeaux (2). On y parlera de la couverture de la guerre en Syrie, de la
mafia au Québec, du viol comme arme de guerre, de la presse à l'heure des lanceurs d'alerte, ou encore de la
manière d'être correspondant de presse à Pékin. Une occasion de mieux connaître les défis que rencontre la
profession de journaliste aujourd'hui. (1) Jean-Claude Guillebaud (1972), Pierre Veilletet (1976) et Yves Harté
(1990). (2) Lundi 12 mai, de 9 heures à 18 heures, à l'Ijba, 1, rue Jacques-Ellul, à Bordeaux.
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Société Les prix Albert-Londres connus demain à Bordeaux
Hier matin, les anciens lauréats et désormais

Société
Les prix Albert-Londres connus
demain à Bordeaux
Hier matin, les anciens lauréats et
désormais jurés du prix
Albert-Londres, le Goncourt du
reportage, se sont réunis au siège de
" Sud Ouest " pour désigner les
primés 2014. Leurs noms seront
annoncés demain. PHOTO DR

5A7088B65CF07E02B02D0423F90295F91A23F51281414A66C9A8E39
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DANS LES 22 RÉGIONS

AQUITAINE
Le prix
et la plume
Le prix Albert-Londres, qui récom-
pense depuis soixante-seize ans le
travail d’enquête et d’écriture d’un
journaliste, sera remis aujourd’hui à
Bordeaux (Gironde), point de départ
de l’écrivain pour son reportage sur
le bagne de Cayenne, « Terre d’ébè-
ne ». En parallèle, l’école de journa-
lisme de Bordeaux accueillera la
2

e

édition de la Plume dans la plaie,
dédiée au journalisme de terrain.
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LEPRIX ALBERTLONDRES2014
DÉCERNÉÀ BORDEAUX

C'estàBordeauxqueseradécernécesoirleprix
Albert-Londres,quidistinguechaqueannéele
travaildequelquesgrandsreportersdepresse
écriteetaudiovisuelle.Lejuryacommencéà
seréunirvendredidansleslocauxdujournal
SudOuest,sousla présidenced'AnnickCojean,
journalisteauMonde.Laremisedesprixaura
lieuà 19hauPalaisdela Bourse.Avantcela,
l'IJBAaccueillerala manifestation«Laplume
danslaplaie»,journéed'échangesavecde
nombreuxgrandsreportersinternationaux.
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FOCUS ISAUTERNES

AlbertLondresà Yquem
LE PRIXALBERT-LONDRES, QUI RÉCOMPENSE LE MEILLEUR REPORTAGEDE L'ANNÉE, A ÉTÉ DÉLIVRÉÀ BORDEAUX.
LA VEILLE, PIERRELURTON AVAITOUVERT LES PORTESD'YQUEM AU JURY DU PRIX.
UNE TRENTAINEDEJOURNALISTES, EUXAUSSI ONT SUCCOMBÉ À L'ALCHIMIE D'YQUEM
ProposrecueillisparYves Harté

Yves Harté, Annick Cojean et Pierre Lurton

«Donc à Yquem, pays
d'une certaine harmonie,
on se dit que même les
pommes de pin doivent
avoir un goût de miel
et d'abricots confits. . . »
Nicolas Glimois,
«France 3»,
Albert-Londres 1999

L'ivresse des sens est l'essence du Château
d'Yquem. Quelques minutes d'émerveille
ment pour les yeux devant sa robe d'or.
Quelques secondes de caresses pour le pa
lais... l'éternité pour s'en souvenir.

Stéphane Joseph,
secrétaire général, Prix Albert-Londres

«Les vignes d'Yquem
ressemblent à des lignes
tirées vers le ciel, les pieds
dans l'éternité, les grappes
d'or tombées des étoiles. »
Olivier Weber,
«Le Point», Albert-Londres 1992

«Soudain, cepoème du Persan Omar Khayyam qui re
vient au galop :"Bois du vin. . . C'est lui la vie éter

nelle". Quel privilège d'avoir goût, le temps d'un dé
jeuner au château d'Yquem, à cet unique parfum

d'éternité.
Delphine Minoui, « Figaro »,

Albert Londres 2006

Rimbaud: "J'ai rêvé croisades...". Et nous avons rêvé avec lui. À l'oasis d'Yquem,
sous la magie du 45e parallèle, nous avons rêvé cette fois avec l'Alchimie du verre.
Est-ce l'esprit qui souffle mais, même ancrés au plus profond des terroirs, les très

grands vins ont des semelles de vent.
Jean-Pierre Perrin, «Libération», Albert-Londres 2012

«Yquem : un ciel bleu derrière un portail, le
parfum entêtant d'un jardin de roses».

Doan Bui, «Le Nouvel Observateur», Albert-Londres 2013
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«Avoir YQUEM à sa table c'est avoir invité
l'ambre le plus pur qu'exhalent nos festins»
Jean-Michel Destang, «France 3», Albert-Londres 1992

Quand on vient de Bretagne ou de toute autre terre celte, on ne
Igraint jamais d'imaginer, face à la perfection, l'intervention d'un

druide, d'un enchanteur hors norme, qui, seul, pétri de savoir mil
lénaire sur les pierres et la terre, les plantes, les astres et les caprices
du ciel, pourrait concevoir la formule secrète du produit idéal.
Yquem est dans ce cas. Impossible de croire qu'il puisse être né de la
seule main des hommes, fussent-ils maîtres artisans et rois de l'ex
cellence. Il y a forcément autre chose, je n'en démordrai pas. Un es
prit, un mystère, un génie, aussi un érotisme, venus d'un outre
monde et de la nuit des temps. . . »
Annick Cojean, «Le Monde», Présidente du prix Albert-Londres.
Lauréate 1996

«Les pivoines blanches et le nectar du château d'Yquem resteront
inoubliables. Une symphonie de roses et glycine flotte dans l'air.
Des hirondelles virevoltent autour de la muraille grise du château.
Dans la lumière ouatée du grand salon, faisant tourner le nectar
doré dans le cristal, Pierre Lurton ajoute une pincée d'humour à
l'instant magique. Des bouquets de pivoines blanches illuminent
les tables. C'est un dimanche de mai à Yquem »
Caroline Puel, «Le Point/Libération», Albert-Londres 1997

Dieu est à Yquem et Pierre Lurton
est son prophète!

Philippe Nourry, «Figaro», Albert-Londres 1970

«Bleu du ciel. Brouillard d'au
tomne au-dessus d'un ruisseau.
Une poussière grise sur la peau
du raisin. Au printemps une rose
rouge dans un vent d'est. Plus
tard, un jour, un soleil glacé dans
un verre. L'or du vin tremble
comme s'il vivait. Eternité
d'Yquem. »
Yves Harté, «Sud Ouest»
Albert-Londres 1990

Pour beaucoup, Yquem rappelle un subtil mé
lange d'abricots caramélisés, de pêches
blanches, de mandarines ; ce qui s'est imposé à
moi ne furent pas les senteurs de pain grillé ou
de vanille mais un vers du poète John Keats :
«A thing of Beauty is a joy forever»... Ce vers
exprime à merveille la singularité de Yquem,
tout comme la beauté, «it will never pass into
nothingness ».
Jean-Xavier de Lestrade,
«Maha Productions» Albert-Londres 2002

Ce ne sont pas les chutes du Zambèze, le Grand Canyon ou le
mont Fuji : c'est plus grand. Juste un oiseau sentinelle devant un
jardin de roses, et au loin au creux d'une pente, la Garonne. Et le
battement, à Yquem, d'un seul cœur, où l'homme et la nature
vibrent ensemble depuis mille ans. Cette musique de tous les sens,'
cette recréation universelle, ce miracle de douceur et de perfection,
c'est le génie discret et élégant de la France. »
François Hauter, «Figaro», Albert-Londres 1986

«Ennivrés tout d'abord par le parfum des
roses, nous le fûmes encore plus délicieuse
ment par cet or liquide qui coula dans nos
verres. Inoubliable, précieux, euphorisant.
Ce que la terre, le vent et l'eau peuvent don
ner de meilleur!»

Lise Blanchet,
«France 3», Albert-Londres 1992

«Après tant d'aventureux voyages, Pierre Lurton
nous conviait en Eldorado. L'or était dans nos
verres, sur les pierres blondes de son manoir et
dans le cœur de notre hôte qui nous parlait de
son art en orfèvre. »
Alain Louyot, « Le Point »,
Albert-Londres 1985

«À Yquem, un mot
magique vous vient
en tête: civilisation»
Jean-Claude Guillebaud,
«Sud Ouest »,
Albert-Londres 1972

«Cette visite au château d'Yquem avait pour moi valeur de test '
car je suis bourguignon. Ma grand-mère était une paysanne des [
régions viticoles de Gevrey-Chambertin et de Beaune... Or j'ai |
apprécié non seulement la douceur des crus qui nous ont été i
servis mais aussi la magie d'un lieu entretenu par au moins 70 '
personnes et j'ai fait quelques jaloux à mon retour à Paris. » [
Philippe Rochot, «France 2», Albert-Londres 1986 |

«Les déclinologues en tous genres se plaignent que 6 des 7 fameuses merveilles du
monde aient disparu. Et il est vrai qu'il ne reste plus aujourd'hui que la pyramide de
Khéops. Mais les déclinologues ont tort. Le mausolée d'Halicarnasse - à moins que ce
ne soit le phare d'Alexandrie- a été très avantageusement remplacé par le château à
Yquem, merveille absolue qui ferait presque croire en Dieu et qui mérite tous les pèleri
nages. » .v

Thierry Desjardin, «Figaro», Albert-Londres 1975

«Cela commence par la rampe de l'escalier menant au chai sous-
terrain. Puis ce sont les portes, massives, dorées, splendides. Enfin,
bien sûr, les barriques où vieillit le vin : le chêne est roi dans les
caves d'Yquem. Et quand les bouteilles sont ouvertes, des années
ou des décennies plus tard, là encore il a laissé sa trace. »
Michel Moutot, «AFP», Albert-Londres 1999

«Ton ambre se reflète dans
mes yeux qui pleurent en moi

des larmes de joie»
Bertrand Rosenthal, «AFP»,

Albert-Londres 1995
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Ils en ont parlé… 
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• France 3 Aquitaine, « 19/20 Aquitaine », le 09/05/2014 à 19h24 
• France 3 Aquitaine, « 19/20 Aquitaine », le 11/05/2014 à 19h06 
• Radio Classique, « La Matinale », le 12/05/2014 à 7h27 
• France Bleu Gironde, « Journal », le 12/05/2014 à 12h04 
• France Inter, « Inter Soir 19h00 », le 12/05/2014 à 19h18 
• TV7 Bordeaux, « Le Journal », le 12/05/2014, à 19h31  
• France 2, « Le Journal de 20h », le 12/05/2014, à 20h39 
• France Info, « Journal », le 12/05/2014, à 21h08 
• RFI, « Journal », le 12/05/2014, à 21h09 
• France Info, « Tranche 22h11-22h29 », le 12/05/2014, à 22h16 
• France Inter, « La revue de Presse », le 13/05/2014, à 8h38 
• RTL, « RTL Matin », le 13/05/2014, à 8h43 
• iTele, « La Newsroom », le 13/05/2014, à 10h09 
• France Inter, « Comme on nous parle », le 13/05/2014, à 9h12 
• LCP, « LCP Politique Matin », le 13/05/2014, à 9h26 
• France Culture, « Culture monde », le 13/05/2014, à 11h00 
• France 3 Provence Alpes, « 12/13 », le 13/05/2014, à 12h09 
• France 3 Provence Alpes,  « 19/20 », le 13/05/2014, à 19h07 
• TV7 Bordeaux, « Le Journal », le 13/05/2014, à 19h37 
• France Inter, « Inter Soir 19h00 », le 14/05/2014, à 19h17 
• LCM, « Le Journal », le 15/05/2014, à 19h40 
• France 24, « #Actuelles », le 16/05/2014, à 16h47 
• France Inter, « Le 7/9 du Week-end », le 17/05/2014, à 8h56 
• France Info, « Tranche 9h10/9h20 », le 17/05/2014, à 9h21 
• France Info, « Tranche 12h40/12h50 », le 17/05/2014, à 12h48 
• RTL, « RTL Week-end », le 18/05/2014, à 8h44, 
• France 5, « Medias, le magazine », le 18/05/2014, à 12h42 
• TMC, « TMC Infos », le 21/05/2014, à 13h22 
• France Culture, « Du grain à moudre », le 22/05/2014, à 18h21 
• RFI, « Le débat du jour », le 22/05/2014, à 19h49 
• France 2, « On n’est pas couchés », le 15/06/2014, à 01h52 
• France Inter, « Ouvert la nuit », le 17/06/2014, à 22h25 
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Philippe Pujol et un trio international, laureats 2014 du
Prix Albert-Londres

Bordeaux, 12 mai 2014 (AFP) -

Le journaliste "localier" du quotidien La Marseillaise Philippe Pujol, et le trio formé par Julien Fouchet, Sylvain
Lepetit et Taha Siddiqui (Envoyé spécial, France 2), ont remporté le Prix Albert-Londres 2014, a annoncé lundi à
Bordeaux le jury de la plus prestigieuse récompense du journalisme francophone.
Philippe Pujol, 38 ans, spécialiste des faits divers au sein du quotidien de presse régionale La Marseillaise depuis
près de dix ans, a été primé pour sa série de dix articles "Quartiers Shit", publiée pendant l'été 2013, un
"électrochoc dans la couverture de l'actualité marseillaise et de ses quartiers nord", indique le jury dans un
communiqué, soulignant son "style empathique sans être compassionnel, plein d'audace et de fulgurances".
Les Français Julien Fouchet, 38 ans, Sylvain Lepetit, 32 ans et le journaliste pakistanais Taha Siddiqui, 30 ans, ont
pour leur part emporté le prix pour leur reportage télé "La Guerre de la polio" en Afghanistan et au Pakistan,
produit par Babel Press et diffusé par France 2 dans Envoyé spécial le 5 décembre 2013.
Le reportage sur le combat de médecins et membres d'ONG luttant au péril de leur vie contre la propagande des
talibans sabotant les campagnes de vaccination anti-polio, a su s'affranchir "des contraintes d'un formatage
d'enquêtes de plus en plus en vigueur dans les rédactions et que le jury du Prix Albert-Londres déplore".
Le jury présidé par la journaliste Annick Cojean a cette année choisi de remettre le prix à Bordeaux, l'un des ports
de départ du grand reporter Albert Londres pour plusieurs de ses reportages, notamment en Afrique.
Cette 76ème édition du prix (la 30ème pour l'audiovisuel) est dédiée à Josette Alia, ancienne présidente du jury,
grande plume du Nouvel Observateur, décédée le 1er mai.
Cinquante candidatures ont été présentées en presse écrite et 42 pour le reportage audiovisuel.
mck/dsa/fm

Afp le 12 mai 14 à 19 18.
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Un fait-diversier et un trio international primés pour le prix
Albert Londres

Bordeaux, 12 mai 2014 (AFP) -

Le Prix Albert-Londres 2014, plus prestigieuse récompense du journalisme en France, a été décerné lundi à
Bordeaux à Philippe Pujol, du quotidien La Marseillaise -- une rareté pour un journaliste "localier" -- et au trio
international formé par les Français Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et le Pakistanais Taha Siddiqui (Envoyé
spécial, France 2).
Quand Philippe Pujol, 38 ans, spécialiste des faits divers pendant près de dix ans, Marseillais né à La Belle de
Mai, quartier de la cité phocéenne, a reçu l'appel du jury de l'Albert Londres lui annonçant qu'il lui fallait être à
Bordeaux lundi pour recevoir le prix, il aurait répondu en reporter : "Mais maintenant, je ne vais plus rien pouvoir
faire", en évoquant la déperdition des sources qui désormais le reconnaîtront.
Il parle comme il écrit, d'un trait, avec gouaille et respect, de ces habitants des quartiers nord racontés sur dix
articles, la série "Quartiers shit", à l'été 2013. Des hommes et femmes piégés, car, comme lui a dit l'un d'entre eux
: "on dit qu'on ne peut pas rentrer dans nos quartiers, moi je dis qu'on ne peut pas en sortir". Au-delà des clichés,
avec un ton engagé, à l'image de son "quotidien d'opinion et de gauche", fondé il y a 70 ans, et en homme qui
croit, dit-il, "à la subjectivité honnête".
Avec sa série, Philippe Pujol, biologiste et informaticien par ailleurs, a l'espoir de faire comprendre que dans sa
ville, déjà si bien décrite par Albert Londres, "les élus de tous bords exploitent cette misère absolue car ils peuvent
se poser en sauveurs". Des quartiers rongés par l'économie du cannabis où "culpabiliser les mères reste l'argument
le plus rassurant pour beaucoup de gens qui ignorent tout de la vie dans ces cités".
Son style est "empathique sans être compassionnel, plein d'audace et de fulgurances", a estimé le Jury en
décernant ce prix à un journaliste de la presse quotidienne régionale, ce qui est extrêmement rare. "Cela m'a fait
plaisir pour les gens dont je parle. Je vais aller en voir quelques-uns et organiser une petite sauterie", explique le
lauréat.
- Au-delà des clichés sur le Pakistan -A des milliers de kilomètres de là, au Pakistan et en Afghanistan, c'est un
peu la même chose qu'ont ramené Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et Taha Siddiqui : il s'agissait de "rencontrer ces
Pakistanais courageux qui défient la mort pour se battre", raconte le premier, évoquant la lutte presque impossible
contre le joug des talibans opposés au vaccin anti-polio, un virus pourtant responsable de paralysies irréversibles.
Dans "La guerre de la polio", reportage produit par Babel Press et diffusé par Envoyé Spécial en décembre 2013,
le trio est également allé au-delà des clichés sur le Pakistan qui ne se résume pas aux "mollahs extrémistes et aux
complots", "pour mettre en valeur ces héros du quotidien" : des médecins et membres d'ONG tués par dizaines en
tentant de prévenir la maladie.
Julien Fouchet, aujourd'hui correspondant de France 24 à New Delhi, Sylvain Lepetit, installé à Dubaï où il a sa
maison de production, Caravelle Prod, et Taha Siddiqui, correspondant notamment du New York Times, âgés
respectivement de 38, 32 et 30 ans, ont accédé à l'intimité de familles pachtounes touchées par la polio, maladie
pourtant en voie éradication.
Comme à cet instant du reportage où l'on voit un enfant en pleurs, dans les bras de son père et dont le petit genou
reste tristement immobile lorsque le médecin le frappe avec son marteau.
Un drame parti d'une fausse campagne de vaccination lancée par la CIA, en pleine traque d'Oussama Ben Laden
pour prélever clandestinement l'ADN des habitants et retrouver le chef d'Al-Qaïda. Le stratagème a encore plus
éloigné les habitants des deux pays, en particulier dans les zones tribales, des campagnes de vaccination,
convaincus désormais par les talibans que les vaccins sont source de mal.
Le reportage, a souligné le jury, a su s'affranchir "des contraintes d'un formatage d'enquêtes de plus en plus en
vigueur dans les rédactions". Une manière de déplorer les consignes toujours plus strictes en termes de montage,
de ton, de narration, qui tuent l'originalité des sujets à la télévision.
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Le jury présidé par la journaliste Annick Cojean a cette année choisi de remettre le prix à Bordeaux, l'un des ports
de départ du reporter Albert Londres pour plusieurs de ses reportages, notamment en Afrique.
Cette 76ème édition du prix (la 30ème pour l'audiovisuel) est dédiée à Josette Alia, ancienne présidente du jury, et
grande plume du Nouvel Observateur, décédée le 1er mai 2014.
Cinquante candidatures ont été présentées en presse écrite et 42 pour le reportage audiovisuel.
mck/dsa/fm

Afp le 12 mai 14 à 19 55.
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Philippe Pujol et un trio international, lauréats 2014 du
Prix Albert-Londres

MEDIAS - La plus prestigieuse récompense du journalisme francophone a été décernée à Bordeaux ce lundi… Le
journaliste«localier»du quotidien La Marseillaise Philippe Pujol et un trio formé par Julien Fouchet, Sylvain
Lepetit et Taha Siddiqui (Envoyé spécial, France 2), ont remporté le Prix Albert-Londres 2014, a annoncé ce lundi
à Bordeaux le jury de la plus prestigieuse récompense du journalisme francophone. «Quartiers Shit»et«La Guerre
de la polio» Philippe Pujol, spécialiste des faits divers au sein du quotidien de presse régionale La Marseillaise
depuis près de dix ans, a été primé pour sa série de dix articles«Quartiers Shit» , publiée pendant l'été 2013,
un«électrochoc dans la couverture de l'actualité marseillaise et de ses quartiers nord», indique le jury dans un
communiqué. Les Français Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et le journaliste pakistanais Taha Siddiqui ont pour leur
part emporté le prix pour leur reportage télé«La Guerre de la polio»en Afghanistan et au Pakistan , produit par
Babel Press et diffusé par France 2. avec AFP

Tous droits de reproduction réservés

Mots : 174

Date : 12/05/2014
Pays : FRANCE
Surface : 26 %

> Lire cet article sur le site web

43

http://c.moreover.com/click/here.pl?z11867991076&z=1650249699


PRESSE Un fait-diversier et un trio international primés
pour le prix Albert Londres

le 12/05/2014 à 20:34 AFPLe Prix Albert-Londres 2014, plus prestigieuse récompense du journalisme en France,
a été décerné à Bordeaux à Philippe Pujol, du quotidien La Marseillaise et au trio international formé par les
Français Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et le Pakistanais Taha Siddiqui (Envoyé spécial, France 2).Quand
Philippe Pujol, 38 ans, spécialiste des faits divers pendant près de dix ans, Marseillais né à La Belle de Mai,
quartier de la cité phocéenne, a reçu l'appel du jury de l'Albert Londres lui annonçant qu'il lui fallait être à
Bordeaux lundi pour recevoir le prix, il aurait répondu en reporter : «Mais maintenant, je ne vais plus rien pouvoir
faire», en évoquant la déperdition des sources qui désormais le reconnaîtront.Il parle comme il écrit, d'un trait,
avec gouaille et respect, de ces habitants des quartiers nord racontés sur dix articles, la série «Quartiers shit», à
l'été 2013. Des hommes et femmes piégés, car, comme lui a dit l'un d'entre eux : «on dit qu'on ne peut pas rentrer
dans nos quartiers, moi je dis qu'on ne peut pas en sortir». Au-delà des clichés, avec un ton engagé, à l'image de
son «quotidien d'opinion et de gauche», fondé il y a 70 ans, et en homme qui croit, dit-il, «à la subjectivité
honnête».Avec sa série, Philippe Pujol, biologiste et informaticien par ailleurs, a l'espoir de faire comprendre que
dans sa ville, déjà si bien décrite par Albert Londres, «les élus de tous bords exploitent cette misère absolue car ils
peuvent se poser en sauveurs». Des quartiers rongés par l'économie du cannabis où «culpabiliser les mères reste
l'argument le plus rassurant pour beaucoup de gens qui ignorent tout de la vie dans ces cités».Son style est
«empathique sans être compassionnel, plein d'audace et de fulgurances», a estimé le Jury en décernant ce prix à un
journaliste de la presse quotidienne régionale, ce qui est extrêmement rare. «Cela m'a fait plaisir pour les gens
dont je parle. Je vais aller en voir quelques-uns et organiser une petite sauterie», explique le lauréat.Au-delà des
clichés sur le PakistanA des milliers de kilomètres de là, au Pakistan et en Afghanistan, c'est un peu la même
chose qu'ont ramené Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et Taha Siddiqui : il s'agissait de «rencontrer ces Pakistanais
courageux qui défient la mort pour se battre», raconte le premier, évoquant la lutte presque impossible contre le
joug des talibans opposés au vaccin anti-polio, un virus pourtant responsable de paralysies irréversibles.Dans «La
guerre de la polio», reportage produit par Babel Press et diffusé par Envoyé Spécial en décembre 2013, le trio est
également allé au-delà des clichés sur le Pakistan qui ne se résume pas aux «mollahs extrémistes et aux
complots», «pour mettre en valeur ces héros du quotidien» : des médecins et membres d'ONG tués par dizaines en
tentant de prévenir la maladie.Julien Fouchet, aujourd'hui correspondant de France 24 à New Delhi, Sylvain
Lepetit, installé à Dubaï où il a sa maison de production, Caravelle Prod, et Taha Siddiqui, correspondant
notamment du New York Times, âgés respectivement de 38, 32 et 30 ans, ont accédé à l'intimité de familles
pachtounes touchées par la polio, maladie pourtant en voie éradication.Comme à cet instant du reportage où l'on
voit un enfant en pleurs, dans les bras de son père et dont le petit genou reste tristement immobile lorsque le
médecin le frappe avec son marteau.Un drame parti d'une fausse campagne de vaccination lancée par la CIA, en
pleine traque d'Oussama Ben Laden pour prélever clandestinement l'ADN des habitants et retrouver le chef
d'Al-Qaïda. Le stratagème a encore plus éloigné les habitants des deux pays, en particulier dans les zones tribales,
des campagnes de vaccination, convaincus désormais par les talibans que les vaccins sont source de mal.Le
reportage, a souligné le jury, a su s'affranchir «des contraintes d'un formatage d'enquêtes de plus en plus en
vigueur dans les rédactions». Une manière de déplorer les consignes toujours plus strictes en termes de montage,
de ton, de narration, qui tuent l'originalité des sujets à la télévision.Le jury présidé par la journaliste Annick
Cojean a cette année choisi de remettre le prix à Bordeaux, l'un des ports de départ du reporter Albert Londres
pour plusieurs de ses reportages, notamment en Afrique.Cette 76ème édition du prix (la 30ème pour l'audiovisuel)
est dédiée à Josette Alia, ancienne présidente du jury, et grande plume du Nouvel Observateur, décédée le 1er mai
2014.Cinquante candidatures ont été présentées en presse écrite et 42 pour le reportage audiovisuel.
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Prix Albert Londres: le journaliste Philippe Pujol et un trio
international lauréats 2014

Le journaliste "localier" du quotidien La Marseillaise Philippe Pujol et un trio formé par
Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et Taha Siddiqui (Envoyé spécial, France 2), ont remporté le

Prix Albert-Londres 2014, a annoncé ce lundi à Bordeaux le jury de la plus prestigieuse
récompense du journalisme francophone.

Philippe Pujol, spécialiste des faits divers au sein du quotidien de presse régionale La Marseillaise depuis près de
dix ans, a été primé pour sa série de dix articles "Quartiers Shit", publiée pendant l'été 2013, un "électrochoc dans
la couverture de l'actualité marseillaise et de ses quartiers nord", indique le jury dans un communiqué.Les Français
Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et le journaliste pakistanais Taha Siddiqui ont pour leur part emporté le prix pour
leur reportage télé "La Guerre de la polio" en Afghanistan et au Pakistan, produit par Babel Press et diffusé par
France 2.

bfmtv.com
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Un fait-diversier et un trio international primés pour le prix
Albert Londres

Quand Philippe Pujol, 38 ans, spécialiste des faits divers pendant près de dix ans, Marseillais né à La Belle de
Mai, quartier de la cité phocéenne, a reçu l’appel du jury de l’Albert Londres lui annonçant qu’il lui fallait être à
Bordeaux lundi pour recevoir le prix, il aurait répondu en reporter : «Mais maintenant, je ne vais plus rien pouvoir
faire», en évoquant la déperdition des sources qui désormais le reconnaîtront. Il parle comme il écrit, d’un trait,
avec gouaille et respect, de ces habitants des quartiers nord racontés sur dix articles, la série «Quartiers shit», à
l’été 2013. Des hommes et femmes piégés, car, comme lui a dit l’un d’entre eux : «on dit qu’on ne peut pas
rentrer dans nos quartiers, moi je dis qu’on ne peut pas en sortir». Au-delà des clichés, avec un ton engagé, à
l’image de son «quotidien d’opinion et de gauche», fondé il y a 70 ans, et en homme qui croit, dit-il, «à la
subjectivité honnête». Avec sa série, Philippe Pujol, biologiste et informaticien par ailleurs, a l’espoir de faire
comprendre que dans sa ville, déjà si bien décrite par Albert Londres, «les élus de tous bords exploitent cette
misère absolue car ils peuvent se poser en sauveurs». Des quartiers rongés par l’économie du cannabis où

«culpabiliser les mères reste l’argument le plus rassurant pour beaucoup de gens qui ignorent tout de la vie dans
ces cités». Son style est «empathique sans être compassionnel, plein d’audace et de fulgurances», a estimé le Jury
en décernant ce prix à un journaliste de la presse quotidienne régionale, ce qui est extrêmement rare. «Cela m’a

fait plaisir pour les gens dont je parle. Je vais aller en voir quelques-uns et organiser une petite sauterie», explique
le lauréat. Au-delà des clichés sur le Pakistan A des milliers de kilomètres de là, au Pakistan et en Afghanistan,
c’est un peu la même chose qu’ont ramené Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et Taha Siddiqui : il s’agissait de
«rencontrer ces Pakistanais courageux qui défient la mort pour se battre», raconte le premier, évoquant la lutte
presque impossible contre le joug des talibans opposés au vaccin anti-polio, un virus pourtant responsable de
paralysies irréversibles. Dans «La guerre de la polio», reportage produit par Babel Press et diffusé par Envoyé
Spécial en décembre 2013, le trio est également allé au-delà des clichés sur le Pakistan qui ne se résume pas aux
«mollahs extrémistes et aux complots», «pour mettre en valeur ces héros du quotidien» : des médecins et membres
d’ONG tués par dizaines en tentant de prévenir la maladie. Julien Fouchet, aujourd’hui correspondant de France
24 à New Delhi, Sylvain Lepetit, installé à Dubaï où il a sa maison de production, Caravelle Prod, et Taha
Siddiqui, correspondant notamment du New York Times, âgés respectivement de 38, 32 et 30 ans, ont accédé à
l’intimité de familles pachtounes touchées par la polio, maladie pourtant en voie éradication. Comme à cet instant
du reportage où l’on voit un enfant en pleurs, dans les bras de son père et dont le petit genou reste tristement
immobile lorsque le médecin le frappe avec son marteau. Un drame parti d’une fausse campagne de vaccination
lancée par la CIA, en pleine traque d’Oussama Ben Laden pour prélever clandestinement l’ADN des habitants et
retrouver le chef d’Al-Qaïda. Le stratagème a encore plus éloigné les habitants des deux pays, en particulier dans
les zones tribales, des campagnes de vaccination, convaincus désormais par les talibans que les vaccins sont
source de mal. Le reportage, a souligné le jury, a su s’affranchir «des contraintes d’un formatage d’enquêtes de
plus en plus en vigueur dans les rédactions». Une manière de déplorer les consignes toujours plus strictes en
termes de montage, de ton, de narration, qui tuent l��originalité des sujets à la télévision. Le jury présidé par la
journaliste Annick Cojean a cette année choisi de remettre le prix à Bordeaux, l’un des ports de départ du reporter
Albert Londres pour plusieurs de ses reportages, notamment en Afrique. Cette 76ème édition du prix (la 30ème
pour l’audiovisuel) est dédiée à Josette Alia, ancienne présidente du jury, et grande plume du Nouvel Observateur,
décédée le 1er mai 2014. Cinquante candidatures ont été présentées en presse écrite et 42 pour le reportage
audiovisuel.
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Un fait-diversier et un trio international primés pour le prix
Albert Londres

Le Prix Albert-Londres 2014, plus prestigieuse récompense du journalisme en France, a été
décerné à Bordeaux à Philippe Pujol, du quotidien La Marseillaise et au trio international

formé par les Français Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et le Pakistanais Taha Siddiqui
(Envoyé spécial, France 2).

