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Edito...

Vous êtes tous attendus !
La vie de notre Club connaît un rythme soutenu, marqué régulièrement de moments forts.
Que ce soit le prix Montagne, les ateliers, les rencontres tous les mois, l'installation réussie d'une
antenne dans le Chablais, bref les occasions ne manquent pas de nous retrouver autour d'un
thème.
Le prochain est récurrent. En effet, la loi de 1901 oblige toutes les associations à réunir ses
membres et dresser le bilan de douze mois écoulés.
Une contrainte a forcément une connotation rébarbative. A nous de faire en sorte que
l'assemblée générale qui se profile à l'horizon du mardi 16 avril se transforme en moment
agréable.
Ne vous faites pas d'illusions, vous aurez droit au rapport financier et même au rapport moral du
président. Comme chaque fois, on compte sur Jean Ningre pour aider à faire passer la pilule
grâce aux power-points dont il a le secret. Et pour le reste, c'est Gérard Fumex qui a accepté
d'être le Monsieur Loyal de la soirée puisqu'après la partie assemblée, nous pourrons nous
retrouver à table.
Rendez-vous donc bientôt à Annecy le plus nombreux possible, histoire de montrer votre
attachement au Club.
Jean-Marc Canova
Président du Club de la Presse des Pays de Savoie

Information très importante :

Assemblée Générale 2013,
le Mardi 16 Avril 2013, à 18h30
Au Centre d’Art et d’Histoire
Salle de musique

18 Avenue de Tresum à Annecy.
Réservez votre repas avant le 9 Avril …Merci
L’ordre du jour :
Rapport moral
Rapport d’activité,
dont présentation particulière du Prix Montagne 2013

Rapport financier,
Elections ( les candidatures peuvent être reçues en avance)
Présentation de RESACOOP par sa directrice.
Questions diverses.
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Les pots du Club
A Chambéry

Le 4 Février 2013,
Erich
Debruères,

Le 4 Mars 2013 deux représentants des métiers de
l’artisanat et de la métallerie : Denis MARIN :
société MBE (bureau d’études en chaudronnerie et
métallerie), bien connu aussi dans le milieu sportif
puisqu’il préside l’EAC et membre du SNCT
(Syndicat National de la Chaudronnerie, Tuyauterie
et Maintenance industrielle). Gérard PROVOST :
professeur
de
construction
en
section
professionnelle chaudronnerie métallerie au lycée
MONGE.

Ancien journaliste, responsable du tourisme en
Haute Maurienne depuis de nombreuses années, il
est maintenant chargé de mission rattaché à la
mairie de Chambéry préparant le futur EPIC
"CHAMBERY TOURISME CONGRES".
« Faire de Chambéry une véritable destination
touristique, un lieu où l’on séjourne….Harmoniser
Chambéry Promotion et l’Office du Tourisme, en
plus du lien avec le bureau des Congrès, partenariat
avec Savoiexpo et le Phare. Beaucoup d’attente, de
la part des commerçants en particulier. Chambéry
n’avait pas de positionnement touristique. Il y a là
des atouts à mettre à l’heure »
Nommé le 1er Janvier 2013 à la suite de la décision
du conseil municipal de créer l’EPIC (Etablissement
Public Industriel et Commercial) Erich Debruères
estime qu’il devrait être en place en juin 2013.
L’EPIC rassemble de nombreux partenaires, élus et
représentants des institutions. Une structure au
service des territoires.
La relation président-directeur y est très importante :
juridiquement le directeur de l’EPIC est le patron de
la
structure,
légalement,
responsable
du
fonctionnement, du budget voté par le comité de
direction. Le statut du directeur ressort du droit
public alors que le personnel est de droit privé. Le
contrat est de trois ans. Spécialisé dans le tourisme.
Il a travaillé sur plusieurs sites, expérience de Haute
Maurienne, promotion des trois offices de Tourisme
pour créer Haute Maurienne Vanoise.
Attente de cohérence et de mutualisation des
moyens. Plus d’efficacité, mais peu d’économie car il
faut des moyens financiers pour aller plus loin.
Trois axes de travail : le tourisme d’affaire, le
tourisme urbain, la montagne, Chambéry a un rôle
manifeste, « au service de la montagne ».
XXX

