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Edito...
Une journée pour rien ?
Il ne faut se le cacher : la Journée européenne de la liberté de la presse n'a pas
rencontré le succès escompté. Pourtant, la
Fédération européenne des journalistes
(FEJ) et l'ensemble des syndicats de journalistes français avaient bien cherché à
mobiliser le 5 novembre. Peu de répercussions dans les grandes villes, y compris à
Paris où "Stand up for journalism" n'a pas
convaincu.
Pourtant, le constat est affligeant : les pressions politiques et économiques se multiplient, le non-respect de la protection des
sources et l'autocensure sont dénoncés au
quotidien. La précarisation de la profession
avec la multiplication des postes de pigistes
corvéables à souhait ne nous sortent pas
grandis. Ceci en France, déjà. Bien évidemment, les grands médias sont touchés. A
quand les plus petits ? Ce sont les plus
nombreux. Et cela ne devrait pas tarder.
Un tour en Europe ? Des journalistes ont
été traduits en justice pour ne pas avoir
révélé leurs sources en Allemagne, au Danemark et aux Pays-Bas. En Suisse allemande, pas de convention collective renouvelée depuis trois ans. En Italie, depuis
deux ans, c'est l'impasse au sujet de la négociation collective. Le Portugal vient même
de décider d'une loi limitant les droits d'auteur et la protection des sources. On est loin
de la révolution des oeillets...
Que faut-il faire ?
Il y a ceux qui sont confortablement installés
dans leur fauteuil de présentateurs d'un
JT...
Et il y a les autres.
Jean-Marc Canova
Président du Club de la Presse
des Pays de Savoie

POTS MENSUELS….
A Chambéry : les 7 janvier, 4 février et 3 mars 2008
A Annecy : les 11 janvier, 1er février et 7 mars
Invités prévus :
A Annecy : Garcia (11 janvier), Georges Paclet, à l'origine du projet Grand Lac à l'UNESCO, Gilles Labarthe, journaliste, auteur d'un article sur le trafic d'or en Afrique.
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Franc succès pour la première édition du Prix Montagne
C'est à l'occasion du salon Livres en Marches que le club de la
presse a organisé la première édition du prix Montagne en
hommage à notre confrère Philippe-Révil disparu en montagne
le samedi 27 août 2005. Une première édition sous le patronage de Jacques Glénat représenté par le directeur général,
Philippe Rossat.
Une belle cérémonie mise en musique par notre ami Julien
Lamoussière de NRJ revenu de sa formation spécialement
pour l'occasion. Plus de 200 personnes ont assisté à cette
remise de prix inédite orchestrée par une commission dédiée
qui a travaillé plus d'un an sur ce prix.
Sur la scène Jean-Pierre Vial, sénateur président du Conseil
Général, Bernadette Laclais, vice-président de la Région
Rhône-Alpes et maire de Chambéry étaient également présents pour réagir à cette remise de prix.
Pas facile de départager les lauréats 2007 parmi plus de 60
articles et reportages réceptionnés. La commission a tout de
même retenu trois journalistes talentueux qui ont reçu chacun
une oeuvre d'art originale crée par l'artiste chambérienne
Sylvie Ménart. Face au succès de cette première édition, le
club de la presse des Pays de Savoie lance d'ors et déjà
l'appel à candidature pour la prochaine édition !

Le palmarès du Prix Montagne 2007
Prix " Esthétisme "
a été attribé à Jean-Paul CRESPI, journaliste à TV8 MontBlanc pour son reportage « Magie et imaginaire de montagne : le temps des masques ».
Prix " Engagé " a été attribué à M. Philippe VOUILLON,
journaliste à Montagne et Alpinisme pour son article "La
Montagne équitable ? " paru en septembre 2007.
Extrait :
" Le tourisme occidental dans les montagnes du monde s'interroge sur son impact écologique et social, éprouve de la
culpabilité au contact de la pauvreté. En même temps, des
voyages responsables, portés par des valeurs de justice,
sont en gestation. Certains doutent de cet engagement,
d'autres avancent et portent des actions de solidarité avec
les montagnards de la planète. Regard sur un monde qui se
voudrait équitable. "
Prix " Coup de Coeur " a été attribué à M. Jacques LELEU,
journaliste au Dauphiné Libéré pour son article " Les Vaches
à l'Ecole " paru dans l'édition du 18 juillet 2007.
Extrait : " Depuis des générations, les hommes apprennent
aux veaux, dès le plus jeune âge, à marcher en terrain escarpé pour développer leurs aptitudes et leur caractère. Une
pratique qui passionne les chercheurs de l'INRA, convaincus
de l'intérêt écologique et économique de ces méthodes
d'éducation"