Quand Philippe Pujol, 38 ans, spécialiste des faits divers pendant près de dix ans, Marseillais né à La Belle de
Mai, quartier de la cité phocéenne, a reçu l'appel du jury de l'Albert Londres lui annonçant qu'il lui fallait être à
Bordeaux lundi pour recevoir le prix, il aurait répondu en reporter : «Mais maintenant, je ne vais plus rien pouvoir
faire», en évoquant la déperdition des sources qui désormais le reconnaîtront.Il parle comme il écrit, d'un trait,
avec gouaille et respect, de ces habitants des quartiers nord racontés sur dix articles, la série «Quartiers shit», à
l'été 2013. Des hommes et femmes piégés, car, comme lui a dit l'un d'entre eux : «on dit qu'on ne peut pas rentrer
dans nos quartiers, moi je dis qu'on ne peut pas en sortir». Au-delà des clichés, avec un ton engagé, à l'image de
son «quotidien d'opinion et de gauche», fondé il y a 70 ans, et en homme qui croit, dit-il, «à la subjectivité
honnête».Avec sa série, Philippe Pujol, biologiste et informaticien par ailleurs, a l'espoir de faire comprendre que
dans sa ville, déjà si bien décrite par Albert Londres, «les élus de tous bords exploitent cette misère absolue car ils
peuvent se poser en sauveurs». Des quartiers rongés par l'économie du cannabis où «culpabiliser les mères reste
l'argument le plus rassurant pour beaucoup de gens qui ignorent tout de la vie dans ces cités».Son style est
«empathique sans être compassionnel, plein d'audace et de fulgurances», a estimé le Jury en décernant ce prix à un
journaliste de la presse quotidienne régionale, ce qui est extrêmement rare. «Cela m'a fait plaisir pour les gens
dont je parle. Je vais aller en voir quelques-uns et organiser une petite sauterie», explique le lauréat.Au-delà des
clichés sur le PakistanA des milliers de kilomètres de là, au Pakistan et en Afghanistan, c'est un peu la même
chose qu'ont ramené Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et Taha Siddiqui : il s'agissait de «rencontrer ces Pakistanais
courageux qui défient la mort pour se battre», raconte le premier, évoquant la lutte presque impossible contre le
joug des talibans opposés au vaccin anti-polio, un virus pourtant responsable de paralysies irréversibles.Dans «La
guerre de la polio», reportage produit par Babel Press et diffusé par Envoyé Spécial en décembre 2013, le trio est
également allé au-delà des clichés sur le Pakistan qui ne se résume pas aux «mollahs extrémistes et aux
complots», «pour mettre en valeur ces héros du quotidien» : des médecins et membres d'ONG tués par dizaines en
tentant de prévenir la maladie.Julien Fouchet, aujourd'hui correspondant de France 24 à New Delhi, Sylvain
Lepetit, installé à Dubaï où il a sa maison de production, Caravelle Prod, et Taha Siddiqui, correspondant
notamment du New York Times, âgés respectivement de 38, 32 et 30 ans, ont accédé à l'intimité de familles
pachtounes touchées par la polio, maladie pourtant en voie éradication.Comme à cet instant du reportage où l'on
voit un enfant en pleurs, dans les bras de son père et dont le petit genou reste tristement immobile lorsque le
médecin le frappe avec son marteau.Un drame parti d'une fausse campagne de vaccination lancée par la CIA, en
pleine traque d'Oussama Ben Laden pour prélever clandestinement l'ADN des habitants et retrouver le chef
d'Al-Qaïda. Le stratagème a encore plus éloigné les habitants des deux pays, en particulier dans les zones tribales,
des campagnes de vaccination, convaincus désormais par les talibans que les vaccins sont source de mal.Le
reportage, a souligné le jury, a su s'affranchir «des contraintes d'un formatage d'enquêtes de plus en plus en
vigueur dans les rédactions». Une manière de déplorer les consignes toujours plus strictes en termes de montage,
de ton, de narration, qui tuent l'originalité des sujets à la télévision.Le jury présidé par la journaliste Annick
Cojean a cette année choisi de remettre le prix à Bordeaux, l'un des ports de départ du reporter Albert Londres
pour plusieurs de ses reportages, notamment en Afrique.Cette 76ème édition du prix (la 30ème pour l'audiovisuel)
est dédiée à Josette Alia, ancienne présidente du jury, et grande plume du Nouvel Observateur, décédée le 1er mai
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2014.Cinquante candidatures ont été présentées en presse écrite et 42 pour le reportage audiovisuel.
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PRESSE Un fait-diversier et un trio international primÃ©s
pour le prix Albert Londres

Tags ActualitÃ© France/Monde A la Une Notez l'article Quand Philippe Pujol, 38 ans, spÃ©cialiste des faits
divers pendant prÃ¨s de dix ans, Marseillais nÃ© Ã La Belle de Mai, quartier de la citÃ© phocÃ©enne, a reÃ§u
l'��appeldu jury de l'��AlbertLondres lui annonÃ§ant qu'��illui fallait Ãªtre Ã Bordeaux lundi pour recevoir le
prix, il aurait rÃ©pondu en reporter : Â«Mais maintenant, je ne vais plus rien pouvoir faireÂ», en Ã©voquant la
dÃ©perdition des sources qui dÃ©sormais le reconnaÃ®tront. Il parle comme il Ã©crit, d'��untrait, avec
gouaille et respect, de ces habitants des quartiers nord racontÃ©s sur dix articles, la sÃ©rie Â«Quartiers shitÂ»,
Ã l'��Ã©tÃ©2013. Des hommes et femmes piÃ©gÃ©s, car, comme lui a dit l'��und'��entreeux : Â«on dit
qu'��onne peut pas rentrer dans nos quartiers, moi je dis qu'��onne peut pas en sortirÂ». Au-delÃ des clichÃ©s,
avec un ton engagÃ©, Ã l'��imagede son Â«quotidien d'��opinionet de gaucheÂ», fondÃ© il y a 70 ans, et en
homme qui croit, dit-il, Â«Ã la subjectivitÃ© honnÃªteÂ». Avec sa sÃ©rie, Philippe Pujol, biologiste et
informaticien par ailleurs, a l'��espoirde faire comprendre que dans sa ville, dÃ©jÃ si bien dÃ©crite par Albert
Londres, Â«les Ã©lus de tous bords exploitent cette misÃ¨re absolue car ils peuvent se poser en sauveursÂ».
Des quartiers rongÃ©s par l'��Ã©conomiedu cannabis oÃ¹ Â«culpabiliser les mÃ¨res reste l'��argumentle plus
rassurant pour beaucoup de gens qui ignorent tout de la vie dans ces citÃ©sÂ». Son style est Â«empathique sans
Ãªtre compassionnel, plein d'��audaceet de fulgurancesÂ», a estimÃ© le Jury en dÃ©cernant ce prix Ã un
journaliste de la presse quotidienne rÃ©gionale, ce qui est extrÃªmement rare. Â«Cela m'��afait plaisir pour les
gens dont je parle. Je vais aller en voir quelques-uns et organiser une petite sauterieÂ», explique le laurÃ©at.
Au-delÃ des clichÃ©s sur le Pakistan A des milliers de kilomÃ¨tres de lÃ , au Pakistan et en Afghanistan, c'��est
un peu la mÃªme chose qu'��ontramenÃ© Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et Taha Siddiqui : il s'��agissaitde
Â«rencontrer ces Pakistanais courageux qui dÃ©fient la mort pour se battreÂ», raconte le premier, Ã©voquant la
lutte presque impossible contre le joug des talibans opposÃ©s au vaccin anti-polio, un virus pourtant responsable
de paralysies irrÃ©versibles.
Dans Â«La guerre de la polioÂ», reportage produit par Babel Press et diffusÃ© par EnvoyÃ© SpÃ©cial en
dÃ©cembre 2013, le trio est Ã©galement allÃ© au-delÃ des clichÃ©s sur le Pakistan qui ne se rÃ©sume pas
aux Â«mollahs extrÃ©mistes et aux complotsÂ», Â«pour mettre en valeur ces hÃ©ros du quotidienÂ» : des
mÃ©decins et membres d'��ONGtuÃ©s par dizaines en tentant de prÃ©venir la maladie. Julien Fouchet,
aujourd'��huicorrespondant de France 24 Ã New Delhi, Sylvain Lepetit, installÃ© Ã DubaÃ¯ oÃ¹ il a sa maison
de production, Caravelle Prod, et Taha Siddiqui, correspondant notamment du New York Times, Ã¢gÃ©s
respectivement de 38, 32 et 30 ans, ont accÃ©dÃ© Ã l'��intimitÃ©de familles pachtounes touchÃ©es par la
polio, maladie pourtant en voie Ã©radication. Comme Ã cet instant du reportage oÃ¹ l'��onvoit un enfant en
pleurs, dans les bras de son pÃ¨re et dont le petit genou reste tristement immobile lorsque le mÃ©decin le frappe
avec son marteau. Un drame parti d'��unefausse campagne de vaccination lancÃ©e par la CIA, en pleine traque
d'��OussamaBen Laden pour prÃ©lever clandestinement l'��ADN des habitants et retrouver le chef
d'��Al-QaÃ¯da.Le stratagÃ¨me a encore plus Ã©loignÃ© les habitants des deux pays, en particulier dans les
zones tribales, des campagnes de vaccination, convaincus dÃ©sormais par les talibans que les vaccins sont source
de mal.
Le reportage, a soulignÃ© le jury, a su s'��affranchirÂ«des contraintes d'��unformatage d'��enquÃªtesde plus
en plus en vigueur dans les rÃ©dactionsÂ». Une maniÃ¨re de dÃ©plorer les consignes toujours plus strictes en
termes de montage, de ton, de narration, qui tuent l'��originalitÃ©des sujets Ã la tÃ©lÃ©vision. Le jury
prÃ©sidÃ© par la journaliste Annick Cojean a cette annÃ©e choisi de remettre le prix Ã Bordeaux, l'��undes
ports de dÃ©part du reporter Albert Londres pour plusieurs de ses reportages, notamment en Afrique. Cette
76Ã¨me Ã©dition du prix (la 30Ã¨me pour l'��audiovisuel)est dÃ©diÃ©e Ã Josette Alia, ancienne prÃ©sidente
du jury, et grande plume du Nouvel Observateur, dÃ©cÃ©dÃ©e le 1er mai 2014. Cinquante candidatures ont
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Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©es en presse Ã©crite et 42 pour le reportage audiovisuel. par AFP, publiÃ©e le 12/05/2014
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Un journaliste de « La Marseillaise» et une équipe
d'«Envoyé spécial» lauréats du prix Albert-Londres
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PRESSE , Un fait-diversier et un trio international primés
pour le prix Albert Londres

Le Prix Albert-Londres 2014, plus prestigieuse récompense du journalisme en France, a été
décerné à Bordeaux à Philippe Pujol, du quotidien La Marseillaise et au trio international

formé par les Français Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et le Pakistanais Taha Siddiqui
(Envoyé spécial, France 2).

Quand Philippe Pujol, 38 ans, spécialiste des faits divers pendant près de dix ans, Marseillais né à La Belle de
Mai, quartier de la cité phocéenne, a reçu l'appel du jury de l'Albert Londres lui annonçant qu'il lui fallait être à
Bordeaux lundi pour recevoir le prix, il aurait répondu en reporter : «Mais maintenant, je ne vais plus rien pouvoir
faire», en évoquant la déperdition des sources qui désormais le reconnaîtront.Il parle comme il écrit, d'un trait,
avec gouaille et respect, de ces habitants des quartiers nord racontés sur dix articles, la série «Quartiers shit», à
l'été 2013. Des hommes et femmes piégés, car, comme lui a dit l'un d'entre eux : «on dit qu'on ne peut pas rentrer
dans nos quartiers, moi je dis qu'on ne peut pas en sortir». Au-delà des clichés, avec un ton engagé, à l'image de
son «quotidien d'opinion et de gauche», fondé il y a 70 ans, et en homme qui croit, dit-il, «à la subjectivité
honnête».Avec sa série, Philippe Pujol, biologiste et informaticien par ailleurs, a l'espoir de faire comprendre que
dans sa ville, déjà si bien décrite par Albert Londres, «les élus de tous bords exploitent cette misère absolue car ils
peuvent se poser en sauveurs». Des quartiers rongés par l'économie du cannabis où «culpabiliser les mères reste
l'argument le plus rassurant pour beaucoup de gens qui ignorent tout de la vie dans ces cités».Son style est
«empathique sans être compassionnel, plein d'audace et de fulgurances», a estimé le Jury en décernant ce prix à un
journaliste de la presse quotidienne régionale, ce qui est extrêmement rare. «Cela m'a fait plaisir pour les gens
dont je parle. Je vais aller en voir quelques-uns et organiser une petite sauterie», explique le lauréat.Au-delà des
clichés sur le PakistanA des milliers de kilomètres de là, au Pakistan et en Afghanistan, c'est un peu la même
chose qu'ont ramené Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et Taha Siddiqui : il s'agissait de «rencontrer ces Pakistanais
courageux qui défient la mort pour se battre», raconte le premier, évoquant la lutte presque impossible contre le
joug des talibans opposés au vaccin anti-polio, un virus pourtant responsable de paralysies irréversibles.Dans «La
guerre de la polio», reportage produit par Babel Press et diffusé par Envoyé Spécial en décembre 2013, le trio est
également allé au-delà des clichés sur le Pakistan qui ne se résume pas aux «mollahs extrémistes et aux
complots», «pour mettre en valeur ces héros du quotidien» : des médecins et membres d'ONG tués par dizaines en
tentant de prévenir la maladie.Julien Fouchet, aujourd'hui correspondant de France 24 à New Delhi, Sylvain
Lepetit, installé à Dubaï où il a sa maison de production, Caravelle Prod, et Taha Siddiqui, correspondant
notamment du New York Times, âgés respectivement de 38, 32 et 30 ans, ont accédé à l'intimité de familles
pachtounes touchées par la polio, maladie pourtant en voie éradication.Comme à cet instant du reportage où l'on
voit un enfant en pleurs, dans les bras de son père et dont le petit genou reste tristement immobile lorsque le
médecin le frappe avec son marteau.Un drame parti d'une fausse campagne de vaccination lancée par la CIA, en
pleine traque d'Oussama Ben Laden pour prélever clandestinement l'ADN des habitants et retrouver le chef
d'Al-Qaïda. Le stratagème a encore plus éloigné les habitants des deux pays, en particulier dans les zones tribales,
des campagnes de vaccination, convaincus désormais par les talibans que les vaccins sont source de mal.Le
reportage, a souligné le jury, a su s'affranchir «des contraintes d'un formatage d'enquêtes de plus en plus en
vigueur dans les rédactions». Une manière de déplorer les consignes toujours plus strictes en termes de montage,
de ton, de narration, qui tuent l'originalité des sujets à la télévision.Le jury présidé par la journaliste Annick
Cojean a cette année choisi de remettre le prix à Bordeaux, l'un des ports de départ du reporter Albert Londres
pour plusieurs de ses reportages, notamment en Afrique.Cette 76ème édition du prix (la 30ème pour l'audiovisuel)
est dédiée à Josette Alia, ancienne présidente du jury, et grande plume du Nouvel Observateur, décédée le 1er mai
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Prix Albert Londres: un fait-diversier et un trio
international primés

Quand Philippe Pujol, 38 ans, spécialiste des faits divers pendant près de dix ans, Marseillais né à La Belle de
Mai, quartier de la cité phocéenne, a reçu l'appel du jury de l'Albert Londres lui annonçant qu'il lui fallait être à
Bordeaux lundi pour recevoir le prix, il aurait répondu en reporter : "Mais maintenant, je ne vais plus rien pouvoir
faire", en évoquant la déperdition des sources qui désormais le reconnaîtront. Il parle comme il écrit, d'un trait,
avec gouaille et respect, de ces habitants des quartiers nord racontés sur dix articles, la série "Quartiers shit", à
l'été 2013. Des hommes et femmes piégés, car, comme lui a dit l'un d'entre eux : "on dit qu'on ne peut pas rentrer
dans nos quartiers, moi je dis qu'on ne peut pas en sortir". Au-delà des clichés, avec un ton engagé, à l'image de
son "quotidien d'opinion et de gauche", fondé il y a 70 ans, et en homme qui croit, dit-il, "à la subjectivité
honnête". Avec sa série, Philippe Pujol, biologiste et informaticien par ailleurs, a l'espoir de faire comprendre que
dans sa ville, déjà si bien décrite par Albert Londres, "les élus de tous bords exploitent cette misère absolue car ils
peuvent se poser en sauveurs".
Des quartiers rongés par l'économie du cannabis où "culpabiliser les mères reste l'argument le plus rassurant pour
beaucoup de gens qui ignorent tout de la vie dans ces cités". Son style est "empathique sans être compassionnel,
plein d'audace et de fulgurances", a estimé le Jury en décernant ce prix à un journaliste de la presse quotidienne
régionale, ce qui est extrêmement rare. "Cela m'a fait plaisir pour les gens dont je parle. Je vais aller en voir
quelques-uns et organiser une petite sauterie", explique le lauréat. - Au-delà des clichés sur le Pakistan - A des
milliers de kilomètres de là, au Pakistan et en Afghanistan, c'est un peu la même chose qu'ont ramené Julien
Fouchet, Sylvain Lepetit et Taha Siddiqui : il s'agissait de "rencontrer ces Pakistanais courageux qui défient la
mort pour se battre", raconte le premier, évoquant la lutte presque impossible contre le joug des talibans opposés
au vaccin anti-polio, un virus pourtant responsable de paralysies irréversibles. Dans "La guerre de la polio",
reportage produit par Babel Press et diffusé par Envoyé Spécial en décembre 2013, le trio est également allé
au-delà des clichés sur le Pakistan qui ne se résume pas aux "mollahs extrémistes et aux complots", "pour mettre
en valeur ces héros du quotidien" : des médecins et membres d'ONG tués par dizaines en tentant de prévenir la
maladie. Julien Fouchet, aujourd'hui correspondant de France 24 à New Delhi, Sylvain Lepetit, installé à Dubaï où
il a sa maison de production, Caravelle Prod, et Taha Siddiqui, correspondant notamment du New York Times,
'gés respectivement de 38, 32 et 30 ans, ont accédé à l'intimité de familles pachtounes touchées par la polio,
maladie pourtant en voie éradication. Comme à cet instant du reportage où l'on voit un enfant en pleurs, dans les
bras de son père et dont le petit genou reste tristement immobile lorsque le médecin le frappe avec son marteau.
Un drame parti d'une fausse campagne de vaccination lancée par la CIA, en pleine traque d'Oussama Ben Laden
pour prélever clandestinement l'ADN des habitants et retrouver le chef d'Al-Qaïda.
Le stratagème a encore plus éloigné les habitants des deux pays, en particulier dans les zones tribales, des
campagnes de vaccination, convaincus désormais par les talibans que les vaccins sont source de mal. Le reportage,
a souligné le jury, a su s'affranchir "des contraintes d'un formatage d'enquêtes de plus en plus en vigueur dans les
rédactions". Une manière de déplorer les consignes toujours plus strictes en termes de montage, de ton, de
narration, qui tuent l'originalité des sujets à la télévision. Le jury présidé par la journaliste Annick Cojean a cette
année choisi de remettre le prix à Bordeaux, l'un des ports de départ du reporter Albert Londres pour plusieurs de
ses reportages, notamment en Afrique. Cette 76e édition du prix (la 30e pour l'audiovisuel) est dédiée à Josette
Alia, ancienne présidente du jury, et grande plume du Nouvel Observateur, décédée le 1er mai 2014. Cinquante
candidatures ont été présentées en presse écrite et 42 pour le reportage audiovisuel. Par .
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Philippe Pujol lauréat du Prix Albert-Londres

Le journaliste "localier" du quotidien La Marseillaise Philippe Pujol et un trio formé par Julien Fouchet, Sylvain
Lepetit et Taha Siddiqui (Envoyé spécial, France 2), ont remporté le Prix Albert-Londres 2014, a annoncé
aujourd'hui à Bordeaux le jury de la plus prestigieuse récompense du journalisme francophone.Philippe Pujol,
spécialiste des faits divers au sein du quotidien de presse régionale La Marseillaise depuis près de dix ans, a été
primé pour sa série de dix articles "Quartiers Shit", publiée pendant l'été 2013, un "électrochoc dans la couverture
de l'actualité marseillaise et de ses quartiers nord", indique le jury dans un communiqué.Les Français Julien
Fouchet, Sylvain Lepetit et le journaliste pakistanais Taha Siddiqui ont pour leur part emporté le prix pour leur
reportage télé "La Guerre de la polio" en Afghanistan et au Pakistan, produit par Babel Press et diffusé par France
2.
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Un fait-diversier et un trio international primés pour le prix
Albert Londres

Le Prix Albert-Londres 2014, plus prestigieuse récompense du journalisme en France, a été
décerné à Bordeaux à Philippe Pujol, du quotidien La Marseillaise et au trio international

formé par les Français Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et le Pakistanais Taha Siddiqui
(Envoyé spécial, France 2).

Quand Philippe Pujol, 38 ans, spécialiste des faits divers pendant près de dix ans, Marseillais né à La Belle de
Mai, quartier de la cité phocéenne, a reçu l'appel du jury de l'Albert Londres lui annonçant qu'il lui fallait être à
Bordeaux lundi pour recevoir le prix, il aurait répondu en reporter : «Mais maintenant, je ne vais plus rien pouvoir
faire», en évoquant la déperdition des sources qui désormais le reconnaîtront.Il parle comme il écrit, d'un trait,
avec gouaille et respect, de ces habitants des quartiers nord racontés sur dix articles, la série «Quartiers shit», à
l'été 2013. Des hommes et femmes piégés, car, comme lui a dit l'un d'entre eux : «on dit qu'on ne peut pas rentrer
dans nos quartiers, moi je dis qu'on ne peut pas en sortir». Au-delà des clichés, avec un ton engagé, à l'image de
son «quotidien d'opinion et de gauche», fondé il y a 70 ans, et en homme qui croit, dit-il, «à la subjectivité
honnête».Avec sa série, Philippe Pujol, biologiste et informaticien par ailleurs, a l'espoir de faire comprendre que
dans sa ville, déjà si bien décrite par Albert Londres, «les élus de tous bords exploitent cette misère absolue car ils
peuvent se poser en sauveurs». Des quartiers rongés par l'économie du cannabis où «culpabiliser les mères reste
l'argument le plus rassurant pour beaucoup de gens qui ignorent tout de la vie dans ces cités».Son style est
«empathique sans être compassionnel, plein d'audace et de fulgurances», a estimé le Jury en décernant ce prix à un
journaliste de la presse quotidienne régionale, ce qui est extrêmement rare. «Cela m'a fait plaisir pour les gens
dont je parle. Je vais aller en voir quelques-uns et organiser une petite sauterie», explique le lauréat.Au-delà des
clichés sur le PakistanA des milliers de kilomètres de là, au Pakistan et en Afghanistan, c'est un peu la même
chose qu'ont ramené Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et Taha Siddiqui : il s'agissait de «rencontrer ces Pakistanais
courageux qui défient la mort pour se battre», raconte le premier, évoquant la lutte presque impossible contre le
joug des talibans opposés au vaccin anti-polio, un virus pourtant responsable de paralysies irréversibles.Dans «La
guerre de la polio», reportage produit par Babel Press et diffusé par Envoyé Spécial en décembre 2013, le trio est
également allé au-delà des clichés sur le Pakistan qui ne se résume pas aux «mollahs extrémistes et aux
complots», «pour mettre en valeur ces héros du quotidien» : des médecins et membres d'ONG tués par dizaines en
tentant de prévenir la maladie.Julien Fouchet, aujourd'hui correspondant de France 24 à New Delhi, Sylvain
Lepetit, installé à Dubaï où il a sa maison de production, Caravelle Prod, et Taha Siddiqui, correspondant
notamment du New York Times, âgés respectivement de 38, 32 et 30 ans, ont accédé à l'intimité de familles
pachtounes touchées par la polio, maladie pourtant en voie éradication.Comme à cet instant du reportage où l'on
voit un enfant en pleurs, dans les bras de son père et dont le petit genou reste tristement immobile lorsque le
médecin le frappe avec son marteau.Un drame parti d'une fausse campagne de vaccination lancée par la CIA, en
pleine traque d'Oussama Ben Laden pour prélever clandestinement l'ADN des habitants et retrouver le chef
d'Al-Qaïda. Le stratagème a encore plus éloigné les habitants des deux pays, en particulier dans les zones tribales,
des campagnes de vaccination, convaincus désormais par les talibans que les vaccins sont source de mal.Le
reportage, a souligné le jury, a su s'affranchir «des contraintes d'un formatage d'enquêtes de plus en plus en
vigueur dans les rédactions». Une manière de déplorer les consignes toujours plus strictes en termes de montage,
de ton, de narration, qui tuent l'originalité des sujets à la télévision.Le jury présidé par la journaliste Annick
Cojean a cette année choisi de remettre le prix à Bordeaux, l'un des ports de départ du reporter Albert Londres
pour plusieurs de ses reportages, notamment en Afrique.Cette 76ème édition du prix (la 30ème pour l'audiovisuel)
est dédiée à Josette Alia, ancienne présidente du jury, et grande plume du Nouvel Observateur, décédée le 1er mai
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Un journaliste de «la Marseillaise» et trois d'Envoyé spécial
remportent le Prix Albert-Londres

Le journaliste «localier» du quotidien la Marseillaise Philippe Pujol, et le trio formé par Julien Fouchet, Sylvain
Lepetit et Taha Siddiqui (Envoyé spécial, France 2), ont remporté le Prix Albert-Londres 2014, a annoncé lundi à
Bordeaux le jury de la plus prestigieuse récompense du journalisme francophone. Philippe Pujol, 38 ans,
spécialiste des faits divers au sein du quotidien de presse régionale la Marseillaise depuis près de dix ans, a été
primé pour sa série de dix articles «Quartiers Shit», publiée pendant l'été 2013, un «électrochoc dans la couverture
de l'actualité marseillaise et de ses quartiers nord», indique le jury dans un communiqué, soulignant son «style
empathique sans être compassionnel, plein d'audace et de fulgurances». Les Français Julien Fouchet, 38 ans,
Sylvain Lepetit, 32 ans et le journaliste pakistanais Taha Siddiqui, 30 ans, ont pour leur part emporté le prix pour
leur reportage télé «La Guerre de la polio» en Afghanistan et au Pakistan, produit par Babel Press et diffusé par
France 2 dans Envoyé spécial le 5 décembre 2013. Le reportage sur le combat de médecins et membres d'ONG
luttant au péril de leur vie contre la propagande des talibans sabotant les campagnes de vaccination anti-polio, a su
s'affranchir «des contraintes d'un formatage d'enquêtes de plus en plus en vigueur dans les rédactions et que le
jury du Prix Albert-Londres déplore». Le jury présidé par la journaliste Annick Cojean a cette année choisi de
remettre le prix à Bordeaux, l'un des ports de départ du grand reporter Albert Londres pour plusieurs de ses
reportages, notamment en Afrique.
Cette 76e édition du prix (la 30e pour l'audiovisuel) est dédiée à Josette Alia, ancienne présidente du jury, grande
plume du Nouvel Observateur, décédée le 1er mai. Cinquante candidatures ont été présentées en presse écrite et
42 pour le reportage audiovisuel. .
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Un journaliste de « La Marseillaise» et une équipe
d'«Envoyé spécial» lauréats du prix Albert-Londres

Le journaliste « localier » du quotidien La Marseillaise Philippe Pujol et un trio formé par Julien Fouchet, Sylvain
Lepetit et Taha Siddiqui, du magazine « Envoyé spécial » de France 2, ont remporté, lundi 12 mai, le prix
Albert-Londres 2014, la plus prestigieuse récompense du journalisme francophone. #prix albert londres 2014
presse ecrite philippe pujol pour La Marseillaise pic.twitter.com/CHy5RCNvJLPhilippe Pujol, spécialiste des faits
divers au sein du quotidien de presse régionale La Marseillaise depuis près de dix ans, a été primé pour sa série de
dix articles « Quartiers shit », publiée pendant l'été 2013. Un « électrochoc dans la couverture de l'actualité
marseillaise et de ses quartiers nord » S'AFFRANCHIR DU « FORMATAGE D'ENQUÊTES » Les Français
Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et le journaliste pakistanais Taha Siddiqui ont pour leur part emporté le prix pour
leur reportage télé « La guerre de la polio » en Afghanistan et au Pakistan, produit par Babel Press et diffusé par
France 2.Le reportage sur le combat de médecins et membres d'ONG luttant au péril de leur vie contre la
propagande des talibans sabotant les campagnes de vaccination anti-polio, a su s'affranchir « des contraintes d'un
formatage d'enquêtes de plus en plus en vigueur dans les rédactions et que le jury du prix Albert-Londres déplore
».Lire aussi : Les nouveaux horizons du grand reportage
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Prix Albert Londres: un fait-diversier et un trio
international primés

g AFP Quand Philippe Pujol, 38 ans, spécialiste des faits divers pendant près de dix ans, Marseillais né à La Belle
de Mai, quartier de la cité phocéenne, a reçu l'appel du jury de l'Albert Londres lui annonçant qu'il lui fallait être à
Bordeaux lundi pour recevoir le prix, il aurait répondu en reporter : "Mais maintenant, je ne vais plus rien pouvoir
faire", en évoquant la déperdition des sources qui désormais le reconnaîtront. Il parle comme il écrit, d'un trait,
avec gouaille et respect, de ces habitants des quartiers nord racontés sur dix articles, la série "Quartiers shit", à
l'été 2013. Des hommes et femmes piégés, car, comme lui a dit l'un d'entre eux : "on dit qu'on ne peut pas rentrer
dans nos quartiers, moi je dis qu'on ne peut pas en sortir". Au-delà des clichés, avec un ton engagé, à l'image de
son "quotidien d'opinion et de gauche", fondé il y a 70 ans, et en homme qui croit, dit-il, "à la subjectivité
honnête". Avec sa série, Philippe Pujol, biologiste et informaticien par ailleurs, a l'espoir de faire comprendre que
dans sa ville, déjà si bien décrite par Albert Londres, "les élus de tous bords exploitent cette misère absolue car ils
peuvent se poser en sauveurs". Des quartiers rongés par l'économie du cannabis où "culpabiliser les mères reste
l'argument le plus rassurant pour beaucoup de gens qui ignorent tout de la vie dans ces cités". Son style est
"empathique sans être compassionnel, plein d'audace et de fulgurances", a estimé le Jury en décernant ce prix à un
journaliste de la presse quotidienne régionale, ce qui est extrêmement rare. "Cela m'a fait plaisir pour les gens
dont je parle. Je vais aller en voir quelques-uns et organiser une petite sauterie", explique le lauréat. - Au-delà des
clichés sur le Pakistan - A des milliers de kilomètres de là, au Pakistan et en Afghanistan, c'est un peu la même
chose qu'ont ramené Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et Taha Siddiqui : il s'agissait de "rencontrer ces Pakistanais
courageux qui défient la mort pour se battre", raconte le premier, évoquant la lutte presque impossible contre le
joug des talibans opposés au vaccin anti-polio, un virus pourtant responsable de paralysies irréversibles. Dans "La
guerre de la polio", reportage produit par Babel Press et diffusé par Envoyé Spécial en décembre 2013, le trio est
également allé au-delà des clichés sur le Pakistan qui ne se résume pas aux "mollahs extrémistes et aux complots",
"pour mettre en valeur ces héros du quotidien" : des médecins et membres d'ONG tués par dizaines en tentant de
prévenir la maladie. Julien Fouchet, aujourd'hui correspondant de France 24 à New Delhi, Sylvain Lepetit, installé
à Dubaï où il a sa maison de production, Caravelle Prod, et Taha Siddiqui, correspondant notamment du New
York Times, âgés respectivement de 38, 32 et 30 ans, ont accédé à l'intimité de familles pachtounes touchées par
la polio, maladie pourtant en voie éradication. Comme à cet instant du reportage où l'on voit un enfant en pleurs,
dans les bras de son père et dont le petit genou reste tristement immobile lorsque le médecin le frappe avec son
marteau. Un drame parti d'une fausse campagne de vaccination lancée par la CIA, en pleine traque d'Oussama Ben
Laden pour prélever clandestinement l'ADN des habitants et retrouver le chef d'Al-Qaïda. Le stratagème a encore
plus éloigné les habitants des deux pays, en particulier dans les zones tribales, des campagnes de vaccination,
convaincus désormais par les talibans que les vaccins sont source de mal. Le reportage, a souligné le jury, a su
s'affranchir "des contraintes d'un formatage d'enquêtes de plus en plus en vigueur dans les rédactions". Une
manière de déplorer les consignes toujours plus strictes en termes de montage, de ton, de narration, qui tuent
l'originalité des sujets à la télévision. Le jury présidé par la journaliste Annick Cojean a cette année choisi de
remettre le prix à Bordeaux, l'un des ports de départ du reporter Albert Londres pour plusieurs de ses reportages,
notamment en Afrique. Cette 76e édition du prix (la 30e pour l'audiovisuel) est dédiée à Josette Alia, ancienne
présidente du jury, et grande plume du Nouvel Observateur, décédée le 1er mai 2014. Cinquante candidatures ont
été présentées en presse écrite et 42 pour le reportage audiovisuel.
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Prix Albert Londres: un fait-diversier et un trio
international primés

Les lauréats du "Prix Albert Londres 2014", le journaliste français de "La Marseillaise" Philippe Pujol (g) en
presse écrite et les journalistes français Julien Fouchet (d) et Sylvain Lepetit (c) en audiovisuel, le 12 mai 2014, à
Bordeaux (AFP-Nicolas Tucat ) Le Prix Albert Londres 2014, plus prestigieuse récompense du journalisme en
France, a été décerné à Bordeaux lundi à Philippe Pujol, du quotidien La Marseillaise -- une rareté pour un
journaliste "localier" -- et au trio international formé par les Français Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et le
Pakistanais Taha Siddiqui (Envoyé spécial, France 2). Quand Philippe Pujol, 38 ans, spécialiste des faits divers
pendant près de dix ans, Marseillais né à La Belle de Mai, quartier de la cité phocéenne, a reçu l'appel du jury de
l'Albert Londres lui annonçant qu'il lui fallait être à Bordeaux lundi pour recevoir le prix, il aurait répondu en
reporter : "Mais maintenant, je ne vais plus rien pouvoir faire", en évoquant la déperdition des sources qui
désormais le reconnaîtront. Il parle comme il écrit, d'un trait, avec gouaille et respect, de ces habitants des
quartiers nord racontés sur dix articles, la série "Quartiers shit", à l'été 2013. Des hommes et femmes piégés, car,
comme lui a dit l'un d'entre eux : "on dit qu'on ne peut pas rentrer dans nos quartiers, moi je dis qu'on ne peut pas
en sortir". Au-delà des clichés, avec un ton engagé, à l'image de son "quotidien d'opinion et de gauche", fondé il y
a 70 ans, et en homme qui croit, dit-il, "à la subjectivité honnête". Avec sa série, Philippe Pujol, biologiste et
informaticien par ailleurs, a l'espoir de faire comprendre que dans sa ville, déjà si bien décrite par Albert Londres,
"les élus de tous bords exploitent cette misère absolue car ils peuvent se poser en sauveurs". Des quartiers rongés
par l'économie du cannabis où "culpabiliser les mères reste l'argument le plus rassurant pour beaucoup de gens qui
ignorent tout de la vie dans ces cités". Son style est "empathique sans être compassionnel, plein d'audace et de
fulgurances", a estimé le Jury en décernant ce prix à un journaliste de la presse quotidienne régionale, ce qui est
extrêmement rare. "Cela m'a fait plaisir pour les gens dont je parle. Je vais aller en voir quelques-uns et organiser
une petite sauterie", explique le lauréat. - Au-delà des clichés sur le Pakistan - A des milliers de kilomètres de là,
au Pakistan et en Afghanistan, c'est un peu la même chose qu'ont ramen�� Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et
Taha Siddiqui : il s'agissait de "rencontrer ces Pakistanais courageux qui défient la mort pour se battre", raconte le
premier, évoquant la lutte presque impossible contre le joug des talibans opposés au vaccin anti-polio, un virus
pourtant responsable de paralysies irréversibles. Dans "La guerre de la polio", reportage produit par Babel Press et
diffusé par Envoyé Spécial en décembre 2013, le trio est également allé au-delà des clichés sur le Pakistan qui ne
se résume pas aux "mollahs extrémistes et aux complots", "pour mettre en valeur ces héros du quotidien" : des
médecins et membres d'ONG tués par dizaines en tentant de prévenir la maladie. Julien Fouchet, aujourd'hui
correspondant de France 24 à New Delhi, Sylvain Lepetit, installé à Dubaï où il a sa maison de production,
Caravelle Prod, et Taha Siddiqui, correspondant notamment du New York Times, âgés respectivement de 38, 32 et
30 ans, ont accédé à l'intimité de familles pachtounes touchées par la polio, maladie pourtant en voie éradication.
Comme à cet instant du reportage où l'on voit un enfant en pleurs, dans les bras de son père et dont le petit genou
reste tristement immobile lorsque le médecin le frappe avec son marteau. Un drame parti d'une fausse campagne
de vaccination lancée par la CIA, en pleine traque d'Oussama Ben Laden pour prélever clandestinement l'ADN
des habitants et retrouver le chef d'Al-Qaïda. Le stratagème a encore plus éloigné les habitants des deux pays, en
particulier dans les zones tribales, des campagnes de vaccination, convaincus désormais par les talibans que les
vaccins sont source de mal. Le reportage, a souligné le jury, a su s'affranchir "des contraintes d'un formatage
d'enquêtes de plus en plus en vigueur dans les rédactions". Une manière de déplorer les consignes toujours plus
strictes en termes de montage, de ton, de narration, qui tuent l'originalité des sujets à la télévision. Le jury présidé
par la journaliste Annick Cojean a cette année choisi de remettre le prix à Bordeaux, l'un des ports de départ du
reporter Albert Londres pour plusieurs de ses reportages, notamment en Afrique. Cette 76e édition du prix (la 30e
pour l'audiovisuel) est dédiée à Josette Alia, ancienne présidente du jury, et grande plume du Nouvel Observateur,
décédée le 1er mai 2014. Cinquante candidatures ont été présentées en presse écrite et 42 pour le reportage
audiovisuel.

