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Hellemmes,
l’ami Jacques nous a quittés...
Il héritait alors d’une situation difficile
sur le plan des rapports humains. Ses
débuts à la tête de l’association furent
difficiles, les débats pollués par des
membres de l’ancienne équipe furent
souvent houleux mais Jacques, passant
outre, agrandissait l’école avec la création d'une nouvelle discipline permettant la pratique des styles classique
et contemporain.

B

eaucoup de monde à
l’église Saint-Denis
d’Hellemmes ce vendredi
6 mai 2016 pour honorer
la mémoire de Jacques Vanbervliet,
décédé le 23 mars 2016 à l'âge de
82 ans. Pour ce faire, sa famille, ses
voisins, ses amis de la paroisse, ceux
de l’UAICF et d’autres associations
dont il était membre actif, s’étaient
rassemblés dans le cadre d’un office
religieux. Cela fit du bien à tous de se
retrouver pour lui dire adieu et ses
enfants ont beaucoup apprécié cette
présence nombreuse et chaleureuse
à leurs côtés.
C’est en 1990 que Jacques fut élu
président de l’association de danse
Coppelia.

En même temps, il parvint à constituer
un conseil d’administration composé
de membres véritablement actifs, une
équipe efficace qui lui permit de
s’impliquer de façon soutenue dans
la bonne marche de l'école. Ensuite,
Jacques a beaucoup bataillé, mais en
vain, pour éviter la reprise de nos
locaux par le comité d’établissement
SNCF Nord-Pas-de-Calais. Heureusement, il réussit à faire reloger l’association par la mairie avec laquelle il entretenait d’excellentes relations.
Vinrent alors ses ennuis de santé qui ne
le quittèrent plus jusqu'au dernier qui,
fin 2014, l'a conduit à passer ses 10
derniers mois à Hellemmes entre hôpital et maison de repos. Toutefois, il
continuait à "suivre" sa COPPELIA et,
consciencieux jusqu’au bout, il eut à
cœur de passer le relais à une nouvelle
équipe avant son départ près de ses
enfants en Isère, puis pour l’au-delà …
Vraiment, c’est un grand bonhomme
qui nous a quittés!
François Pucel
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 1 et 2 octobre la grande
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nous allons ralentir nos activités et,
peut-être, nous orienter vers
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découvrir ou à redécouvrir.
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aujourd’hui 12 entités territoriales
vous attendent dont certaines
d’ailleurs sont toujours en quête
d’une nouvelle appellation.
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Pierre Hanar

Pas facile de ne pas perdre son
identité régionale au travers d’un
nouveau nom.

 Arts plastiques, priorité à la
création…

Les repères, attaches territoriales,
historiques, culturelles risquent
d’être chamboulés mais, quoiqu’il en
soit, toutes nos régions seront
toujours aussi accueillantes et
attachantes.

 Un peu d’humour… berrichon

 La maison qui fond

Comité UAICF NORD - 44 rue Louis Blanc - 75010 Paris
Tél. : 01 40 16 05 00
courriel : uaicf.comite-nord@wanadoo.fr
site : http://uaicf.asso.fr - blog : uaicfnord.over-blog.com
directeur de publication : Pierre Hanar
chargé de la communication : Georges Wallerand
conception et composition :
Nathalie Bayard et Saliha Mahjoub
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Associations
Bienvenue à l’AMFT
(Association de modélisme ferroviaire de Thiérache)
Le 8 mars dernier, à l’ordre du jour du conseil d’administration du comité Nord figurait la demande d’adhésion à l’UAICF d’une
nouvelle association implantée à Hirson, un haut-lieu de l’histoire du chemin de fer dans notre pays. Née dernièrement de la
fusion de deux groupes d’adhérents pratiquant respectivement le modélisme ferroviaire et la conservation du patrimoine, celleci fut accueillie dans nos rangs à l’unanimité des votants.

L

es 19 et 20 septembre 2015, se
tiennent les traditionnelles
« Journées du patrimoine ».

