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ENTRETIEN EXCLUSIF AVEC RSF
christophe deloire nous répond

en immersion

dans le festi’bd moulins

LA PARITE : PLUS DE FEMMES
au conseil départemental de l’allier
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Breves
LES 20 ANS DU CGJ
Le conseil général des jeunes
qui, comme chez les adultes,
change de nom et devient
« conseil départemental »
des jeunes, fête ses vingt
ans cette année. La commission événementiel jeunesse
travaille sur l’organisation
d’un événement pour bien
les fêter, une émission de
télé sera diffusée pour l’occasion. Ce temps fort aura lieu
cet automne.

LA DISCRIMINATION
Pascal Baudelot, délégué
défenseur des droits à la préfecture de l’Allier est venu
nous parler de la Convention internationale des droits
de l’enfant lors de notre rencontre à Vichy en février.
La CIDE reste aujourd’hui
le traité le plus ratifié du
monde, comptant 191 Etats.
La Somalie et les Etats- Unis
ne l’ont pas ratifiée. Pascal
Baudelot nous a aussi présenté le dispositif des jeunes
ambassadeurs des droits de
l’enfant (JADE).

MAGMA03
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Les festivals Magma03 dédiés aux jeunes se dérouleront sur 3 sites : le 2 mai à
Avermes, le 4 juillet en Montagne Bourbonnaise et le 12
septembre à Commentry.

au conseil d’administration. J’ai entendu parler très tôt du conseil départemental des jeunes, en CM2. Je n’avais pas prévu d’être président mais
l’opportunité s’est présentée, je compte profiter de cette année au maximum. Dans
mon établissement j’ai été élu par l’ensemble des élèves de 4ème, qui sont les
seuls habilités à voter.

I.D’Ado : Quel genre de président souhaites-tu être avec Mathilde Melo-Soares,
qui co-préside le Conseil départemental des jeunes avec toi ?
A. M. : Je souhaite être le porte-parole des autres, être à leur écoute, représenter
au mieux les conseillers départementaux jeunes, et répondre à leurs attentes.
Propos recueillis par Maëlle Laville

Une écharpe de 7 kilomètres !
DES ACTIONS POUR FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Notre commission développement durable est particulièrement active, elle interviendra sur les festivals Magma03 «en tournée» avec des actions spécialement
imaginées pour vous faire réagir ou agir :
Un atelier «nos images» : une exposition photo sur nos déchets « trash » réalisée
avec le Sictom Nord Allier pour nous interpeller sur la gestion de nos déchets.
Un atelier du «Trico solidaire» avec l’association «Tricotez-Tricotons» et l’association «Au fil de l’amitié» pour créer du lien en redécouvrant des activités comme le
tricot, la broderie… et participer à l’évènement du 20 septembre 2015 « le Défi »
pour lequel les participants relèvent le défi de tricoter une écharpe de laine de 7km,
pour relier Pierrefitte sur Loire à Diou en suivant la voie verte !
Un atelier «Cuisinons ensemble» : une disco soupe, des jus de fruits «smoothies»
et des Pizzas. Ces repas collaboratifs «qui font du bien», concoctés par des volontaires et le «chef» François Monnet avec des fruits et légumes «moches» (déclassés de la distribution commerciale pour leur aspect).
Ainsi que des ateliers d’expression (sur les recettes), d’information sur les déchets,
du « tri sans tout jeter » sur les composteurs et les poulaillers et « Stop Pouce »,
sur le covoiturage.
Propos recueillis par Justine Vizier

Actu
La parité est arrivée au département !