Tous droits de reproduction réservés

Mots : 816

Date : 12/05/2014
Pays : FRANCE
Surface : 121 %

> Lire cet article sur le site web

61

http://c.moreover.com/click/here.pl?z11869741473&z=1650249699


Albert Londres : Philippe Pujol et un trio international
primés

Le Prix Albert-Londres 2014, plus prestigieuse récompense du journalisme en France, a été décerné lundi 12 mai
à Bordeaux à Philippe Pujol, du quotidien "La Marseillaise" - une rareté pour un journaliste "localier" - et au trio
international formé par les Français Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et le Pakistanais Taha Siddiqui (Envoyé
spécial, France 2)."Subjectivité honnête" Quand Philippe Pujol, 38 ans, spécialiste des faits divers pendant près de
dix ans, Marseillais né à La Belle de Mai, quartier de la cité phocéenne, a reçu l'appel du jury de l'Albert Londres
lui annonçant qu'il lui fallait être à Bordeaux lundi pour recevoir le prix, il aurait répondu en reporter : "Mais
maintenant, je ne vais plus rien pouvoir faire", en évoquant la déperdition des sources qui désormais le
reconnaîtront.Il parle comme il écrit, d'un trait, avec gouaille et respect, de ces habitants des quartiers nord
racontés sur dix articles, la série "Quartiers shit", à l'été 2013. Des hommes et femmes piégés, car, comme lui a dit
l'un d'entre eux : "on dit qu'on ne peut pas rentrer dans nos quartiers, moi je dis qu'on ne peut pas en sortir".
Au-delà des clichés, avec un ton engagé, à l'image de son "quotidien d'opinion et de gauche", fondé il y a 70 ans,
et en homme qui croit, dit-il, "à la subjectivité honnête".Avec sa série, Philippe Pujol, biologiste et informaticien
par ailleurs, a l'espoir de faire comprendre que dans sa ville, déjà si bien décrite par Albert Londres, "les élus de
tous bords exploitent cette misère absolue car ils peuvent se poser en sauveurs". Des quartiers rongés par
l'économie du cannabis où "culpabiliser les mères reste l'argument le plus rassurant pour beaucoup de gens qui
ignorent tout de la vie dans ces cités".Son style est "empathique sans être compassionnel, plein d'audace et de
fulgurances", a estimé le Jury en décernant ce prix à un journaliste de la presse quotidienne régionale, ce qui est
extrêmement rare. "Cela m'a fait plaisir pour les gens dont je parle. Je vais aller en voir quelques-uns et organiser
une petite sauterie", explique le lauréat. pujol lauréat 2014 : ce prix est aussi pour les gens sur qui j'écris des
quartiers populaires de marseille pic.twitter.com/j3O2MvlwTY— prix albert londres (@albert_londres) 12 Mai
2014 Les "héros du quotidien" au Pakistan A des milliers de kilomètres de là, au Pakistan et en Afghanistan, c'est
un peu la même chose qu'ont ramené Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et Taha Siddiqui : il s'agissait de "rencontrer
ces Pakistanais courageux qui défient la mort pour se battre", raconte le premier, évoquant la lutte presque
impossible contre le joug des talibans opposés au vaccin anti-polio, un virus pourtant responsable de paralysies
irréversibles.Dans "La guerre de la polio", reportage produit par Babel Press et diffusé par Envoyé Spécial en
décembre 2013, le trio est également allé au-delà des clichés sur le Pakistan qui ne se résume pas aux "mollahs
extrémistes et aux complots", "pour mettre en valeur ces héros du quotidien" : des médecins et membres d'ONG
tués par dizaines en tentant de prévenir la maladie.Julien Fouchet, aujourd'hui correspondant de France 24 à New
Delhi, Sylvain Lepetit, installé à Dubaï où il a sa maison de production, Caravelle Prod, et Taha Siddiqui,
correspondant notamment du New York Times, âgés respectivement de 38, 32 et 30 ans, ont accédé à l'intimité de
familles pachtounes touchées par la polio, maladie pourtant en voie éradication.Comme à cet instant du reportage
où l'on voit un enfant en pleurs, dans les bras de son père et dont le petit genou reste tristement immobile lorsque
le médecin le frappe avec son marteau.Un drame parti d'une fausse campagne de vaccination lancée par la CIA, en
pleine traque d'Oussama Ben Laden pour prélever clandestinement l'ADN des habitants et retrouver le chef
d'Al-Qaïda. Le stratagème a encore plus éloigné les habitants des deux pays, en particulier dans les zones tribales,
des campagnes de vaccination, convaincus désormais par les talibans que les vaccins sont source de mal.Le
reportage, a souligné le jury, a su s'affranchir "des contraintes d'un formatage d'enquêtes de plus en plus en
vigueur dans les rédactions". Une manière de déplorer les consignes toujours plus strictes en termes de montage,
de ton, de narration, qui tuent l'originalité des sujets à la télévision.Le jury présidé par la journaliste Annick
Cojean a cette année choisi de remettre le prix à Bordeaux, l'un des ports de départ du reporter Albert Londres
pour plusieurs de ses reportages, notamment en Afrique.Cette 76ème édition du prix (la 30ème pour l'audiovisuel)
est dédiée à Josette Alia, ancienne présidente du jury, et grande plume du Nouvel Observateur, décédée le 1er mai
2014. Cinquante candidatures ont été présentées en presse écrite et 42 pour le reportage
audiovisuel.Partager0000Réagir
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Philippe Pujol et un trio international, laureats 2014 du
Prix Albert-Londres

Le journaliste "localier" du quotidien La Marseillaise Philippe Pujol, et le trio formé par
Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et Taha Siddiqui (Envoyé spécial, France 2), ont remporté le

Prix Albert-Londres 2014, a annoncé lundi à Bordeaux le jury de la plus prestigieuse
récompense du journalisme francophone.

Philippe Pujol, 38 ans, spécialiste des faits divers au sein du quotidien de presse régionale La Marseillaise depuis
près de dix ans, a été primé pour sa série de dix articles "Quartiers Shit", publiée pendant l'été 2013, un
"électrochoc dans la couverture de l'actualité marseillaise et de ses quartiers nord", indique le jury dans un
communiqué, soulignant son "style empathique sans être compassionnel, plein d'audace et de fulgurances".Les
Français Julien Fouchet, 38 ans, Sylvain Lepetit, 32 ans et le journaliste pakistanais Taha Siddiqui, 30 ans, ont
pour leur part emporté le prix pour leur reportage télé "La Guerre de la polio" en Afghanistan et au Pakistan,
produit par Babel Press et diffusé par France 2 dans Envoyé spécial le 5 décembre 2013.Le reportage sur le
combat de médecins et membres d'ONG luttant au péril de leur vie contre la propagande des talibans sabotant les
campagnes de vaccination anti-polio, a su s'affranchir "des contraintes d'un formatage d'enquêtes de plus en plus
en vigueur dans les rédactions et que le jury du Prix Albert-Londres déplore".Le jury présidé par la journaliste
Annick Cojean a cette année choisi de remettre le prix à Bordeaux, l'un des ports de départ du grand reporter
Albert Londres pour plusieurs de ses reportages, notamment en Afrique.Cette 76ème édition du prix (la 30ème
pour l'audiovisuel) est dédiée à Josette Alia, ancienne présidente du jury, grande plume du Nouvel Observateur,
décédée le 1er mai.Cinquante candidatures ont été présentées en presse écrite et 42 pour le reportage audiovisuel.
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Prix Albert Londres: un fait-diversier et un trio
international primés

Le Prix Albert Londres 2014, plus prestigieuse récompense du journalisme en France, a été
décerné à Bordeaux lundi à Philippe Pujol, du quotidien La Marseillaise -- une rareté pour
un journaliste "localier" -- et au trio international formé par les Français Julien Fouchet,

Sylvain Lepetit et le Pakistanais Taha Siddiqui (Envoyé spécial, France 2).

Quand Philippe Pujol, 38 ans, spécialiste des faits divers pendant près de dix ans, Marseillais né à La Belle de
Mai, quartier de la cité phocéenne, a reçu l'appel du jury de l'Albert Londres lui annonçant qu'il lui fallait être à
Bordeaux lundi pour recevoir le prix, il aurait répondu en reporter : "Mais maintenant, je ne vais plus rien pouvoir
faire", en évoquant la déperdition des sources qui désormais le reconnaîtront.Il parle comme il écrit, d'un trait,
avec gouaille et respect, de ces habitants des quartiers nord racontés sur dix articles, la série "Quartiers shit", à
l'été 2013. Des hommes et femmes piégés, car, comme lui a dit l'un d'entre eux : "on dit qu'on ne peut pas rentrer
dans nos quartiers, moi je dis qu'on ne peut pas en sortir". Au-delà des clichés, avec un ton engagé, à l'image de
son "quotidien d'opinion et de gauche", fondé il y a 70 ans, et en homme qui croit, dit-il, "à la subjectivité
honnête".Avec sa série, Philippe Pujol, biologiste et informaticien par ailleurs, a l'espoir de faire comprendre que
dans sa ville, déjà si bien décrite par Albert Londres, "les élus de tous bords exploitent cette misère absolue car ils
peuvent se poser en sauveurs". Des quartiers rongés par l'économie du cannabis où "culpabiliser les mères reste
l'argument le plus rassurant pour beaucoup de gens qui ignorent tout de la vie dans ces cités".Son style est
"empathique sans être compassionnel, plein d'audace et de fulgurances", a estimé le Jury en décernant ce prix à un
journaliste de la presse quotidienne régionale, ce qui est extrêmement rare. "Cela m'a fait plaisir pour les gens
dont je parle. Je vais aller en voir quelques-uns et organiser une petite sauterie", explique le lauréat.- Au-delà des
clichés sur le Pakistan -A des milliers de kilomètres de là, au Pakistan et en Afghanistan, c'est un peu la même
chose qu'ont ramené Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et Taha Siddiqui : il s'agissait de "rencontrer ces Pakistanais
courageux qui défient la mort pour se battre", raconte le premier, évoquant la lutte presque impossible contre le
joug des talibans opposés au vaccin anti-polio, un virus pourtant responsable de paralysies irréversibles.Dans "La
guerre de la polio", reportage produit par Babel Press et diffusé par Envoyé Spécial en décembre 2013, le trio est
également allé au-delà des clichés sur le Pakistan qui ne se résume pas aux "mollahs extrémistes et aux complots",
"pour mettre en valeur ces héros du quotidien" : des médecins et membres d'ONG tués par dizaines en tentant de
prévenir la maladie.Julien Fouchet, aujourd'hui correspondant de France 24 à New Delhi, Sylvain Lepetit, installé
à Dubaï où il a sa maison de production, Caravelle Prod, et Taha Siddiqui, correspondant notamment du New
York Times, âgés respectivement de 38, 32 et 30 ans, ont accédé à l'intimité de familles pachtounes touchées par
la polio, maladie pourtant en voie éradication.Comme à cet instant du reportage où l'on voit un enfant en pleurs,
dans les bras de son père et dont le petit genou reste tristement immobile lorsque le médecin le frappe avec son
marteau.Un drame parti d'une fausse campagne de vaccination lancée par la CIA, en pleine traque d'Oussama Ben
Laden pour prélever clandestinement l'ADN des habitants et retrouver le chef d'Al-Qaïda. Le stratagème a encore
plus éloigné les habitants des deux pays, en particulier dans les zones tribales, des campagnes de vaccination,
convaincus désormais par les talibans que les vaccins sont source de mal.Le reportage, a souligné le jury, a su
s'affranchir "des contraintes d'un formatage d'enquêtes de plus en plus en vigueur dans les rédactions". Une
manière de déplorer les consignes toujours plus strictes en termes de montage, de ton, de narration, qui tuent
l'originalité des sujets à la télévision.Le jury présidé par la journaliste Annick Cojean a cette année choisi de
remettre le prix à Bordeaux, l'un des ports de départ du reporter Albert Londres pour plusieurs de ses reportages,
notamment en Afrique.Cette 76e édition du prix (la 30e pour l'audiovisuel) est dédiée à Josette Alia, ancienne
présidente du jury, et grande plume du Nouvel Observateur, décédée le 1er mai 2014.Cinquante candidatures ont
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été présentées en presse écrite et 42 pour le reportage audiovisuel.
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RECOMPENSE

Philippe Pujol,
lauréat du prix
Albert-Londres
Le journaliste duquotidien LaMar
seillaise, Philippe Pujol, et un trio
formé par Julien Fouchet, Sylvain
Lepetit et Taha Siddiqui (« Envoyé
spécial »), ont remporté le prix Al
bert-Londres 2014,aannoncé lundi
à Bordeaux lejury de la plus pres
tigieuse récompense du journa
lisme francophone.
Philippe Pujol, spécialiste des faits
divers, a été primé pour sa série de
dix articles « Quartiers Shit », pu
bliée pendant l'été 2013 : « Un
électrochoc dans la couverture de
l'actualité marseillaise et de ses
quartiers nord », a indiqué le jury
dans un communiqué.
LesFrançais Julien Fouchet,Sylvain
Lepetit et le journaliste pakistanais
Taha Siddiqui ont, eux, remporté le
prix pour leur reportage « Laguerre
de la polio » en Afghanistan et au
Pakistan, produit par Babel Press
et diffusé par France 2. M
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Distinctions

- Le journaliste "localier" du quotidien "La Marseillaise" M. Philippe PUJOL et un trio formé par
MM. Julien FOUCHET, Sylvain LEPETIT et Taha SIDDIQUI ("Envoyé spécial", France 2), ont
remporté le Prix Albert-Londres 2014. M. PUJOL, a été distingué pour sa série de dix articles
"Quartiers Shit", publiée pendant l'été 2013. Les Français Julien FOUCHET, Sylvain LEPETIT et
le journaliste pakistanais Taha SIDDIQUi ont emporté le prix pour leur reportage télévisé "La
Guerre de la poli"" en Afghanistan et au Pakistan" diffusé par France 2.
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CARNET

Distinctions

- Le journaliste "localier" du quotidien "La Marseillaise" Philippe PUJOL et le trio formé par
MM. Julien FOUCHET, Sylvain LEPETIT et Taha SIDDIQUI (Envoyé spécial, France 2), ont
remporté le Prix Albert-Londres 2014, a annoncé hier à Bordeaux le jury de la plus prestigieuse
récompense du journalisme francophone. M. Philippe PUJOL, 38 ans, spécialiste des faits divers
au sein du quotidien de presse régionale "La Marseillaise" depuis près de dix ans, a été primé
pour sa série de dix articles "Quartiers Shit", publiée pendant l'été 2013, un "électrochoc dans
la couverture de l'actualité marseillaise et de ses quartiers Nord", indique le jury, soulignant son
"style empathique sans être compassionnel, plein d'audace et de fulgurances". Les Français
Julien FOUCHET, 38 ans, Sylvain LEPETIT,32 ans et le journaliste pakistanais Taha SIDDIQUI,
30 ans, ont pour leur part emporté le prix pour leur reportage télé "La Guerre de la polio" en
Afghanistan et au Pakistan, produit par Babel Press et diffusé par France 2 dans Envoyé spécial le
5 décembre 2013. Le reportage sur le combat de médecins et membres d'ONG luttant au péril
de leur vie contre la propagande des talibans sabotant les campagnes de vaccination anti-polio,
a su s'affranchir "des contraintes d'un formatage d'enquêtes de plus en plus en vigueur dans les
rédactions et que le jury du Prix Albert-Londres déplore". Cette 76empédition du prix (la
30twpour l'audiovisuel) est dédiée à Mme Josette ALIA, ancienne présidente du jury, grande
plume du "Nouvel Observateur", décédée le 1ermai. Cinquante candidatures ont été présentées
en presse écrite et 42 pour le reportage audiovisuel.
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Albert Londres : des journalistes de « La Marseillaise » et
d'« Envoyé spécial » primés

Philippe Pujol, spécialiste des faits divers au sein du quotidien de presse régionale La Marseillaise depuis près de
dix ans, a été primé pour sa série de dix articles « Quartiers shit », publiée...Lire la suite sur le site source 52
consultation(s) .
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Philippe Pujol et le documentaire « La guerre de la polio »
lauréats du prix Albert-Londres 2014

Les prix Albert Londres de la presse écrite et de l’audiovisuel ont été remis par le jury présidé par la grand
reporter du Monde Annick Cojean, lundi 12 mai dans la soirée, à Bordeaux. Les lauréats 2014 sont le journaliste
localier Philippe Pujol, récompensé pour « Quartiers shit », un travail publié en 10 épisodes durant l’été 2013, sur
la violence et l’isolement social dans les quartiers Nord de la cité phocéenne. Dans la catégorie audiovisuelle, le
trio Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et le Pakistanais Taha Siddiqui a été honoré pour son enquête « La guerre de
la polio ». « Cela m’a fait plaisir pour les gens dont je parle » Le mardi 13 mai 2014, Philippe Pujol est en
couverture de l’édition du journal La Marseillaise, où il travaille depuis 10 ans. « Quartier Shit », disponible
gratuitement sur Internet , relate le quotidien des quartiers Nord de Marseille, entre trafics en tous genres, caïds,
absence d’État et exclusion sociale. Avec ses enquêtes, le journaliste de 38 ans originaire de Marseille, veut faire
comprendre que « les élus de tous bords exploitent cette misère absolue car ils peuvent se poser en sauveurs ». Au
Palais de la bourse à Bordeaux, ce spécialiste des faits divers, a expliqué à l’AFP : « Cela m’a fait plaisir pour les
gens dont je parle. Je vais aller en voir quelques-uns et organiser une petite sauterie » . L’obscurantisme au
secours de la maladie Le documentaire lauréat, produit par l’entreprise Babel Press et diffusé dans l’émission
Envoyé Spécial sur France 2 le 5 décembre 2013 (mais toujours disponible ici ), évoque la résurgence du virus de
la polio au Pakistan et en Afghanistan, où des islamistes radicaux considèrent le vaccin contre la maladie comme
une arme des Occidentaux pour affaiblir les musulmans. Les journalistes mettent en avant le courage de membres
d’ONG qui se battent, souvent au risque de leur vie, pour faire vacciner les enfants contre la polio. Cette 76e
édition du prix était dédiée à Josette Alia, décédée le 1er mai 2014. Ancienne présidente du prix de 2006 à 2010,
cette journaliste du Nouvel Observateur était « spécialiste du Proche-Orient et des crèmes de beauté, des conflits
du Maghreb et du salaire des Français », comme la décrivait son journal lors de sa mort.
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Un journaliste de "La Marseillaise" prix Albert Londres
2014

Le "localier" Philippe Pujol remporte la récompense en presse écrite. Le trio d'"Envoyé
spécial" Julien Fouchet/Sylvain Lepetit/Taha Siddiqui gagne en télé.

Le journaliste "localier" du quotidien La Marseillaise, Philippe Pujol, et un trio formé par Julien Fouchet, Sylvain
Lepetit et Taha Siddiqui ( Envoyé spécial, France 2) ont remporté le prix Albert-Londres 2014, a annoncé lundi à
Bordeaux le jury de la plus prestigieuse récompense du journalisme francophone. Philippe Pujol, spécialiste des
faits divers au sein du quotidien de presse régionale La Marseillaise depuis près de dix ans, a été primé pour sa
série de dix articles Quartiers Shit, publiée pendant l'été 2013, un "électrochoc dans la couverture de l'actualité
marseillaise et de ses quartiers nord", indique le jury dans un communiqué. Les Français Julien Fouchet, Sylvain
Lepetit et le journaliste pakistanais Taha Siddiqui ont pour leur part remporté le prix pour leur reportage télé La
Guerre de la polio en Afghanistan et au Pakistan, produit par Babel Press et diffusé par France 2.
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Albert Londres : des journalistes de « La Marseillaise » et
d'« Envoyé spécial » primés

Le journaliste « localier » du quotidien La Marseillaise Philippe Pujol et un trio formé par
Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et Taha Siddiqui, du magazine « Envoyé spécial » de France
2, ont remporté, lundi 12 mai, le prix Albert Londres 2014, la plus prestigieuse récompense

du journalisme francophone.

- prix albert londres (@albert_londres)Philippe Pujol, spécialiste des faits divers au sein du quotidien de presse
régionaleLa Marseillaise depuis près de dix ans, a été primé pour sa série de dix articles « Quartiers shit », publiée
pendant l'été 2013. Un « électrochoc dans la couverture de l'actualité marseillaise et de ses quartiers nord » ,
indique le jury dans un communiqué, soulignant son « style empathique sans être compassionnel, plein d'audace et
de fulgurances » .S'AFFRANCHIR DU « FORMATAGE D'ENQUÊTES »Les Français Julien Fouchet, Sylvain
Lepetit et le journaliste pakistanais Taha Siddiqui ont pour leur part emporté le prix pour leur reportage télé « La
guerre de la polio » en Afghanistan et au Pakistan, produit par Babel Press et diffusé par France 2.Le reportage sur
le combat de médecins et membres d'ONG luttant au péril de leur vie contre la propagande des talibans sabotant
les campagnes de vaccination anti-polio, a su s'affranchir « des contraintes d'un formatage d'enquêtes de plus en
plus en vigueur dans les rédactions et que le jury du prix Albert Londres déplore ».
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PRESSE. Un fait-diversier et un trio international primés
pour le prix Albert Londres

Le Prix Albert-Londres 2014, plus prestigieuse récompense du journalisme en France, a été décerné à Bordeaux à
Philippe Pujol, du quotidien La Marseillaise et au trio international formé par les Français Julien Fouchet, Sylvain
Lepetit et le Pakistanais Taha Siddiqui (Envoyé spécial, France 2). Quand Philippe Pujol, 38 ans, spécialiste des
faits divers pendant près de dix ans, Marseillais né à La Belle de Mai, quartier de la cité phocéenne, a reçu l'appel
du jury de l'Albert Londres lui annonçant qu'il lui fallait être à Bordeaux lundi pour recevoir le prix, il aurait
répondu en reporter : «Mais maintenant, je ne vais plus rien pouvoir faire», en évoquant la déperdition des sources
qui désormais le reconnaîtront.Il parle comme il écrit, d'un trait, avec gouaille et respect, de ces habitants des
quartiers nord racontés sur dix articles, la série «Quartiers shit», à l'été 2013. Des hommes et femmes piégés, car,
comme lui a dit l'un d'entre eux : «on dit qu'on ne peut pas rentrer dans nos quartiers, moi je dis qu'on ne peut pas
en sortir». Au-delà des clichés, avec un ton engagé, à l'image de son «quotidien d'opinion et de gauche», fondé il
y a 70 ans, et en homme qui croit, dit-il, «à la subjectivité honnête».Avec sa série, Philippe Pujol, biologiste et
informaticien par ailleurs, a l'espoir de faire comprendre que dans sa ville, déjà si bien décrite par Albert Londres,
«les élus de tous bords exploitent cette misère absolue car ils peuvent se poser en sauveurs». Des quartiers rongés
par l'économie du cannabis où «culpabiliser les mères reste l'argument le plus rassurant pour beaucoup de gens qui
ignorent tout de la vie dans ces cités».Son style est «empathique sans être compassionnel, plein d'audace et de
fulgurances», a estimé le Jury en décernant ce prix à un journaliste de la presse quotidienne régionale, ce qui est
extrêmement rare. «Cela m'a fait plaisir pour les gens dont je parle. Je vais aller en voir quelques-uns et organiser
une petite sauterie», explique le lauréat.Au-delà des clichés sur le PakistanA des milliers de kilomètres de là, au
Pakistan et en Afghanistan, c'est un peu la même chose qu'ont ramené Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et Taha
Siddiqui : il s'agissait de «rencontrer ces Pakistanais courageux qui défient la mort pour se battre», raconte le
premier, évoquant la lutte presque impossible contre le joug des talibans opposés au vaccin anti-polio, un virus
pourtant responsable de paralysies irréversibles.Dans «La guerre de la polio», reportage produit par Babel Press et
diffusé par Envoyé Spécial en décembre 2013, le trio est également allé au-delà des clichés sur le Pakistan qui ne
se résume pas aux «mollahs extrémistes et aux complots», «pour mettre en valeur ces héros du quotidien» : des
médecins et membres d'ONG tués par dizaines en tentant de prévenir la maladie.Julien Fouchet, aujourd'hui
correspondant de France 24 à New Delhi, Sylvain Lepetit, installé à Dubaï où il a sa maison de production,
Caravelle Prod, et Taha Siddiqui, correspondant notamment du New York Times, âgés respectivement de 38, 32 et
30 ans, ont accédé à l'intimité de familles pachtounes touchées par la polio, maladie pourtant en voie
éradication.Comme à cet instant du reportage où l'on voit un enfant en pleurs, dans les bras de son père et dont le
petit genou reste tristement immobile lorsque le médecin le frappe avec son marteau.Un drame parti d'une fausse
campagne de vaccination lancée par la CIA, en pleine traque d'Oussama Ben Laden pour prélever clandestinement
l'ADN des habitants et retrouver le chef d'Al-Qaïda. Le stratagème a encore plus éloigné les habitants des deux
pays, en particulier dans les zones tribales, des campagnes de vaccination, convaincus désormais par les talibans
que les vaccins sont source de mal.Le reportage, a souligné le jury, a su s'affranchir «des contraintes d'un
formatage d'enquêtes de plus en plus en vigueur dans les rédactions». Une manière de déplorer les consignes
toujours plus strictes en termes de montage, de ton, de narration, qui tuent l'originalité des sujets à la télévision.Le
jury présidé par la journaliste Annick Cojean a cette année choisi de remettre le prix à Bordeaux, l'un des ports de
départ du reporter Albert Londres pour plusieurs de ses reportages, notamment en Afrique.Cette 76ème édition du
prix (la 30ème pour l'audiovisuel) est dédiée à Josette Alia, ancienne présidente du jury, et grande plume du
Nouvel Observateur, décédée le 1er mai 2014.Cinquante candidatures ont été présentées en presse écrite et 42
pour le reportage audiovisuel.AFP & Soyez le 1er informé, inscrivez-vous gratuitement à nos newsletters, cliquez
ici
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Le journaliste marseillais Philippe Pujol lauréat du Prix
Albert-Londres

Le journaliste du quotidien La Marseillaise Philippe Pujol, et le trio formé par Julien
Fouchet, Sylvain Lepetit et Taha Siddiqui (Envoyé spécial, France 2), ont remporté le Prix

Albert-Londres 2014, a annoncé ce lundi à Bordeaux le jury de la plus prestigieuse
récompense du journalisme francophone.

Philippe Pujol, 38 ans, spécialiste des faits divers au sein du quotidien de presse régionale La Marseillaise depuis
près de dix ans, a été primé pour sa série de dix articles "Quartiers Shit", publiée pendant l'été 2013, un "
électrochoc dans la couverture de l'actualité marseillaise et de ses quartiers nord ", indique le jury, soulignant son
" style empathique sans être compassionnel, plein d'audace et de fulgurances ".Les Français Julien Fouchet, 38
ans, Sylvain Lepetit, 32 ans et le journaliste pakistanais Taha Siddiqui, 30 ans, ont pour leur part emporté le prix
pour leur reportage télé "La Guerre de la polio" en Afghanistan et au Pakistan, produit par Babel Press et diffusé
par France 2 dans Envoyé spécial le 5 décembre 2013.Cinquante candidatures ont été présentées en presse écrite
et 42 pour le reportage audiovisuel.
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Un fait-diversier et un trio international primés pour le prix
Albert Londres

Le Prix Albert-Londres 2014, plus prestigieuse récompense du journalisme en France, a été
décerné à Bordeaux à Philippe Pujol, du quotidien La Marseillaise et au trio international

formé par les Français Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et le Pakistanais Taha Siddiqui
(Envoyé spécial, France 2).