« Denis MARIN déclare avec force conviction : «
nous, chefs d’entreprise, nous sommes dans
l’obligation d’être en lien avec l’Education nationale
pour former nos futurs collaborateurs. »
S’impliquer pour faire avancer ce lien et ne pas
rester en position d’attente et de critique.
C’est un homme de challenges et de convictions qui
adore l’adrénaline. Suite à ses expériences, il aime
partager et aider les autres pour qu’ils ne vivent pas
les mêmes déboires et leur donner de l’espoir. Un
altruiste, un gentil fou qui fait avancer la société par
une implication discrète et efficace. On peut même
dire qu’il a deux cerveaux qui ont généré deux
enfants à l’opposé : un militaire et un artiste. Enfin, il
concilie avec intelligence ses deux vies, ses deux
enfants et ses multiples passions. En conclusion, je
dirai qu’il n’a, en plus, aucun regret. Un homme
d’optimisme, de convictions et dans lequel on ne
sent aucune amertume
Gérard Provost, un homme de convictions, qui a les
pieds dans deux univers à la fois : l’Education
nationale et celui de l’entreprise dont il est issu et
dont il partage les valeurs humaines.
C’est un enseignant qui tire partie de sa
connaissance du management de l’entreprise privée
et en applique les modalités au lycée :
- une bonne pédagogie qui l’amène à avoir de
bonnes relations avec les élèves,
- une autorité naturelle et non de l’autoritarisme,
- beaucoup d’empathie et de générosité qui l’amène
à s’occuper d’élèves en difficulté,
- le travail en groupe et le partage qui le pousse à
ouvrir l’établissement à l’entreprise.
En ce sens c’est donc un véritable maître bâtisseur
et un opportuniste qui a su prendre le meilleur d’un
monde pour en faire don à l’autre. »
Armel Blanc
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A Thonon les Bains
Jeudi 21 mars 2013, au restaurant
« les Marronniers » à Thonon-les-Bains :
1er déjeuner mensuel du club avec un invité dans
le Chablais.
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presse sera également organisé si nécessaire.
Dans un nœud de réseaux internationaux
Ce déjeuner mensuel a également permis d’interroger
M. Steinmetz sur les particularités du TGI de Thonon
qui se situe dans un nœud de réseaux internationaux.
Il a souligné que les contentieux « classiques » prennent une autre dimension du fait de la proximité avec
la Suisse. Pour les affaires pénales, il doit établir des
contacts avec le pays d’origine du prévenu. « Mais
dans un Parquet comme celui de Thonon, on reste
généraliste. On est en capacité de traiter tous les
types de dossiers ».
Parmi les questions posées par les journalistes, les
dispositifs destinés à l’éviction d’un conjoint violent ont
été abordés. L’occasion d’apprendre que le TGI de
Thonon traite chaque année 300 affaires pour violences conjugales. Seulement 5 à 10% sont jugées en
comparution immédiate.