A cette occasion, deux associations
décident de se réunir pour faire
revivre un site hautement historique
et riche de souvenirs, l’ex-dépôt des
locomotives d’Hirson. Ainsi, en
collaboration avec la municipalité de
cette ville et la communauté de
communes des Trois-Rivières, un siècle
de chemin de fer est retracé sur les
lieux-dits Rotonde-Florentine.
Dans ce cadre, sont exposées sur un
immense panneau 30 photos qui
retracent l’histoire de ce centre
ferroviaire, depuis l’arrivée du premier
train venant de Belgique, en 1885,
jusqu’à la fermeture du dépôt en
1969. On y voit notamment
l’extraordinaire montée en puissance
du transport ferroviaire dans la région.
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La création de « l’Etoile d’Hirson »,
carrefour des liaisons avec les
réseaux Nord et Est, Paris et la
Belgique, en reste l’un des
fleurons. Un exemple, chaque jour,
150 trains transitent ou sont
formés à Hirson et 3 000 wagons
y sont triés.
La ville se métamorphose peu
à peu pour se donner les moyens

d’adapter les populations à cette
évolution technique révolutionnaire qui bouleverse les façons de
vivre et les mentalités de cette fin
de siècle.
1914-1918, c’est la première
guerre mondiale. Les installations
ferroviaires du site, ponts, viaducs,
gare, dépôt… sont entièrement
détruites.

Faire l’heure,
presque une obsession
à la SNCF…

P

our la septième année consécutive,
l’Association pour la défense du
patrimoine ferroviaire lorrain (l'ADPFL)
organise un concours national de nouvelles
relatives au domaine ferroviaire. Un thème
différent est proposé chaque année aux
concurrents.

Faire l’heure, presque une obsession
à la SNCF… c’est le thème qui a été retenu
pour servir de support à l’édition 2016.

La Tour Florentine

A partir des années vingt, tout est reconstruit et le niveau
du trafic explose, dix millions cinq cent mille tonnes de
fret transitent annuellement par Hirson.
1939-1944, la deuxième guerre mondiale entraîne à
nouveau la destruction à 75 % des installations et la mort
de 47 cheminots.
S’ensuit la reconstruction du dépôt ultra-moderne
d’Hirson, doté d’un parc de 126 locomotives à vapeur,
d’une rotonde, d’un vaste atelier… Période bénie.
Mais l’ère de la vapeur a vécu. La « fée électricité »
étend progressivement son influence tentaculaire sur le
transport ferroviaire, sur l’artère Nord-Est, entre autres,
et provoque, le 1er décembre 1969, de fermeture
définitive de dépôt d’Hirson.
Marcel Bouleau
Président

Si vous souhaitez y participer, décrivez sous la
forme qui vous convient, par écrit, par des
dessins, des peintures, des photos, voire même
des vidéos, ce que vous inspire ce sujet. A cet
effet, vous devrez constituer un dossier
contenant toutes les explications nécessaires, le
descriptif de vos réflexions, de vos
préoccupations, ainsi que des pièces annexes
sous une des formes énumérées ci-dessus.

Date d’envoi des contributions :
du 1er janvier au 31 décembre 2016

Contact :
ADPFL
René Vigreux
24 rue des marronniers
57580 Rémilly
03 87 64 67 98
rene.vigreux0701@orange.fr
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Activités
Partenariats :
quand la vidéo s’associe à la musique…
Domart-en-Ponthieu est une petite commune de la Somme. Située tout près d’Amiens, elle compte 1 452 habitants
et elle a cette remarquable particularité de promouvoir la musique de façon très concrète dès l’école primaire.
Par Roger Maloberti

D

epuis plusieurs années déjà, la municipalité
de ce village picard a décidé de doter
l’école primaire d’un atelier musical qui
pourrait ô combien servir d’exemple dans notre pays.
C’est ainsi qu’à son entrée en CE1, chaque élève se
voit doté(e) d’un instrument de musique : trombone,
saxo, flute traversière, percussion, tuba, trompette...
et cela, jusqu’à sa sortie de CM2 quatre années plus
tard. Cet instrument le suit chaque jour à son
domicile et tous les enfants à l’unisson feront vivre et
évoluer un orchestre et une chorale au sein de cet
établissement.
L’Audio vidéo spectacles cheminots (l'AVSC), en
partenariat avec l'école primaire de Domart et ses
intervenants, s'est inscrit dans ce projet.
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Son objectif, suivre en direct l'évolution de cet atelier
et la « fixer sur la pellicule ».
Dans cette perspective, sera réalisé un DVD composé,
d’une part, d'un reportage sur le travail
impressionnant que nécessite la réalisation d’un tel
projet et, d’autre part, du concert donné par ce jeune
ensemble, à la Maison de la culture d'Amiens pour la
clôture de la saison 2016.
Tous les lundis, notre club est présent aux côtés de cet
orchestre et il s’efforce, discrètement, de suivre
l’évolution de son merveilleux travail. C’est un
échange culturel que nous vivons intensément en
cumulant émotion et plaisir. Enfin, nous mettons aussi
en place des formations progressives au montage
vidéo à destination des élèves, une façon de faire
d’une pierre deux coups…