Quand Philippe Pujol, 38 ans, spécialiste des faits divers pendant près de dix ans, Marseillais né à La Belle de
Mai, quartier de la cité phocéenne, a reçu l'appel du jury de l'Albert Londres lui annonçant qu'il lui fallait être à
Bordeaux lundi pour recevoir le prix, il aurait répondu en reporter : «Mais maintenant, je ne vais plus rien pouvoir
faire», en évoquant la déperdition des sources qui désormais le reconnaîtront.Il parle comme il écrit, d'un trait,
avec gouaille et respect, de ces habitants des quartiers nord racontés sur dix articles, la série «Quartiers shit», à
l'été 2013. Des hommes et femmes piégés, car, comme lui a dit l'un d'entre eux : «on dit qu'on ne peut pas rentrer
dans nos quartiers, moi je dis qu'on ne peut pas en sortir». Au-delà des clichés, avec un ton engagé, à l'image de
son «quotidien d'opinion et de gauche», fondé il y a 70 ans, et en homme qui croit, dit-il, «à la subjectivité
honnête».Avec sa série, Philippe Pujol, biologiste et informaticien par ailleurs, a l'espoir de faire comprendre que
dans sa ville, déjà si bien décrite par Albert Londres, «les élus de tous bords exploitent cette misère absolue car ils
peuvent se poser en sauveurs». Des quartiers rongés par l'économie du cannabis où «culpabiliser les mères reste
l'argument le plus rassurant pour beaucoup de gens qui ignorent tout de la vie dans ces cités».Son style est
«empathique sans être compassionnel, plein d'audace et de fulgurances», a estimé le Jury en décernant ce prix à un
journaliste de la presse quotidienne régionale, ce qui est extrêmement rare. «Cela m'a fait plaisir pour les gens
dont je parle. Je vais aller en voir quelques-uns et organiser une petite sauterie», explique le lauréat.Au-delà des
clichés sur le PakistanA des milliers de kilomètres de là, au Pakistan et en Afghanistan, c'est un peu la même
chose qu'ont ramené Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et Taha Siddiqui : il s'agissait de «rencontrer ces Pakistanais
courageux qui défient la mort pour se battre», raconte le premier, évoquant la lutte presque impossible contre le
joug des talibans opposés au vaccin anti-polio, un virus pourtant responsable de paralysies irréversibles.Dans «La
guerre de la polio», reportage produit par Babel Press et diffusé par Envoyé Spécial en décembre 2013, le trio est
également allé au-delà des clichés sur le Pakistan qui ne se résume pas aux «mollahs extrémistes et aux
complots», «pour mettre en valeur ces héros du quotidien» : des médecins et membres d'ONG tués par dizaines en
tentant de prévenir la maladie.Julien Fouchet, aujourd'hui correspondant de France 24 à New Delhi, Sylvain
Lepetit, installé à Dubaï où il a sa maison de production, Caravelle Prod, et Taha Siddiqui, correspondant
notamment du New York Times, âgés respectivement de 38, 32 et 30 ans, ont accédé à l'intimité de familles
pachtounes touchées par la polio, maladie pourtant en voie éradication.Comme à cet instant du reportage où l'on
voit un enfant en pleurs, dans les bras de son père et dont le petit genou reste tristement immobile lorsque le
médecin le frappe avec son marteau.Un drame parti d'une fausse campagne de vaccination lancée par la CIA, en
pleine traque d'Oussama Ben Laden pour prélever clandestinement l'ADN des habitants et retrouver le chef
d'Al-Qaïda. Le stratagème a encore plus éloigné les habitants des deux pays, en particulier dans les zones tribales,
des campagnes de vaccination, convaincus désormais par les talibans que les vaccins sont source de mal.Le
reportage, a souligné le jury, a su s'affranchir «des contraintes d'un formatage d'enquêtes de plus en plus en
vigueur dans les rédactions». Une manière de déplorer les consignes toujours plus strictes en termes de montage,
de ton, de narration, qui tuent l'originalité des sujets à la télévision.Le jury présidé par la journaliste Annick
Cojean a cette année choisi de remettre le prix à Bordeaux, l'un des ports de départ du reporter Albert Londres
pour plusieurs de ses reportages, notamment en Afrique.Cette 76ème édition du prix (la 30ème pour l'audiovisuel)
est dédiée à Josette Alia, ancienne présidente du jury, et grande plume du Nouvel Observateur, décédée le 1er mai
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2014.Cinquante candidatures ont été présentées en presse écrite et 42 pour le reportage audiovisuel.
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Philippe Pujol et un trio international, laureats 2014 du
Prix Albert-Londres

Le journaliste du quotidien La Marseillaise ainsi que Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et Taha Siddiqui ont été
récompensés ce lundi à Bordeaux PublicitéL e journaliste "localier" du quotidien La Marseillaise Philippe Pujol,
et le trio formé par Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et Taha Siddiqui (Envoyé spécial, France 2), ont remporté le
Prix Albert-Londres 2014, a annoncé lundi à Bordeaux le jury de la plus prestigieuse récompense du journalisme
francophone.Publicité"Style empathique sans être compassionnel, plein d'audace et de fulgurances" Philippe Pujol,
38 ans, spécialiste des faits divers au sein du quotidien de presse régionale La Marseillaise depuis près de dix ans,
a été primé pour sa série de dix articles "Quartiers Shit", publiée pendant l'été 2013 , un "électrochoc dans la
couverture de l'actualité marseillaise et de ses quartiers nord", indique le jury, soulignant son "style empathique
sans être compassionnel, plein d'audace et de fulgurances".Les Français Julien Fouchet, 38 ans, Sylvain Lepetit,
32 ans et le journaliste pakistanais Taha Siddiqui, 30 ans, ont pour leur part emporté le prix pour leur reportage
télé "La Guerre de la polio" en Afghanistan et au Pakistan, produit par Babel Press et diffusé par France 2 dans
Envoyé spécial le 5 décembre 2013.Le reportage sur le combat de médecins et membres d'ONG luttant au péril de
leur vie contre la propagande des talibans sabotant les campagnes de vaccination anti-polio, a su s'affranchir "des
contraintes d'un formatage d'enquêtes de plus en plus en vigueur dans les rédactions et que le jury du Prix
Albert-Londres déplore".Le jury présidé par la journaliste Annick Cojean a cette année choisi de remettre le prix à
Bordeaux, l'un des ports de départ du grand reporter Albert Londres pour plusieurs de ses reportages, notamment
en Afrique.Cette 76ème édition du prix (la 30ème pour l'audiovisuel) est dédiée à Josette Alia, ancienne
présidente du jury, grande plume du Nouvel Observateur, décédée le 1er mai.Cinquante candidatures ont été
présentées en presse écrite et 42 pour le reportage audiovisuel. Lien image:
images.sudouest.fr/images/2014/05/12/le-jury-du-prix-albert-londres-s-est-reuni-dans-les-locaux_1811126_800x40
0.jpg?v=1 Le jury du prix Albert Londres s'est réuni dans les locaux du journal "Sud Ouest". BORDEAUX LE 10
MAI 2014 PHOTO LAURENT THEILLET / SUD OUEST 20140510_l.theillet_LOLO3182.
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Un journaliste de « La Marseillaise » et une équipe d'«
Envoyé spécial » lauréats du prix Albert-Londres

Spécialiste des faits divers à « La Marseillaise », Philippe Pujol a été primé pour une série de dix articles sur la
délinquance à Marseille.

Trader-workstation.com

Tous droits de reproduction réservés

Mots : 43

Date : 12/05/2014
Pays : FRANCE
Surface : 6 %

> Lire cet article sur le site web

78

http://www.trader-workstation.com/actualite-bourse/actualites-boursiere.php?id=2014051220440&isin=


Prix Albert Londres: un fait-diversier et un trio
international primés

Les lauréats du "Prix Albert Londres 2014", le journaliste français de "La Marseillaise" Philippe Pujol (g) en
presse écrite et les journalistes français Julien Fouchet (d) et Sylvain Lepetit (c) en audiovisuel, le 12 mai 2014, à
BordeauxLe Prix Albert Londres 2014, plus prestigieuse récompense du journalisme en France, a été décerné à
Bordeaux lundi à Philippe Pujol, du quotidien La Marseillaise -- une rareté pour un journaliste "localier" -- et au
trio international formé par les Français Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et le Pakistanais Taha Siddiqui (Envoyé
spécial, France 2).Quand Philippe Pujol, 38 ans, spécialiste des faits divers pendant près de dix ans, Marseillais né
à La Belle de Mai, quartier de la cité phocéenne, a reçu l'appel du jury de l'Albert Londres lui annonçant qu'il lui
fallait être à Bordeaux lundi pour recevoir le prix, il aurait répondu en reporter : "Mais maintenant, je ne vais plus
rien pouvoir faire", en évoquant la déperdition des sources qui désormais le reconnaîtront.Il parle comme il écrit,
d'un trait, avec gouaille et respect, de ces habitants des quartiers nord racontés sur dix articles, la série "Quartiers
shit", à l'été 2013. Des hommes et femmes piégés, car, comme lui a dit l'un d'entre eux : "on dit qu'on ne peut pas
rentrer dans nos quartiers, moi je dis qu'on ne peut pas en sortir". Au-delà des clichés, avec un ton engagé, à
l'image de son "quotidien d'opinion et de gauche", fondé il y a 70 ans, et en homme qui croit, dit-il, "à la
subjectivité honnête".Avec sa série, Philippe Pujol, biologiste et informaticien par ailleurs, a l'espoir de faire
comprendre que dans sa ville, déjà si bien décrite par Albert Londres, "les élus de tous bords exploitent cette
misère absolue car ils peuvent se poser en sauveurs". Des quartiers rongés par l'économie du cannabis où

"culpabiliser les mères reste l'argument le plus rassurant pour beaucoup de gens qui ignorent tout de la vie dans
ces cités".Son style est "empathique sans être compassionnel, plein d'audace et de fulgurances", a estimé le Jury
en décernant ce prix à un journaliste de la presse quotidienne régionale, ce qui est extrêmement rare. "Cela m'a
fait plaisir pour les gens dont je parle. Je vais aller en voir quelques-uns et organiser une petite sauterie", explique
le lauréat.- Au-delà des clichés sur le Pakistan -A des milliers de kilomètres de là, au Pakistan et en Afghanistan,
c'est un peu la même chose qu'ont ramené Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et Taha Siddiqui : il s'agissait de
"rencontrer ces Pakistanais courageux qui défient la mort pour se battre", raconte le premier, évoquant la lutte
presque impossible contre le joug des talibans opposés au vaccin anti-polio, un virus pourtant responsable de
paralysies irréversibles.Dans "La guerre de la polio", reportage produit par Babel Press et diffusé par Envoyé
Spécial en décembre 2013, le trio est également allé au-delà des clichés sur le Pakistan qui ne se résume pas aux
"mollahs extrémistes et aux complots", "pour mettre en valeur ces héros du quotidien" : des médecins et membres
d'ONG tués par dizaines en tentant de prévenir la maladie.Julien Fouchet, aujourd'hui correspondant de France 24
à New Delhi, Sylvain Lepetit, installé à Dubaï où il a sa maison de production, Caravelle Prod, et Taha Siddiqui,
correspondant notamment du New York Times, âgés respectivement de 38, 32 et 30 ans, ont accédé à l'intimité de
familles pachtounes touchées par la polio, maladie pourtant en voie éradication.Comme à cet instant du reportage
où l'on voit un enfant en pleurs, dans les bras de son père et dont le petit genou reste tristement immobile lorsque
le médecin le frappe avec son marteau.Un drame parti d'une fausse campagne de vaccination lancée par la CIA, en
pleine traque d'Oussama Ben Laden pour prélever clandestinement l'ADN des habitants et retrouver le chef
d'Al-Qaïda. Le stratagème a encore plus éloigné les habitants des deux pays, en particulier dans les zones tribales,
des campagnes de vaccination, convaincus désormais par les talibans que les vaccins sont source de mal.Le
reportage, a souligné le jury, a su s'affranchir "des contraintes d'un formatage d'enquêtes de plus en plus en
vigueur dans les rédactions". Une manière de déplorer les consignes toujours plus strictes en termes de montage,
de ton, de narration, qui tuent l'originalité des sujets à la télévision.Le jury présidé par la journaliste Annick
Cojean a cette année choisi de remettre le prix à Bordeaux, l'un des ports de départ du reporter Albert Londres
pour plusieurs de ses reportages, notamment en Afrique.Cette 76e édition du prix (la 30e pour l'audiovisuel) est
dédiée à Josette Alia, ancienne présidente du jury, et grande plume du Nouvel Observateur, décédée le 1er mai
2014. Cinquante candidatures ont été présentées en presse écrite et 42 pour le reportage audiovisuel.
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PRESSE , Un fait-diversier et un trio international primés
pour le prix Albert Londres

Le Prix Albert-Londres 2014, plus prestigieuse récompense du journalisme en France, a été
décerné à Bordeaux à Philippe Pujol, du quotidien La Marseillaise et au trio international

formé par les Français Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et le Pakistanais Taha Siddiqui
(Envoyé spécial, France 2).

Quand Philippe Pujol, 38 ans, spécialiste des faits divers pendant près de dix ans, Marseillais né à La Belle de
Mai, quartier de la cité phocéenne, a reçu l'appel du jury de l'Albert Londres lui annonçant qu'il lui fallait être à
Bordeaux lundi pour recevoir le prix, il aurait répondu en reporter : «Mais maintenant, je ne vais plus rien pouvoir
faire», en évoquant la déperdition des sources qui désormais le reconnaîtront.Il parle comme il écrit, d'un trait,
avec gouaille et respect, de ces habitants des quartiers nord racontés sur dix articles, la série «Quartiers shit», à
l'été 2013. Des hommes et femmes piégés, car, comme lui a dit l'un d'entre eux : «on dit qu'on ne peut pas rentrer
dans nos quartiers, moi je dis qu'on ne peut pas en sortir». Au-delà des clichés, avec un ton engagé, à l'image de
son «quotidien d'opinion et de gauche», fondé il y a 70 ans, et en homme qui croit, dit-il, «à la subjectivité
honnête».Avec sa série, Philippe Pujol, biologiste et informaticien par ailleurs, a l'espoir de faire comprendre que
dans sa ville, déjà si bien décrite par Albert Londres, «les élus de tous bords exploitent cette misère absolue car ils
peuvent se poser en sauveurs». Des quartiers rongés par l'économie du cannabis où «culpabiliser les mères reste
l'argument le plus rassurant pour beaucoup de gens qui ignorent tout de la vie dans ces cités».Son style est
«empathique sans être compassionnel, plein d'audace et de fulgurances», a estimé le Jury en décernant ce prix à un
journaliste de la presse quotidienne régionale, ce qui est extrêmement rare. «Cela m'a fait plaisir pour les gens
dont je parle. Je vais aller en voir quelques-uns et organiser une petite sauterie», explique le lauréat.Au-delà des
clichés sur le PakistanA des milliers de kilomètres de là, au Pakistan et en Afghanistan, c'est un peu la même
chose qu'ont ramené Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et Taha Siddiqui : il s'agissait de «rencontrer ces Pakistanais
courageux qui défient la mort pour se battre», raconte le premier, évoquant la lutte presque impossible contre le
joug des talibans opposés au vaccin anti-polio, un virus pourtant responsable de paralysies irréversibles.Dans «La
guerre de la polio», reportage produit par Babel Press et diffusé par Envoyé Spécial en décembre 2013, le trio est
également allé au-delà des clichés sur le Pakistan qui ne se résume pas aux «mollahs extrémistes et aux
complots», «pour mettre en valeur ces héros du quotidien» : des médecins et membres d'ONG tués par dizaines en
tentant de prévenir la maladie.Julien Fouchet, aujourd'hui correspondant de France 24 à New Delhi, Sylvain
Lepetit, installé à Dubaï où il a sa maison de production, Caravelle Prod, et Taha Siddiqui, correspondant
notamment du New York Times, âgés respectivement de 38, 32 et 30 ans, ont accédé à l'intimité de familles
pachtounes touchées par la polio, maladie pourtant en voie éradication.Comme à cet instant du reportage où l'on
voit un enfant en pleurs, dans les bras de son père et dont le petit genou reste tristement immobile lorsque le
médecin le frappe avec son marteau.Un drame parti d'une fausse campagne de vaccination lancée par la CIA, en
pleine traque d'Oussama Ben Laden pour prélever clandestinement l'ADN des habitants et retrouver le chef
d'Al-Qaïda. Le stratagème a encore plus éloigné les habitants des deux pays, en particulier dans les zones tribales,
des campagnes de vaccination, convaincus désormais par les talibans que les vaccins sont source de mal.Le
reportage, a souligné le jury, a su s'affranchir «des contraintes d'un formatage d'enquêtes de plus en plus en
vigueur dans les rédactions». Une manière de déplorer les consignes toujours plus strictes en termes de montage,
de ton, de narration, qui tuent l'originalité des sujets à la télévision.Le jury présidé par la journaliste Annick
Cojean a cette année choisi de remettre le prix à Bordeaux, l'un des ports de départ du reporter Albert Londres
pour plusieurs de ses reportages, notamment en Afrique.Cette 76ème édition du prix (la 30ème pour l'audiovisuel)
est dédiée à Josette Alia, ancienne présidente du jury, et grande plume du Nouvel Observateur, décédée le 1er mai
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2014.Cinquante candidatures ont été présentées en presse écrite et 42 pour le reportage audiovisuel.
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Philippe Pujol et un trio international, lauréats 2014 du
Prix Albert-Londres

MEDIAS - La plus prestigieuse récompense du journalisme francophone a été décernée à
Bordeaux ce lundi...

Le journaliste «localier» du quotidien La Marseillaise Philippe Pujol et un trio formé par Julien Fouchet, Sylvain
Lepetit et Taha Siddiqui (Envoyé spécial, France 2), ont remporté le Prix Albert-Londres 2014, a annoncé ce lundi
à Bordeaux le jury de la plus prestigieuse récompense du journalisme francophone.«Quartiers Shit» et «La Guerre
de la polio»Philippe Pujol, spécialiste des faits divers au sein du quotidien de presse régionale La Marseillaise
depuis près de dix ans, a été primé pour sa série de dix articles «Quartiers Shit», publiée pendant l'été 2013, un
«électrochoc dans la couverture de l'actualité marseillaise et de ses quartiers nord», indique le jury dans un
communiqué.Les Français Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et le journaliste pakistanais Taha Siddiqui ont pour leur
part emporté le prix pour leur reportage télé «La Guerre de la polio» en Afghanistan et au Pakistan, produit par
Babel Press et diffusé par France 2.
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Albert Londres : des journalistes de « La Marseillaise » et
d'« Envoyé spécial » primés

Evitez de prendre l’avion pour respecter le plus possible l’environnement Organisez des vacances solidaires à la
découverte de nouveaux modes de vie Ne faîtes rien de particulier... Eco-citoyen, c’est surtout dans l’âme, pas
dans les faits! Rien de particulier, mais j’ai mauvaise conscience! Je ne suis pas éco-citoyen dans l’âme !
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BORDEAUX I ALBERT LONDRES

UN PRIX...ETUN NOUVEL
EMBARCADÈRE

Ok, on retiendra surtout le prix (le plus prestigieux de la presse française) décerné
hier soir à Bordeaux à Philippe Pujol, fait-diversier du quotidien La Marseillaise, et
au trio international formé par les Français Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et le
Pakistanais Taha Siddiqui (Envoyé spécial, France 2). Philippe Pujol a été primé
pour une série de 10 articles sur la vie dans les quartiers nord de Marseille.
La ville de Bordeaux a profité de la venue du jury du prix, qui a délibéré dans
les locaux du journal Sud Ouest, pour inaugurer un nouveau ponton destiné
aux croisières fluviales et situé au niveau du skate park du quai des Cha lirons.
Baptisé Albert Londres, il rend hommage au célèbre journaliste qui a plusieurs fois
embarqué depuis Bordeaux pour ses voyages autour du Globe
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Albert Londres : des journalistes de « La Marseillaise ...

Albert Londres: des journalistes de « La Marseillaise » et d'« Envoyé spécial » primés

Philippe Pujol, spécialiste des faits divers au sein du quotidien de presse régionale La Marseillaise depuis près de
dix ans, a été primé pour sa série de dix articles « Quartiers shit », publiée pendant l'été 2013.
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Le Prix Albert-Londres récompense l'empathie et l'audace
des journalistes

Le jury a été séduit par le travail de Philippe Pujol sur les quartiers nord de Marseille et par
le reportage télé de Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et Taha Siddiqui sur "La Guerre de la

polio" en Afghanistan et au Pakistan.

Le journaliste "localier" du quotidien La Marseillaise Philippe Pujol, et le trio formé par Julien Fouchet, Sylvain
Lepetit et Taha Siddiqui (Envoyé spécial, France 2), ont remporté le Prix Albert-Londres 2014 . Le jury de la plus
prestigieuse récompense du journalisme francophone l'a annoncé lundi.Philippe Pujol , 38 ans, spécialiste des faits
divers au sein du quotidien de presse régionale La Marseillaise depuis près de dix ans, a été primé pour sa série de
dix articles "Quartiers Shit" , publiée pendant l'été 2013. Ce travail est un "électrochoc dans la couverture de
l'actualité marseillaise et de ses quartiers nord", indique le jury dans un communiqué, soulignant son "style
empathique sans être compassionnel, plein d'audace et de fulgurances".Hors des sentiers du "formatage"Les
Français Julien Fouchet , 38 ans, Sylvain Lepetit , 32 ans et le journaliste pakistanais Taha Siddiqui , 30 ans, ont
remporté le prix pour leur reportage télé "La Guerre de la polio" en Afghanistan et au Pakistan, produit par Babel
Press et diffusé par France 2 dans Envoyé spécial le 5 décembre 2013. Le reportage sur le combat de médecins et
membres d'ONG luttant au péril de leur vie contre la propagande des talibans sabotant les campagnes de
vaccination anti-polio, a su s'affranchir "des contraintes d'un formatage d'enquêtes de plus en plus en vigueur dans
les rédactions et que le jury du Prix Albert-Londres déplore".Le jury présidé par la journaliste Annick Cojean a
cette année choisi de remettre le prix à Bordeaux, l'un des ports de départ du grand reporter Albert Londres pour
plusieurs de ses reportages, notamment en Afrique. Cette 76ème édition du prix (la 30ème pour l'audiovisuel) est
dédiée à Josette Alia , ancienne présidente du jury, grande plume du Nouvel Observateur , décédée le 1er mai.
Cinquante candidatures ont été présentées en presse écrite et 42 pour le reportage audiovisuel.Avec
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Le journaliste marseillais Philippe Pujol reçoit le prix
Albert-Londres

Notre confrère marseillais Philippe Pujol, journaliste à La Marseillaise, s'est vu décerner
lundi le prix Albert-Londres 2014, la récompense la plus prestigieuse du journalisme

francophone.

Pour cette 76e édition du Prix Albert-Londres, le jury, réuni cette année à Bordeaux, a récompensé Philippe Pujol,
journaliste au quotidien La Marseillaise, pour sa série de dix articles «Quartiers Shit» , publiée pendant l'été 2013.
Selon le jury, un «électrochoc dans la couverture de l'actualité marseillaise et de ses quartiers nord».Originaire de
la Belle de Mai, l'un des quartiers populaires de Marseille, Philippe Pujol parle comme il écrit, d'un trait, avec
gouaille et respect, de ces habitants des quartiers nord. Biologiste et informaticien par ailleurs, il a l'espoir de faire
comprendre que dans sa ville, déjà si bien décrite par Albert Londres, "les élus de tous bords exploitent cette
misère absolue car ils peuvent se poser en sauveurs". Il décrit des quartiers rongés par l'économie du cannabis où

"culpabiliser les mères reste l'argument le plus rassurant pour beaucoup de gens qui ignorent tout de la vie dans
ces cités". Son style est "empathique sans être compassionnel, plein d'audace et de fulgurances", a estimé le Jury
en décernant ce prix à un journaliste de la presse quotidienne régionale, ce qui est extrêmement rare.Par ailleurs,
le jury a décerné le prix Albert-Londres 2014 de l'audiovisuel à un trio: les Français Julien Fouchet, Sylvain
Lepetit et le journaliste pakistanais Taha Siddiqui ont pour leur reportage télé «La Guerre de la polio» en
Afghanistan et au Pakistan, produit par Babel Press et diffusé par France 2. Un reportage sur le combat de
médecins et membres d'ONG luttant au péril de leur vie contre la propagande des talibans sabotant les campagnes
de vaccination anti-polio. Pour le jury, cette équipe a su s'affranchir «des contraintes d'un formatage d'enquêtes de
plus en plus en vigueur dans les rédactions et que le jury du Prix Albert-Londres déplore».
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Regardez le reportage d'Envoyé Spécial lauréat du Prix
Albert Londres 2014

Culturebox Actu Live Emissions La une CinémaSorties Stars Critiques Tournages Drame Dossiers DVD
Evénements Cannes 2014 Le cinéma de Patrick Brion ExpositionsPeinture Patrimoine Sculpture Photo
MusiquePop Rock Rap Electro Classique Opera Jazz / Blues Musiques du Monde Chanson française Live
ScènesThé'tre Danse Evénements Humour Cirque Comédie musicale TendancesMode Design Architecture Street
Art Style, Défilés Fashion Week Télé Le blog de Thierry Hay Le Bento LivresRentrée littéraire Romans
Essais-documents Beaux livres Bande-dessinée Jeunesse BD-BOX de Francis Forget Près de chez vous
Sélectionner votre région
area1area2area3area4area5area6area7area8area9area10area11area12area13area14area15area16area17area18area19
area20area21area22area23 Sélectionner votre ville Aix-en-Provence Dijon Lyon Reims Amiens Grenoble
Marseille Rennes Angers Le Havre Montpellier Saint-Etienne Bordeaux Le Mans Nantes Strasbourg Brest Lille
Nice Toulon Clermont-Ferrand Limoges Paris Toulouse Rechercher une autre ville ou un département Live Nova
Sessions : Yael Naïm et David Donatien (+ guests) M'avertir Être averti(e) par e-mail Mettre un rappel dans mon
agenda GoogleCalendar Outlook iCal Partager Partager 2 4 Ce soir, à 20h00 Accueil Actu Tendances Evénements
print + - Regardez le reportage d'Envoyé Spécial lauréat du Prix Albert Londres 2014 Publié le 13/05/2014 à
16H34 Julien Fouchet (au centre avec la médaille) et Sylvain Le Petit (à droite) posent le 12 mai 2014 à Bordeaux
aux côtés de Romeo Langlois (à gauche), le lauréat du Prix Albert Londres 2013. © Nicolas Tucat / AFP
CULTUREBOXLe Prix Albert-Londres 2014, plus prestigieuse récompense du journalisme en France, a été
décerné lundi à Philippe Pujol, du quotidien La Marseillaise, et au trio formé des Français Julien Fouchet et
Sylvain Lepetit et du Pakistanais Taha Siddiqui pour leur reportage "La guerre de la polio" diffusé par "Envoyé
spécial" sur France 2 en décembre 2013. Ce dernier est à revoir ci-dessous. Par Culturebox (avec AFP) Réagir 0 0
0 Share on Tumblr Thématiques liées TENDANCES Evénements Une enquête dans l'intimité des familles
patchounes Pour "La guerre de la polio" filmé au Pakistan et en Afghanistan, le trio de journalistes a "rencontré
ces Pakistanais courageux", médecins et membres d'ONG "qui défient la mort" pour tenter de prévenir la maladie.
Une lutte presque impossible puisque les Talibans sont opposés au vaccin anti-polio, un virus pourtant responsable
de paralysies irréversibles.
Pour quelle raison ? Leur enquête remonte le fil. Julien Fouchet, aujourd'hui correspondant de France 24 à New
Delhi, Sylvain Lepetit, installé à Dubaï où il a sa maison de production, Caravelle Prod, et Taha Siddiqui,
correspondant notamment du New York Times, 'gés respectivement de 38, 32 et 30 ans, ont accédé à l'intimité de
familles pachtounes touchées par la polio, maladie pourtant en voie éradication. Comme à cet instant du reportage
où l'on voit un enfant en pleurs, dans les bras de son père et dont le petit genou reste tristement immobile lorsque
le médecin le frappe avec son marteau. Primé pour avoir su s'affranchir du formatage des enquêtes télévisées Un
drame parti d'une fausse campagne de vaccination lancée par la CIA, en pleine traque d'Oussama Ben Laden pour
prélever clandestinement l'ADN des habitants et retrouver le chef d'Al-Qaïda. Le stratagème a encore plus éloigné
les Pakistanais et les Afghans, en particulier dans les zones tribales, des campagnes de vaccination, convaincus
désormais par les talibans que les vaccins sont source de mal.
Le reportage, a souligné le jury, a su s'affranchir "des contraintes d'un formatage d'enquêtes de plus en plus en
vigueur dans les rédactions". Une manière de déplorer les consignes toujours plus strictes en termes de montage,
de ton, de narration, qui tuent l'originalité des sujets à la télévision. Regardez le reportage d'Envoyé Spécial
lauréat du Prix Albert Londres 2014 Regardez le reportage d'Envoyé Spécial lauréat du Prix Albert Londres 2014
"Quartiers shit", une série sur les quartiers nord de Marseille Philippe Pujol, 38 ans, spécialiste des faits divers
pendant près de dix ans, Marseillais né à La Belle de Mai, a été récompensé de son côté pour sa série d'articles
baptisée "Quartiers Shit" publié à l'été 2013 dans La Marseillaise. Ce journaliste qui parle comme il écrit, d'un
trait, avec gouaille et respect, est aller recueillir la parole des habitants des quartiers nord de la cité phocéenne.
Des hommes et femmes piégés, car, comme lui a dit l'un d'entre eux : "on dit qu'on ne peut pas rentrer dans nos
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quartiers, moi je dis qu'on ne peut pas en sortir".
Au-delà des clichés, avec un ton engagé, à l'image de son "quotidien d'opinion et de gauche", fondé il y a 70 ans,
et en homme qui croit, dit-il, "à la subjectivité honnête". Le style de Philippe Pujol ? "Empathique et plein
d'audace" Avec sa série, Philippe Pujol, biologiste et informaticien par ailleurs, a l'espoir de faire comprendre que
dans sa ville, déjà si bien décrite par Albert Londres , "les élus de tous bords exploitent cette misère absolue car
ils peuvent se poser en sauveurs". Des quartiers rongés par l'économie du cannabis où "culpabiliser les mères reste
l'argument le plus rassurant pour beaucoup de gens qui ignorent tout de la vie dans ces cités". Son style est
"empathique sans être compassionnel, plein d'audace et de fulgurances", a estimé le Jury en décernant ce prix à un
journaliste de la presse quotidienne régionale, ce qui est extrêmement rare. "Cela m'a fait plaisir pour les gens
dont je parle.
Je vais aller en voir quelques-uns et organiser une petite sauterie", explique le lauréat. Les dix premiers épisodes
de "Quartiers Shit" sont à lire par ici Le prix Albert-Londres a été remis à Bordeaux Le jury présidé par la
journaliste Annick Cojean avait choisi cette année de remettre le prix à Bordeaux, l'un des ports de départ du
reporter Albert Londres pour plusieurs de ses reportages, notamment en Afrique. Cette 76ème édition du prix (la
30ème pour l'audiovisuel) était dédiée à Josette Alia, ancienne présidente du jury, et grande plume du Nouvel
Observateur, décédée le 1er mai 2014. Cinquante candidatures avaient été présentées en presse écrite et 42 pour le
reportage audiovisuel. Réagir 0 0 0 Share on Tumblr Tous les lives Précédent Suivant A revoir Thé'tre
contemporain .
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Prix Albert Londres 2014 : les reporters à l'honneur

Hier soir, le Palais de la Bourse ouvrait ses portes pour honorer les lauréats du Prix Albert Londres 2014.
Gavébon était là, le carnet à la main, pour ne surtout pas oublier les mots bien choisis de ceux qui n’ont que cette
arme là (et pas des moindres) pour être entendu. 19.00, le salon du Palais est complet, réchauffé par la chaleur des
journalistes qui patientent. On connait les 7 présélectionnés en presse écrite et les 6 pour l’audiovisuel mais pas
plus. Des visages...
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Presse. Distingué parmi les candidatures de journalistes de langue
francophone pour sa série de reportages dans les quartiers Nord de

Marseille.

Philippe Pujol (la Marseillaise) lauréat du prix
Albert-Londres

Le 76e prix Albert-Londres du grand
reportage de presse écrite a été remis
hier à Philippe Pujol, journaliste au
sein de la rédaction marseillaise de
notre quotidien. Le trio formé par
Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et
Taha Siddiqui (Envoyé spécial,
France 2), remportant le prix «
reportage audiovisuel ».
Philippe Pujol concourait avec sa
série de dix reportages sur les
quartiers Nord (« Quartiers shit »)
publiés dans la Marseillaise au cours
de l'été 2013.Un travail
journalistique en profondeur venu
éclairer les ressorts qui animent la
sanglante litanie des règlements de
compte qui endeuillent ces quartiers
(mais pas que ceux-là) de la cité
phocéenne.Présidé par la journaliste
Annick Cojean, le jury qualifie le
travail de Philippe Pujol «
d'électrochoc dans la couverture de
l'actualité marseillaise et de ses
quartiers nord », soulignant son «
style empathique sans être
compassionnel, plein d'audace et de
fulgurances ».
Hier, peu avant de recevoir sa
distinction, Philippe Pujol confiait
que cette récompense était «
inattendue » même si il « avait un
tout petit espoir » puisqu'il avait

choisi « de concourir ».
De fait, le prix Albert-Londres est
assez rarement décerné à des
représentants de journaux de la
presse régionale et les sujets primés
sont, le plus souvent, ceux qui
nourrissent les chroniques
internationales.
Pour la promotion 2014, après la
réception de quarante-neuf
candidatures de la presse nationale
et régionale francophone, restaient
en lice pour le titre : Marwan
Chahine (Libération/Nouvel
Observateur) pour ses sujets sur
l'Égypte; Isabelle Hachey (La
Presse/La Presse+) pour ses articles
sur l'esclavage des temps modernes ;
Luc Mathieu (Libération) pour ses
reportages en Afghanistan, en Syrie
et en Égypte ; Léna Mauger (revue
XXI) pour l'ensemble de ses
reportages ; Jordan Pouille
(Médiapart, le Monde diplomatique,
le Figaro) pour ses reportages en
Chine; Philippe Pujol (la
Marseillaise) pour son enquête «
Quartiers Shit »; Piotr Smolar (le
Monde) pour sa couverture de
l'actualité en Ukraine.
Ce prix remis à un journaliste de la
Marseillaise, quotidien ancré dans
l'actualité de ses territoires, atteste,

souligne Philippe Pujol, que « l'on
peut faire du grand reportage au coin
de sa rue?». « D'ailleurs, ajoute-t-il,
je n'aurais jamais pu mener à bien
mon travail si je n'avais pas
bénéficier de l'apport de mes
collègues de la rédaction qui
sillonnent également ces quartiers
depuis une dizaine d'années ».
Mort le 16 mai 1932 lors d'un
naufrage dans l'océan Indien, Albert
Londres était un journaliste et
écrivain français. Le reportage est
associé à l'esprit de ses écrits
ramenés du monde entier. Parmi
eux, « Marseille, porte du Sud »
dont on raconte qu'il les avait
rédigés dans les locaux qu'occupe
aujourd'hui notre rédaction. Joli clin
d'oil.

MICHEL DEL PICCHIA

7D7EA8E25C90570D208A0BB3EF08058C1D736C4F317B430E371A1BF
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FRANCE

SNCM : un nouveau directoire à
nommer
Le conseil de surveillance de la
SNCM, réuni hier après-midi à
Marseille, n'a pas reconduit le
directoire présidé par Marc Dufour.
Les trois représentants de l'Etat se
sont abstenus. Le secrétariat d'Etat
aux Transports explique qu'
« il était important de mettre un
terme à la quasi paralysie qui
menaçait la société » . Un nouveau
conseil de surveillance se tiendra le
28mai afin de nommer un nouveau
directoire.

Reprise d'Ascométal : les
candidats à la barre
Deux fonds américains, un industriel
brésilien et un haut fonctionnaire
français : quatre candidats
défendront demain devant le tribunal
de commerce de Nanterre leur projet
de reprise du groupe sidérurgique
Ascométal, en redressement
judiciaire depuis mars. Spécialisée
dans les aciers spéciaux, cette
ancienne filiale d'Usinor emploie
plus de 1 900 personnes sur six sites
industriels en France, et se retrouve
plombée par une dette colossale de
360millions d'euros accumulée sur
ces trois dernières années.

L'emploi peut-être menacé chez
Bouygues Entre 1 500 et 2 000
postes pourraient être supprimés
chez Bouygues Telecom, écrivait
hier Le Figaro. Cette vague massive
de suppressions d'emplois (23 % des
effectifs du groupe) serait la
conséquence directe de l'échec
récent du rachat de SFR, selon les
syndicats, qui précisent que ces
réductions de postes ne sont, à ce

stade, des rumeurs qui courent en
interne.