Pas moins de 16 journalistes se sont retrouvés autour
du procureur du TGI de Thonon, Patrick STEINMETZ
notre invité : avec des représentants du Dauphiné
Libéré, du Messager, de la Tribune de Genève, de
France Bleu et de Radio Plus notamment.
Jean-Marc Canova ainsi que Gérard Fumex étaient
venus spécialement, sans oublier l’ancien président
du club Richard Réal. Tous ont rejoint notre lieu de
rendez-vous, le restaurant « Les Marronniers » situé
à côté de la place de Crête, non loin du centre-ville, et
où on nous a proposé un excellent menu pour 13 euros.
Un système judicaire qui n’arrête pas d’évoluer
La réforme de la carte judiciaire est par ailleurs reveUn procureur originaire d’Alsace
nue dans les échanges. Pour une plus grande rationaAprès quelques mots d’introduction par Jean-Marc lisation, l’idée d’abolir la distinction entre tribunaux
Canova, le procureur Steinmetz s’est présenté, évo- d’instance et tribunaux de grande instance ferait partie
quant son parcours depuis l’Alsace dont il est origi- de la réflexion. On pourrait aussi imaginer un seul
naire. Substitut pendant 9 ans à Mulhouse et à Col- procureur et un seul président de TGI par départemar, il a exercé ses premières fonctions en tant que ment. Et une Cour d’appel par région. Ce serait juridiprocureur dans la Somme, à Abbeville, pendant 5 ans. quement possible. La réflexion est en cours. Le sysIl a ensuite été nommé à Vesoul, puis à Besançon où tème judiciaire n’arrête pas d’évoluer…
il a été secrétaire général de la Cour d’Appel. Depuis Patrick Steinmetz s’est aussi arrêté sur les contours
22 ans dans la magistrature, il a confié que ses fonc- de la circonscription judiciaire de Thonon, à la fois très
tions « sont très prenantes » au quotidien. étendue et excentrée : de Thonon à Seyssel, en pasExpliquant son rôle, il a précisé quelle est la ligne de sant par Cruseilles et Frangy. Quant au bâtiment qui
partage avec le président d’un tribunal. « Patron » abrite le tribunal de Thonon (ancien couvent des Miopérationnel, le procureur doit s’assurer du bon fonc- nimes, puis hôpital), c’est un atout. « Il est adapté et
tionnement du Parquet et de l’organisation du travail bien équipé. Aucun projet de déménagement n’est au
des greffiers dont le rôle est d’assister les magistrats programme. »
dans leurs missions et d’assurer l’authenticité des Du côté du fonctionnement du tribunal, « on note une
actes de la juridiction notamment.
nette amélioration suite aux moyens humains suppléM. Steinmetz est également chargé de diriger la police mentaires alloués. »
judiciaire pour éviter tout vice procédural. L’occasion
d’expliquer une particularité française : un magistrat Finalement, notre déjeuner avec le procureur Steindu Parquet intervient en amont dans les enquêtes.
metz s’est prolongé jusque vers 15 heures, preuve s’il
Les relations procureur/journalistes
La fonction de procureur suppose aussi de travailler
en situation d’urgence…S’il n’a pas les mêmes préoccupations qu’un journaliste, il reçoit les informations
d’une enquête presqu’en même temps que la presse.
Il est sollicité tout de suite, alors qu’il ne dispose pas
forcément d’une information fiable immédiatement.
Les journalistes présents en ont profité pour demander à M. Steinmetz comment il souhaitait procéder
pour leur transmettre des précisions sur une enquête.
Un communiqué lui semble la meilleure solution car il
a « le souci de donner la même info à tous ». Un point

en fallait que l’échange fut passionnant, à la mesure
des enjeux liés au monde de la justice(*). Une intervention unanimement appréciée par l’ambiance conviviale qui l’a caractérisée et par les précisions données
sur un très vaste domaine de compétences.
Myriam Benoit

*Le prochain procès du drame d’Allinges prévu du 3 au 12

avril à Thonon n’a pas été abordé, M. Steinmetz optant pour
une discrétion absolue vis à vis de toutes les personnes
concernées.

Internationale pour les Objectifs du Millénaire
(aiodm2015.org) qui a pour but de soutenir le
Le 7 Mars l'invitée était notre consœur Nathalie programme des Nations Unies, les Objectifs du
Truche, accompagnée d'une personne "experte", Millénaire pour le Développement, Anna Castelnuovo
et Amélie Diagne-Réminiac, deux représentantes du
autour du thème du trafic d'animaux.
réseau RESACOOP.

A Annecy

Le 7 Février Pascale Fressoz, représentant l'Alliance
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La Commission Pigiste a organisé un atelier à l'Alb Hôtel à Alby-sur-Chéran
Le 21 février 2013, nous accueillions Damien Jacquemont, responsable de la délégation centre-est de
l'Afdas, le fonds d'assurance formation des secteurs de la culture,
de la communication et des
loisirs.
Présentation de ce fonds de la
formation professionnelle qui
regroupe de nombreuses professions. Interlocuteur unique
pour les branches du spectacle
vivant, de l’audiovisuel, de la
presse, de l’Edition, Edition
phonographique, exploitants
de cinéma, publicité, distribution, espaces loisirs. Avec une habitude de travail interbranche. Un conseil d’administration qui rassemble toutes ces branches. Gestion dans chaque branche par des conseils paritaires. En
2011, 43 000 entreprises cotisantes, 200 millions € de collecte.
A connaitre, la capacité de se former en e-learning, accessible à distance et sans la carte de presse. Voir
http//presselearning.syfadis.com
Pour information, le site www.afdas.com / antenne de Lyon
AFDAS Centre Est, Espace Confluence, 3 cours Charlemagne, 69286 Lyon. Lyon@afdas.com.
Contacts : Myriam Benoit—Romain Hugon

Des pigistes à Vichy en mars 2013 pour se tous les jours des articles, vous êtes capables de
former, mais sans prendre les eaux….