UN NOUVEAU MODE D’ÉLECTION A ÉTÉ APPLIQUÉ AUX ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES DE MARS DERNIER : DES BINÔMES FEMME
- HOMME POUR UNE ASSEMBLÉE 100% PARITAIRE. NOUS AVONS RENCONTRÉ DEUX FEMMES D’EXPÉRIENCE : LA MAIRE DE
CRESSANGES, MARIE-FRANÇOISE LACARIN, ET CELLE DE SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS, ELISABETH CUISSET, TOUTES LES DEUX
RÉÉLUES CONSEILLÈRES DÉPARTEMENTALES.
I.D’Ado : Cela a-t-il été difficile pour vous d’être élue ?
Marie Françoise Lacarin :
Être une femme n’a pas été
une grande difficulté pour me
faire une place au sein du
conseil général. J’avais déjà,
auparavant une vie politique
grâce aux associations dont
je m’occupais. Mon métier de
conseillère agricole étant dans
un milieu très masculin, j’avais
l’habitude de travailler avec
des hommes.
I.D’Ado : A votre avis qu’est
ce qui va changer au conseil
départemental grâce à la pa-

rité hommes-femmes ?
MFL : L’assemblée va être totalement renouvelée, les deux
sexes vont être mieux représentés, et tous les sujets vont devoir
prendre leur place, et tout ça le plus naturellement possible.
I.D’Ado : Est-ce difficile de cumuler la fonction de maire et de
conseillère départementale ?
MFL : La première fois que j’ai été élue au département je n’étais
pas encore maire. En 2014, je suis devenue maire de Cressanges, parce-que je souhaitais changer les choses sur la commune. Mon principe est de changer pour améliorer. Globalement
les fonctions de maire et de conseillère départementale peuvent
facilement être cumulées, car elles sont complémentaires.
I.D’Ado : Est-ce possible d’avoir une vie familiale quand on
fait de la politique ?
MFL : J’essaye d’avoir le plus de temps possible pour mon
conjoint et mes petits enfants, même si cela est parfois compliqué.

Propos recueillis par Justine Vizier - Milan Posso

I.D’Ado : Comment vous est
venue l’idée de vous présenter
au conseil général la première
fois ?
Elisabeth Cuisset : C’est un véritable parcours progressif. J’ai été
présidente d’un club de tennis,
puis responsable d’une association culturelle, je participais à la
vie de la commune. En 1995 je
suis devenue conseillère municipale à Saint-Germain-des-Fossés et en 2001 maire-adjointe et
conseillère générale du canton de
Varennes. En 2001 notre famille
politique a gagné et comme nous
n’étions que deux femmes, j’ai été
sollicitée pour devenir vice-présidente des infrastructures.
I.D’Ado : Maintenant il y a autant de femmes que d’hommes
qu’en pensez-vous ?
EC : C’est une bonne chose. Je pense que les femmes sont importantes au conseil départemental, c’est une autre façon de voir les
choses, une autre gouvernance.
I.D’Ado : N’est-il pas difficile de concilier la vie familiale et la
vie politique ?
EC : Oui. Je n’ai pas d’enfant mais je pense que si c’était le cas,
je me serais vraiment posé la question. Dans la vie politique, tous
les week-ends sont utilisés pour différentes manifestations ou des
invitations à des inaugurations ou des spectacles. Mais qui ne fait
pas tout ça ne réussit pas, il faut être près des gens. Il faut avoir
un conjoint patient.
I.D’Ado : Avez-vous un métier, à coté de votre vie politique ?
EC : Oui, je suis assistante sociale. J’ai exercé durant six ans mon
métier puis on m’a confié, en 1989, la direction d’un établissement
hébergement des personnes âgées dépendantes (Ehpad). C’est
un établissement composé de 75 lits et 60 salariés.

Propos recueillis par Maëlle Laville

QUE PENSEZ-VOUS DE LA PARITÉ ?
Thierry Lenoir, professeur à Lucy-Lévis

«Je pense que l’idée est
de mieux représenter la
société, c’est pour ça
que différentes législations ont renforcé, depuis les années 2000,
la parité. C’est vrai qu’il
y a de plus en plus certes
de femmes élus, ça c’est
quelque chose d’ultra positif.
En ce qui concerne le milieu local, là aussi il y
a de grosses améliorations, mais il reste encore
un chemin important à faire. Il faut souhaiter que
l’on continue d’aller vers une meilleure représentativité, une égalité et une parité au niveau des
élus départementaux.»