Seine-Saint-Denis : plus de 700
Roms évacués
Le plus grand campement de Roms
de Seine-Saint-Denis, où plus de
700 personnes étaient installées au
bord de l'autoroute A3, a été
démantelé hier sans incident, la
majorité des habitants ayant quitté
les lieux la veille. Ce campement
illicite était sous le coup de deux
arrêtés municipaux
« de mise en demeure de quitter les
lieux » , pris en concertation par les
nouveaux maires de Blanc-Mesnil et
Aulnay-sous-Bois.

Un « localier » reçoit le prix
Albert-Londres
Le Prix Albert-Londres 2014, plus
prestigieuse récompense du
journalisme en France, a été décerné
hier à Bordeaux à Philippe Pujol, du
quotidien La Marseillaise, et au trio
international formé par les Français
Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et le
Pakistanais Taha Siddiqui (Envoyé
spécial, France 2). Le premier a
consacré une série de 10 articles aux
habitants des quartiers nord de
Marseille. Les autres, un reportage
sur la lutte des médecins et membres
d'ONG au Pakistan contre le joug
des talibans opposés au vaccin
anti-polio.

FD7F28EC5CD0830D30BE0143B10045C31ED3AB3B81E04CF0BF6F23C
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TÉLEX

RELAXE Le tribunal de Melun
(Seine-et-Marne)
a relaxé hier l'entraîneur
emblématique de natation française
Philippe Lucas, poursuivi pour vol
et recel d'abus de confiance au
préjudice d'un club de natation local.
(ph. MAX BERULLIER)

CRASH Un Mirage 2000 de
l'Armée de l'air s'est écrasé hier vers
16 h 30
dans un champ de la commune des
Baroches (Meurthe-et-Moselle), sans
faire de victime. Le pilote est
parvenu à s'éjecter.

LYCÉENS Sept lycéens ont été
placés en garde à vue hier, après
avoir participé
à des échauffourées et jeté des
projectiles sur les forces de l'ordre
au cours d'un rassemblement devant
leur établissement de
Seine-et-Marne.

PRISON La prison de Laon (Aisne)
a été bloquée de 6 h 30 à midi, hier,
par environ cinquante surveillants
qui
ont dénoncé l'agression
d'un collègue samedi.

COUTEAU Trois jeunes ont été
présentés à un juge hier à Toulouse
pour leur implication présumée dans
un homicide commis à la sortie d'un
bar-restaurant et dont le motif
dérisoire semble se confirmer.
Un jeune de 21 ans a été tué et deux
autres de 19 ans ont été blessés

après une soirée d'anniversaire.

PRESSE Le Prix Albert-Londres
2014, plus prestigieuse récompense
du journalisme en France, a été
décerné hier à Bordeaux à Philippe
Pujol, du quotidien

La Marseillaise - une rareté pour un
« localier » - et au trio international
formé par les Français Julien
Fouchet, Sylvain Lepetit et le
Pakistanais Taha Siddiqui (
Envoyé spécial , France 2).
Philippe Pujol, 38 ans, a reçu le prix
pour une série de dix articles
intitulée
Quartiers shit.

PLAINTE Une plainte contre X
pour mise en danger de la vie
d'autrui a été déposée hier au TGI
d'Aix-en-Provence par plusieurs élus
et candidats EELV, qui protestent
contre l'absence de mesures
favorisant le transport maritime des
marchandises transitant par la
France à destination de l'Italie et de
l'Espagne.

MIGRANTS Le nombre de migrants
juifs ayant quitté la France pour
Israël au premier trimestre 2014 a
été presque multiplié par quatre par
rapport à la même période
de l'année 2013, selon des chiffres
transmis hier par l'Agence juive. Au
cours de
la période janvier-mars2014, 1 407
Juifs de France ont fait leur aliyah (
« ascension »
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LES BONNES NOUVELLES...
MECOMPEMSES* Lejournaliste "locaJier"du quotidien
La MarseillaisePhilippe Pujol, et le trio formé par Julien Fouchet, Sylvain
Lepetit et Taha Siddiqui(Envoyé spécial, France 2), ont remporté le Prix
Albert-Londres2014,a annoncé hier à Bordeaux lejury de la plus
prestigieuserécompense dujournalisme francophone.
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Médias. Un fait-diversier de "La Marseillaise", prix Albert
Londres 2014

Le Prix Albert-Londres 2014 a été décerné à Philippe Pujol, du quotidien La Marseillaise et
à un trio international pour leur reportage d'Envoyé spécial au Pakistan | AFP

Le Prix Albert-Londres 2014 a été décerné à Philippe Pujol, du quotidien La Marseillaise et à un trio international
pour leur reportage d'Envoyé spécial au Pakistan.C'est assez rare pour être souligné : le Prix Albert-Londres 2014,
la plus prestigieuse récompense du journalisme en France, a été décerné lundi à Bordeaux à un journaliste «
localier » Philippe Pujol, du quotidien La Marseillaise.pujol lauréat 2014 : ce prix est aussi pour les gens sur qui
j'écris des quartiers populaires de marseille pic.twitter.com/j3O2MvlwTY- prix albert londres (@albert_londres)
12 Mai 2014Une série sur les quartiers marseillaisQuand Philippe Pujol, spécialiste des faits divers pendant près
de dix ans, a reçu l'appel du jury de l'Albert Londres, il aurait répondu en reporter : « Mais maintenant, je ne vais
plus rien pouvoir faire » , en évoquant la déperdition des sources qui désormais le reconnaîtront.Il a reçu cette
récompense pour sa série « Quartiers shit » , à l'été 2013. Des hommes et femmes piégés, car, comme lui a dit l'un
d'entre eux : « on dit qu'on ne peut pas rentrer dans nos quartiers, moi je dis qu'on ne peut pas en sortir » . Il a
d'ailleurs souligné lors de la cérémonie que « si Marseille va mal, c'est à cause de toute la classe politique» .Un
reportage difficile "La guerre de la polio"A des milliers de kilomètres de là, au Pakistan et en Afghanistan, c'est
un peu la même chose qu'ont ramenée le trio international composé des Français Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et
du Pakistanais Taha Siddiqui : il s'agissait de « rencontrer ces Pakistanais courageux qui défient la mort pour se
battre » , raconte le premier, évoquant la lutte presque impossible contre le joug des talibans opposés au vaccin
anti-polio, un virus pourtant responsable de paralysies irréversibles.prix albert londres audiovisuel :2014 : julien
fouchet, sylvain lepetit et taha siddiqui La guerre contre la polio pic.twitter.com/JnDgAqTTTO- prix albert
londres (@albert_londres) 12 Mai 2014Dans « La guerre de la polio » , reportage produit par Babel Press et
diffusé par Envoyé Spécial en décembre 2013, le trio est également allé au-delà des clichés sur le Pakistan qui ne
se résume pas aux« mollahs extrémistes et aux complots », « pour mettre en valeur ces héros du quotidien »: des
médecins et membres d'ONG tués par dizaines en tentant de prévenir la maladie.
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Philippe Pujol et un trio international, laureats 2014 du
Prix Albert-Londres

Le journaliste "localier" du quotidien La Marseillaise Philippe Pujol, et le trio formé par
Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et Taha Siddiqui (Envoyé spécial, France 2), ont remporté le

Prix Albert-Londres 2014, a annoncé lundi à Bordeaux le jury de la plus prestigieuse
récompense du journalisme francophone.

Philippe Pujol, 38 ans, spécialiste des faits divers au sein du quotidien de presse régionale La Marseillaise depuis
près de dix ans, a été primé pour sa série de dix articles "Quartiers Shit", publiée pendant l'été 2013, un
"électrochoc dans la couverture de l'actualité marseillaise et de ses quartiers nord ", indique le jury dans un
communiqué, soulignant son "style empathique sans être compassionnel, plein d'audace et de fulgurances".Les
Français Julien Fouchet, 38 ans, Sylvain Lepetit, 32 ans et le journaliste pakistanais Taha Siddiqui, 30 ans, ont
pour leur part emporté le prix pour leur reportage télé "La Guerre de la polio" en Afghanistan et au Pakistan,
produit par Babel Press et diffusé par France 2 dans Envoyé spécial le 5 décembre 2013.Le reportage sur le
combat de médecins et membres d'ONG luttant au péril de leur vie contre la propagande des talibans sabotant les
campagnes de vaccination anti-polio, a su s'affranchir "des contraintes d'un formatage d'enquêtes de plus en plus
en vigueur dans les rédactions et que le jury du Prix Albert-Londres déplore".Le jury présidé par la journaliste
Annick Cojean a cette année choisi de remettre le prix à Bordeaux, l'un des ports de départ du grand reporter
Albert Londres pour plusieurs de ses reportages, notamment en Afrique.Cette 76ème édition du prix (la 30ème
pour l'audiovisuel) est dédiée à Josette Alia, ancienne présidente du jury, grande plume du Nouvel Observateur,
décédée le 1er mai.Cinquante candidatures ont été présentées en presse écrite et 42 pour le reportage
audiovisuel.DANS LE JOURNAL LE PARISIEN
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Un journaliste de “La Marseillaise” et un trio d’“Envoyé

spécial” remportent le prix Albert Londres 2014

Publié le 13 mai 2014 à 20h47 Le prestigieux prix Albert Londres, considéré comme le « Goncourt du
journalisme français » a été remis lundi 12 mai à Bordeaux. Annick Cojean, grand reporter au Monde, présidait
cette 76e édition (30e pour le reportage audiovisuel). En presse écrite, c'est le journaliste « localier » Philippe
Pujol, du quotidien régional La Marseillaise, qui a été primé pour sa série de reportages publiée en dix épisodes,
Quartiers shit, publiée pendant l'été 2013. #prix albert londres 2014 presse ecrite philippe pujol pour La
Marseillaise pic.twitter.com/CHy5RCNvJL -- prix albert londres (@albert_londres) 12 Mai 2014 Dans les
quartiers de la ville phocéenne où l'économie du cannabis fait loi, le journaliste livre des portraits d'habitants que
l'isolement de la cité discrimine socialement. « On dit qu'on ne peut pas rentrer dans nos quartiers, moi je dis
qu'on ne peut pas en sortir », déclare l'un d'eux. Un autre lui lance : « Hé, le journaliste, t'as pas du boulot pour
nous ? » Le reportage Quartier shit est à lire ici. Le jury l'a qulifié d'« électrochoc dans la couverture de l'actualité
marseillaise et de ses quartiers nord » et a souligné le « style empathique sans être compassionnel, plein d'audace
et de fulgurances ». Le...
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Un fait-diversier
et un

trio international

primés pour

le

prix

Albert-Londres

LePrixAlbert-Londres2014aétédécernéhierà Bordeauxà PhilippePujol,duquotidienLaMarseillaiseMarseillaiseetautrio international
forméparlesFrançaisJulienFouchet,SylvainLepetitetlePakistanaisTahaSiddiqui(Envoyéspécial,France2).

QuandPhilippePujol,38
ans,spécialistedesfaitsdivers
pendantprèsdedixans,
Marseillaisnéà LaBelledeMai,
quartierdelacitéphocéenne,
areçul'appellappel dujuryde
l'AlbertlAlbertLondreslui annonçant
qu'ilquil luifallaitêtreàBordeaux
hierpourrecevoirleprix,ilauraitréponduen reporter:«Maismaintenant,jenevais
plusrienpouvoirfaire», en
évoquantla déperditiondes
sourcesquidésormaisle
reconnaîtront.

Il parlecommeilécrit,d'undun
trait,avecgouailleetrespect,deceshabitantsdesquartiersnordracontéssurdixarticles,
lasérie« Quartiersshit»,à
l'étélété2013.

Deshommesetfemmes
piégés,car,commeluiadit l'unlun
d'entredentre eux:«onditqu'onquon ne
peutpas rentrerdansnos

quartiers,moijedisqu'onquon ne
peutpasensortir».Au-delà
desclichés,avecunton
engagé,àl'imagelimagedeson«
quotidiend'opiniondopinion et de
gauche»,fondéilya 70ans,et enhommequicroit,dit-il,«àlasubjectivitéhonnête».

Avecsasérie,PhilippePujol,
biologisteet informaticienpar
ailleurs,a l'espoirlespoir de faire
comprendrequedanssaville,
déjàsibiendécriteparAlbert
Londres,« lesélusdetous
bordsexploitentcettemisère
absoluecar ils peuventse
poseren sauveurs». Des
quartiersrongésparl'économieléconomieducannabisoù«
culpabiliserlesmèresrestel'argumentlargumentle plusrassurantpour
beaucoupdegensquiignorenttout
delaviedanscescités».

Sonstyleest«empathiquesansêtrecompassionnel,plein

d'audacedaudace etdefulgurances»,
a estiméleJuryendécernant
ce prixà unjournalistede la
pressequotidiennerégionale,ce quiestextrêmementrare.«Celam'ama faitplaisirpourles
gensdontjeparle.Jevaisaller
envoirquelques-unset
organiserunepetitesauterie»,
expliquelelauréat.
MAu-delàdesclichés

Àdesmilliersdekilomètres
delà,auPakistaneten
Afghanistan,c'estcest unpeulamême
chosequ'ontquont ramenéeJulien
Fouchet,SylvainLepetitet
TahaSiddiquiil s'agissaitsagissaitde« rencontrercesPakistanais
courageuxquidéfientlamort
poursebattre»,racontele
premier,évoquantla lutte
presqueimpossiblecontrele
jougdestalibansopposésau
vaccinanti-polio,un virus

pourtantresponsablede
paralysiesirréversibles.

Dans« La guerrede la
polio»,reportageproduitparBabelPresset diffusépar
EnvoyéSpécialen
décembre2013,letrioestégalementalléau-delàdesclichéssurle
Pakistanquineserésumepas
aux«mollahsextrémisteset
auxcomplots»,«pourmettre
envaleurceshérosdu
quotidiendesmédecinset
membresd'ONGdONG tuéspardizaines
ententantdeprévenirla
maladie.

JulienFouchet,aujourd'huiaujourdhui
correspondantdeFrance24à
NewDelhi,SylvainLepetit,
installéà Dubaïoùilasamaison
deproduction.CaravelleProd,et TahaSiddiqui,correspondantnotammentduNewYork
Times,âgésrespectivementde38,32et 30ans,ont

accédéà l'intimitélintimité de familles
pachtounestouchéespar la
polio,maladiepourtantenvoie
d'éradication.déradication.

Commeà cetinstantdu
reportageoùl'onlon voitunenfant
enpleurs,danslesbrasdeson
pèreet dontle petitgenoureste tristementimmobile
lorsquelemédecinlefrappe
avecsonmarteau.

Undramepartid'unedune fausse
campagnedevaccination
lancéepar la CIA,en pleine
traqued'OussamadOussamaBenLaden
pourpréleverclandestinement
l'ADNlADNdeshabitantset
retrouverlechefd'AI-Qaïda.dAI-Qaïda.Le
stratagèmeaencorepluséloigné
leshabitantsdesdeuxpays,enparticulierdansleszones
tribales,descampagnesde
vaccination,convaincus
désormaisparlestalibansqueles
vaccinssontsourcedemal.

Lereportage,a soulignéle
jury,a su s'affranchirsaffranchir« des
contraintesd'undun formatage
d'enquêtesdenquêtesdeplusenplusen
vigueurdanslesrédactions».
Unemanièrededéplorerles
consignes toujours plusstrictesen termesde
montage,deton,denarration,quituentl'originalitéloriginalitédessujetsà
latélévision.

LejuryprésidéparlajournalisteAnnickCojeana cette
annéechoiside remettrele
prixà Bordeaux,l'unlun desportsdedépartdu reporterAlbert
Londrespourplusieursdeses
reportages,notammenten
Afrique.Cette76«éditiondu
prix(la30«pourl'audiovisuel)laudiovisuel)estdédiéeàJosetteAlla,
ancienneprésidentedujury,et
grandeplumeduNouvel
Observateur,décédéele 1ermai
2014.
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DISTINCTION

Le prix Albert-Londres à un journaliste de "La
Marseillaise"

Le Prix Albert-Londres 2014, plus
prestigieuse récompense du
journalisme en France, a été décerné
hier à Bordeaux à Philippe Pujol, du
quotidien La Marseillaise - une
rareté pour un journaliste "localier" -
et au trio international formé par les
Français Julien Fouchet, Sylvain
Lepetit et le Pakistanais Taha
Siddiqui (Envoyé spécial, France 2),
pour leur reportage "La guerre de la
polio". Philippe Pujol, 38 ans, a été
récompensé pour sa série "Quartier
shit", dix articles sur les habitants
des quartiers Nord de Marseille.

, , , ,
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Un journaliste de "La Marseillaise" et un trio d'"Envoyé
spécial" remportent le prix Albert Londres 2014

Le prestigieux prix Albert Londres, considéré comme le « Goncourt du journalisme français
» a été remis lundi 12 mai à Bordeaux. Annick Cojean, grand reporter au

Monde , présidait cette 76e édition (30e pour le reportage audiovisuel).En presse écrite, c'est le journaliste «
localier » Philippe Pujol, du quotidien régional La Marseillaise, qui a été primé pour sa série de reportages publiée
en dix épisodes, Quartiers shit , publiée pendant l'été 2013.#prix albert londres 2014 presse ecrite philippe pujol
pour La Marseillaise pic.twitter.com/CHy5RCNvJL- prix albert londres (@albert_londres) 12 Mai 2014Dans les
quartiers de la ville phocéenne où l'économie du cannabis fait loi, le journaliste livre des portraits d'habitants que
l'isolement de la cité discrimine socialement. « On dit qu'on ne peut pas rentrer dans nos quartiers, moi je dis
qu'on ne peut pas en sortir » , déclare l'un d'eux. Un autre lui lance : « Hé, le journaliste, t'as pas du boulot pour
nous ? » Le reportage Quartier shit est à lire ici . Le jury l'a qulifié d' « électrochoc dans la couverture de
l'actualité marseillaise et de ses quartiers nord » et a souligné le « style empathique sans être compassionnel, plein
d'audace et de fulgurances ».Le prix du journalisme audiovisuel a été décerné à Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et
Taha Siddiqi, pour La guerre de la polio , reportage filmé en Afghanistan et au Pakistan, produit par Babel Press
et " target="_blank">diffusé dans Envoyé spécial sur France 2.Ils y ont suivi des médecins et ONG, qui luttent
contre le sabotage des campagnes de vaccination anti-polio organisé par les talibans, en s'affranchissant « des
contraintes d'un formatage d'enquêtes de plus en plus en vigueur dans les rédactions et que le jury du prix Albert
Londres déplore ».Les lauréats ont été choisis parmi cinquante candidatures en presse écrite et quarante-deux pour
le reportage audiovisuel.
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Le prix Albert-Londres distingue la presse régionale

BORDEAUX Hier soir, Philippe Pujol et une équipe d'" Envoyé spécial " ont reçu le "
Goncourt du journalisme "

Au-dessus d'un sourire généreux, ses
yeux s'écarquillent et pétillent
d'étonnement. De joie aussi.
Journaliste fait-diversier à " La
Marseillaise ", où il a débuté en
2004, Philippe Pujol, 38 ans, rigole :
" Miss France ! J'ai l'impression
d'être Miss France ! " Il est depuis
hier le lauréat 2014 du prix
Albert-Londres. Communément
surnommé " Goncourt du
journalisme ", la plus prestigieuse
distinction de la profession lui a été
décernée sous les ors du palais de la
Bourse, à Bordeaux.
Par sa justesse de ton, sa rigueur
d'investigation et ses qualités
littéraires, sa série de dix articles sur
la violence sociale dans les quartiers
populaires de Marseille a convaincu
le jury, réuni samedi dernier dans les
locaux du siège de " Sud Ouest ".
Le monde à la loupe
Le reportage de Philippe Pujol décrit
l'impasse sociétale de ces cités et
dénonce l'incapacité des édiles à
changer le cours brûlant des choses.
" On dit qu'on ne peut pas rentrer
dans nos quartiers, moi je dis qu'on
ne peut pas en sortir ", a confié un
des dealers interviewés dans la série
" Quartiers shit ".
" Le grand reportage est au coin de
la rue. même s'il ne s'y arrête pas ",
dit l'adage. En primant un travail

réalisé à domicile par un journaliste
de la presse quotidienne régionale
(1), le jury a récompensé la valeur
du regard de proximité. " La presse
locale est en difficulté. Mais elle est
la base de la chaîne alimentaire de
l'info, insiste Pujol. Qui mieux
qu'elle peut comprendre l'orientation
d'une ville, l'évolution de sa
population, les problématiques
auxquelles celle-ci est confrontée ? "
" Regarder le monde à la loupe
plutôt qu'à la longue-vue ", a appelé
Annick Cojean, la présidente du
jury, dans son allocution. " Le
reportage, c'est la vie qui pulse, tout
ce qu'on ne pourra jamais
retransmettre si l'on reste derrière
l'écran d'ordinateur. "
La présidente Annick Cojean, grand
reporter au " Monde ", parmi les
lauréats hier soir à Bordeaux.
PHOTO THIERRY DAVID" La
plume dans la plaie "
Le prix Albert-Londres audiovisuel
a récompensé le long travail de
Julien Fouchet et Sylvain Lepetit :
leur reportage " La Guerre de la
polio " a été réalisé en Afghanistan
et au Pakistan (2). Ou comment les
talibans interdisent aux médecins de
soigner des enfants atteints de cette
maladie moyenâgeuse.
Hier, pendant toute la journée,
témoignages et débats d'actualité ont

résonné dans les murs de l'Institut de
journalisme de Bordeaux Aquitaine,
sous l'intitulé " La plume dans la
plaie ", formule mythique empruntée
à Albert Londres.
Stéphane C. Jonathan
(1) Philippe Pujol est le premier
journaliste de la presse régionale à
être élu lauréat du prix
Albert-Londres depuis Yves Harté,
de " Sud Ouest ", en 1990. Son
reportage " Quartiers shit " est
consultable sur
(2) En ligne sur
Le 76e prix Albert-Londres 2014 a
été attribué à Philippe Pujol, du
quotidien " La Marseillaise ", pour
son enquête " Quartiers shit ". Le
prix audiovisuel est allé à Julien
Fouchet, Sylvain Lepetit et Taha
Siddiqui pour " La Guerre de la
polio ", produit par Babel Presse et
diffusé sur France 2 dans " Envoyé
spécial ".
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Prix Albert-Londres. Philippe Pujol primé

Le Prix Albert-Londres 2014, plus
prestigieuse récompense du
journalisme en France, a été
décerné, hier à Bordeaux, à Philippe
Pujol, du quotidien La Marseillaise
et au trio international formé par les
Français Julien Fouchet, Sylvain
Lepetit et le Pakistanais Taha
Siddiqui (Envoyé spécial, France 2).
Philippe Pujol, 38 ans, spécialiste
des faits divers, a été primé pour sa
série de dix articles « Quartiers Shit
», publiée pendant l'été 2013.
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Prix Albert-Londres. Philippe Pujol primé

Le Prix Albert-Londres 2014, plus prestigieuse récompense du journalisme en France, a été décerné, hier à
Bordeaux, à Philippe Pujol, du quotidien La Marseillaise et au trio international formé par les Français Julien
Fouchet, Sylvain Lepetit et le Pakistanais Taha Siddiqui (Envoyé spécial, France 2). Philippe Pujol, 38 ans,
spécialiste des faits divers, a été primé pour sa série de dix articles « Quartiers Shit », publiée pendant l'été 2013.
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Le Prix Albert-Londres récompense l'empathie et l'audace
des journalistes

Le jury a été séduit par le travail de Philippe Pujol sur les quartiers nord de Marseille et par
le reportage télé de Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et Taha Siddiqui sur "La Guerre de la

polio" en Afghanistan et au Pakistan.

Le journaliste "localier" du quotidien La Marseillaise Philippe Pujol, et le trio formé par Julien Fouchet, Sylvain
Lepetit et Taha Siddiqui (Envoyé spécial, France 2), ont remporté le Prix Albert-Londres 2014. Le jury de la plus
prestigieuse récompense du journalisme francophone l'a annoncé lundi.Philippe Pujol, 38 ans, spécialiste des faits
divers au sein du quotidien de presse régionale La Marseillaise depuis près de dix ans, a été primé pour sa série de
dix articles "Quartiers Shit", publiée pendant l'été 2013. Ce travail est un "électrochoc dans la couverture de
l'actualité marseillaise et de ses quartiers nord", indique le jury dans un communiqué, soulignant son "style
empathique sans être compassionnel, plein d'audace et de fulgurances".Hors des sentiers du "formatage"Les
Français Julien Fouchet, 38 ans, Sylvain Lepetit, 32 ans et le journaliste pakistanais Taha Siddiqui, 30 ans, ont
remporté le prix pour leur reportage télé "La Guerre de la polio" en Afghanistan et au Pakistan, produit par Babel
Press et diffusé par France 2 dans Envoyé spécial le 5 décembre 2013. Le reportage sur le combat de médecins et
membres d'ONG luttant au péril de leur vie contre la propagande des talibans sabotant les campagnes de
vaccination anti-polio, a su s'affranchir "des contraintes d'un formatage d'enquêtes de plus en plus en vigueur dans
les rédactions et que le jury du Prix Albert-Londres déplore".Le jury présidé par la journaliste Annick Cojean a
cette année choisi de remettre le prix à Bordeaux, l'un des ports de départ du grand reporter Albert Londres pour
plusieurs de ses reportages, notamment en Afrique. Cette 76ème édition du prix (la 30ème pour l'audiovisuel) est
dédiée à Josette Alia, ancienne (...)
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Les lauréats du Prix Albert-Londres 2014

Le journaliste « localier » du quotidien La Marseillaise Philippe Pujol et un trio formé par
Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et Taha Siddiqui, du magazine « Envoyé spécial » de France

2, ont...
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Albert-Londres : le quotidien «la Marseillaise» sacré

PRESSE C’est Philippe Pujol, 38ans, journaliste spécialiste des faits divers au quotidien régional la Marseillaise ,
qui s’est vu décerner lundi soir le prix Albert-Londres2014. Et ce, pour une série d’articles intitulée «Quartiers
shit» consacrée aux habitants des quartiers nord de Marseille. Lejury du prix a décrit le style de Pujol comme
«empathique sans être compassionnel, plein d’audace et de fulgurances». Côté audiovisuel, ce sont Julien Fouchet,
Sylvain Lepetit et Taha Siddiqui qui ont reçu le prix pour « la Guerre de la polio », un reportage au cœur du
Pakistan produit par Babel Press et diffusé par Envoyé spécial (France 2) en décembre dernier.
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Prix Albert Londres : un reportage d’“Envoyé spécial”

consacré

Philippe Pujol, du quotidien régional La Marseillaise” a également été distingué par ce prestigieux prix, pour une
série de dix reportages sur la drogue à Marseille. Le 30e prix Albert Londres 2014 vient de récompenser Julien
Fouchet, Sylvain Lepetit et Taha Siddiqui (Production Babel Press) pour leur reportage «La guerre Cet article est
disponible à l'achat, mais vous devez vous connecter ou vous inscrire d'abord. Connexion
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Albert-Londres : le quotidien «laMarseillaise» sacré

PRESSE C’est Philippe Pujol, 38ans, journaliste spécialiste des faits divers au quotidien régional la Marseillaise ,
qui s’est vu décerner lundi soir le prix Albert-Londres2014. Et ce, pour une série d’articles intitulée «Quartiers
shit» consacrée aux habitants des quartiers nord de Marseille. Lejury du prix a décrit le style de Pujol comme
«empathique sans être compassionnel, plein d’audace et de fulgurances». Côté audiovisuel, ce sont Julien Fouchet,
Sylvain Lepetit et Taha Siddiqui qui ont reçu le prix pour « la Guerre de la polio », un reportage au cœur du
Pakistan produit par Babel Press et diffusé par Envoyé spécial (France 2) en décembre dernier.
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LEPRIX

ALBERT-LONDRES: LE QUOTIDIEN
«LÀ MARSEILLAISE» SACRÉ

C'est Philippe Pujol, 38 ans,journaliste spécialiste des
faits divers au quotidien régional la Marseillaise, qui s'est
vu décerner lundi soir le prix Albert-Londres 2014. Et ce,
pour une série d'articles intitulée «Quartiers shit» consa
crée aux habitants des quartiers nord de Marseille.
Le jury du prix a décrit le style de Pujol comme «empa-
thique sansêtre compassionnel, plein d'audace et deful
gurances». Côté audiovisuel, ce sont Julien Fouchet,
Sylvain Lepetit et Taha Siddiqui qui ont reçu le prix pour
«laGuerre de la polio», un reportage au coeur du Pakistan
produit par Babel Press et diffusé par Envoyé spécial
(France 2) en décembre dernier.
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Récompenses
Lauréats 2014 du Prix
Albert-Londres
Le journaliste «localier» du quotidien
«La Marseillaise» Philippe Pujol,
et le trio formé par Julien Fouchet,
Sylvain Lepetit et Taha Siddiqui
(«Envoyé spécial», France 2), ont
remporté le Prix Albert-Londres 2014,
a annoncé lundi à Bordeaux le jury
de la plus prestigieuse récompense
du journalisme francophone. Philippe
Pujol, 38 ans, spécialiste des faits
divers au sein du quotidien de presse
régionale«LaMarseillaise» depuisprès
de dix ans, a été primé pour sa série de
dix articles «Quartiers Shit», publiée
pendant l'été 2013, un «électrochoc
dans la couverture de l'actualité
marseillaise et de ses quartiers nord»,
indique le jury dans un communiqué.
Les Français Julien Fouchet, 38 ans,

Sylvain Lepetit, 32 ans et lejournaliste
pakistanais Taha Siddiqui, 30 ans, ont
pour leur part emporté le prix pour leur
reportage télé «La Guerre de la polio»
en Afghanistan et au Pakistan, produit
par Babel Press et diffusé par France 2
dans «Envoyé spécial» le 5 décembre
2013. Le reportage sur le combat
de médecins et membres d'ONG
luttant au péril de leur vie contre la
propagande des talibans sabotant les
campagnes de vaccination anti-polio,
a su s'affranchir «des contraintes d'un
formatage d'enquêtes de plus en plus
en vigueur dans les rédactions et que le
jury du Prix Albert-Londres déplore».
Le jury présidé par la journaliste
Annick Cojean a cette année choisi
de remettre le prix à Bordeaux, l'un
des ports de départ du grand reporter
Albert Londres pour plusieurs de ses
reportages, notamment en Afrique.