« Travailler mieux pour gagner plus »,
Voilà l’intitulé
de la formation
suivie à Vichy
pendant deux
jours. Sur 17
journalistes
pigistes venus
de toute la
France, le Club
de la Presse
des Pays de
Savoie avait trois représentantes. Lancée par Illya*
coopérateurs de presse avec à sa tête Bruno Crozat
et Anne Bideault, cette formation pratique a boosté
les participants et a apporté une belle énergie.
Bruno Crozat était déjà intervenu pour des ateliers
carte de presse à Chambéry au sein du Club et avec
sa consœur Anne, ils participaient activement aux 48
heures de la pige 2012 qui se déroulaient à Lyon.
Une formation concrète
Etats des lieux de sa pratique, cartographie des
compétences, positionnements, projets, stratégies à
mettre en place répondaient au slogan « travailler
mieux pour gagner plus ». Nous avons travaillé par
groupe, en individuelle ou à deux. Les discussions
se poursuivant au resto universitaire.
Cerner ses compétences à travers une cartographie
des métiers de la presse, élaborer un synopsis à
travers un angle, étude des marchés, comment appeler un rédacteur en chef, comment être crédible
dans de nouvelles publications, trouver des outils
pour travailler mieux et gagner du temps, connaître
les réseaux… étaient au programme. « Vous devez
appliquer votre travail à vous. Réalisez des enquêtes
pour trouver des nouveaux médias. Vous vendez

valoriser un sujet » lance Bruno Crozat. Ce formateur revenait également sur la rémunération, le droit
des pigistes…
Deux jours de rencontres également avec d’autres
pigistes de Rennes, Bordeaux, Lyon, Paris… pour
agrandir son réseau, échanger, trouver des solutions, lever un atout inaperçu…
Vichy à consommer sans modération
Si nous étions logés chez des habitants ou étudiants
en journalisme, Pablo Aiquel, journaliste à Vichy, a
guidé les participants dans une visite de la ville thermale jusqu’à la maison natale d’Albert Londres.
L’association Regarder, Agir pour Vichy œuvre pour
la sauvegarde de cette habitation construite en 1840
de style néogothique et néomédiéval. Pour la sauver
de la ruine, elle organise des manifestations avec
cette année la commémoration du 100ème Tour de
France. Le profit de la vente de la bande dessinée
signée Berthelot « Albert Londres, prince des reporters » est destinée à racheter cette bâtisse.
A quelques mètres de l’Université Albert Londres où
nous suivions la formation, la source Célestins nous
a permis d’abuser de ses bienfaits sans modération.
Bientôt en Savoie
Cette formation pilote était un prototype ! Elle a permis aux organisateurs d’affiner son contenu en nous
proposant à un tarif modique de 30 euros de participer. Elle peut être réalisée en Savoie auprès des
journalistes pigistes indépendants pour un coût abordable. La Commission pigiste abordera dans une
prochaine réunion cette possibilité. Les participants
savoyards vont réaliser des compte-rendus des ateliers qui seront disponibles par la Commission Pigiste.

*http://illya.fr/donner-du-souffle-a-sa-pratique-professionnelle/
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Il se passe des choses au Club de la Presse des Pays de Savoie

Opération « Page blanche » 2013

Le samedi 23 mars, le Club de la Presse des Pays de
Savoie était reçu par Bernard Airenti, directeur départemental de la Sécurité Intérieure et Protection Civile, pour
assister à un entrainement des secours en montagne.
Direction et personnel du service des pistes, peloton de
Gendarmerie de Haute montagne, CRS, accompagnés
de l’hélicoptère de la gendarmerie, plus de cinquante
personnes en action pour montrer les gestes et la mise
en œuvre du secours en montagne.
A 2400m au pied de l’Aiguille Grive au-dessus d’Arcs
2000.
Présents aussi les chiens d’avalanche et leurs maitres.
Un bel accueil pour un
petit groupe.
Mais invitation faite
pour plus nombreux
l’an prochain…
Exercices de secours
grandeur nature sous
les ordres du médecin
héliporté, comme le
chien d’avalanche.