Chambly, carrefour du folklore mondial
Depuis 1994, venus du Cercle polaire, du fin fond de la forêt amazonienne ou de la lointaine Asie, ce sont quelque
48 groupes du monde entier qui sont venus présenter leurs traditions folkloriques dans notre ville Picarde, à
l’invitation du CLEC (Cercle des loisirs éducatifs de Chambly).
Par Bernard Marlet

Vénézula
Le groupe Chambly Folk

C

e festival a lieu
toutes les années
paires au début du
mois de juillet. La douzième
édition se tiendra dans notre
ville, du 1er au 10 juillet
prochain. Le programme
2016 est particulièrement
riche, avec la participation du
Pérou et du Venezuela pour
le
continent
américain.
L’Afrique sera représentée
par un groupe venu du
Sénégal et une ethnie des
Pays Bassari. C’est un groupe
originaire de Bornéo qui
représentera l’Asie, enfin,
l’Europe présentera deux
groupes de haut niveau
venus d’Albanie et de
Biélorussie.
Pour la France, c’est un
groupe du Cantal qui
évoluera au rythme du
folklore auvergnat et le
groupe local Chambly Folk a

Albanie

préparé, quant à lui, une suite de
danses alsaciennes… Bref un
programme à découvrir absolument,
déjà, les week-end des 3 et 10 juillet
à Chambly mais aussi, toute la
semaine dans les villes avoisinantes,
à savoir, Méru, Bornel, Persan, etc.
Bornéo

Le Festival de Chambly adhère au
CIOFF (Conseil international des
organisateurs de festivals de
folklore), une ONG (Organisation non
gouvernementale) reconnue par
l’UNESCO. Le Festival de Chambly se
situe parmi les 15 premiers festivals
français, derrière ceux de Confolens
ou Gannat.
N’hésitez pas à venir nombreux, vous
ne serez pas déçus. N’hésitez pas
non plus à demander le programme
complet du Festival en appelant au :

Sénégal

01 34 70 75 73 ou consultez notre
site internet : www.clec-chambly.fr
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Activités
Le Centre d’études artistiques Somainois,
60 années consacrées aux arts plastiques
2016 restera une année riche de souvenirs pour le Centre d’études artistiques somainois (CEAS). D’abord, la célébration du 60eanniversaire de la naissance l’association, le 19 mars, qui donna lieu à une exposition de ses adhérents.
Ensuite, elle organisa dans les meilleures conditions l’exposition interrégionale d’arts plastiques et graphiques du
comité Nord, du 20 au 25 avril.
Par Monique Dussart
années à me passer le
flambeau. C’est ainsi qu’en
juin 2011 je lui succédais à la
présidence de l’association et
Patrick Mandron, quant à lui,
était élu au poste de viceprésident.

Atelier de peinture de Somain

C

’était il y a soixante ans, un
petit
groupe
d’artistes
cheminots
décidait
de
constituer une association rassemblant
ceux qui consacraient leur temps et leur
talent aux arts graphiques afin de les
faire
connaître
aux
Somainois.
L’association prenait le nom de Centre
d’études artistiques somainois et
s’affiliait à l’UAICF.
René Durez, l’un des membres
fondateurs de l’association en assuma
la présidence de 1956 à 1985. Fernand
Fievez qui l’assistait depuis le départ
prit alors la relève jusqu’en 1999, date
à laquelle il fut nommé Président
d’honneur et remplacé par
Serge
Millet.
Assisté par mes soins sur le plan
administratif, Serge eut tout loisir de
consacrer son énergie et ses
compétences au développement des
activités artistiques de l’association.
Hélas, gravement atteint par la maladie
en 2007 qui, progressivement,
lui
supprima l’usage de la parole,
il dut se résoudre au bout de quelques
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Aujourd’hui c’est une équipe
toujours aussi soudée qui tient
la barre avec le même souci
qu’auparavant du partage des
tâches.