Journaliste et écrivain, correspondant du « Monde
» en Savoie, né le 8 juillet 1955 à Chambéry, Philippe Révil a mené toute sa carrière de journaliste
en Savoie. Diplômé d'histoire et de l'Institut d'études politiques de Grenoble, il était entré en 1981
comme rédacteur à l'hebdomadaire catholique départemental, La Vie nouvelle. Philippe Révil s'est
tué accidentellement en montagne le samedi 27
août 2005.
Michael Iochem
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LES INVITES

Bernard Accoyer, Président de l'Assemblée Nationale, était notre invité ce 19 octobre.
Nombreux étaient les participants à ce déjeuner-débat
venus rencontrer le quatrième personnage de l'État Français que d'aucuns connaissaient depuis longtemps
comme député-Maire d'Annecy-le-Vieux. C'est d'ailleurs à
ce titre que la première question fut posée sur son intention de renouveler son mandat de Maire. Une question
restée sans
réponse. Depuis, Bernard Accoyer a bien confirmé sa
candidature pour 2008. Une position politique très offensive qui se traduit, au niveau de l'agglomération, par une
confrontation "musclée" avec Jean-Luc Rigault, l'actuel
Maire d'Annecy et Président de la C2a. Une stratégie
confortée par l'annonce de la liste UMP présentée sur
Annecy par le sénateur Hérisson et le député Tardy.
Bernard Accoyer a rappelé sa foi inextinguible dans le
développement du réseau autoroutier comme complément indispensable du ferroviaire : "L'A41 va permettre
d'assurer la liaison avec Bellegarde pour rejoindre Paris
dans un temps record grâce au TGV : "Être contre l'A41,
c''est faire preuve d'obscurantisme"
Le sujet local "consommé", le Président Accoyer nous a
rappelé son attachement à la liberté de la presse, au renforcement de l'indépendance des lignes éditoriales et à la
référence à une véritable charte d'éthique des journalistes.
Sur la question de la représentation proportionnelle au
sein de l'Assemblée Nationale, Bernard Accoyer reste
très réservé, estimant que le désignation par les partis
politiques de députés, risque de créer un statut spécial
préjudiciable à l'équité affirmée par la démocratie élective.
L'actuel Président attend beaucoup de la commission
Balladur sur la réforme des institutions en concertation
avec tous les groupes politiques : rôle accru du Parlement, concertation avec le gouvernement pour décider de
l'ordre du jour.
Bernard Accoyer reste très attaché à l'esprit de la cinquième République qui donne à la majorité politique désignée par le suffrage universel, la capacité d'exercer
pleinement son pouvoir politique.
Gérard Fumex

Le Préfet à table
Le Préfet de Haute-Savoie a répondu à l’invitation du
club de la presse le vendredi 2 novembre. Il s’est retrouvé face à plus de vingt personnes, journalistes et communicants, pour une conversation-repas au bistro du
théâtre d’Annecy au centre Bonlieu. Une performance
pour Annecy ! Michel Bilaud est accompagné du stagiaire de l’ENA, de Marie-Claude Bazile, chargée de la
communication préfectorale et de Roland Pascal, directeur des services départementaux, tous deux membres
associés du club.
En poste depuis août, le représentant de l’Etat retrace
son parcours professionnel depuis l’enseignement de la
philosophie,
puis
son
cheminement
dans
la
"préfectorale" qui lui fait traverser 13 départements jusqu’à son arrivée entre Léman et Mont Blanc. Un métier
qu’il accomplit, dit-il, "avec un investissement personnel
presque affectif". La philosophie laisse des traces : "J’ai
toujours trouvé du miel à butiner dans mes fonctions. Je
ne suis pas un préfet brechtien". Un serviteur de l’Etat en
phase avec la politique de Sarkozy, mais qui, à 62 ans,
n’hésiterait pas à faire jouer sa clause de retrait si une
disposition heurte sa conscience.
La Haute-Savoie est, selon lui, le territoire de tous les
dangers : les éléments naturels, l’urbanisme, la fréquentation touristique, la culture, les deux frontières qui imposent une surveillance constante. Il s’est trouvé au
cœur du sujet avec les ressortissants Indiens clandestins piégés à Chamonix.
Michel Bilaud a reçu les parlementaires afin de faire des
propositions sur la réforme de l’Etat : "des relations viriles" dit-il avec l’un d’entre eux. On ne saura pas lequel.
Mais promis, juré "je réponds toujours à la presse" .
Furent également évoqués la réforme judiciaire, avec
visite annoncée de Rachida Dati à Chambéry le 16 novembre, celle de la libération de la croissance dont la
suppression du département figure parmi les propositions de Jacques Attali et le projet de la communauté
Franco valdo-genevoise.
Le tout s’est déroulé dans une ambiance sympathique et
détendue.
A. Montmasson