Secours d’une jeune
membre du Club, enfouie sous la neige
( volontairement…), par
le chien d’avalanche…
et c’est le chien qui est
content…!!

Casse croute pantagruélique d’altitude offert par le
service des pistes, sur table de neige.

Transports des invités et notables par câble.
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Rencontre avec un journaliste Soudanais,
Sadam Siddig. Journaliste radio et collaborateur avec la
presse écrite au Soudan. Occasionnellement, il participe à la rédaction dans des magazines culturels et artistiques. Arrivé en France le
24/06/2012

Le Club de la Presse était présent à la rencontre entre
les lycéens, section cinéma et le journaliste Soudanais
Sadam Siddig. Guillaume Deheuvels, professeur de
cinéma au lycée Louis-Armand à Chambéry organisait
cette matinée d’échanges.
Ce dernier mène cette action depuis quatre ans afin
d’immerger ses élèves dans d’autres conditions de
travail, de s’interroger sur la liberté de la presse. Les
adolescents avaient préparé l’intervention en cours
d’histoire et géographie et avec leur professeur de Devant les lycéens, des secondes et premières, et
des trois primo arrivants parlant arabe, il a expliqué
lettres Dominique Bombeld.
via un traducteur Libanais, l’histoire, l’économie, la
Sadam Siddig était journaliste culturel dans une radio guerre du Darfour, le régime politique actuel de son
au Soudan. Pour avoir interviewé des intellectuels pays. Les élèves ont pu poser des questions.
contre le régime militaire, ce jeune homme a été obligé de fuir son pays. Il est réfugié politique à Paris où il L’intervention du club
est accueilli à la Maison des Journalistes. Il travaillait Jean-Marc Canova, le Président du Club de la Presse
également en tant que cinéaste et photographe au des Pays de Savoie a rencontré les lycéens et Sadam
Soudan, mais avait été contraint par la Sécurité Inté- Siddig. Il a présenté le club et ses ateliers, l’UCP2F et
rieure d’arrêter ses activités. Il a purgé deux mois de Reporters Sans Frontières avec le classement monprison puis été licencié de la radio d’Etat. Sa maison a dial des pays enfreignant les lois sur la liberté de la
explosé, son oncle arrêté. A Paris, il œuvre actuelle- presse. Les lycéens ont été intéressés par l’échange
ment sur un court-métrage dévoilant la vie des réfu- et la profession. Ils ont posé des questions concernant
giés politiques, film qui devrait aboutir en septembre la formation initiale et continue, la carte de presse…
2013.
MUGUETTE BERMENT

Parcours professionnel

Sadam a travaillé dans une
radio FM soudanaise pendant environ trois ans en
tant que rédacteur et présentateur de programmes
et de débats dans les journaux culturels et artistiques,
spécialité de la radio. Intéressé par le cinéma, le
théâtre et tout ce qui touche à l’art, ainsi que par les
comportements culturels et sociétaux soudanais, il a
suivi plusieurs sessions de formation avec des associations et des organisations soudanaises dans le
domaine du volontariat et le recours à la créativité au
service de l’intérêt public. Il a pu proposer des thématiques liées à la citoyenneté et sa relation à l’environnement, ce qui lui a permis d’avoir un programme sur
la question pendant plusieurs mois. Il y présentait des
expériences humanitaires et des contributions d’ONG.
Il parlait également des droits et des devoirs du citoyen face à l’Etat et c’était l’un des seuls à le faire à
Umm Waraqat, ville du Darfour. Il a toujours défendu
cela devant la direction de la radio et plus tard dans
les bureaux de la sécurité parce que le sujet ne le
mettait pas dans un rôle de porte-parole politique mais
lui permettait d’interroger les questions de citoyenneté
et de les relier à la politique.
Après plusieurs mises en garde de la radio de ne pas
fouiller les dossiers sensibles du gouvernement et