Cette année, une cinquantaine
d’adultes participent au cours
du lundi après-midi et 25 jeunes
de 9 à 18 ans à ceux du
mercredi après-midi. Enfin, 11
pensionnaires de deux foyers de
vie s’adonnent à leur façon à
ces cours. Ils sont aussi
dispensés par des animateurs
bénévoles qui s’efforcent de
transmettre leur savoir-faire et
leur passion pour l’art à tout ce
petit monde. Qu’ils en soient ici
vivement remerciés !

Exposition interrégionale des arts graphiques et plastiques : réception des toiles et vernissage

Hommage aux municipalités de progrès

D

epuis que le rail existe
dans notre pays, la corporation des cheminots
s’est toujours distinguée en se
consacrant à d’autres activités que
celles directement liées à leur profession. Qu’elles soient syndicales,
politiques, intellectuelles, artistiques ou autres, elles ont largement contribué à développer
l’éducation populaire et l’esprit de
solidarité dans et hors l’entreprise. C’est dans le contexte toujours vivant de cet humanisme,
hérité des Saint-Simoniens du XIXe
siècle, que l’UAICF voyait le jour
en 1938.
Depuis cette date, notre mouvement s’efforce de garder le cap en
alternant de riches heures - les
plus nombreuses - et d’autres un
peu plus difficiles. Affaiblies par la
baisse continuelle des effectifs de
l’entreprise liée au tsunami des
privatisations, certaines de nos
activités de groupe ne subsistent
que grâce à l’arrivée d’éléments
extérieurs. C’est le cas, entre
autres, pour la chorégraphie.

Sur un autre registre, la transformation des gares en centres commerciaux a privé progressivement
les cheminots de tous les espaces
qui leur servaient à présenter aux
usagers, (aux clients pour faire
moderne), leurs productions artistiques : peinture, sculpture, photographie, arts manuels, théâtre,
musique, etc.
Pour autant, leur créativité et la
qualité de leurs prestations ne
faiblissent pas, au contraire. Il se
trouve heureusement que, pour
faire connaître au public leur savoir-faire et les encourager dans
leur démarche, de nombreuses
municipalités sont prêtes à mettre
à leur disposition des locaux pour
leur permettre d’exprimer leur
talent.
C’est le cas pour la ville de Somain
qui, du 20 au 25 avril, accueillait
dans sa splendide galerie municipale du centre culturel Albert
Camus, notre exposition interrégionale d’arts plastiques.

Il en va de même pour la mairie du Xe
arrondissement de Paris et la paroisse
Saint-Vincent-de-Paul qui, en janvier
dernier, recevaient l’Orchestre d’harmonie des cheminots du Nord dans
leurs murs pour qu’il puisse y donner
un concert public.
Merci également à la municipalité de
Margny-en-Compiègne qui renouvelle
ce mois-ci le partenariat qu’elle avait
initié l’an dernier avec les ensembles
musicaux de notre comité et qui a si
bien réussi.
Les adhérents de l’UAICF que nous
sommes affrontent quotidiennement
les problèmes liés à la déculturation
de masse mais nous ne sommes pas
seuls sur ce terrain. Sachons nous rapprocher de tous ceux qui partagent
nos idées et travaillons ensemble, nos
résultats sont et resteront notre seule
récompense.
Pour conclure, gardons en mémoire
cette déclaration du maire d’Aubervilliers, Jack Ralite, le jour de sa désignation en 1981 au poste de ministre de
la culture : « En France, la culture se
porte bien pourvu qu’on la sauve ».
Georges Wallerand
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Activités
Bordeaux 2016 :
un bon cru pour le Prix Vision du rail...

C

e début d’année, les 29 et 30 janvier
précisément, le concours national photo à
thème ferroviaire dénommé "Prix vision du
rail" s'est déroulé à Bordeaux dans les meilleures
conditions.

Résultats du comité Nord

 Couleur papier :
er

Trois catégories en compétition : couleur papier
(29 clubs), noir et blanc papier (30 clubs) et images
projetées (26 clubs). Le comité Nord s’est une
nouvelle fois distingué à cette occasion et ce, dans les
trois disciplines.