Tous droits de reproduction réservés

Date : 14/05/2014
Pays : FRANCE
Page(s) : 7
Périodicité : Quotidien
Surface : 20 %

110



économie & entreprise
Prix Albert Londres: des journalistes de
«La Marseillaise» et d’«Envoyé spécial» primés
Le« localier» du quotidien La Marseillaise Philippe Pujol et un
trioformé par Julien Fouchet, SylvainLepetit et TahaSiddiqui
ont remporté, lundi 12mai, le Prix Albert Londres 2014,la plus
prestigieuserécompensedu journalismefrancophone. Philippe
Pujola été primé pourune série d’articles «Quartiersshit», et le
triopour un reportage, « Laguerre de la polio», enAfghanistan
et au Pakistan, produit par BabelPress et diffusépar France2.
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Le prix Albert-Londres distingue la presse régionale

Publicité A u-dessus d'un sourire généreux, ses yeux s'écarquillent et pétillent d'étonnement. De joie aussi.
Journaliste fait-diversier à « La Marseillaise », où il a débuté en 2004, Philippe Pujol, 38 ans, rigole : « Miss
France ! J'ai l'impression d'être Miss France ! » Il est depuis hier le lauréat 2014 du prix Albert-Londres.
Communément surnommé « Goncourt du journalisme », la plus prestigieuse distinction de la profession lui a été
décernée sous les ors du palais de la Bourse, à Bordeaux. Par sa justesse de ton, sa rigueur d'investigation et ses
qualités littéraires, sa série de dix articles sur la violence sociale dans les quartiers populaires de Marseille a
convaincu le jury, réuni samedi dernier dans les locaux du siège de « Sud Ouest ». les lauréats Le 76e prix
Albert-Londres 2014 a été attribué à Philippe Pujol, du quotidien « La Marseillaise », pour son enquête «
Quartiers shit ». Le prix audiovisuel est allé à Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et Taha Siddiqui pour « La Guerre
de la polio », produit par Babel Presse et diffusé sur France 2 dans « Envoyé spécial ». Le monde à la loupe Le
reportage de Philippe Pujol décrit l'impasse sociétale de ces cités et dénonce l'incapacité des édiles à changer le
cours brûlant des choses. « On dit qu'on ne peut pas rentrer dans nos quartiers, moi je dis qu'on ne peut pas en
sortir », a confié un des dealers interviewés dans la série « Quartiers shit ». « Le grand reportage est au coin de la
rue.
.. même s'il ne s'y arrête pas », dit l'adage. En primant un travail réalisé à domicile par un journaliste de la presse
quotidienne régionale (1), le jury a récompensé la valeur du regard de proximité. « La presse locale est en
difficulté. Mais elle est la base de la chaîne alimentaire de l'info, insiste Pujol. Qui mieux qu'elle peut comprendre
l'orientation d'une ville, l'évolution de sa population, les problématiques auxquelles celle-ci est confrontée ? » «
Regarder le monde à la loupe plutôt qu'à la longue-vue », a appelé Annick Cojean, la présidente du jury, dans son
allocution. « Le reportage, c'est la vie qui pulse, tout ce qu'on ne pourra jamais retransmettre si l'on reste derrière
l'écran d'ordinateur. » « La plume dans la plaie » Le prix Albert-Londres audiovisuel a récompensé le long travail
de Julien Fouchet et Sylvain Lepetit : leur reportage « La Guerre de la polio » a été réalisé en Afghanistan et au
Pakistan (2).
Ou comment les talibans interdisent aux médecins de soigner des enfants atteints de cette maladie moyen'geuse.
Hier, pendant toute la journée, témoignages et débats d'actualité ont résonné dans les murs de l'Institut de
journalisme de Bordeaux Aquitaine, sous l'intitulé « La plume dans la plaie », formule mythique empruntée à
Albert Londres. Stéphane C. Jonathan (1) Philippe Pujol est le premier journaliste de la presse régionale à être élu
lauréat du prix Albert-Londres depuis Yves Harté, de « Sud Ouest », en 1990. Son reportage « Quartiers shit » est
consultable sur http://philippepujol.blogspot.fr (2) En ligne sur www.francetvinfo.fr Bordeaux Cet article est
réservé aux abonnés.
Déjà abonné ? Se connecter PROFITEZ DE L'OFFRE SUDOUEST DIGITAL Le journal adapté pour tous les
écrans: PC, tablettes et mobiles + accès illimité aux articles du journal S'abonner à partir de 1EUR par mois
Article Précédent Bordeaux : soignants-soignés : tous sur le carreau Article Suivant Huit ans de prison prononcé
contre le chauffeur routier pour le viol d'une auto-stoppeuse. José Henriques Margarido, chauffeur routier
portugais de 41 ans, a été condamné hier à huit ans de... 0 Bordeaux : deux aides-soignants condamnés pour des
pratiques douteuses Blagues de mauvais goût et gestes brutaux. Les ex-salariés de Pellegrin écopent de six mois
de sursis. Il régnait une drôle d'ambiance dans l'aile 3 du service 1 de l'hôpital Pellegrin entre 2005... S'abonner à
partir de 1EUR par mois À lire aussi 0 Prix Albert Londres : le journalisme par ceux qui le vivent 13 900 EUR
Bordeaux Déposez gratuitement votre annonce à partir de 1EUR Découvrez l'offre Sud Ouest Digital: Le journal
adapté pour tous les écrans + Accès ILLIMITE aux articles du journal S'abonner à partir de 1EUR Suivez-nous
Inscrivez vous à la newsletter Suivez l'actualité de la commune de votre choix Agen Anglet Angoulême Arcachon
Auch Bayonne Barbezieux Bergerac Biarritz Biscarrosse Blaye Bordeaux Cognac Dax Hendaye Jonzac La
Rochelle Langon Libourne Marmande Médoc Mont-de-Marsan Nérac Oloron Orthez Pau Périgueux Rochefort
Royan Saintes Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean d'Angély Sarlat Terrasson Tonneins Villeneuve-sur-Lot Toutes les
communes Aller voir le site @journalsudouest Suivre @journalsudouest Votre email Vous devez saisir votre
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email Valider Découvrez les applications Sud Ouest Depuis votre mobile ou tablette, ne manquez rien de
l'actualité de la région.
Voir les applications Tweeter Newsletter Recevez tous les jours l'essentiel de l'actualité avec la newsletter
Sudouest.fr. Voir un exemple Saisissez votre adresse e-mail puis complétez votre inscription Envoyer par email
Cet article vous intéresse, partagez-le avec vos amis. .
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Un localier remporte l'Albert Londres

Philippe Pujol et un trio composé par Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et Taha Siddiqui ont remporté les prix
Albert Londres en presse écrite et en audiovisuel. Le prix Albert Londres, remis cette année à Bordeaux, est la
plus prestigieuse récompense du journalisme francophone.Le localier du quotidien La Marseillaise, spécialiste du
fait divers, a été récompensé pour son reportage de fond en 10 volets intitulé Cité shit et publié durant l'été 2013.
Un « électrochoc dans la couverture de l'actualité marseillaise et de ses quartiers nord », a estimé le jury,
soulignant son « style empathique sans être compassionnel, plein d'audace et de fulgurances ».Dans la catégorie
audiovisuel, c'est La guerre de la polio réalisé par un trio franco-pakistanais, qui a remporté la palme. Un film loin
des clichés qui s'intéresse aux raisons de la recrudescence d'une maladie que l'on croyait éradiquée en Afghanistan
et au Pakistan. Un reportage produit par Babel Press et diffusé par France 2 dans l'émission Envoyé Spécial.En
presse écrite, 50 reportages ont été présentés au jury. Il y en avait 42 dans la catégorie audiovisuel.
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Un localier remporte l’Albert Londres

Philippe Pujol et un trio composé
par Julien Fouchet, Sylvain Lepetit
et Taha Siddiqui ont remporté les
prix Albert Londres en presse écrite
et en audiovisuel. Le prix Albert
Londres, remis cette année à
Bordeaux, est la plus prestigieuse
récompense du journalisme
francophone.
Le localier du quotidien La
Marseillaise, spécialiste du fait
divers, a été récompensé pour son
reportage de fond en 10 volets
intitulé Cité shit et publié durant
l’été 2013. Un « électrochoc dans la
couverture de l’actualité

marseillaise et de ses quartiers nord
», a estimé le jury, soulignant son «
style empathique sans être
compassionnel, plein d’audace et de
fulgurances ».
Dans la catégorie audiovisuel, c’est

La guerre de la polio réalisé par un
trio franco-pakistanais, qui a
remporté la palme. Un film loin des
clichés qui s’intéresse aux raisons de
la recrudescence d’une maladie que
l’on croyait éradiquée en
Afghanistan et au Pakistan. Un
reportage produit par Babel Press et
diffusé par France 2 dans l’émission

Envoyé Spécial.
En presse écrite, 50 reportages ont
été présentés au jury. Il y en avait 42
dans la catégorie audiovisuel.

Ugo AMEZ
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À l'honneur dans les médias

Le jury du Prix Albert-Londres 2014, présidé par Annick Cojean, a décerné le Prix de la presse écrite au
journaliste du quotidien régionale La Marseillaise , Philippe Pujol , et le Prix audiovisuel à Julien Fouchet ,
Sylvain Lepetit et Taha Siddiqui , journaliste Pakistanais. Philippe Pujol, spécialiste des faits divers, a été primé
pour sa série de dix articles «Quartiers Shit», publiée pendant l'été 2013, montrant ses quartiers nord de Marseille
rongés par l'économie du cannabis. Julien Fourchet, Sylvain Lepetit et Taha Siddiqui ont reçu le prix pour leur
reportage télé « La Guerre de la polio », diffusé sur France 2 le 5 décembre 2013 dans le magazine «Envoyé
spécial». Le reportage réalisé en Afghanistan et au Pakistan montre le combat de médecins et membres d'ONG
luttant au péril de leur vie contre la propagande des talibans sabotant les campagnes de vaccination
anti-polio.Maxime Fayolle, de l'Institut de journalisme de Bordeaux Aquitaine, est le lauréat de la 6e édition du
Tremplin Radio France des jeunes journalistes. Il devance Clémence Fulleda , du Centre de formation des
journalistes (CFJ). Cette année, 87 étudiants des filières radio des quatorze écoles de journalisme reconnues ont
participé aux sélections organisées dans leurs établissements tout au long du mois de mars dernier. Les candidats
disposaient de deux heures pour préparer un journal de sept minutes et l'interview d'une personnalité sur cinq
minutes. Ils devaient également réaliser en deux heures une veille actu pour le site web de France Info. Maxime
Fayolle se voit proposer un contrat d'un an dans les rédactions de Radio France , et Clémence Fulleda un contrat
de six mois.Ahmet Şik, journaliste turc d'investigation, s'est vu décerner le Prix mondial de la liberté de la presse
Unesco/Guillermo Cano 2014. Journaliste indépendant, il a collaboré entre 1991 et 2011 à plusieurs journaux
turcs, notamment Cumhuriyet, Radikal, Evrensel et Radikal. Il a également travaillé pour le magazine Nokta et
l'agence de presse Reuters en tant que photojournaliste. Ardent défenseur des droits de l'homme, Ahmet Şik

s'emploie à dénoncer dans ses articles la corruption, les violations contre la liberté d'expression et les droits de
l'homme. Déjà poursuivi par la justice en 2007 suite à un article publié dans le magazine Nokta, il est arrêté en
mars 2011 et effectue un an de détention préventive. Accusé d'être lié à l'organisation terroriste présumée
Ergenekon, il risque jusqu'à 15 ans d'emprisonnement. Remis en liberté en mars 2012 dans l'attente de son procès,
Ahmet Şık a repris son activité de journaliste d'investigation.
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Al'honneurlhonneur
Les«oï^s»du journalisme poux?la presse
quotidienne régionale
PhilippePujol,journalisteauseinduquotidienlaMarseillaise,estlelauréatdu
prixAlbert-Londres2014.JulienFouchet,SylvainLepetitetTahaSiddiqui

reçoiventleprixdanslacatégorieaudiovisuelle.

Cen'estnestpasunprix.C'estCest LEprix.Pourlesjournalistes,eneffet,leprixAlbert-Londres
estbienplusqu'unequune distinction.Ilrécompensecesupplémentd'âme,dâme,cetteaudace,ce
courage,cettepugnacité,cedépassementdesconformismesquecertainsrédacteurs,àtravers
leursreportagesetleursrécits,transmettentavectalent.LeprixAlbert-Londreshonore
ceuxquidonnentaujournalismetoutesaraisond'être,dêtre,toutesaspécificité,celle
d'élargir'délargird'élargir'leregacdetde«porterlaplumedansla plaie».
Le76"prixAlbert-Londresrevêt,cetteannée,unesaveurtouteparticulière

puisqu'ilpuisquil honorelapressequotidiennerégionale.PhilippePujol,journalistede38ans,fait-
diversierauseindelaMarseillaise,areçuleprixpoursasérie«Quartiersshit »,dix
articlesconsacrésauxquartierspopulairesdeMarseille,dansunecité[Bordeaux]où

l'espritlespritd'Albert-LondresdAlbert-Londresestomniprésent.Carc'estcest nonseulementdecettevillequele
célèbrejournalisteembarquapourl'AfriquelAfriquenoire,maisc'estcest aussilesiègedeSudOuest
[1],quipeutsevanterd'abriterdabriterdanssesrangstroisprixAlbert-LondresJean-Claude
Guillebauden1972,PierreVeilleteten1976,etYvesHarté,actueldirecteuréditorial
dujournal,en1990.
Desoncôté,leprixaudiovisuelAlbert-LondresestrevenuàJulienFouchet,Sylvain

LepetitetTahaSiddiqui,pourleurreportage«LaGuerredelapolio»,réaliséauPakistan
etdiffusésurFrance2dansEnvoyéspécial.spécial. MarieChristineLipani
(1)SudOuestpublieunlivrenumériqueréunissantlestextesdesestroisjournalistesprixAlbert-
Londres.LesPrixAlbertLondresdeSudOuest,vendu2,49eurosentéléchargementsurleslibrairies
numériquesAmazon,Ibooka...
Ensavoir*http/Zphilippepujol.bloqspot.fr
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... envie de saluer le travail
de Philippe Pujol,qui vient
d'obtenir le prixAlbert-Londres
2014pour sa sériede reportages
Quartiersshit parudans
le quotidien LaMarseillaise
et consacréeauxquartiersnord
de la ville. Celocalier n'a rien
d'un grandreporter,mais
commeil l'a déclaréà Télérama,
«ce sont les localiersqui sont
le plus souvent sur le terrain,
ce sont ceuxqui font le plus de
reportages,ceuxqui rapportent
l'info». JulienFouchet,Sylvain
Lepetit et TahaSiddiqui, eux,
ont remporté le prix audiovisuel
pour La Guerrede la polio
enAfghanistanet au Pakistan,
diffusé dans Envoyéspécial
le 5décembre2013.
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Journal la Marseillaise: Philippe Pujol lauréat du 76e Prix
Albert Londres

Le 76e Prix Albert Londres du grand reportage de presse écrite a été remis à Philippe Pujol,
journaliste au sein de la rédaction de notre quotidien la Marseillaise.

Philippe avait adressé pour porter sa candidature une série de dix reportages intitulée «Quartiers shit» sur les
quartiers Nord de Marseille publiée au cours de l'été 2013.
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Philippe Pujol

Le journaliste du quotidien La Marseillaise Philippe Pujol, et le trio formé par Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et
Taha Siddiqui (Envoyé spécial, France 2), ont remporté le Prix Albert-Londres 2014. Philippe Pujol, 38 ans,
spécialiste des faits divers au sein du quotidien de presse régionale La Marseillaise depuis près de dix ans, a été
primé pour sa série de dix articles Quartiers Shit, publiée pendant l'été 2013, un « électrochoc dans la couverture
de l'actualité marseillaise et de ses quartiers nord », indique le jury.
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Un «localier» à l'honneur

Presse
Le Prix Albert-Londres 2014, plus
prestigieuse récompense du
journalisme en France, a été décerné
hier à Bordeaux à Philippe Pujol
(Photo AFP), du quotidien La
Marseillaise -- une rareté pour un
journaliste «localier» -- et au trio
international formé par les Français
Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et le
Pakistanais Taha Siddiqui (Envoyé
spécial, France 2). Philippe Pujol, 38
ans, spécialiste des faits divers
pendant près de dix ans, est un
Marseillais pur jus né à La Belle de
Mai, quartier de la cité phocéenne. Il
parle comme il écrit, d'un trait, avec
gouaille et respect, de ces habitants
des quartiers nord racontés sur dix
articles, la série «Quartiers shit», à
l'été 2013. Au-delà des clichés, avec
un ton engagé, à l'image de son

«quotidien d'opinion et de gauche»,
fondé il y a 70 ans, et en homme qui
croit, dit-il, «à la subjectivité
honnête». Avec sa série, Philippe
Pujol, biologiste et informaticien par
ailleurs, a l'espoir de faire
comprendre que dans sa ville, déjà si
bien décrite par Albert Londres, «les
élus de tous bords exploitent cette
misère absolue car ils peuvent se
poser en sauveurs». Des quartiers
rongés par l'économie du cannabis
où «culpabiliser les mères reste
l'argument le plus rassurant pour
beaucoup de gens qui ignorent tout
de la vie dans ces cités».

0873480754A0D204A02109C35401C51116732235C1D148E68F943C2
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Philippe Pujol (la Marseillaise) lauréat du prix
Albert-Londres

Presse. Distingué parmi les candidatures de journalistes de langue francophone pour sa série
de reportages dans les quartiers Nord de Marseille.

Le 76e prix Albert-Londres du grand
reportage de presse écrite a été remis
hier à Philippe Pujol, journaliste au
sein de la rédaction marseillaise .de
notre
quotidien. Le trio formé par Julien
Fouchet, Sylvain Lepetit et Taha
Siddiqui (Envoyé spécial, France 2),
rempor tant le prix « reportage
audiovisuel ».
Philippe Pujol concourait avec sa
série de dix reportages sur les
quartiers Nord (« Quartierss hit» )
publiés dans la Marseillaise au cours
de l'été 2013. Un travail
journalistique en profondeur venu
éclairer les ressorts qui animent la
sanglante litanie des règlements de
compte qui endeuillent ces quartiers
(mais pas que ceux-là) de la cité
phocéenne. Présidé par la jour
naliste Annick Cojean , le jury
qualifie le travail de Philippe Pujol «
d'électrochoc dans la couverture de
l'actualité marseillaise et de ses
quartiers nord », soulignant son «
style empathique sans être
compassionnel, plein d'audace et de
fulgurances »
Hier, peu avant de recevoir sa
distinction, Philippe Pujol confiait
que cette récompense était «
inattendue » même si il « avait un
tout petit espoir » puisqu'il avait
choisi « de concourir ».
De fait, le prix Albert-Londres est

assez rarement décerné à des
représentants de journaux de la
presse régionale et les sujets primés
sont, le plus souvent, ceux qui
nourrissent les chroniques
internationales.
Pour la promotion 2014, après la
réception de quarante-neuf
candidatures de la presse nationale
et régionale francophone, restaient
en lice pour le titre : Marwan
Chahine ( Libération/Nouvel
Observateur) pour ses sujets sur
l'Égypte; Isabelle Hachey (La
Presse/La Presse+) pour ses articles
sur l'esclavage des temps modernes ;
Luc Mathieu (Libération) pour ses
reportages en Afghanistan, en Syrie
et en Égypte ; Léna Mauger (revue
XXI) pour l'ensemble de ses re
portages ; Jordan Pouille (Médiapar
t, le Monde diplomatique, le Figaro)
pour ses re por tages en Chine;
Philippe Pujol (la Marseillaise) pour
son enquête « Quartiers Shit »; Piotr
Smolar (le Monde) pour sa
couverture de l'actualité en Ukraine.
Ce prix remis à un jour naliste de la
Marseillaise , quotidien ancré dans
l'actualité de ses territoires, atteste,
souligne Philippe Pujol, que « l'on
peut faire du grand reportage au
coin de sa rue ». « D'ailleurs,
ajoutet-il, je n'aurais jamais pu
mener à bien mon travail si je
n'avais pas bénéficier de l'apport de

mes collègues de la rédaction qui
sillonnent également ces quartiers
depuis une dizaine d'années ».
Mort le 16 mai 1932 lors d'un
naufrage dans l'océan Indien, Albert
Londres était un journaliste et
écrivain français. Le reportage est
associé à l'esprit de ses écrits
ramenés du monde entier. Par mi
eux, « Marseille, porte du Sud »
dont on raconte

Philippe Pujol (la Marseillaise) a
reçu hier à Bordeaux la plus
prestigieuse récompense du
journalisme francophone. AFP

MICHEL DEL PICCHIA
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Presse. Distingué parmi les candidatures de journalistes de langue
francophone pour sa série de reportages dans les quartiers Nord de

Marseille.

Philippe Pujol (la Marseillaise) lauréat du prix
Albert-Londres

Le 76e prix Albert-Londres du grand
reportage de presse écrite a été remis
hier à Philippe Pujol, journaliste au
sein de la rédaction marseillaise de
notre quotidien. Le trio formé par
Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et
Taha Siddiqui (Envoyé spécial,
France 2), remportant le prix «
reportage audiovisuel ».
Philippe Pujol concourait avec sa
série de dix reportages sur les
quartiers Nord (« Quartiers shit »)
publiés dans la Marseillaise au cours
de l'été 2013.Un travail
journalistique en profondeur venu
éclairer les ressorts qui animent la
sanglante litanie des règlements de
compte qui endeuillent ces quartiers
(mais pas que ceux-là) de la cité
phocéenne.Présidé par la journaliste
Annick Cojean, le jury qualifie le
travail de Philippe Pujol «
d'électrochoc dans la couverture de
l'actualité marseillaise et de ses
quartiers nord », soulignant son «
style empathique sans être
compassionnel, plein d'audace et de
fulgurances ».
Hier, peu avant de recevoir sa
distinction, Philippe Pujol confiait
que cette récompense était «
inattendue » même si il « avait un
tout petit espoir » puisqu'il avait

choisi « de concourir ».
De fait, le prix Albert-Londres est
assez rarement décerné à des
représentants de journaux de la
presse régionale et les sujets primés
sont, le plus souvent, ceux qui
nourrissent les chroniques
internationales.
Pour la promotion 2014, après la
réception de quarante-neuf
candidatures de la presse nationale
et régionale francophone, restaient
en lice pour le titre : Marwan
Chahine (Libération/Nouvel
Observateur) pour ses sujets sur
l'Égypte; Isabelle Hachey (La
Presse/La Presse+) pour ses articles
sur l'esclavage des temps modernes ;
Luc Mathieu (Libération) pour ses
reportages en Afghanistan, en Syrie
et en Égypte ; Léna Mauger (revue
XXI) pour l'ensemble de ses
reportages ; Jordan Pouille
(Médiapart, le Monde diplomatique,
le Figaro) pour ses reportages en
Chine; Philippe Pujol (la
Marseillaise) pour son enquête «
Quartiers Shit »; Piotr Smolar (le
Monde) pour sa couverture de
l'actualité en Ukraine.
Ce prix remis à un journaliste de la
Marseillaise, quotidien ancré dans
l'actualité de ses territoires, atteste,

souligne Philippe Pujol, que « l'on
peut faire du grand reportage au coin
de sa rue?». « D'ailleurs, ajoute-t-il,
je n'aurais jamais pu mener à bien
mon travail si je n'avais pas
bénéficier de l'apport de mes
collègues de la rédaction qui
sillonnent également ces quartiers
depuis une dizaine d'années ».
Mort le 16 mai 1932 lors d'un
naufrage dans l'océan Indien, Albert
Londres était un journaliste et
écrivain français. Le reportage est
associé à l'esprit de ses écrits
ramenés du monde entier. Parmi
eux, « Marseille, porte du Sud »
dont on raconte qu'il les avait
rédigés dans les locaux qu'occupe
aujourd'hui notre rédaction. Joli clin
d'oil.

MICHEL DEL PICCHIA
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Philippe Pujol, prix Albert-Londres 2014

Journaliste au quotidien régional "la Marseillaise", il est récompensé pour sa série "Quartiers
shit".

Ce sont dix enquêtes menées dans les quartiers nord de Marseille qui valent à Philippe Pujol le prestigieux prix
Albert-Londres 2014. Celui-ci lui a été remis, lundi soir, à Bordeaux, ville d'où Albert Londres partit pour mener
son enquête célèbre sur le bagne de Cayenne. Philippe Pujol, trente-huit ans, spécialiste des faits divers au sein du
quotidien de presse régionale la Marseillaise depuis près de dix ans, a été primé pour sa série de dix articles
Quartiers shit (à lire en PDF ci-dessous), publiée pendant l'été 2013, un « électrochoc dans la couverture de
l'actualité marseillaise et de ses quartiers nord », indique le jury dans un communiqué, soulignant son « style

empathique sans être compassionnel, plein d'audace et de fulgurances ».Ce Marseillais né à La Belle de mai,
passe « la violence sociale aux rayons X », interroge aussi bien un caïd de quartier qu'il dénonce l'isolement
social de ces quartiers dont l'un des habitants lui dira:
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Relire Philippe Pujol et ses "quartiers shit", prix
Albert-Londres

C'est une série de l'été qui avait délaissé les plages pour s'intéresser à un autre quotidien, celui des "quartiers shit"
où le trafic de drogue constitue souvent le seul échappatoire à la misère. Cette enquête en dix épisodes sous-titrée
"la violence sociale aux rayons X", dresse le portrait de ces quartiers, du quotidien d'une nourrice à l'avis d'un
astrophysicien, (Jacques Boulesteix). Elle vient de valoir à son auteur le prestigieux prix Albert-Londres.
L'occasion de relire les articles de Philippe Pujol parus dans la Marseillaise, l'été dernier.
Inutile de dire qu'un an plus tard, leur valeur est intacte. » Les dix articles de la série "quartiers shit" Par
jmleforestier, le 13 mai 2014 .
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Presse. Distingué parmi les candidatures de journalistes de langue
francophone pour sa série de reportages dans les quartiers Nord de

Marseille.

Philippe Pujol (la Marseillaise) lauréat du prix
Albert-Londres

Le 76e prix Albert-Londres du grand
reportage de presse écrite a été remis
hier à Philippe Pujol, journaliste au
sein de la rédaction marseillaise de
notre quotidien. Le trio formé par
Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et
Taha Siddiqui (Envoyé spécial,
France 2), remportant le prix «
reportage audiovisuel ».
Philippe Pujol concourait avec sa
série de dix reportages sur les
quartiers Nord (« Quartiers shit »)
publiés dans la Marseillaise au cours
de l'été 2013.Un travail
journalistique en profondeur venu
éclairer les ressorts qui animent la
sanglante litanie des règlements de
compte qui endeuillent ces quartiers
(mais pas que ceux-là) de la cité
phocéenne.Présidé par la journaliste
Annick Cojean, le jury qualifie le
travail de Philippe Pujol «
d'électrochoc dans la couverture de
l'actualité marseillaise et de ses
quartiers nord », soulignant son «
style empathique sans être
compassionnel, plein d'audace et de
fulgurances ».
Hier, peu avant de recevoir sa
distinction, Philippe Pujol confiait
que cette récompense était «
inattendue » même si il « avait un
tout petit espoir » puisqu'il avait

choisi « de concourir ».
De fait, le prix Albert-Londres est
assez rarement décerné à des
représentants de journaux de la
presse régionale et les sujets primés
sont, le plus souvent, ceux qui
nourrissent les chroniques
internationales.
Pour la promotion 2014, après la
réception de quarante-neuf
candidatures de la presse nationale
et régionale francophone, restaient
en lice pour le titre : Marwan
Chahine (Libération/Nouvel
Observateur) pour ses sujets sur
l'Égypte; Isabelle Hachey (La
Presse/La Presse+) pour ses articles
sur l'esclavage des temps modernes ;
Luc Mathieu (Libération) pour ses
reportages en Afghanistan, en Syrie
et en Égypte ; Léna Mauger (revue
XXI) pour l'ensemble de ses
reportages ; Jordan Pouille
(Médiapart, le Monde diplomatique,
le Figaro) pour ses reportages en
Chine; Philippe Pujol (la
Marseillaise) pour son enquête «
Quartiers Shit »; Piotr Smolar (le
Monde) pour sa couverture de
l'actualité en Ukraine.
Ce prix remis à un journaliste de la
Marseillaise, quotidien ancré dans
l'actualité de ses territoires, atteste,

souligne Philippe Pujol, que « l'on
peut faire du grand reportage au coin
de sa rue?». « D'ailleurs, ajoute-t-il,
je n'aurais jamais pu mener à bien
mon travail si je n'avais pas
bénéficier de l'apport de mes
collègues de la rédaction qui
sillonnent également ces quartiers
depuis une dizaine d'années ».
Mort le 16 mai 1932 lors d'un
naufrage dans l'océan Indien, Albert
Londres était un journaliste et
écrivain français. Le reportage est
associé à l'esprit de ses écrits
ramenés du monde entier. Parmi
eux, « Marseille, porte du Sud »
dont on raconte qu'il les avait
rédigés dans les locaux qu'occupe
aujourd'hui notre rédaction. Joli clin
d'oil.

MICHEL DEL PICCHIA
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Philippe Pujol

Le journaliste du quotidien La
Marseillaise Philippe Pujol, et le trio
formé par Julien Fouchet, Sylvain
Lepetit et Taha Siddiqui (Envoyé
spécial, France 2), ont remporté le
Prix Albert-Londres 2014. Philippe
Pujol, 38 ans, spécialiste des faits
divers au sein du quotidien de presse
régionale La Marseillaise depuis
près de dix ans, a été primé pour sa
série de dix articles Quartiers Shit,
publiée pendant l'été 2013, un
«électrochoc dans la couverture de
l'actualité marseillaise et de ses
quartiers nord», indique le jury.
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Max | Du vrai journalisme

« On dit qu'on ne peut pas rentrer dans nos quartiers, moi je dis qu'on ne peut pas en sortir . »Un habitantPhilippe
Pujol journaliste à la Marseillaise vient de recevoir le prix Albert Londres 2014, la plus prestigieuse récompense
du journalisme francophone. Lisez (ci-dessous en PDF) cette série de 10 papiers sur les quartiers chauds de
Marseille et vous ne parlerez plus inconsidérément de la cité phocéenne, de ses banlieues dites pourries, de ses
excès, de sa violence ultra complaisamment médiatisée. Comprendre simplement ce qu'il s'y passe. Comprendre et
savoir.Quels papiers ! Voilà du journalisme, aux antipodes des grands-messes minables des 13h et 20h tous JT
confondus qui n'ont pour mission que de formater gentiment nos cervelles
dociles...https://drive.google.com/file/d/1Pk7dc6DjIfZwgmrIpFphtPWO...http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/05
/12/97001-20140512FILWWW00303-philippe-pujol-laureat-du-prix-albert-londres.php illustration: infographie
"revolver" Philippe Pujol

Tous droits de reproduction réservés

Mots : 130

Date : 13/05/2014
Pays : FRANCE
Surface : 19 %

> Lire cet article sur le site web

129

http://www.paperblog.fr/7134559/max-du-vrai-journalisme/


Le prix Albert Londres pour des reportages à Marseille

Il y a un an, nous vous conseillions le blog de Philippe Pujol, journaliste à La Marseillaise, qui publiait chaque
semaine un article sur les «les quartiers shit» de la ville. Sombre, mais réussi. Il vient de remporter le prix Albert
Londres. Au menu: Le portrait « d’un de ces caïds qui se rêvent parrains». A 25ans, assisté de ses deux frères, il
fait dans les stups. La police le soupçonne de trois meurtres. Même s’il claque beaucoup en hôtels de luxe et
chaussures de marque, il habite toujours chez ses parents. Un reportage sur le «plafond de verre» pour les jeunes
des quartiers nord et leur rapport au travail, qu’ils ne pensent pas pouvoir trouver faute de piston. Rencontre avec
Samira, shampouineuse et mère célibataire de 36ans, devenue «nourrice» quand des jeunes ont planqué du shit
dans son appartement. Un article sur les demandes de relogement d’urgence, déposées par des familles menacées
par les trafiquants de drogue. La chronique des rapports entre patrouilles de police et habitants des quartiers. Les
articles sont à lire en pdf sur son blog. Lire sur philippepujol.blogspot.fr
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Max | Du vrai journalisme

« On dit qu'on ne peut pas rentrer dans nos quartiers, moi je dis qu'on ne peut pas en sortir. »
Un habitant

Philippe Pujol journaliste à la Marseillaise vient de recevoir le prix Albert Londres 2014 , la plus prestigieuse
récompense du journalisme francophone. Lisez (ci-dessous en PDF) cette série de 10 papiers sur les quartiers
chauds de Marseille et vous ne parlerez plus inconsidérément de la cité phocéenne, de ses quartiers dits pourris, de
ses excès, de sa violence ultra complaisamment médiatisée. Comprendre simplement ce qu'il s'y passe.
Comprendre et savoir.Quels papiers! Voilà du journalisme, aux antipodes des grandes messes minables des 13h et
20h tous JT confondus qui n'ont pour mission que de formater gentiment nos cervelles dociles...
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MEDIA
Philippe Pujol reçoit
le prix Albert-Londres
Lejournaliste du quotidien
La Marseillaise, Philippe Pujol,
38 ans a reçu le prix Albert-

Londres, plus prestigieuse
récompense du journalisme
en France. A l'été 2013,
il écrit une série « Quartiers
shit » dans lesquelles il parle
des habitants des quartiers
populaires de la ville.
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En
bref

LEPRIXALBERT-LONDRES
ÀUNMARSEILLAIS
Journalisteà"LaMarseillaise",
PliilippePujol,38ans,originaire
delaBelle-de-Mai,estle lauréat
du76"prixAlbert-Londres,
le plusprestigieuxprixdelapresse
francoplione.Félicitéliier par
le maireJean-ClaudeGaudin,il doit
sarécompenseà sasériededix
reportagesintitulée"Quartierssliit",
paruedurantl'étélété 2013.
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Société&Solidarités

C

e sont dix enquêtes menées dans les quartiers nord
de Marseille qui valent à Philippe Pujol le prestigieux
prix Albert-Londres 2014. Celui-ci lui a été remis,

lundi soir, à Bordeaux, ville d’où Albert Londres partit
pour mener son enquête célèbre sur le bagne de Cayenne.
Philippe Pujol, trente-huit ans, spécialiste des faits divers
au sein du quotidien de presse régionale la Marseillaise
depuis près de dix ans, a été primé pour sa série d’articles

« Quartiers shit », publiée pendant l’été 2013, un « élec-
trochoc dans la couverture de l’actualité marseillaise et de
ses quartiers nord » , indique le jury dans un communiqué,
soulignant son « style empathique sans être compassionnel,
plein d’audace et de fulgurances ». Ce Marseillais né à La
Belle de mai, passe « la violence sociale aux rayons X » ,
interroge aussi bien un caïd de quartier qu’il dénonce
l’isolement social de ces quartiers dont l’un des habitants
lui dira : « On dit qu’on ne peut pas rentrer dans nos quar-
tiers, moi je dis qu’on ne peut pas en sortir. »
Côté audiovisuel, c’est un trio d’Envoyé spécial (France 2),

formé par Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et Taha Siddiqui,
qui a remporté le prix Albert-Londres 2014 pour le reportage
la Guerre de la polio en Afghanistan et au Pakistan.

CLAUDE BAUDRY

Journaliste au quotidien la Marseillaise, il est
récompensépour sasérie «Quartiers shit ».

Philippe Pujol, prix

Albert-Londres

JOURNALISME
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IHS3

I
Philippe Pujol, prix Albert
Londres 2014. Journaliste
à la Marseillaise, il est
récompensé pour sa série
d'enquêtes « Quartiers shit »,
menée dans lesquartiers nord
de Marseille, à lire.
www.humanite.fr/node/528362
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Les quartiers, décors du Prix Albert Londres

Le 76e Prix Albert Londres du grand reportage de presse écrite a été remis à Philippe Pujol,
journaliste au quotidien La Marseillaise, pour une série de dix reportages publiée au cours de

l'été 2013 et consacrée aux quartiers Nord de Marseille sous le titre « Quartiers shit - La
violence sociale aux rayons X ».