Le CFPJ se décentralise
L'invitée du mois de novembre à Chambéry était Valérie Pailler, adjointe à la direction de la formation continue presse
écrite au CFPJ (Centre de formation et de perfectionnement des journalistes) rue du Louvre à Paris.
Le centre a en effet entamé une vaste tour de France des rédactions pour expliquer ce qu'il peut apporter en terme de
formation, non seulement aux journalistes professionnels mais également aux communicants. Plutôt que d'aller en plusieurs fois dans les (nombreuses) rédactions des Pays de Savoie, l'idée avait été lancée d'un seul rendez-vous.
Au cours du repas, Valérie Pailler a eu l'occasion d'exposer longuement les stages proposés, tout en sachant que désormais - et plus comme ce fut le cas très longtemps - il n'est pas obligatoire d'aller à Paris pour y suivre une formation.
Dès lors qu'un thème est choisi et que le nombre de personnes intéressées est suffisant, les formateurs peuvent venir
de la capitale. Ce n'est ensuite qu'une question de financement.
La réflexion sur le sujet est lancée : thème et financement.
La discussion pourrait revenir aussi bien à Chambéry qu'à Annecy lors d'un pot mensuel sans invité.
Jean-Marc Canova
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BREVES
Le CSA autorise Europe 2 et Europe 2 TV
à prendre le nom de Virgin.
Le CSA a autorisé la radio Europe 2 et la chaîne de la TNT
Europe 2 TV, toutes deux propriétés de Lagardère Active, à
se rebaptiser respectivement Virgin Radio et Virgin 17. Le
conseil a assorti son autorisation de plusieurs conditions.
En particulier, les logos de la chaîne et de la radio ne devront pas être confondus "avec ceux de produits ou de services qui intègrent dans leur dénomination la marque Virgin", et devront utiliser un graphisme différent de celui des
autres déclinaisons de cette marque. En outre, les messages publicitaires et les accords de parrainage ou de partenariat en faveur du groupe Virgin "seront interdits" et toute
référence, dans les programmes, aux produits Virgin "sera
exclue".

A la Roche-sur-Foron
MIEUX VIVRE EXPO du 31 octobre au 4 novembre
(39.400 visiteurs - 420 exposants) et NATURELLIA du 30
novembre au 2 décembre (8.600 visiteurs - 180 exposants 40 conférences et ateliers) : ces deux évènements ont mis
en évidence l'augmentation des visiteurs dans ces salons
par rapport à l'année dernière, l'intérêt croissant du public
pour le "bio" en général et sa sensibilisation pour l'écoconstruction et l'habitat sain.
Agriculture
En 2008, la Chambre d’Agriculture de Savoie sera présidente d’honneur des Foires et Salons de Savoie. L’occasion qui tous les 6 ans permet au monde agricole de rencontrer le grand public savoyard.

Le 8 Février 2008 en gare de Chambéry s’arrêtera le Train
de la Terre. Exposition nationale pour le grand public et les
enfants sur l’agriculture européenne. Une voiture sera réPar un jugement définitif du 21 décembre 2006, le Tribunal servée à l’agriculture de Savoie.
de Grande Instance de Chambéry a considéré que nonobstant le fait que l’auteur d’un texte et de photographies était Les 3 et 4 Mai 2008, les fermes s’ouvriront en Savoie et en
la même personne, son nom devait explicitement être men- Isère pour l’opération « Prenez la clé des champs, les fertionné à ces deux titres. Il a également considéré que des mes s’ouvrent... »
photographies d’un coureur cycliste présentaient une véritable originalité et donc étaient protégées par le droit d’auteur, dès lors qu’elles illustraient parfaitement le propos de
l’article soulignant le souhait du coureur concerné de s’entraîner dans son propre pays.
Droits d'auteur

Le Tribunal de Grande Instance a donc condamné la société L’Equipe au profit de Monsieur Thierry Gaytan, reporter
indépendant, à 7.600 € de dommages et intérêts outre
1.000 € pour compenser partiellement les frais d’intervention en justice, et à publication d’une mention en couverture
de Vélo Magazine.
Alain Marter, Avocat spécialisé en
Droit de la Propriété Intellectuelle et en Droit Economique

Naissance
La dernière oeuvre d'un de nos
journalistes, Raphaël Sandraz : un
fils prénommé Timothé. Corentin,
son frère aîné, s'est réjoui comme
son papa et sa maman ! Nous félicitons les parents et nous leur souhaitons à tous beaucoup de joies et
de bonheur…
Le Père... en forme......

LES DERNIERS NOUVEAUX EN 2007
Gilles LEONETTI, régisseur de presse en retraite, est
rédacteur free-lance spécialisé dans l'évènementiel.
Jérôme RIVOLLET est journaliste à Radio Alto, nouvelle
radio dans les Bauges (quelques-uns d'entre nous ont
assisté à l'inauguration de cette dernière).
Gérald SURACE, lui aussi journaliste radio, travaille à
Radio Nostalgie Savoie à Albertville.
Malika SAADI est communicante (MS Expo à Menthon St
Bernard).
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