 1 Calais
e

 12 Amiens
e

 20 Tergnier
 Noir et blanc papier :
er

 1 Calais

Ensuite, sera opérée une sélection parmi les œuvres
réalisées par les cheminots, laquelle participera au
concours international photo de la FISAIC 2016. Le
jugement est prévu du 17 au 19 juin à Hendaye et
l’exposition ouverte au public aura lieu en octobre,
également à Hendaye. Les différents prix décernés
aux lauréats, leur seront remis à cette occasion.
Arlette Galhaut
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e

 5 Amiens
e

 8 Tergnier
 Images projetées :
e

 6 Calais
e

 20 Amiens

Microfer 2016,
un stage… azuréen
Organisé par le comité méditerranéen et dirigé par Patrick Monin,
président de la commission technique nationale, ce stage d’informatique s’est déroulé du 21 au 25 Mars dans les meilleures conditions et
dans une excellente ambiance.

Arts manuels,
un stage 2016 qui a
cartonné !

Par Antoine Seddini

C’est « La Voile d’or », une
maison familiale du CCE, située
sur le port de Port-Vendres, qui
accueillait les stagiaires de 10
clubs Microfer venus de toute la
France. Ceux d’Amiens et de
Paris nord représentaient notre
comité.

A charge ensuite des
participants qui en prenaient
connaissance d’en proposer
l’étude et la pratique dans
leur entourage à leur retour.

Au programme, démonstration
et mise en commun de pratiques
dernièrement acquises par les
clubs, lesquels s’étaient munis de
leurs nouveaux logiciels dont la
liste et les applications ne
tiendraient pas sur cette page…

En bref et pour conclure, un
stage en tous points réussi.
Vivement le prochain avec
cette recherche permanente
d’actualisation des savoirs
qui l’anime. On n’arrête pas
le progrès !

Les réseaux sociaux facebook
et twitter ont été aussi
abordés avec cette question
cruciale : comment sécuriser
ces comptes pour éviter,
entre autres, de voir sa vie
privée étalée au grand jour
sur internet ? Là encore des
réponses ont été apportées,
enregistrées par les stagiaires
et soigneusement rangées
dans leurs bagages… Cela
pourra servir.

Du 14 au 20 mars 2016, avait lieu à Nevers
un stage national de cartonnage destiné aux
associations d’arts manuels de l’UAICF. Pour
ce faire, sept adhérentes originaires de
Chalindrey, Marseille, Chambéry et Amiens
s’étaient donné rendez-vous en gare de
Nevers où elles furent accueillies à bras
ouverts par les responsables locales. Leur
animateur, le fidèle - ô combien compétent Gérard Veauvy, les attendait au centre où se
déroulerait cette semaine d’apprentissage
bien chargée.
Dès après le déjeuner commencent les
travaux. Au programme de la semaine : le
travail à plat style classeur, la boite sapin, la
boite Zig -Zag, la boite "Carabosse", la boîte
"Challe », la lampe de salon… Les cartons
découpés
et prêts à l’emploi nous
attendent, facilitant ainsi leur découpe avec
un gain de temps appréciable. Au passage,
un grand merci aux organisateurs qui ont
décidément pensé à tout. Merci également
à Marie-Claire et Alice pour leur disponibilité
et leurs talents culinaires. Merci enfin aux
familles
qui
nous
ont
hébergées
gracieusement durant notre séjour.
Les participantes sont reparties avec leurs
réalisations et, en cadeau, un rouleau de
Skivertex et une feuille de papier japonais.
Toutes sont d’ores et déjà partantes pour
perfectionner leurs acquis lors du prochain
stage en 2019.
Christiane Barrilliot
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Actualités culturelles
Arts plastiques, priorité à la création…
Par Georges Wallerand