Abdel Bechti de Montvicq, recherche fruitière,
de Montvicq
«Pour moi, c’est tout à fait
normal positif qu’il y ait la
parité homme-femme.
C’est représentatif de
la nation et des idées
qui peuvent être portées aussi bien par des
hommes que par des
femmes. C’est normal
qu’il n’y en a pas plus des
uns que des autres. »

Gilles Jallet, conseiller municipal de Boucé
«Je suis favorable à la
parité, pour moi les
femmes peuvent faire
plus de politique que les
hommes puisqu’elles
s’appliquent plus, mais
les hommes ont de
bonnes idées aussi. Donc
hommes et femmes se complètent,
c’est pour ça que je pense que c’est
bien de faire moitié - moitié. »

Propos recueillis par Milan Posso et
Lea Jonkiz

Dossier

"Les collégiens doivent faire la différence entre l’info et la com"
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE REPORTERS SANS FRONTIÈRES,
CHRISTOPHE DELOIRE, EST ORIGINAIRE DE L’ALLIER. PAR TÉLÉPHONE IL A RÉPONDU À NOS QUESTIONS SUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION.
I.D’Ado : Quel est le rôle de Reporters sans frontières ?
Christophe Deloire : Le mandat de RSF est de défendre
la liberté d’informer, donc le travail des journalistes, professionnels ou non, selon les pays. Par exemple au Vietnam
ce sont des «bloggers» qui exercent la fonction dévolue aux
journalistes, ceux qui travaillent dans les médias officiels ne
rapportent que de la propagande. Nous le faisons de trois
manières : en nous insurgeant par la parole publique, nous
produisons des rapports, un classement mondial de la liberté
de la presse, ce sont des plaidoyers publics. Un autre moyen
ce sont des aides concrètes, nous apportons de l’aide aux
journalistes, matérielle, numérique, des gilets pare-balles,
des équipements pour des radios, etc. Le troisième moyen,
ce sont des préconisations juridiques, nous avons un rôle
consultatif auprès des Etats et des organisations internationales, comme l’ONU.
I.D’Ado : Que signifient les attentats contre Charlie-Hebdo pour la liberté d’expression ?
CD : C’est une tragédie odieuse, un crime odieux. Je crois
que c’est à notre réaction qu’il faut donner une signification. L’esprit du 11 janvier, l’esprit « Je suis Charlie », c’est
de défendre le fait qu’on puisse être Charlie, mais aussi le
contraire, parce que sans liberté d’expression, sans liberté
d’information, aucune autre liberté n’est concevable.

I.D’Ado : Y a t-il déjà eu d’autres attentats similaires
dans le monde ?
CD : Oui, malheureusement des journalistes tués dans
l’exercice de leur fonction il y en a beaucoup, on en est
à 720 en 10 ans. Il y a des pays, comme la Syrie ou la
Somalie, où les journalistes sont souvent des cibles. Des
attentats également, il y en a eu au Pakistan et un cas d’attaque contre une rédaction aux Philippines, il y a quelques
années, dans laquelle il y avait eu beaucoup de morts.
I.D’Ado : Est-ce qu’avec les attentats de Paris, la France
va changer de couleur sur la carte de RSF de la liberté
d’expression ?
CD : Je ne peux pas le dire, car ce sera pour l’année prochaine. Certes, il y a des journalistes sous haute protection,
il faut y prêter très attention, mais le gouvernement n’est
pas responsable de ce qui a été commis à Charlie-Hebdo.
Il faut prendre garde à ne pas accepter, au nom de notions
comme le blasphème ou d’autres, des restrictions de la liberté d’expression.
I.D’Ado : Où étiez vous au collège et comment êtes
vous devenu secrétaire général de RSF ?
CD : J’ai habité dans l’Allier, à Molinet, une commune limitrophe avec la Loire, dans le canton du Donjon. J’y ai passé
les 18 premières années de ma vie, et je suis allé au collège
et au lycée à Digoin, en Saône-et-Loire, qui est tout proche.
Au départ j’avais trois idées : soit être astrophysicien, soit
haut-fonctionnaire d’État, soit journaliste. Mais comme
j’étais matheux, j’ai fait des études qui n’ont aucun rapport
avec le journalisme, j’ai fait une «prépa» HEC et une école
de commerce. Après j’ai fait des stages qui m’ont amené