suite au débat avec le secrétaire des élections de
2010, il a été arrêté deux mois avant d’être licencié. Il
a ensuite travaillé dans un studio privé pendant une
période et a quitté le Soudan en mai 2012.
Raisons de l’exil
Après que la direction de l’association de théâtre lui a
demandé d’animer un atelier pour continuer à développer l’art de la scène, il a donné une conférence sur
le rôle de l’intellectuel dans la guerre, et dans la paix.
C’était au cours des problèmes entre le Soudan et le
Sud Soudan dans la ville de Higlig. Avant cela, lors de
son arrestation, il avait signé plusieurs promesses qui
stipulaient que s’il était de nouveau arrêté, il ferait face
à ce qu’il ne peut imaginer. Mais lors du congrès, les
services de sécurité sont arrivés, Sadam a fui avec
des amis et il a appris que la sécurité était allée à sa
recherche dans la maison familiale et avait arrêté son
oncle. Il s’est ensuite caché chez des amis avant de
décider de quitter le pays avec l’aide de ses camarades.
Activités en France
Sadam a d’abord été assisté par une femme marocaine en qui il est très reconnaissant, avant d’arriver à
la Maison des journalistes. Il fait les démarches de
demandeur d’asile et est actuellement dans l’attente
de l’enquête de l’OFRAA. Sa situation psychologique
est sensible du fait d’être sans emploi et de l’effondrement de ses projets au Soudan.
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Soirée « Sortie de l’Annuaire 2013 » le 20 Février 2013, au Palais des Fleurs d’Aix-les-Bains.
Table ronde en première partie animée par Raphaël Sandraz,
sur le thème « Nouveaux médias, nouvelle pratiques ».

A la tribune : Stéphane Bouche Dauphiné Libéré; Michel Desprost , Eviscope; Sébastien Gonsalvez, Lyon
Bondy Blog; Olivier Bernardi TV Citoyenne; Gérard Fumex , Librinfo 74.
« En quoi parler de nouveaux médias ? Quelle maitrise des articles ? Quel modèle économique et quelle ressources..? » Débat animé qui laisse la réflexion suivante « le métier de journaliste n’a pas changé, son environnement a changé..! ».
Le Président a présenté le nouvel annuaire avec ses 185 adhérents recensés pour cette édition 2013;

Les journalistes

Les communicants

www.clubpresse7374.com

Club de la Presse des Pays de Savoie

Chapo

Avril 2013

Le Club en Europe...
Voyage à Bruxelles d’un groupe de journalistes
à l’invitation de Michel Dantin, député européen PPE.

De mercredi 27 départ 3 heures du matin, à jeudi 28 Mars 2013 arrivée 24 heures

Découverte du Parlement Européen et rencontres intéressantes

Déjeuner conférence avec Michel Dantin
des commissions Agriculture et Transports

Csaba Tabajdi, député Hongrois, dans un pays
au gouvernement anti-européen.

Une heure avec Michel Barnier,
Commissaire au Marché intérieur

Jean Paul Gauzes, rapporteur sur le renforcement de la surveillance économique.

Marion THOMAS,
Mme Elisabeth Morin Chartier
Commission des Affaires sociales

attachée parlementaire,
notre guide compétente
et sympa

Repas en compagnie de Quentin Dickinson
directeur des affaires européennes de Radio France

Rencontre avec Nicolas ZYLBERTGLAJT,
coordinateur pour les Médias sociaux
Marion JEANNE service Presse du groupe PPE.
Moment (rare) de respiration…!!
Et découverte des produits locaux..
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Rappel, la brochure bilan de l’Année Rousseau à Chambéry est
sortie. Muguette rappelle l’engagement du Club et le rôle tenu
par des membres du Club dans l’animation et la rédaction de
certains éléments.