L

es trois niveaux de sélection qui ont précédé
l’exposition internationale d’arts plastiques
2016 de la FISAIC ont donné une nouvelle fois
matière à débats à tous ceux qui, au sein de l’UAICF,
s’adonnent à cette discipline. Qu’il s’agisse de la
composition des jurys, de leurs jugements, de la
présentation des œuvres, des styles, des matériaux et
instruments utilisés… l’unanimité ne s’est pas faite et
tout donne à penser qu’elle ne se fera jamais, tant le
sujet est vaste.
Peu importe, l’essentiel c’est de rester convaincu du
fait que l’artiste doit rester un créateur avant tout et
qu’il doit se protéger des modes, des tendances...
castratrices par nature. Il doit aussi s’écarter de toute
technique destinée à faciliter la reproduction de telle
ou telle œuvre dont il chercherait à égaler, sinon à
surpasser l’esthétisme. Après tout, ce qui compte dans
toute activité culturelle, c’est la part de soi qu’on y
apporte, son naturel, son humanisme, son rapport à
autrui… et un peu de talent quand même.
C’est le cas justement pour la peinture où certains
artistes avant-gardistes durent attendre d’arriver dans
l’au-delà pour être appréciés du grand public, Van
Gogh, par exemple. L’on peut aussi évoquer Utrillo
qui, privé de sortie par sa mère Suzanne Valadon, était
contraint de copier sur ses toiles les cartes postales
des quartiers de Paris qu’elle lui achetait.
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Ainsi, à partir de deux démarches différentes, voire
opposées, les esthètes ont su trouver dans l’une
comme dans l’autre de ces représentations
graphiques, les motivations intimes de leurs auteurs.
En fait, l’histoire de l’art commence avec les peintures
rupestres de mammouths dont les hommes
préhistoriques décoraient leurs grottes. Cette volonté
de reproduire son environnement par l’image a
traversé les siècles et elle a tout l’avenir devant elle
dans la mesure où l’artiste trouve dans sa vie de tous
les jours le terreau nécessaire à sa créativité.
Pour ce qui nous concerne, à l’UAICF, refusons les
interdits, de quelque nature qu’ils soient. Continuons
à faire ensemble du bon travail, à cultiver notre
passion commune, la création artistique. Continuons à
travailler comme par le passé, libres de nos choix et
attachés à toutes les formes d’expressions picturales
ou techniques qui existent, voire même, ajoutons en
d’autres si telle est notre volonté. C’est la seule façon
d’avancer et elle doit rester la nôtre.
Enfin, que soient ici remerciés toutes celles et ceux qui
ont participé à l’exposition interrégionale du comité
Nord, membres de nos associations de Lille, SaintQuentin, Somain et Paris qui, à cette occasion, ont
présenté 80 de leurs œuvres. Merci également à nos
amis organisateurs somainois.

Paris insolite
La maison qui fond
En 2002, Paris organisait le premier festival Nuit Blanche qui sera
ensuite reconduit chaque année à la même période, avec un programme différent. Il a lieu dans la nuit du samedi au dimanche
du premier week-end d'octobre. Il fait intervenir des artistes contemporains dans des lieux qui ne sont en principe pas ouverts au
public ou dont la fonction première n'est pas artistique.
Par Monique Grall (Bulletin de l’AFCE « Espéranto fervojisto »)

Un peu d’humour…
berrichon
C’est l’histoire d’une paysanne à la retraite qui
habite une petite ferme isolée au fin fond de la
campagne berrichonne. Elle vit seule en
compagnie d’un vieux bouc dont elle a toujours
refusé de se séparer et qu’elle héberge dans une
crèche délabrée.
Dans la région, les hivers sont rigoureux et, un
matin, elle trouve son animal affalé sans force sur
sa litière. En l’examinant de plus près, elle
constate qu’il est souffrant et elle fait aussitôt
appel au vétérinaire du coin. Le diagnostic est
rapide, le bouc est victime d’une grippe carabinée.
Aussi, le vétérinaire conseille-t-il fortement à sa
cliente de l’abriter un peu mieux durant au moins
quelques jours, le temps qu’il se rétablisse.
Spontanément, la brave dame propose de
l’héberger dans sa chambre, la seule pièce de sa
demeure qui soit convenablement chauffée. Bonne
idée approuve le vétérinaire, par contre, reste le
problème de l’odeur. Alors là, rétorque-t-elle
visiblement agacée, il faudra bien qu’il s’habitue !

Le 3 octobre 2015, c’est le nord de Paris qui fut mis à l’honneur
dans le cadre de cet événement. Deux parcours de grandes
randonnées furent proposés aux noctambules avec pour
thématique le réchauffement climatique qui, le mois suivant à
Paris, ferait l’objet de la COP 21 (Conférence sur le
changement climatique). Une façon de sensibiliser les
parisiens à ce problème mondial.
C’est ainsi que, cette même nuit, un drôle d'immeuble
haussmannien est apparu sur le parvis de la gare du Nord ; il y
est resté planté depuis. Sous l'effet du réchauffement
climatique, cette maison se retrouve déséquilibrée et fond sur
le sol. La porte d'entrée a déjà fondu, laissant imaginer ce que
ressentent les habitants qui se retrouvent piégés à
l'intérieur… Cette maison n'héberge aucun sans-abri, pourtant
nombreux dans ces lieux, mais elle est devenue un "spot". Elle
présente quatre faces courbes et si deux d'entre elles sont en
briques, les rendant un peu compliquées à pratiquer, les deux
autres font le bonheur des skateurs.
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Reportage
Sebastiao Salgado,
globe-trotter et magicien du cliché noir et blanc...
Chaque année, le 3 mai, se tient la Journée internationale de la liberté de la presse, placée
sous l’égide de l’Unesco. Cette année 2016 elle fut une nouvelle fois l’occasion pour l’association « Reporters sans frontières » d’éditer un livre sur ce thème et, cette fois, abondamment
illustré par un journaliste reporter mondialement connu.