Natif du quartier phocéen de la Belle de mai, Philippe Pujol pose un regard sans cliché sur les habitants de ces
quartiers rongés par l'économie du cannabis où « il y a d'abord l'isolement, pas de transports en commun valables,
puis l'emploi inaccessible, la formation foireuse, les discriminations et la misère commune qui mènent au repli sur
soi ». Le journaliste se penche sur la criminalité qui « ne relève ni du hasard ni du choix mais d'interactions
complexes avec pour finalité l'émancipation sociale par la déviance ». Il met en lumière le piège de la tentation: y
« succomber et le payer ensuite; ou [y] résister mais le payer autrement ». « Entre les dealers qui ne veulent aucun
bruit et le clientélisme qui n'existe que dans la discrétion, porter la parole des habitants des cités au public reste
compliqué. Mais possible », écrit-il.

ville.gouv.fr
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ENTRETIEN///PHILIPPEPUJOLRÉCOMPENSÉPARLE PRIXALBERT-LONDRES2014

NICOLAS

TUCAT

/
AFP

Un reporter de « la Marseillaise »

au firmament du journalisme

Ilestrarequ’unarticle
delapresserégionale
soitauréoléduprix
Albert-Londres,laplus
prestigieuserécompense
dujournalisme.Pour
lequotidiendegauche
« laMarseillaise»,
PhilippePujolsillonne
depuisdesannéesles
quartierspopulairesdela
Citéphocéenne.Il livre
unepassionnante
enquêteintitulée«la
Violencesocialeaux
rayonsX» surlestrafis
etl’exploitationdela
misère.Entretien.
HD.Commentaccueillez-vouscette
distinction?
PHILIPPEPUJOL. /H SOXVVXUSULVFłHVW
PRL -HQHSHQVDLVSDVTXHVXUXQWHO
VXMHWMHSRXUUDLVDYRLUXQSUL[Ľ 'H
SXLVOłDQQRQFHGHVODXUÒDWVMłDLOłLP

SUHVVLRQGłÓWUH0LVV)UDQFH 5LUHV
-HUHÍRLVEHDXFRXSGHVROOLFLWDWLRQV
GHGHPDQGHVGHVPÒGLDVVXUOHVXMHW
WUDLWÒODMHXQHVVHGHVTXDUWLHUVĽ
HD.Etunpeuaussisurvotrejournal,
« laMarseillaise» ?
P.P.3HXPÓPHVLMłDLPHUDSSHOHUOłHV
SULWGHFHMRXUQDOQÒVRXVOD5ÒVLV

WDQFHHWTXLOłDFRQVHUYÒ6XUOH
FRQWHQXVXUOHPDUNHWLQJGHOłLQIR
RQUÒVLVWHDXVVL2Q QłHVWSDVREOLJÒ
SRXUSDUOHUGH0DUVHLOOHGłHQYR\HUGH
ODNDODFK,OVłDJLWGHUÒVLVWHUDX[ VWDQ
GDUGVPRGHUQHVGHVPÒGLDVGHODUD
GLFDOLVDWLRQHWGHODGLIIXVLRQGHV
LGÒHVGłH[WUÓPHGURLWH&DU GDQVOH
IRQGTXłXQJDPLQPHXUH¿ODNDODFK
RXDXFRXWHDXÍD FKDQJHTXRL
HD.Commentvousestvenuel’idéede
cetteenquête?
P.P.-łÒWDLVFRQVFLHQWGł\ WUDYDLOOHUGLI
IÒUHPPHQWMHVXLVXQŉIDLWGLYHUVLHUŊ

MRXUQDOLVWHVSÒFLDOLVÒVXUOHVTXHV
WLRQVGHVÒFXULWÒGHSROLFHHWGHMXV
WLFHŋ1'/5 PDLVMłDLXQHDSSURFKH
VRFLÒWDOHGHVSUREOÑPHVGHVTXDUWLHUV
SRSXODLUHV'łDLOOHXUVMHGLVTXDUWLHUV
SRSXODLUHVHWQRQTXDUWLHUVQRUGRX

FLWÒV0RL MłDLXQHDSSURFKHVRFLR
ÒFRQRPLTXHSUHVTXHGHFODVVH
HD.C’estcettemisèresocialequi
caractérisecesquartiers?
P.P.2XL VXUWRXWTXH0DUVHLOOHQłHVW

SDVXQHYLOOHFRPPH OHVDXWUHVOD
FODVVHSROLWLTXH\ HVWGLIIÒUHQWH(OOH
YLWJUÁFH¿FHWWHPLVÑUHYLDOHFOLHQWÒ

OLVPHHWOHPLVÒUDELOLVPHTXłLFLRQ
DSSHOOHOHSHXFKÒULVPH-H IUÒTXHQWH

HWFRQQDLVFHVTXDUWLHUVGHSXLVDQV
HWTXDQGHQ XQXVDJHSROLWLTXH
GHODGÒOLQTXDQFHD FRPPHQFÒ
TXDQGMHOLVDLVTXH0DUVHLOOHDYDLWXQ

ŉ SUREOÑPHGHYLROHQFHŊ MłDLYRXOX
PRQWUHUTXHOHVWUDğFVVRQWOHIDLWGH
JDPLQVYXOQÒUDEOHVTXLRQWOHXUYLH
GÒWUXLWHGÑVOHGÒEXWHWVHUHWURXYHQW
ODLVVÒVVXUOHFDUUHDX
HD.Avecquelleméthodeavez-vous
travaillé?
P.P.-HYRXODLVDOOHUSOXVORLQTXłDFKH
WHUGXVKLWHWSDUOHUDX[ MHXQHV$X ğO

GHVGLVFXVVLRQVMHPH VXLVUHQGX
FRPSWHTXHMHFRQQDLVVDLVGHVSHU
VRQQHVFRQFHUQÒHVHWMłDLWURXYÒXQH
PÒWKRGHSRXUDYRLUDFFÑV¿ FHV
MHXQHVSÒQÒWUHUFHVUÒVHDX[-łDLSULV

GHVULVTXHVDXGÒEXWORUVGHPD SUH
PLÑUHHQTXÓWHVXUOHVXMHW(QVXLWH
QRQ4XDQGRQSDVVHGXWHPSVDYHF
FHVJRVVHVRQV\PSDWKLVH0DLV
SRXUÒFULUHXQDUWLFOHFłHVWWURLVPRLV
GHWHUUDLQ

HD.Commentleshabitantsdeces
quartiersont-ilsaccueillivosarticles?
P.P./łLPSRUWDQWSRXUHX[ FłHVWTXH
MHQHGLVHSDVGHFRQQHULHV-łDLUHÍX
XQ606 GłXQFRQWDFWXQ MRXUTXL
PłD IDLWWUÑVSODLVLU,OPHGLVDLWTXHFH
TXLUHYHQDLWGDQVODERXFKHGHVKDEL

WDQWVGXTXDUWLHUÒWDLWŉ,ODWRXW
FRPSULVDX[ TXDUWLHUVFHOXLO¿Ŋ
'łDLOOHXUVFHSUL[UÒFRPSHQVHOHV

JHQVGRQWMHSDUOH-HYDLVOHXUGLUH
TXHFHSUL[FłHVWXQSHXOD/LJXH GHV
FKDPSLRQVGHVMRXUQDOLVWHV5LUHV
HD.Defaçonplusgénérale,pensez-
vousqueceprixpuisseavoirdes
retombéespositives?

P.P.-łHVSÑUHTXHFHODDSSRUWHUDXQH
UÒIOH[LRQVXUODUÒDOLWÒHWODFRP
SOH[LWÒGHFHVTXDUWLHUVHWOHXUPL
VÑUHVRFLDOH'HV VRFLRORJXHVGHV
SROLFLHUVRXGHVSROLWLTXHVVRQWLQWÒ

UHVVÒVSDUPHVDUWLFOHV(WMHQHVXLV
SDVOHVHXOLO\ DEHDXFRXSGHERQV
SDSLHUVVXUFHVXMHW
HD.Quelregardportez-voussur
cesquartierspourl’avenir?
P.P.0ÓPH VLOHSUÒIHWGHSROLFHD
DSDLVÒOHVWHQVLRQVMHUHVWHH[WUÓPH
PHQWSHVVLPLVWH/H YLHX[ 0DU
VHLOOHFOLHQWÒOLVWHFRQWLQXHOH)1 HVW

IRUWĽ(Q FHQHVHUDSDV
FRPSOLTXÒGHPHWWUHOHIHX ¿ FHU
WDLQVTXDUWLHUVWRWDOHPHQWGÒODLV

VÒVRč RQDHQOHYÒGHOłDVVRFLDWLI
Rč OHUÒVHDXGHVVWXSVHVWLQVWDEOH
GRQFGDQJHUHX[/D UDGLFDOLVDWLRQ
HVWSDUWRXW(WOHVSDXYUHVDSSHOOHQW
OHVJHQVGHODFODVVHPR\HQQH GHV
ŉ ULFKHVŊ
HD.Lespouvoirspublicsvous
semblentdépassés?
P.P.8QHFKRVHPłD PDUTXÒOHSUÒ
IHWGHSROLFHXQMRXUPłD GHPDQGÒ
FRPPHQWVRUWLUGHFHWWHVLWXDWLRQĽ

0DLVMHQłHQDLDXFXQHLGÒH,O\ DXQ
JRXIIUHHQWUHOHVGLDJQRVWLFVHWOHVUÒ
SRQVHVGHVSRXYRLUVSXEOLFV

ENTRETIENRÉALISÉPAR
BENJAMINKÖNIG

bkonig@humadimanche.fr

«ÀMARSEILLE,
LARADICALISATION
ESTPARTOUT.
ETLESPAUVRES
APPELLENTLESGENS
DELACLASSEMOYENNE
DES“RICHES”.»

PHILIPPEPUJOL
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Laprofessionencourage
le reportagesocîaf
■fC'estCest un journalismedeterrain,engagé,
humain, quela professiona tenu à à
féliciteret à encourageren accordantle prix
AlbertLondresàPhilippePujol,journaliste
de faitsdiversà«LaMarseillaise».Il a été
primé pour sa série d'articles,darticles, intitulée
«Quartiersshit et publiéedans le
quotidienau coursdel'étélété 2013,danslaquelleil
donnait laparoleauxhabitantset
dénonçaitaussi l'isolementlisolement social de ces
quartiers.
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Philippe Pujol, prix Albert Londres 2014 : "Sans les
localiers, il n'y a plus d'info"

Le blog Marseille-Provence | Lauréat surprise grâce à sa série de reportages "Quartiers shit",
le journaliste marseillais, spécialiste des quartiers nord, réagit à chaud. Sans langue de bois.

Propos recueillis par Sandro Piscopo-Reguieg© Serge Pouzet/SIPALa nouvelle était plutôt inattendue tant la
prestigieuse récompense reste, d'ordinaire, l'apanage des grands médias nationaux. Le 12 mai 2014, le prix Albert
Londres pour la presse écrite a été remis à un « localier », journaliste au quotidienLa Marseillaise . Philippe Pujol
, 38 ans, a été distingué parmi 50 candidats pour la série de reportages Quartiers Shit , publiée durant l'été 2013
dans les pages de son journal. « Un électrochoc dans la couverture de l'actualité marseillaise et de ses quartiers
nord » , a déclaré le jury dans un communiqué, saluant le style « plein d'audace et de fulgurances » du
lauréat.Quelques heures « et 300 textos » après avoir reçu son prix, Philippe Pujol a répondu aux questions de
Télérama .Quelle a été votre première réaction en apprenant que vous aviez reçu le prix Albert Londres ?Sur le
moment, j'ai trouvé ça totalement surréaliste ! Le fait d'être « localier », d'être sur un sujet qui est devenu un
marronnier des médias nationaux... Et puis je ne suis pas « grand reporter » : mon statut, c'est « rédacteur,
deuxième échelon » ! Mais si j'ai postulé, c'est bien que je sentais que mon travail n'était pas inintéressant, que
c'était convenablement écrit. J'ai donc tenté le coup."Ce sont les localiersqui sont le plus souvent sur le terrain."Un
prix aussi prestigieux paraît inaccessible aux journalistes de presse régionale. Votre récompense, c'est « la
revanche du localier » ?Si on y réfléchit bien, dans la presse d'aujourd'hui, ce sont les localiers qui sont le plus
souvent sur le terrain, ce sont ceux qui font le plus de reportage, ceux qui rapportent l'info. Cette même info qui
va servir ensuite aux médias nationaux, internationaux, puis à Google Actu , le requin au sommet de la chaîne !
Nous sommes le plancton. Mais sans les localiers, il n'y a plus d'info. Nous sommes une espèce de « grands
reporters », sans le statut. On a une connaissance approfondie de notre territoire, et un regard. C'est en cohérence
avec Albert Londres qui descendait dans la rue et racontait la vie.Dix ans de faits divers à Marseille, c'est une
sacrée matière pour un prix Albert Londres ?Je n'ai pas la passion du fait divers. Ce qui m'intéresse, c'est : «
pourquoi le fait divers ? » Mais pendant 8 ou 9 ans, je suis allé à la chasse aux infos, j'ai couvert les violences, les
arrachages, les escroqueries. J'ai fait du pur fait divers. Mais avec une écriture différente. Et en essayant de mettre
du sens... quand il y en a un."Il n'y a pas les méchantsd'un côté et les gentils de l'autre.Il y a une
imbrication."Cette « écriture différente », très caractéristique, comment la décririez vous ?J'ai beaucoup de mal à
en parler car je ne fais pas d'effort pour écrire comme ça. J'écris mes papiers très vite et je les retouche très peu.
Mes figures de style sont celles qu'on fait à l'oral. J'essaie de transformer une oralité en un écrit un peu complexe.
Surtout, j'essaie de dédramatiser le dramatique. Pour moi, c'est une façon de rester proche de la réalité. Cette
légèreté, beaucoup de journalistes estiment que ça ne fait pas sérieux. En même temps, depuis que j'ai reçu le prix,
certains me parlent de mon style en le comparant à Céline ou à Truman Capote ! Comme si tu disais à un petit
footballeur qui joue à Consolat ou à la Castellane qu'il a le même style que Zidane !Comment est née la série de
reportages Quartiers shit, pour laquelle vous avez reçu le prix Albert Londres ?C'est la « saison 2 » d'une série
publiée à l'été 2012, French Déconnection, au cœur des trafics . Je racontais les trafics de stups en allant un peu
plus loin que les guetteurs... J'avais pris pas mal de risques à l'époque - ce que je ne ferais plus -, en pénétrant
dans les caves d'une cité marseillaise, pour décrire comment ça se passait là-dedans, raconter comment les dealers
étaient organisés. D'ailleurs c'était chaud, il y a eu de grosses tensions.Si dans cette première série, je m'intéressais
aux modes de fonctionnement des dealers, dans Quartiers Shit , j'ai raconté les conséquences de leur trafic dans
leurs relations avec les habitants des cités. Il est très important de comprendre qu'il n'y a pas les méchants d'un
côté et les gentils de l'autre. Il y a une imbrication. Tu peux avoir des gens qui sont allés très loin dans la violence,
et qui ont un cousin, un frère ou un ami « normal ». Ils vont s'entraider. Parce que c'est comme ça, c'est la
famille."Les élections municipalesont démontré la victoire d'un système."Il s'agit aussi d'analyser un
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système....Quartiers Shit , ça raconte aussi comment les hommes politiques marseillais de tous bords exploitent
cette misère, le fameux clientélisme... Pourquoi ne sortons-nous pas de cette situation ? Parce qu'elle profite à trop
de monde. Les associations travaillent réellement sur les jeunes et leur réinsertion, mais celles-ci ont aussi, pour
survivre, un fonctionnement clientéliste. Les dernières élections municipales à Marseille ont démontré la victoire
d'un système.Vos articles décrivent une « mécanique de l'enfermement ». Quelle est-elle ?Trois gosses sur un
banc... Ils ont l'air complètement couillons mais lorsque tu discutes avec eux, tu sens bien qu'ils sont tout à fait
conscients de leur situation, et ils en parlent très bien, avec leurs mots. Comme le formule l'un d'entre eux: « On
dit qu'on ne peut pas entrer dans nos quartiers, moi je dis qu'on ne peut pas en sortir. » C'est limpide. Ils sont
coincés. Regardez les emplois qu'on leur offre, des jobs de médiateur. Pour qu'ils restent où ils sont. L'enferment
est à la fois physique - les transports, la configuration d'une cité -, et moral, avec l'absence de confiance dans la
société, dans l'avenir, dans les autorités, dans la politique... Les plus vulnérables sont récupérés par les réseaux de
stups, par l'Islam... Mais contrairement à ce qu'on dit, ces jeunes font tout pour s'intégrer. Pour eux, la délinquance
est un mode d'intégration.
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L'ACTUALITÉ

Quatre prix Albert Londres réunis

L'événement n'est pas commun. Il
est même assez rare pour être
souligné. Le Poisson banane,
vénérable institution arlésienne jadis
fréquentée par le grand Claude
Nougaro, accueillait hier matin
quatre lauréats du prestigieux prix
Albert Londres. Une reconnaissance
suprême pour un journaliste de
moins 40 ans, que l'on compare
habituellement au Goncourt des
écrivains.

Les quatre prix Albert Londres au
Poisson banane. Le maître des lieux,
Pascal Mengin, recevait hier
François Nissen, journaliste au
Provençal (ancêtre de La Provence)
lauréat en 1974, Bertrand Rosenthal,
journaliste à l'Agence France-presse,
couronné en 1995, Alice Odiot qui a
obtenu le prix en 2012 dans la
catégorie audiovisuel, et le petit
dernier, Pascal Pujol, qui a intégré
en début de mois ce cercle des
reporters. Le localier de l'étape
pourrait-on dire, sans connotation
péjorative, bien au contraire. Ce
journaliste à La Marseillaise a
emporté la décision du jury avec une
plongée dans les Quartiers shit de la
cité phocéenne. "Une série de
reportages consacrés aux relations
entre la population et les trafiquants

dessinant finalement une situation
complexe" .
Pour ce fait-diversier de 39 ans, ce
prix portant le nom de l'un des plus
grands reporters francophones, "est
une belle reconnaissance" .
Philippe Pujol qui a reçu son prix
(une belle et très honorifique
médaille) à Bordeaux lundi dernier
fera désormais parti du jury qui aura
en charge de désigner son
successeur ces trois prochaines
années.

Jean-Luc Parpaleix, , , ,

A47C08BA5E100900C04B0413790A650E1F23F78C41EC42D82301CFB
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Philippe Pujol, lauréat du Prix Albert Londres, entouré de
Sébastien Madau, rédacteur en chef de la Marseillaise, et

Jean-Louis Bousquet, Président Directeur Général du
journal.

Philippe Pujol, lauréat du Prix
Albert Londres, entouré de
Sébastien Madau, rédacteur en chef
de la Marseillaise, et Jean-Louis
Bousquet, Président Directeur
Général du journal.
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Champions, organisateurs et représentants du monde bouliste ont
répondu aux nombreuses sollicitations des médias.

Philippe Pujol, lauréat du Prix Albert Londres, entouré de
Sébastien Madau, rédacteur en chef de la Marseillaise, et

Jean-Louis Bousquet, Président Directeur Général du
journal.

Philippe Pujol, lauréat du Prix
Albert Londres, entouré de
Sébastien Madau, rédacteur en chef
de la Marseillaise, et Jean-Louis
Bousquet, Président Directeur
Général du journal.
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Champions, organisateurs et représentants du monde bouliste ont
répondu aux nombreuses sollicitations des médias.

Philippe Pujol, lauréat du Prix Albert Londres, entouré de
Sébastien Madau, rédacteur en chef de la Marseillaise, et

Jean-Louis Bousquet, Président Directeur Général du
journal.

Philippe Pujol, lauréat du Prix
Albert Londres, entouré de
Sébastien Madau, rédacteur en chef
de la Marseillaise, et Jean-Louis
Bousquet, Président Directeur
Général du journal.
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Philippe Pujol ou le Real Journalism à la Marseillaise : « Je
n’accable personne mais je ...

Le journaliste marseillais Philippe Pujol vient d’être récompensé du Prix Albert Londres 2014 pour son reportage
«Quartiers shit» paru dans le quotidien régional la Marseillaise, à l’été... Lire la suite sur le site source 69
consultation(s)
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PRESSE.Lejournalistede"LaMarseillaise"PhilippePujolvient6eremporter
leprixAlbertLondrespoursasérie"Quartiersshit"publiéel'étélété dernier.

Le

grand reportage

au bout de la rue

I est sans contesteLEprix le
pluspresti^euxpourun
journaliste.PhilippePujolest

devenule 12mai dernierle 76"lauréat du
prixAlbertLondres.Ilétaitdans leLubé-
ronen week-endquandle jury lui a
apprisla nouvellepar téléphone, 2 jours
avantla remisedes prixofficielleà
Bordeaux."Lapremièrechosequej'aijai
réponduec'estcest queje n'allaisnallais pluspouvoir
travaillerdam lescitésavecmescontacts
pendantunpetitmoment',moment, racontele
journaliste.C'estCest vraiquelarécompenseluia
offertune notoriétémédiatiqueaussi
soudainequ'inattendue.quinattendue. Et pour cause, le
prixAlbertLondresest très rarement
remisà un "localier".Le dernier en date
étaitYvesHartéde Sud Ouesten 1990...
Et le seuljournalistemarseillaisà l'avoirlavoir
décrochéavantPhilippePujolétait
FrançoisMissen en 1974: il travaillait à
l'époquelépoque pour LeProvençalet avaitété
primé pour une sériede reportagessur
les guenes du Vietnamet du Kppour.
François Missen, qui a aussi
reçu,quelquesannéesplus tard,le prixPu-
Ûtzerpour ses articles sur la French
Connection.

U: ""Hilier
PhilippePujolvient d'êtredêtre récQmpensé
pour lesdixarticlesde sa série"Quartiers
shit,laviolencesocialeauxrayonsX"
publiésl'étélété dernierdanslescolonnesdeLa
Marseillaise:une vraieplongéedansles
quartiersmarseillaisrongéspar le ttafic
de stup, la misère, le chômage et
l'enfermement.lenfermement. "]'ai"]ai voulu montrer les
conséquencesdu traficsur la me
quotidienne"expliquePhilippePujol.La situation
estcomplexe.Un'yny apasd'undun côtéles
complicesdu traficetde l'autrelautre desgensqui
subissent".Difficileen toutcas de s'arrêtersarrêter
quand on a commencéà lire l'unelune des
tranchesde viequ'ilquil raconte-comme
celled'undun jeune caïdtrès"respecté"oucelle
de Samira,devenue"nourrice"des
trafiquants.

"Onavait50dossierssur latable"table",
a racontélaprésidentedujuryAlbert
Londres-etjoumalisteauMonde-AnnickCo-
jeansurFranceCulture."Ona ludes
chosesformidablessur la guerre,sur laSyrie...

LaremisedesprixavaitlieuàBordeaux,enprésencenotammentd'AlaindAlain luppé..

bourg.Aprèsunbac D et unemaîtrisede
biologie,il auraitpupassersa vieà
observerles comportements des animaux.
Mais après avoir été successivement
agent de sécurité,chômeur et
programmeurinformatiqueil s'estsest finalement
décidéen 2002à suivreun Masterde coiji-
municationà l'EJCAMlEJCAM(L'Eole(LEole de
Journalismeet de Communicationd'Aix-Mar-dAix-Mar-
seille).En2004,ilestembauchéàLa
Marseillaiseet devient quelques mois plus
tard fait-diversier."Pendant 8 am, j'aijai
toutsuivi.Etj'aijai surtoutapprisen
regardantmes confrèresjournalistes
travailler.".Avecun hanàcap -incroyable-
qu'ilquil adécouvertsur le tard..."J'ai"Jai
découvertà36am quej'étaisjétais dyslexique.J'avaisJavais
toujourssenti que j'avaisjavais un problème
avec l'orthographelorthographe Mais l'orthophonistelorthophoniste
quej'aijai vum'ama expliquéquej'avaisjavais
élaborédesstratégiesde contoumementCela
m'ama sûrementdonnéunsemde la
formule.".Sensde la formule,écritureciselée:
PhilippePujol pourrait publier sa série
"Quartiershit",peut-êtrechezun éditeur
marseillais.Il travailleaussidepuis
longtempssurunlivredanslequelilévoquera
toutesles formesde délinquanceà
Marseille.Quandiln'estnest pasà Marseille,
PhilippePujol retournerégulièrementdans
le villagecorsede sa mère-"laplm corse
desmèrescorses"-,Aulleneoù "jesaisque
je vaisfaire lafiertéduvillage.".U

Delphine Nougairède

Et toutd'undun coup,ona découvertdam la
série"Quartiersshit"un langage,des
répliquesqui claquent...Ona étéstupéfaits
parcequec'estcest unesorted'ovni".dovni". C'estCest donc
un tonet un stylesurprenantsqui ontété
courormés."Legrandreportagepeut
commencerà laportedechezsoi",a
commentédanslamêmeémission-CulturesMon-
de-la journalisteLiseBlanchet,quifaisait
partiedujuryAlbertLondres.Philippe
Pujolcormaîtlescitéset çasevoit.Ilarriveà
y dénicher des histoiresterribles sans
tomber dans le misérabilisme.Et
pourtant,il ne se cachejamais quandil
travailledanslesendroitslesplussensibles.
"Jenetrichepas.Jedistoujoursqueje suis
journaliste,mêmesije ne mebaladepas
avecunstybetuncahierà la main."."Ra
unetrèsbelleplumeeton voitqu'ilquil a
passédu tempsdam lescitésdont ilparle",
commenteFrançoisMissen.
Enfantdedouanier,PhilippePujola
grandidansla caserneduboulevardde Stras-

^MMÊNTllRÊPHtUiyE PUJOL^
Les10épisodesdesasérie"QuartiersSliit,
laviolencesocialeauxrayonsX"pour
laquellePhilippePujolaobtenuleprixAlbert
Londressontdisponiblessursonblog.Vous
pourrezaussi(re)découvrirsonfeuilleton
"FrenchDeconnection,aucœurdes
trafics"qutluiavaitvaluleprixVarennedela
PQR2012.htlpiZ/philippepuloLblc^spoLfr
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VOUS L'AVEZREPÉRÉ?

PHILIPPE
PUJOL
Profession Journaliste de faits divers à
La Marseillaise. Abasourdi par son prix
Albert-Londres, reçu pour Quartiers
shit, une série de dix reportages sur la
violence sociale dans les «cités du can
nabis», dans le nord de Marseille.
Age38ans.
Signes particuliers «Marseillologue»
autoproclamé et grand connaisseur des
cités, qu'il côtoie depuis une enfance
passée à LaBellede Mai-sur Twitter, il
résume : «Marseilleest amour etkalach
nikov.» De ses études en biologie des
écosystèmes, ilconserve une approche
d'ethnologue, qui le pousse àremonter
à la source pour enquêter sur lescauses
de la délinquance. Quartiers shit, son re
portage primé, est la suite de French De-
connection, publié en 2012.
Ascendants The Wire?Iljure n'avoir pas
vu la série de DavidSimon sur les dea
lers de Baltimore, même si son repor
tage peut y faire penser. Maisl'aventure
Albert-Londres lui vaut d'autres com
paraisons, qui le font sourire. «On m'a
dit que j'avaisfait aussi bien que Céline!
C'est un peu comme si je puais aufoot
commeZidane... Cen'estpas lecas!» Lui
salue plutôt le travail de ses collègues
du cru : Myriam Guillaume, déjà à La
Marseillaise lorsqu'il y débarque il y a
dix ans, et qui l'a entraîné sur ses pre
miers terrains d'observation, les cités
qu'elle couvrait avant lui. Et Michel
Samson, correspondant marseillais du
Monde, qui l'a incité à écrire sur les
méandres des trafics.
Observations 11assure qu'il ne quittera
pas Marseille, mais aimerait égale
ment écrire sur les pays nordiques, ou
sur la Corse, terre maternelle. Et pas
forcément sur le banditisme.
-Pauline Bock
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Un journaliste de « La Marseillaise » lauréat du prix Albert
Londres 2014

D epuis deux ans, les Amis du Monde diplomatique -Marseille et le journal La Marseillais e
ont construit un partenariat qui les conduit à organiser, dans les locaux du quotidien

marseillais ou ailleurs en ville, des conférences le plus souvent liées à l'actualité du mensuel.
Humainement et idéologiquement, tous deux n'ont qu'à se féliciter de cette synergie. Chacun

à sa place, les deux journaux mènent le même combat pour une information honnête qui
respecte son lecteur. Tous deux sont pris dans les mêmes difficultés économiques et

cherchent à accompagner les mutations technologiques sans perdre leur âme ou renoncer à
leurs convictions. L'un comme l'autre sont des curiosités dans le paysage de la presse

française. Les AMD-Marseille étaient donc bien à leur place en célébrant récemment, aux
côtés des rédacteurs, les 70ans du quotidien.

La Marseillaise est l'un des deux derniers quotidiens indépendants français. Il est toujours imprimé dans les
mêmes locaux du centre-ville qui l'ont vu naitre et nos conférences commencent parfois par une visite des
rotatives sur lesquelles le journal est en train de se faire. Dans la ville où Bernard Tapie vient de racheter le seul
autre quotidien, les AMD-Marseille ne pouvaient rêver partenaire mieux adapté.Ces préliminaires pour dire notre
surprise et notre fierté quand nous avons appris que le prix Albert Londres 2014 venait d'être remis à un
journaliste de La Marseillaise , Philippe Pujol, localier, pour une série d'articles sur les quartiers Nord de la ville :
quartiers shit. Ce prix récompense depuis 1933 le meilleur reportage de l'année et les plus grands noms des plus
grands journaux de la plus grande ville française figurent au palmarès.Depuis notre province, on ne sait ce qu'il
faut penser du Prix Albert Londres (la profession s'auto-congratule...c'est pour ne pas parler des vrais problèmes...
strass et paillettes...) et encore moins de la cuvée 2014 (la capitale laisse une croute aux ploucs...Tapie va
s'étrangler...). On observe juste qu'un jury de journalistes peut parfois faire la différence entre une régie de
publicité, un casino pour actionnaires et un journal.Les raisons de se réjouir ne sont pas si nombreuses. Nous
savourons sans réticence celle-là.Gérald OLLIVIER AMD 13 Marseille
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«Fairesérieuxsansêtrechiant»
PrixAlbert-LondrespourlapresseécritepoursesreportagessurlescitésdeMarseille,
PhilippePujol revientsurl'exercicedufaitdiversetlemétierdejournaliste.

C^ est peu commun : un
prix Albert-Londres
récompensant un loca-
lier. Un prix qui tombe

d'ordinaire dans l'escarcelle des
grands médias nationaux, mais
que vient d'enlever Philippe Pujol
pour une sériede reportages parus
dans la Marseillaise, au cours de
l'été 2013, Quartiers sbit (1). Un
travail endixvoletssur lesquartiers
populaires deMarseille,quientend
raconter seshabitants de l'intérieur.
Ici, le portrait d'un caïd, de jeunes
confrontés à un immuable pla
fond de verre, et la mainmise des
réseaux de stups sur les familles,
là encore, lerelogement d'urgence,
le clientélisme,lacorruption. .. Soit
une violence sociale passée aux
« rayons X ».Sans rien céder aux
fantasmes habituels. Entretien.

Quelleétaitvotreintention
danscereportage?
Philippe Pujol ) J'écris sur lefait
diverset lesréseaux destups depuis
plus de huit ans, et je trouvais que
la manière de traiter les quartiers
et les trafics de stups dans les cités,
dans les médias nationaux, mais
pas seulement, c'était n'importe
quoi. Ça relevait de la machine à
café.Un collèguem'a incitéà écrire
sur le sujet, que je pouvais traiter
avec une certaine forme, une écri
ture proche de Poralité.Mon inten
tion était donc de dédramatiser le
dramatique pour être plus prèsde
la réalité, parce qu'on a tendance,
dans la presse, à utiliser le drame
à des finsde spectacle et non pour
l'information. J'ai essayé de faire

Philippe
Pujola été
récompensé
poursasérie
Quartiersshit,
paruedansla
Marseillaise.

(1)Lasérie
dereportages
estaccessible
sursonsite:
philippepujol.
blogspouom

le contraire, tout en maintenant
l'attention du lecteur pour l'épi
sode suivant. Il faut arrêter de faire
sérieuxen étant plat. On peut faire
sérieux sans être chiant !
Commentavez-vousprocédépour
rencontrer les habitants des quartiers ?
J'ai 38 ans, j'ai
grandi à la Belle-
de-Mai, j'ai toujours
gardé des contacts,
j'ai été également
agent de sécurité, un
peu garde du corps,
professeur de tennis dans cesquar
tiers, que je n'ai jamais vraiment
quittés. En tant que journaliste,
je suis allé à leur rencontre, tout
simplement, en prenant le temps

J'écris ce que je

perçois, non pas
ce que les gens
veulent entendre

de leur parler, en évitant d'évo
quer d'abord les trafics de stups.
Les écouter raconter leur galère
d'emploi, de logement était aussi
ceque je devais intégrer dans mon
sujet. Il était surtout important
de ne pas les trahir, parce qu'ils

connaissent parfai
tement les médias.
Qu'est-cequi vous
attire dans le fait
divers ?
J'ai été nommé
«volontaire »pour

couvrir le fait divers. Cela m'a
permis de travailler mon écriture
et d'apprendre le métier : c'est la
meilleureécolepour allerchercher
de l'info, pour la vérifier, ne pas

nuire à ses contacts, ni aux vic
times. L'erreur pour un fait-diver-
sier est payée cash, alors que pour
un article politique, cela ne porte
pas à conséquence. Dans le fait
divers, on est très près de la loi de
proximité, de tous les sentiments
les plus primitifs, de la colère, de
la joie, de la tristesse. C'est une
écrirure dans l'émotionnel, mais
qui doit rester chirurgicale pour
ne pas être mièvre. On se ridicu
lisevite si on n'y prend pas garde.
Quelregard portez-voussur le
traitement médiatique de ces quartiers,
à Marseillecommeailleurs?
On a tendance à vouloir donner
au lecteur ce qu'il veut, à suivre
l'air du temps. Comme les cités
sont des lieux difficiles à décrire,
on a tendance à vouloir simplifier
leschoses, à trouver deux camps,
l'un bon, l'autre méchant, au lieu
d'assumer la complexité des lieux.
C'est peut-être au journaliste de
résister à la tentation de séduire
son lecteur. J'écris ce que je vois,
ceque je perçois, non pas ce que
lesgens veulenr entendre au bar,et
qui finit par tourner en boucle. Je
fuis cettepensée unique. Leszones
font fantasmer les gens, ceszones
qui ne sont pas des zones de non-
droit, mais de tous les droits, peu
exploréespar lesmédias. Il est évi
demment difficile de faire entrer
une caméra pour filmer un réseau
de stups. La tendance est donc à
la spectacularisation, qui répond
à la demande des chaînes qui,
elles-mêmes, ont l'impression de
répondre à la demande du public.
On est donc dans unsystème auto-
alimenté de fantasmes, autour de
lieuxqui, en plus, sont manipulés
idéologiquement par une pensée
droitisée et droitisante. On assiste
à un mélange de spectacle et de
politisation, de théâtralisation,
dans lequel le journaliste se laisse
faire, le plus souvent parce qu'il
est en situation de précarité.

i Propos recueillis par

Jean-Claude Renard
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Portraits troublants : Philippe PUJOL, journaliste « de
proximité », lauréat du plus prestigieux prix de journalisme

en France !

