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Lundi 8 décembre 2014

Débat : journalistes et écrivains
Le prochain débat de l’AJT-MP aura lieu lundi 8 décembre à 19h au Novotel Toulouse Centre
Compans-Caffarelli.

Journalistes et écrivains ont en commun l’écriture. D’où la tentation, sinon la facilité, de passer de
l’une à l’autre de ces activités. De nombreux journalistes sont devenus écrivains, soit en continuant
leur travail journalistique, soit en l’abandonnant. Parfois qualifiés d’écrivains frustrés, leur motivation
est sans doute bien différente. La création littéraire permet - entre autres - de s’affranchir du cadre
contraignant des faits et de l’actualité et d’écrire sans contrainte de longueur sur des sujets traités en
quelques feuillets dans les médias. Nos intervenants en débattront avec nous.

Nos premiers intervenants :

Greg Lamazères, journaliste à TLT depuis 1991, présentateur des émissions « Courrier Sud » et de
« L’Agenda culturel », il a publié divers romans, nouvelles et essais. Parmi ses sujets de prédilection,
ceux consacrés à la Résistance toulousaine : Pierre Bouthoumieux, vie et mort d’un résistant
socialiste toulousain en 2000 ; Marcel Langer : une vie de combat, 1903-1943 : Juif, communiste,
résistant… et guillotiné (2003) ou encore La vieille dame du War Office en (2014).

Jean-Pierre Alaux, ancien journaliste à Sud Radio, Europe 2 et TLT, il officie aujourd'hui à Radio
Présence. Il est l’auteur avec Noël Balen, d’une série oeno-policière à succès, « Le sang de la vigne
», adaptée en série télévisée avec Pierre Arditi. Il a écrit d’autres ouvrages mêlant le roman policier
au monde de l’art avec « Toulouse-Lautrec en rit encore » ou « Avis de tempête sur Cordouan ».

Jean-Luc Ferré, journaliste à « La Croix » depuis 1990 et correspondant Midi-Pyrénées de «
L’Express » depuis 2008, anime également depuis bientôt quinze ans un site Internet consacré aux «
littératures noires », A l’Ombre du polar (www.polars.org).

Santiago Mendieta, journaliste, est devenu auteur et éditeur pour approfondir les sujets qui le
passionnent (Pyrénées, Espagne, Méditerranée, environnement…). Il a signé près d'une vingtaine de
livres sur les Pyrénées, un recueil de récits sur des faits-divers (“Histoires vraies en Midi-Pyrénées”),
ainsi qu'un roman historique (“L'Or de Canfranc”). Il a créé et dirige la revue (mook) “Gibraltar Un
Pont entre deux Mondes”.

Renseignements et réservation pour le dîner : ajt@ajt-mp.org

Date, lieu et modalités :

Le lundi 8 décembre 2014 à 19h00 au Novotel Toulouse Centre Compans-Caffarelli, 5 place
Alfonse-Jourdain, Toulouse. (Métro Compans-Cafarelli).

Comme à son habitude, l’AJT-MP vous propose ensuite de prendre un repas dans les salons du
Novotel. Tarif : 17€ (repas, apéritif, vin et café). La réservation au dîner est obligatoire. Merci donc de
confirmer par mail d’ici au vendredi 5 décembre à ajt@ajt-mp.org. Seules les personnes qui auront
confirmé seront prises en compte. Le paiement s’effectuera sur place. Nos réservations valent
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confirmé seront prises en compte. Le paiement s’effectuera sur place. Nos réservations valent
engagement auprès de notre partenaire le Novotel. Nous demanderons le remboursement aux
personnes ayant réservé mais qui ne seront pas venues. Merci de votre compréhension.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Pascal Pallas (la Voix du Midi Toulouse) convoqué au tribunal correctionnel le 19
janvier

Pascal Pallas, rédacteur en chef de la “Voix du Midi Toulouse”, vient de se voir notifier la date de sa
comparution au tribunal correctionnel de Toulouse, le 19 janvier prochain à 14h. Pour rappel, notre
confrère a été mis en examen pour “complicité de diffamation” par le juge Guichard pour avoir
interviewé les époux Portheault, membres un temps du Front National à Saint-Alban et l’ayant quitté
après avoir été victimes de propos racistes et xénophobes. Les deux ex-militants avaient témoigné
de leurs mésaventures dans un interview réalisé par Pascal Pallas et paru dans la « Voix du Midi
Toulouse ». Suite à cet article, le Front National a déposé une plainte pour diffamation contre les
époux Portheault. Mais, alors que le FN n’avait pas porté plainte contre lui, Pascal Pallas a tout de
même également été poursuivi par le juge et mis en examen. L’ensemble de cette procédure
constitue un danger pour la liberté d’information et d’expression.