Le Club honoré par l’un de ses membres…
« Gérard FRISON, journaliste honoraire, vice-président honoraire de
l'Union des Clubs de la Presse de France et Francophones (UCP2F),
membre du Club de la Presse des Pays de Savoie, fondateur de
Chapô, chroniqueur aéronautique, chef d'agence au quotidien Le
Progrès (Lyon, 1952-1972) et à l'agence de presse Aigles (Le
Progrès - Le Dauphiné Libéré, 1973- 1983), adjoint au rédacteur en
chef du mensuel bilingue Revue Aérospatiale (Paris,1983-1995) et
du trimestriel quadrilingue Planet Aerospace (Munich , 1996-2008),
soit 56 ans de services professionnels, vice-doyen de I ‘Association
des Journalistes professionnels de I‘Aéronautique et de l'Espace
(AJPAE), a été nommé par cooptation, en février 2O13 à Paris,
membre du Tomato, groupement de vétérans de I ‘Aéronautique
fondé en 1916 (et qui tire son nom d'un voyage des pionniers
français de I‘aviation aux Etats-Unis au temps de la prohibition).
Les parrains de Gérard Frison - troisième journaliste désormais dans ce cercle de 300 membres - sont M.M.
Jean Pinçon (ancien de I' industrie aéronautique) et Germain Chambost (pilote de chasse, puis journaliste et
écrivain).
Réunis chaque mois à Paris, à I'Aéro-Club de France (Champs-Elysées), les sociétaires du Tomoto perpétuent
le souvenir et les traditions des compagnons, ingénieurs, chercheurs, pilotes, équipages d'essais, industriels,
dirigeants qui ont marqué la riche histoire des ailes françaises. Chaque année, ils décernent des bourses à des
jeunes, filles et garçons, qui ont prouvé "la solidité de leur vocation en s'engageant dans une carrière
aéronautique, ou spatiale, méritant un coup de pouce des Anciens". »

Infos diverses
et de l’Union européenne lui ont valu respect et recon-

Le Grand Prix Franco-Allemand des Médias naissance de la part de tous les partis. Connu pour
défendre ses objectifs avec vigueur et énergie, no2013 est décerné à Daniel Cohn-Bendit.
Le député européen allemand né en France Daniel
Cohn-Bendit se voit décerner le Grand Prix FrancoAllemand des Médias 2013.
Depuis les débuts de sa carrière politique à Paris en
tant que porte-parole des étudiants au cours des événements de Mai 68 jusqu’à sa fonction actuelle de coprésident du groupe des Verts au Parlement européen, Daniel Cohn-Bendit a vécu des deux côtés de
la frontière franco-allemande et a marqué le débat
politique de son empreinte. La franchise et l’authenticité sont devenues ses marques de fabrique. Avec
son combat vigoureux et systématique en faveur de
l’intégration européenne et du développement de la
démocratie européenne, Daniel Cohn-Bendit fait en
outre figure d’exception sur la scène politique, tant en
France qu’en Allemagne. Son analyse critique des
points faibles des systèmes politiques des deux pays

tamment dans les médias, Daniel Cohn-Bendit joue
depuis plusieurs décennies un rôle important dans le
débat et la culture politiques en Europe.
Le Président du Prix Franco-Allemand du Journalisme
et Président-directeur général de la Radio-Télévision
Sarroise (Saarländischer Rundfunk), Thomas Kleist, a
commenté en ces termes la signification de ce choix :
« Le Prix Franco-Allemand du Journalisme a été décerné pour la première fois il y a 30 ans, sur la base
du Traité de l’Élysée. Cette année, son attribution
marque la fin de l’année franco-allemande, au cours
de laquelle les deux pays ont célébré le 50ème anniversaire de ce traité. Nous sommes donc heureux, en
cette année de double anniversaire, de pouvoir décerner le Grand Prix des Médias à un homme dont la
biographie incarne parfaitement les objectifs de cette
distinction : un engagement franco-allemand intensif
et durable allié à une forte dimension européenne. »
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SI VOUS NE POUVEZ ETRE PRESENT A L’A.G :

POUVOIR À ENVOYER
ou par mail à : clubdelapresse7374@orange.fr avec votre signature,
en indiquant ou non une personne désignée comme bénéficiaire du pouvoir,
en sachant que chaque membre ne peut statutairement cumuler plus de deux mandats,
ou à confier à un autre Membre du Club qui est sûr d'être présent à l'AG.
par courrier à CLUB DE LA PRESSE DES PAYS DE SAVOIE, 121 allée du Clos des Chênes, 73190
St Baldoph,

Je soussigné : ……………

Donne pouvoir à : ………..

Pour les délibérations de l’Assemblée Générale du 16 Avril 2013
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