
Chers amis  
Adhérents et sympathisants, 

Les 21 et 22 Octobre furent de 
belles journées ! 

Porteuses de messages les 8èmes   

Rencontres se sont tenues au 
grand plaisir du public et de nos 
invités. Ce millésime, bien que 
plus restreint par rapport aux au-
tres années, a prouvé l’intérêt des 
Rencontres, tant sur le plan cultu-
rel et historique que sur l’éclaira-
ge de l’actualité par la présence 
des grands reporters. 

La tenue des Rencontres est es-
sentielle pour notre communica-
tion et la recherche de finance-
ment des travaux de réhabilitation 
de la Maison. En ce mois de no-
vembre nous allons présenter les 
demandes de subventions pour 
que ce beau projet, qui  vous mo-
bilise depuis des années soit 
concrétisé...d’ici 2020. 

La Maison alors rayonnera, elle 
attirera à Vichy !. Elle sera alors, 
un véritable centre international 
de diffusion et de transmission 
des valeurs humanistes d’ Albert 
Londres. 

Très vite nous devons reprendre 
les travaux, préparer les Ren-
contres de 2018 que nous vous 
présenterons lors de notre       
Assemblée générale. 

En attendant nous vous souhai-
tons de bonnes Fêtes de fin d’an-
nées. 

Au plaisir de vous rencontrer à 
l’occasion de nos actions de     
Décembre.  

Bien sincèrement 

Marie de Colombel 
Présidente de l’Association 

Edito 
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A noter  : Assemblée Générale  

Le 21 j anvier 2018  à 15 H 

L’événement de cette fin d’ année :  la BD  

Albert Londres aux Dardanelles 
 

C’est là ,en bande dessinée, le reportage du  
premier voyage d’Albert Londres hors de 
France. Entre exaltation et consternation le 
journaliste nous fait partager ce moment 
d’histoire trop méconnu.  

Un dossier historique en fin d’album retrace 
le contexte politique et présente les person-
nages qu’a fréquenté le journaliste. l 

A offrir sans modération !! 56 pages 15 €. 

Le produit des ventes finance les travaux de 
réhabilitation de la Maison  !                        
En vente 1 rue Besse— 

Pour vos cadeaux 

Brocante de Noël rue Besse 

les 25 et 26 novembre 2018  
de 14 à 18 H 

Venez nombreux ! 

A découvrir une nouvelle revue  ! 
 
Les Cahiers Albert Londres vont permettre de 
publier chaque année un dossier portant sur un 
sujet traité de façon transversale, et d’établir un 

lien entre d’une part l’œuvre du reporter et le 

contexte de son élaboration, et d’autre part notre 
propre actualité.  
Le premier numéro porte sur Marseille 



 

La citation 

Contact: Marie de Colombel 
Téléphone: 06 83 17 49 63 

maison.albertrlondres @gmail.com 
Site:www.albert-londres.-vichy.fr 
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Je ne connais pas les armes 
de l’écu de Marseille…  
Si j’ignore tout de ce Blason, 
je sais, en revanche, de quoi il 
devrait se composer : d’une 
porte… une porte monumenta-
le, où passeraient, flux et re-
flux, les cent visages du vaste 
monde. 
Marseille, Porte du Sud  
Albert Londres 1027 

12 -13 Octobre  
Salon du Livre - Creuzier le Vx 
21 - 22 Octobre 
Rencontres Albert Londres 
 

 A venir 
 

25 - 26 novembre 
Brocante de Noêl rue Besse 
2 - 3 décembre 
Vente BD au Grand Marché 
9 - 10 décembre 
Vente BD Galerie du Cora 

http://facebook.com/maison.albert.londres  

Agenda du trimestre 

 

 
 

Serge Michel, rédacteur en 
chef du Monde Afrique, a pré-
senté l’opération de communi-
cation menée par quatre 
grands médias européens : le 
Guardian, Le Monde, El Pais, 
Der Spiegel  Ils vont suivre 
dans leur pays respectif et et 
durant 500 jours, la vie de 
groupe de réfugiés  pour    
raconter leur arrivée et leur 
intégration.   

Une série de portrait pour rendre familier, à travers eux, les venus d’ailleurs. Le 
journal Le Monde a porté son regard sur des jeunes réfugiés que nous avons  
accueillis aux Rencontres l’an dernier.  Serge Michel dialogue avec les nouveaux 
arrivants qui s’expriment sur leur vie dans ce nouvel environnement. 

 

Projection du film Les enfants de la jungle  un documentaire 
nécessaire pour mesurer les drames à la Zola, ignorés au coin 
de chez nous.  

Un documentaire absolument révoltant à revoir, à faire voir… 

Albert Londres n’aurait pas manqué d’y poser son regard ! 

 

 

Le film Ciné Club  Justin de  Marseille, pour découvrir le       
Marseille à l’époque où Albert Londres a écrit Marseille, Porte 
du Sud, et la conférence les Migrants des années 20 et 30  par 
Bernard Cahier ont terminé ces journées 

A Réserver la date  
du 3 mars 2018  

  
 

Retour sur expérience. Myriam Brando 20 ans   
étudiante en journalisme a suivi François Missen 
en reportage à Cuba.  
 
Elle rapporte tout ce 
que lui a appris le grand 
Reporter : la transmis-
sion  une mission de la 
future Maison Albert 
Londres.   

Discussion entre les deux prix Albert 
Londres, Prix Pulitzer, François Missen 
et Serge Michel, sur l’évolution du mon-
de : complexité et instabilité impactent 
au quotidien le Vivre Ensemble.. 
 
Avec Véronique Hamel modératrice du débat. 

Le film des Rencontres  

Rendez-vous avec les experts invités en 2018 pour viendront nous apporter 
leur analyse sur les questions de l’altérité, de la laïcité, de la tolérance … 
Les dates vous seront communiquées en début d’année  