L’AJT-MP renouvelle son soutien à Pascal Pallas et demande à l’ensemble des journalistes de
manifester leur solidarité dans leurs médias et sur les réseaux sociaux.

"RamDam" racheté par Touleco

Le bimestriel gratuit culturel “Ramdam” vient d’être racheté par le site d’information toulousain
ToulEco. Lancé en 2008, ToulÉco, dirigé par son fondateur Martin Venzal, est spécialisé dans
l’actualité économique régionale et a décliné quatre autres sites : ToulEmploi, ToulÉco Green,
ToulÉco Tarn et ToulÉco TV.

[Lire la suite]

La “Voix du Midi” passe sous le contrôle du groupe Publihebdos

Le groupe Publihebdos, filiale du groupe SIPA Ouest France, a pris une participation de 70% dans le
capital du groupe La Presse Régionale SA. Les 30% restants sont conservés par Les Amis de la
Presse Régionale (association loi 1901). Le groupe La Presse Régionale est éditeur de 12 titres en
France* dont “Voix du Midi Toulouse” et “Voix du Midi Lauragais”.

[Lire la suite]

"Impôtcondriaque", de Joëlle Porcher, dessins de Snif

Pour un centenaire, l’impôt sur le revenu se porte bien en France !
Aucune civilisation n’a été épargnée depuis la nuit des temps et les
anecdotes ne manquent pas. Dans cette saga des impôts et taxes, notre
consoeur Joëlle Porcher a entrepris de nous faire rire, sinon sourire, sur
ce sujet peu, plaisamment illustré par le dessinateur de presse SNIF. 152
pages et 60 dessins - 16 euros - Alliance Editions

http://www.alliance-editions.com http://www.impotcondriaque.com/

 

« Guide pratique des MOOC », de Gilles Daïd et Pascal
N'Guyen

Les mondes de l’éducation et de la formation professionnelle vivent un
bouleversement avec l’essor des Mooc, cours en ligne accessibles à tous, dispensés par des
universités et des écoles prestigieuses du monde entier. La France vient d’ouvrir la plate-forme
France Université Numérique (FUN) mise en ligne récemment par le ministère de l’Enseignement
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France Université Numérique (FUN) mise en ligne récemment par le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche. Notre confrère Pascal Nguyen s’est associé avec Gilles Daïd pour
guider les utilisateurs parmi les quelque 2500 Mooc disponibles, toutes plates-formes confondues.
192 pages – 18 euros – Editions Eyrolles

http://www.editions-eyrolles.com/Livre/9782212560404/guide-pratique-des-mooc

Rejoignez, soutenez 
l’Association des Journalistes de Toulouse 

et de Midi-Pyrénées
Rencontrez vos confrères

Participez à nos soirées thématiques
Soyez informés sur l'actualité de la profession et des médias régionaux

Participez à une association citoyenne

Votre association ne dépend d'aucun pouvoir public, financier ou médiatique.

Adhésion (journalistes) : 20 euros par an (10 euros pour les demandeurs
d’emploi et les étudiants).

Soutien (pour les non-journalistes) : 10 euros minimum par an.

Modus operandi :

Merci de nous écrire en nous indiquant vos coordonnées, vos collaborations et votre
motivation à nous rejoindre. 

Le règlement doit être fait par chèque, libellé à l’ordre de L’« Association des Journalistes de
Toulouse et de Midi-Pyrénées », et envoyé à l’adresse suivante :

AJT-MP - Novotel Toulouse Centre - 5 place Alphonse-Jourdain - 31000 Toulouse
ajt@ajt-mp.org

Merci de votre soutien !

Cette lettre d'information compte 715 abonnés dont plus de 300 journalistes pour l'essentiel de la
région toulousaine.

N'hésitez pas à nous signaler vos infos : ajt@ajt-mp.org

Pour recevoir les actus dès qu'elles sont publiées sur notre site, faites un copier-coller de ce lien dans votre lecteur
de flux RSS : 

http://www.ajt-mp.org/spip.php?page=backend

Si vous souhaitez réagir, nous faire part de vos commentaires, un mail à ajt@ajt-mp.org

Partenaires de l'AJT-MP :
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Ecole de Journalisme de Toulouse

 

 
Tous droits réservés à 

l'Association des Journalistes de Toulouse et Midi-Pyrénées, 
5 Place Alfonse Jourdain 

31 000 Toulouse

ajt@ajt-mp.org

Pour vous désinscrire cliquez ici
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