L

Par Georges Wallerand

es trente premières pages
de cet ouvrage ont pour
thème : MEDIAS, les
oligarques font leur Shopping.
Il s’agit du rapport 2016 de
« Reporters sans frontières » qui
traite de l’emprise grandissante
des magnats de la finance sur les
médias. L’éditorialiste annonce
d’entrée la couleur : « Quid de
l’indépendance de l’information
quand elle est placée sous la
coupe des milliardaires ? Et ce
phénomène touche l’ensemble de
la planète. »

S’ensuivent des
extraits du
rapport où l’on
découvre, par
exemple, que
Victor Orban,
Premier ministre
hongrois
chantre de la
« démocratie intolérante » a fait
chuter son pays de la 19e à la 64e
place au classement mondial de la
liberté de la presse. D’autres
exemples de mauvais élèves sont
cités comme la Serbie (67e), le
Tadjikistan (116e), le Burundi (165e)
l’Egypte (158e), la Chine (176e), etc.

La seconde partie est consacrée à
l’œuvre de SABASTIAO SALGADO :
100 photos pour la liberté de la
presse.
Irina Bokova, Directrice générale
de l’Unesco présente ce grand
reporter qui intégra
successivement les agences Sygma,
Gamma et magnum, « comme un
artiste engagé, humaniste, dont
le travail minutieux incarne le
pouvoir qu’a la photographie de
changer notre regard sur le monde.
Elle ajoute : « les photographies de
Salgado nous livrent un témoignage
inégalé de la nature meurtrie,
victime d’une exploitation sans
limites. Elles nous transmettent
aussi les mille et un visages de
notre humanité, unie dans sa quête
de liberté, d’égalité et de dignité ».
14  les échos du nord n° 39 - juin 2016

Gare de Bombay

A l’opposé, trois pays nordique,
Finlande, Suède et Norvège se
classent en tête et la France,
quant à elle, se trouve à la 38e
place.
En conclusion, selon Martin Baron,
membre de l’équipe de
journalistes américains du
Washington- Post qui reçut le prix
Politzer en 2014, « la plus grande
menace pour la liberté de la
presse, c’est la peur des
journalistes face aux
conséquences de ce qu’ils
pourraient publier. Pire que la
censure, c’est l’autocensure ».
A méditer…

Sebastião SALGADO et le monde cheminot
En 1989, à
l’initiative du CCE
et de sa
secrétaire
Christiane Bedon,
fut édité un livre
ayant pour titre Les cheminots.
L’objectif : faire découvrir ou
simplement approfondir la
connaissance du monde cheminot
par le grand public, grâce à l’image.

Alors agent de conduite au dépôt
d’Ivry-sur-Seine, l’occasion me
fut donnée d’apporter ma
contribution à cette initiative et
j’en garde un souvenir inoubliable.
Il s’agissait pour Sébastião de
prendre des photos en tête d’un
train Paris-Bordeaux, roulant alors
à 200 Kh sur certaines zones. Il fit
ce trajet en cabine, aux côtés
d’une équipe de deux
conducteurs… dont j’étais.

Au retour il accepta de partager
avec quelques-uns d’entre nous
un « casse-croûte » au dépôt.
A la fin du repas, visiblement
heureux de cet échange fraternel,
il nous confia : « je ne connaissais
pas ça… je m’attendais au
classique jambon-beurre».

Et ce fut une décision des plus
pertinentes d’avoir confié cette
mission à ce grand reporter de
l’agence Magnum, un adepte
convaincu du noir et blanc et de
l’argentique.
Ce livre fut l’occasion pour
beaucoup de lecteurs, y compris
cheminots, d’apprendre qu’existait
un nombre impressionnant et
insoupçonné de métiers à la SNCF.
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