La majorité des journaliste travaillant pour la majorité de journaux et de chaines TV ne
survivant que grâce à des subventions d'état ou à la vente d'espaces publicitaires aux

multinationales (2 formes caractérisées de corruption amenant à la censure), sont catalogués
sous le terme générique de "Chiens de garde".

Philippe PUJOLPrix Albert Londres 2014 : une belle claque aux « Chiens de garde »...Ce terme est apparu suite à
la sortie d'un excellent film en 2012, dont vous aurez du mal à entendre parler... Il nous explique le
fonctionnement de la presse française et de ces journalistes "chiens de garde", dressés par la finance à n'aborder
que les sujets les plus anodins, et à s'autocensurer quant aux articles relayant les informations des "lanceurs
d'alertes", se gavant généralement aux réunions dites "du Siècle", dont Yves CALVI est un des plus méprisables
représentants :Les Nouveaux Chiens de gardeRéalisation : Gilles Balbastre et Yannick Kergoat, d'après la
nouvelle " Les Nouveaux Chiens de garde" de Serge HalimiScénario : Serge Halimi , Pierre Rimbert , Renaud
Lambert, Gilles Balbastre , Yannick KergoatRevenons à notre ami Philippe PUJOL :Philippe PUJOL vient de se
voir attribuer le prix Albert Londres 2014 : une grosse claque aux "chiens de garde" à la botte du pouvoir !Mais
qui est donc ce lauréat inconnu du grand-public, pour avoir reçu un prix aussi prestigieux ?Voici de quelle
manière il se présente :" A l'annonce de ce prix, j'ai trouvé ça totalement surréaliste ! Le fait de n'être qu'un
localier (journaliste de proximité), de ne pas être "un grand reporter" , de n'être que rédacteur, deuxième échelon
ne me conféraient que très peu de chances de remporter ce prix. Mais si j'ai postulé, c'est bien que je considérait
que mon travail n'était pas inintéressant, que c'était convenablement écrit. J'ai donc tenté le coup.Si on y réfléchit
bien, dans la presse aujourd'hui, ce sont les localiers qui sont le plus souvent sur le terrain, ce sont ceux qui font le
plus de reportage, ceux qui rapportent l'info. Cette même info qui va servir ensuite aux médias nationaux,
internationaux, puis à Google Actu , le requin au sommet de la chaîne ! Nous sommes le plancton. Mais sans les
localiers, il n'y a plus d'info. Nous sommes une espèce de « grands reporters », sans le statut. On a une
connaissance approfondie de notre territoire, et un regard. C'est en cohérence avec Albert Londres qui descendait
dans la rue et racontait la vie.Je n'ai pas la passion du fait divers. Ce qui m'intéresse, c'est : « pourquoi le fait
divers ? » Mais pendant 8 ou 9 ans, je suis allé à la chasse aux infos, j'ai couvert les violences, les arrachages, les
escroqueries. J'ai fait du pur fait divers. Mais avec une écriture différente. Et en essayant de mettre du sens...
quand il y en a un.J'ai beaucoup de mal à parler de mon style d'écriture, car je ne fais pas d'effort pour écrire
comme ça. J'écris mes papiers très vite et je les retouche très peu. Mes figures de style sont celles qu'on fait à
l'oral. J'essaie de transformer une oralité en un écrit un peu complexe. Surtout, j'essaie de dédramatiser le
dramatique. Pour moi, c'est une façon de rester proche de la réalité. Cette légèreté, beaucoup de journalistes
estiment que ça ne fait pas sérieux. En même temps, depuis que j'ai reçu le prix, certains me parlent de mon style
en le comparant à Céline ou à Truman Capote ! Comme si tu disais à un petit footballeur qui joue à Consolat ou à
la Castellane qu'il a le même style que Zidane !Je dois ce prix à la « saison 2 » d'une série publiée à l'été 2012, "
French Déconnection, au cœur des trafics" . Je racontais les trafics de stups en allant un peu plus loin que les
guetteurs... J'avais pris pas mal de risques à l'époque - ce que je ne ferais plus -, en pénétrant dans les caves d'une
cité marseillaise, pour décrire comment ça se passait là-dedans, raconter comment les dealers étaient organisés.
D'ailleurs c'était chaud, il y a eu de grosses tensions.Dans la première série, je m'intéressais aux modes de
fonctionnement des dealers, dans "Quartiers Shit", j'ai raconté les conséquences de leur trafic dans leurs relations
avec les habitants des cités. Il est très important de comprendre qu'il n'y a pas les méchants d'un côté et les gentils
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de l'autre. Il y a une imbrication. Tu peux avoir des gens qui sont allés très loin dans la violence, et qui ont un
cousin, un frère ou un ami « normal ». Ils vont s'entraider. Parce que c'est comme ça, c'est la famille."Quartiers
Shit", ça raconte aussi comment les hommes politiques marseillais de tous bords exploitent cette misère, le
fameux clientélisme... Pourquoi ne sortons-nous pas de cette situation ? Parce qu'elle profite à trop de monde. Les
associations travaillent réellement sur les jeunes et leur réinsertion, mais celles-ci ont aussi, pour survivre, un
fonctionnement clientéliste. Les dernières élections municipales à Marseille ont démontré la victoire d'un
système.J'ai discuté un jour avec 3 trois gosses sur un banc... Ils avaient l'air complètement couillons, mais lorsque
j'ai discuté avec eux, j'ai bien senti bien qu'ils étaient tout à fait conscients de leur situation, et ils en parlent très
bien, avec leurs mots. Comme le formule l'un d'entre eux :« On dit qu'on ne peut pas entrer dans nos quartiers,
moi je dis qu'on ne peut pas en sortir. »C'est limpide. Ils sont coincés. Regardez les emplois qu'on leur offre, des
jobs de médiateur. Pour qu'ils restent où ils sont. L'enfermement est à la fois physique - les transports, la
configuration d'une cité -, et moral, avec l'absence de confiance dans la société, dans l'avenir, dans les autorités,
dans la politique... Les plus vulnérables sont récupérés par les réseaux de stups, par l'Islam... Mais contrairement à
ce qu'on dit, ces jeunes font tout pour s'intégrer. Pour eux, la délinquance est un mode d'intégration". (fin de
retranscription d'un interview de Philippe PUJOL)Ses points de vues sont indémontables : Philippe PUJOL ne se
contente pas de relater les faits divers, il en analyse les causes, et a transformé son travail à priori très ennuyeux,
en une analyse sociologique et psychologique des quartiers défavorisés de Marseille (pour être politiquement
correct) très pointue, ou on ne fait plus que "voir" ces banlieues-prison : il nous donne l'horrible sensation d'y être
enterrés vivants avec les jeunes qui y ont grandi.UN GRAND BRAVO A PHILIPPE, DONC, AINSI QU'AU
JURY DU PRIX ALBERT LONDRES, QUI ONT OSE METTRE UNE GRANDE CLAQUE AUX
ILLUSTRISSIMES "CHIENS DE GARDE".Gilles SONDEREGGER
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VIDEO. Le reportage "La guerre de la polio", diffusé dans
"Envoyé spécial", reçoit le prix Albert Londres

Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et Taha Siddiqui ont été récompensés pour leur enquête sur
la guerre livrée par les talibans contre le vaccin anti-poliomyélite en Afghanistan et au

Pakistan.

Les journalistes Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et Taha Siddiqui se sont vu décerner le 76e prix Albert Londres
du reportage audiovisuel, lundi 12 mai, pour "La guerre de la polio", réalisé en Afghanistan et au Pakistan. Ce
document, monté par Sébastien Daguerressar et produit par Babel Press , avait été diffusé dans "Envoyé spécial",
sur France 2, le 5 décembre 2013.Les trois lauréats reçoivent ainsi la plus prestigieuse distinction francophone
décernée à des journalistes. Dans la catégorie presse écrite, le jury a récompensé Philippe Pujol, du quotidien La
Marseillaise , pour son enquête en dix épisodes sur la violence sociale à Marseille, "Quartiers shit" .Une guerre
idéologique qui fait des milliers de victimesLes islamistes pakistanais et afghans ont lancé une guerre, méconnue,
contre le vaccin de la poliomyélite . Les talibans ont interdit l'accès aux vaccinateurs dans les régions tampons de
l'est de l'Afghanistan frontalières avec le Pakistan. Le personnel médical est même devenu l'une des cibles à
abattre. Plusieurs dizaines de soignants ont été tués. Des centaines de milliers d'enfants sont ainsi privés de vaccin
et menacés par cette maladie très contagieuse qui laisse de graves séquelles, quand elle n'est pas mortelle.
L'Organisation mondiale de la santé redoute l'apparition de 200 000 nouveaux cas de polio à travers le monde d'ici
dix ans.Pour les talibans, ces campagnes de vaccination contre la polio sont une arme des Américains. Les
islamistes radicaux s'opposent à ces injections qui, selon eux, serviraient à stériliser les femmes et détruire les
populations musulmanes. Certains mollahs avancent même que le sérum anti-polio contient du porc. Ces rumeurs
sont nées après la mort d'Oussama Ben Laden. La CIA avait en effet mis sur pied une fausse campagne de
vaccination au Pakistan pour identifier l'ADN du leader d'Al-Qaïda.
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VIDEO. Le reportage "La guerre de la polio", diffusé dans
"Envoyé spécial", reçoit le prix Albert Londres

Les journalistes Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et Taha Siddiqui se sont vu décerner le 76e prix Albert Londres
du reportage audiovisuel, lundi 12 mai, pour "La guerre de la polio", réalisé en Afghanistan et au Pakistan. Ce
document, monté par Sébastien Daguerressar et produit par Babel Press, avait été diffusé dans "Envoyé spécial",
sur France 2, le 5 décembre 2013. Les trois lauréats reçoivent ainsi la plus prestigieuse distinction francophone
décernée à des journalistes. Dans la catégorie presse écrite, le jury a récompensé Philippe Pujol, du quotidien La
Marseillaise, pour son enquête en dix épisodes sur la violence sociale à Marseille, "Quartiers shit".
Une guerre idéologique qui fait des milliers de victimes Les islamistes pakistanais et afghans ont lancé une guerre,
méconnue, contre le vaccin de la poliomyélite. Les talibans ont interdit l'accès aux vaccinateurs dans les régions
tampons de l'est de l'Afghanistan frontalières avec le Pakistan. Le personnel médical est même devenu l'une des
cibles à abattre. Plusieurs dizaines de soignants ont été tués. Des centaines de milliers d'enfants sont ainsi privés
de vaccin et menacés par cette maladie très contagieuse qui laisse de graves séquelles, quand elle n'est pas
mortelle.
L'Organisation mondiale de la santé redoute l'apparition de 200 000 nouveaux cas de polio à travers le monde d'ici
dix ans. Pour les talibans, ces campagnes de vaccination contre la polio sont une arme des Américains. Les
islamistes radicaux s'opposent à ces injections qui, selon eux, serviraient à stériliser les femmes et détruire les
populations musulmanes. Certains mollahs avancent même que le sérum anti-polio contient du porc. Ces rumeurs
sont nées après la mort d'Oussama Ben Laden. La CIA avait en effet mis sur pied une fausse campagne de
vaccination au Pakistan pour identifier l'ADN du leader d'Al-Qaïda.
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Trois journalistes remportent le prix Albert-Londres
audiovisuel 2014

Lors de la cérémonie de remise des
prix Albert-Londres 2014 qui a eu
lieu à Bordeaux lundi 12 mai, Julien
Fouchet, Sylvain Lepetit et Taha
Siddiqui ont été récompensés dans la
catégorie audiovisuelle. Les trois
journalistes, deux Français et un
Pakistanais, ont réalisé le reportage
la Guerre de la polio, produit par
Babel Press et diffusé sur France 2
dans l’émission Envoyé spécial en
décembre 2013. Le reportage traite
du combat de médecins et membres
d’ONG contre la propagande des

talibans qui s’opposent aux
campagnes de vaccination antipolio.
Selon le jury, présidé par la
journaliste Annick Cojean, le
reportage a su s’affranchir “ des
contraintes d’un formatage
d’enquêtes de plus en plus en
vigueur dans les rédactions et que le
jury du prix Albert-Londres
déplore”.

417918085C10F508D09808F3F30435E81F43623271374C8C8ABB9FF
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Le journaliste primé Julien Fouchet remercie FRANCE 24

© NICOLAS TUCAT / AFP - Les lauréats du Prix Albert-Londres, Philippe Pujol, Sylvain
Lepetit et Julien Fouchet (à droite) Texte par FRANCE 24

Julien Fouchet fait partie des lauréats du prix Albert-Londres 2014 pour son reportage "La guerre de la polio". Il
avait déjà tourné un reportage pour FRANCE 24 sur l'assassinat de bénévoles d'une campagne anti-polio au
Pakistan.Les Français Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et le journaliste pakistanais Taha Siddiqui ont reçu le prix
Albert-Londres pour leur reportage "La guerre de la polio" en Afghanistan et auPakistan , produit par Babel Press
et diffusé dans l'émission Envoyé Spécial, sur France 2.Lors de la remise de prix, les journalistes ont
publiquement remercié France 24 pour avoir diffusé les premiers un reportage sur ce même thème. En décembre
2012, France 24 diffusait en effet, dans son émission Focus, une première enquête de Julien Fouchet et Marie
Normand. Plusieurs employés locaux d'une campagne de lutte contre la polio venaient d'être tués par balle au
Pakistan.
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Un "localier" et trois journalistes d'Envoyé Spécial lauréats
du Prix Albert Londres 2014 remis à Bordeaux

publicité Direct Voir votre journal régional en direct événement Un "localier" et trois journalistes d'Envoyé
Spécial lauréats du Prix Albert Londres 2014 remis à Bordeaux C'est la plus prestigieuse récompense du
journalisme en France. Elle a été décernée lundi soir au palais de la Bourse de Bordeaux à Philippe Pujol pour ses
reportages "quartiers shit" parus dans La Marseillaise, et à Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et Taha Siddiqui pour
"La guerre de la polio". Par CA Publié le 13/05/2014 | 12:22, mis à jour le 13/05/2014 | 12:22 © Thibault Moritz
MAXPPP Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et Philippe Pujol, les trois lauréats entourent la Pte du prix Albert
Londres, Annick Cojean Tweet Imprimer "Cela m'a fait plaisir pour les gens dont je parle. Je vais aller en voir
quelques-uns et organiser une petite sauterie" Le Prix audiovisuel A des milliers de kilomètres de là, au Pakistan
et en Afghanistan, c'est un peu la même chose qu'ont ramené Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et Taha Siddiqui :
l'idée de "rencontrer ces Pakistanais courageux qui défient la mort pour se battre", raconte le premier, évoquant la
lutte presque impossible contre le joug des talibans opposés au vaccin anti-polio, un virus pourtant responsable de
paralysies irréversibles. Dans "La guerre de la polio", reportage produit par Babel Press et diffusé par Envoyé
Spécial en décembre 2013, le trio est également allé au-delà des clichés sur le Pakistan qui ne se résume pas aux
"mollahs extrémistes et aux complots", "pour mettre en valeur ces héros du quotidien" : des médecins et membres
d'ONG tués par dizaines en tentant de prévenir la maladie.
Julien Fouchet, aujourd'hui correspondant de France 24 à New Delhi, Sylvain Lepetit, installé à Dubaï où il a sa
maison de production, Caravelle Prod, et Taha Siddiqui, correspondant notamment du New York Times, 'gés
respectivement de 38, 32 et 30 ans, ont accédé à l'intimité de familles pachtounes touchées par la polio, maladie
pourtant en voie éradication. Comme à cet instant du reportage où l'on voit un enfant en pleurs, dans les bras de
son père et dont le petit genou reste tristement immobile lorsque le médecin le frappe avec son marteau. Un drame
parti d'une fausse campagne de vaccination lancée par la CIA, en pleine traque d'Oussama Ben Laden pour
prélever clandestinement l'ADN des habitants et retrouver le chef d'Al-Qaïda. Le stratagème a encore plus éloigné
les habitants des deux pays, en particulier dans les zones tribales, des campagnes de vaccination, convaincus
désormais par les talibans que les vaccins sont source de mal. Le reportage, a souligné le jury, a su s'affranchir
"des contraintes d'un formatage d'enquêtes de plus en plus en vigueur dans les rédactions".
Une manière de déplorer les consignes toujours plus strictes en termes de montage, de ton, de narration, qui tuent
l'originalité des sujets à la télévision. Le jury présidé par la journaliste Annick Cojean a cette année choisi de
remettre le prix à Bordeaux, l'un des ports de départ du reporter Albert Londres pour plusieurs de ses reportages,
notamment en Afrique. Cette 76ème édition du prix (la 30ème pour l'audiovisuel) est dédiée à Josette Alia,
ancienne présidente du jury, et grande plume du Nouvel Observateur, décédée le 1er mai 2014. Cinquante
candidatures ont été présentées en presse écrite et 42 pour le reportage audiovisuel. événement Bordeaux à lire
aussi View the discussion thread. les + lus 1 Une partie du toit du centre commercial "Le Grand Moun" s'est
effondrée près de Mont-de-Marsan 2 la Fashion week annulée à Bordeaux pour travail dissimulé : l'organisation
réagit 3 Santé : c'est dingue, le moustique tigre est en Gironde 4 Quatre communes du littoral basque se voient
refuser l'état de catastrophe naturelle 5 Les grandes familles bordelaises interpellées sur leur passé négrier les +
partagés 1 A Cézac, le maire UMP instaure un couvre-feu pour les moins de 14 ans 2 la Fashion week annulée à
Bordeaux pour travail dissimulé : l'organisation réagit 3 Les grandes familles bordelaises interpellées sur leur
passé négrier 4 Depuis 70 ans, les blouses roses soignent la bonne humeur des malades 5 En mai, jardine comme
il te plaît sauf pendant les Saints de glace ! publicité les derniers titres Aquitaine Régionsproches Toutes
lesRégions événement Un "localier" et trois journalistes d'Envoyé Spécial lauréats du Prix (...) football Zidane,
viendra ou viendra pas? santé Pays basque : ouverture d'un institut médico-légal à Bayonne faits divers Labatut :
lourde condamnation pour l'auteur de l'accident handicap Manifestation à Limoges : le coup de gueule de
l'association des paralysés de France (...) automobile Renault annonce la création d'un centre de formation à
Ch'tellerault emploi Le décret anti-escabeau met les arboriculteurs en difficulté éducation Colomiers ne veut pas
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envoyer ses élèves au Lycée "Rive gauche" du Mirail à Toulouse économie Une société d'éclairage relocalise sa
production d'Asie à Barentin (Seine-Maritime) faits divers L'auteur présumé du meurtre au couteau du cours Jean
Ballard a été interpellé handicap Manifestation à Limoges : le coup de gueule de l'association des paralysés de
France (...) basket-ball Play-offs, la SIG bat Chalon-sur-Saône 93 à 82 Alpes Alsace Aquitaine Auvergne
Basse-Normandie Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardenne Corse ViaStella Côte d'Azur Franche-Comté
Haute-Normandie Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord Pas-de-Calais Paris
Ile-de-France Pays de la Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Alpes Rhône-Alpes Toutes les régions Sur
france .
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Prix Albert Londres audiovisuel pour une équipe d'Envoyé
spécial.

On connaît depuis hier soir le vainqueur, parmi les 6 reportages audiovisuels présélectionnés, du prestigieux Prix
Albert Londres édition 2014 : La guerre de la polio, de Julien Fouchet & Sylvain Lepetit, sans oublier Taha
Siddiqui. Reportage vu en décembre 2013 sur France 2 : Au Pakistan et en Afghanistan, les islamistes ont ouvert
un nouveau front. Une autre guerre, méconnue, une guerre contre un vaccin : celui de la polio. Les Talibans ont
interdit l'accès sur leurs territoires aux vaccinateurs, ils sont même devenus des cibles à abattre. Plusieurs dizaines
d'entre eux sont tombés sous les balles des extrémistes.
Des centaines de milliers d'enfants sont ainsi privés de vaccin et menacés par la maladie. L'OMS redoute d'ici 10
ans l'apparition de 200 000 nouveaux cas à travers le monde. Pour les Talibans, ces campagnes de vaccination
contre la polio sont une nouvelle arme des Américains. Ils s'opposent à ces injections qui, selon eux, serviraient à
stériliser les femmes et détruire les populations musulmanes. Certains Mollah avancent même que les gouttes de
sérum anti-polio contiennent du porc. Des rumeurs nées après la mort de Ben Laden : pour identifier l'ADN du
chef terroriste, la CIA avait mis sur pied une fausse campagne de vaccination.
A ce moment là, le virus avait presque disparu dans le monde. Mais depuis trois ans, des centaines de nouveaux
cas sont signalés dans les derniers refuges de la maladie, au Pakistan et en Afghanistan. L'équipe du reportage a
sillonné ces deux pays pour comprendre ce conflit. Qui tire les ficelles de cette guerre d'un nouveau genre, quels
en sont les véritables enjeux ? Comment les extrémistes religieux justifient-ils cette guerre dont les victimes sont
des enfants ? Rappel des sélectionnés : - Fanny TONDRE et Olivier JOBARD pour Monsieur et Madame Zhang
(prod What's up - diff. Arte France) - Jean-Sébastien DESBORDES et Matthieu MARTIN pour Larmes de guerre
(diff.
France 2 - 13h15 le dimanche) - Nicolas BERTRAND et Matthieu RENIER pour Des européens sur la route du
djihad (Diff. France 2 Envoyé Spécial) - Julien FOUCHET et Sylvain LEPETIT pour La guerre de la Polio (prod.
Babel presse - diff. France 2) - Ilhame TAOUFIQI et Clément ALLINE pour La Centrafrique dans la tourmente (4
reportages- diff. TV5 monde) - Marjolaine GRAPPE et Christophe BARREYRE pour Guantanamo Limbo : dans
l'enfer de l'oubli (prod. Babel Presse - diff.
Arte) Le Prix Albert Londres a été créé par Florise Martinet-Londres en mémoire à son père, disparu le 16 mai
1932, lors du naufrage du paquebot George Philippar au large de Gadarfui, dans la Mer Rouge. Un an après le
décès de son père, Florise réunit les amis confrères d'Albert Londres pour créer le Prix. Décerné pour la première
fois en 1933, il couronne chaque année à la date anniversaire de sa mort, le meilleur "Grand Reporter de la presse
écrite". En 1985, à l'initiative d'Henri de Turenne, le jury a créé un prix Albert Londres de l'audiovisuel. Florise
Albert-Londres a consacré sa vie au souvenir de son père.
Sans héritier, elle a légué tous ses biens à l'Association du Prix Albert Londres, reconnue d'utilité publique, afin de
perpétuer la récompense annuelle accordée à un jeune journaliste francophone de moins de 40 ans, digne de ses
aînés. La volonté de Florise Londres étant que le prix découvre un talent plutôt qu'il couronne une carrière. Site
prixalbertlondres.com .
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Prix Albert-Londres / Audiovisuel : deux journalistes
français et un journaliste pakistanais lauréats

Les journalistes français Julien Fouchet et Sylvain Lepetit ainsi que le journaliste pakistanais Taha Siddiqui ont
remporté le prix Albert-Londres 2014 section « Audiovisuel », indiquent les(...)

Satellifax.com
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Prix Albert-Londres /Audiovisuel : deux journalistes françaiset un journaliste pakistanaislauréats

Les journalistes français Julien Fouchet et Sylvain
Lepetit ainsi que le journaliste pakistanais Taha Siddiqui
ont remporté le prix Albert-Londres 2014 section
« Audiovisuel », indiquent les organisateurs. Ils sont
récompensés pour leur reportage La guerre de la polio,
réalisé en Afghanistan et au Pakistan, et produit par
Babel Press. Celui-ci a été diffusé par France 2 dans le
magazine Envoyé spécial \e 5 décembre 201 3.

Ce reportage sur le combat de médecins et membres
d'ONG luttant contre la propagande des talibans qui

sabotent les campagnes de vaccination antipolio a su
s'affranchir « des contraintes d'un formatage
d'enquêtes de plus en plus en vigueur dans les
rédactions et que le jury du prix Albert-Londres
déplore ». Lejury présidé par la journalisteAnnick Cojean
a cette année choisi de remettre le prix à Bordeaux, l'un
des ports de départ du grand reporter Albert Londrespour
plusieurs de ses reportages, notamment en Afrique.
Quarante-deux candidatures avaient été postées pour la
catégorie « Reportage audiovisuel ». M
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PrixAlbertLondres: unreportage
Envoyéspécialconsacre

ACTUALITÉ.PhilippePujol,du quotidienrégionalLaMarseillaise"a égalementété distinguépar ce
prestigieuxprix,pourunesériededix reportagessur la drogueà Marseille.

Le 30eprixAlbertLondres2014
vient de récompenserJulien

Fouchet,SylvainLepetitet Taha
Siddiqui (Production Babel
Press) pour leur reportage "La
guerre de la polio" diffusé sur
France 2 le 5 décembre 2013
dans "EnvoyéSpécial".Dans ce
reportage,le trioestalléau-delà
desclichéssurlePakistanquine
se résume pas aux "mollahsex
trémistes et aux complots",
"pour mettreen valeurceshéros
du quotidien" :des médecinset

membres d'ONG tués par di
zaines en tentant de prévenirla
maladie. C'estla quatrièmefois,
qu'"EnvoyéSpécial"voitl'un de
ses reportages couronné de ce
prix.Laplusprestigieuserécom
pense dujournalismeen France,
a également été décernéeà Bor
deauxlundi à PhilippePujol,du
quotidien La Marseillaise.Une
choserare en cequiconcerneun
journaliste "localier".Le prix a
voulu consacrersa série "Quar
tiers shit", parue dans le quoti

dien local La Marseillaise au
cours de l'été 2013.Ces dix re
portagess'immisçaienten plein
coeur des quartiers de la Cité
phocéenne où la drogue est un
véritablefléau.Cette76eédition
duprix{la30epour1'audiovisuel)
est dédiée à Josette Alia, an
cienne présidente du jury, et
grandeplumedu NouvelObser
vateur,décédéele 1ermai 2014.
Cinquantecandidatures ont été
présentées en presseécriteet 42
pour lereportageaudiovisuel.
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fThe accidental journalist who won the 'French Pulitzer' 

By Madeeha Syed 

Updated May 17, 2014 04:52pm 
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The peril that accompanies polio workers in Pakistan accompanied Siddiqui and his team as well. 

The Award 

It was previously awarded only to one journalist a year until they relaxed their rules and included 
two. And then in 1985, a separate prize was included for audiovisual documentary.  

Named after French writer and journalist, Albert Londres, who is credited for having ‘invented’ 
investigative journalism, the prize has been given out to the best in journalism since 1933. A jury of 
19 journalists and winner(s) of the previous year select the recipient. The Albert Londres Prize is 
often dubbed as the ‘France’s Pulitzer.’  

This year, the award went to 30-year-old Pakistani journalist Taha Siddiqui along with his colleagues 
Julien Fouchet and Sylvain Lepetit for their documentary, La guerre de la polio (The Polio War) for 
France 24. A shorter version in English can be viewed here. Siddiqui is the first non-French speaking 
journalist to have won this award.  

The jury that awarded the prize released a statement saying that “Julien Fouchet, Sylvain Lepetit and 
Taha Siddiqui have proven that they know how to treat the subject with respect, care and tact while 
avoiding clichés such reports usually fall into and which the Albert Londres prize vigourously 
deplores.”  

Humble beginnings 

Armed with a management degree from the prestigious Institute of Business Administration (IBA) 
Siddiqui choose to stay away from the lucrative yet boring life the corporate industry offered him and 
opted for a less predictable, less paying job as a journalist.  

Starting his career from CNBC as a financial analyst, he later went on to do business reporting for 
Geo. There he was encouraged by his friend and mentor, Ovais Tohid, to try his hand at mainstream 
reporting. Siddiqui hasn’t looked back since.  

After a short stint at Expess TV as a reporter, he did news production at Dunya TV. He joined 
France24, a television channel based out of Paris, in 2012.  

His articles have been published in Dawn, The News, Express Tribune, New York Times, the Christian 
Science Monitor, Daily Telegraph, etc. to name a few.  

Living on the edge 
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Taha Siddiqui on a reporting trip to the Kalabagh salt mines. 

This ‘accidental journalist’ as he likes to refer to himself, has worked out of some of the worst conflict 
zones in the country. From Swat, to the tribal belt alongside Afghanistan, often visiting Taliban-
controlled areas in Fata, which include South Waziristan, Mohmand and Khyber Agency.  
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Siddiqui considers Balochistan as one of the most dangerous areas he’s worked in. He’s reported in 
areas where Shia killings are rife near Mastung, on the way to the Iranian border. “I felt more at risk 
there because it’s very remote and absolutely lawless,” said Siddiqui, "Balochistan is a region which is 
massively underreported, especially the separatist movements there and talking about it can expose 
one to serious risks — from both state and non-state actors." 

In a vein similar to Balochistan, he feels the media in Gilgit-Baltistan is also extremely limited and 
controlled — another area he has reported from. “Not much news makes it out into the mainstream, 
although religious radicalisation in that area should be of concern to everyone,” he said, adding that,  

But I believe Pakistan itself is a conflict zone. No area is safe. 

Of polio and peril: Making the documentary was ‘risky business’ 

“It was difficult to accompany polio workers and report on this issue,” relates Sidiqui on the making 
of the documentary, La guerre de la polio. “It’s just that we’re at risk, but with the camera and the 
presence of the media team, we were exposing them to more visibility, whereas they would have a 
low profile, since they are a regular target of religious extremist groups.” 

The peril that accompanies polio workers in Pakistan accompanied Siddiqui and his team as well. On 
more than one occasion did they feel their life was under serious threat.  
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Taha Siddiqui on a reporting trip in South Waziristan 

During a trip to Orangi Town in Karachi, Siddiqui and his team accompanied a polio worker whose 
sister had been killed. As they approached the site of the murder, they heard gunshots nearby. “We 
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were told to go away because the ‘influentials’ (militant group) in the area did not like our presence 
and we could be in danger,” he related, “So we had to leave in a hurry.” 

Also while in Karachi, they were pushed out of a newspaper office, which they had visited with the 
intention of questioning a journalist who had written propaganda articles against the polio vaccine. 
“The reporter had agreed to meet us at his office but when we arrived and started filming outside his 
office, his publisher called the security guards who started manhandling us,” said Siddiqui.  

During filming in Peshawar, a suicide bombing took place close to where Siddiqui’s team and the 
polio workers were. “We all had to go into hiding,” he said.  

They even suffered physical assault and were pushed out of a mosque in Khyber Pakhtunkhwa when 
they tried questioning a cleric of that mosque over why he was so firmly against the polio vaccine.  

While filming in Lakki Marwat next to Waziristan, Siddiqui met a religious cleric believed to have 
been close to the Taliban. “I had to push him to answer my questions regarding why he thought polio 
wasn’t good for children,” he said, “But he kept asking me about my own faith and beliefs. It 
becomes a problem because we aren’t there to challenge their views but to report on them.”  

“Reporting on this issue and really investigating the causes behind the failure of the polio drives has 
been a very dangerous experience,” Siddiqui said.  

Bittersweet victory: On winning the Albert Londrez 

“I felt strange because I won the award in the same week that the WHO announced putting 
restrictions on Pakistanis travelling abroad, making it mandatory for them to get a certification of 
vaccination,” said Siddiqui, “while at the same time, I was being given the highest media award in 
Europe.”  

“So while in a personal capacity, the award has made me feel good about myself,” related Siddiqui, 
“As a Pakistani, I feel disappointed knowing that the problem of polio spreading globally is directly 
linked to Pakistan’s lack of ability to tackle this issue.”  
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Their “Polio War” feature depicts Pakistan’s challenge to eradicate polio from the country and 
the struggle of health workers who conduct the polio vaccination campaigns. PHOTO: 
FRANCE24.COM  

ISLAMABAD: 

A Pakistani journalist has won France’s top journalism award along with two French 
journalists. 

Taha Siddiqui, who is currently the Islamabad correspondent for the Paris-based France24 and 
formerly worked with The Express Tribune, was awarded the prestigious Albert Londres 
Prize for Journalism along with French journalists Julien Fouchet and Sylvain Lepetit on May 
12. 

The three journalists won the award, which is considered to be France’s equivalent of the US 
Pulitzer Prizes for journalism, for a report on the killings of health workers involved in 
Pakistan’s anti-polio drive. 

Their “Polio War” feature depicts Pakistan’s challenge to eradicate polio from the country and 
the struggle of health workers who conduct the polio vaccination campaigns. 

Siddiqui has worked for several local and international news organisations. 

Published in The Express Tribune, May 17th, 2014. 
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