Une voix de Saint-Pourçain pour un discours historique
Alexandre Dalvai est né à Saint-Dié-des-Vosges, mais il a
grandi à Monétay-sur-Allier, il a 20 ans. Sa passion pour le
journalisme est née au collège Blaise-de-Vigenère à SaintPourçain-sur-Sioule.
Le 10 janvier, à Vichy, il a fait une allocution devant 6000 personnes lors de la manifestation pour la liberté d’expression
et contre les attentats de Charlie-Hebdo.
Il avoue avoir bien préparé son intervention avec ses camarades, exercice efficace pour vaincre la timidité selon lui .
L’attentat de Charlie-Hebdo a été très choquant mais pousse
les jeunes journalistes à reprendre le flambeau
Même s’il peut paraître dangereux, le métier de journaliste
est passionnant et varié et le risque encourage à le poursuivre. Selon Alexandre Dalvai, qui travaille déjà pour le
Pays Saint-Pourcinois, les journalistes doivent donner leur
point de vue sans forcément juger les gens. La qualité première d’un journaliste c’est d’être curieux, ouvert et organisé
et le défaut c’est d’aller faire la course à l’information, «les

flashs info», et d’être trop intrusif.
Alexandre a une préférence pour la radio, mais pas de sujet
de prédilection, toute l’actualité l’intéresse. Il pense que le
journaliste doit toujours dire la vérité et vérifier ses sources,
c’est un acteur dans la prévention. Le terrain est la meilleure
école du journaliste, selon lui.
Manon Champagnat et Fanny Pinard

vers le journalisme, j’ai travaillé à la télévision, TF1, Arte,
ensuite j’ai été journaliste d’investigation au Point, à la télévision, puis j’ai dirigé une école de journalisme et j’ai écrit
pleins de bouquins. Lorsque mon prédécesseur à RSF est
parti, je me suis présenté et j’ai été choisi.
I.D’Ado : Qu’est-ce qu’on peut faire, nous collégiens,
pour défendre la liberté d’expression ?
CD : C’est une question très intéressante ! Je crois que
pour la défendre, il faut d’abord l’utiliser. Pas par l’excès,
mais avec discernement. Le grand danger c’est qu’on a du
mal à faire la différence entre les informations fondées sur
de l’honnêteté, de l’indépendance, et celles qui sont de la
communication, de la propagande, qui sont dictées par des
intérêts précis. Les journalistes ne sont pas parfaits, mais
l’information qu’ils dispensent est préférable à la communication. Aujourd’hui, chaque pouvoir, chaque entreprise,
chaque gouvernement, chaque conseil départemental,
chaque pouvoir religieux peut s’adresser directement à son
public, on peut reprendre des informations dans les réseaux
sociaux, etc. Dans toutes ces informations, il y en a de nature différente, il y a celles qui répondent à la curiosité qui
peuvent être subjectives mais honnêtes, et d’autres qui répondent à des intérêts particuliers. Les collégiens doivent
pouvoir contribuer à faire la distinction entre les deux.
Propos recueillis par Nathanaël Debatiste

QU’EST-CE QUI A CHANGÉ DANS LE REGARD QUE VOUS PORTEZ SUR VOTRE MÉTIER
DEPUIS L’ATTENTAT CONTRE CHARLIE HEBDO ?
Christian Darneuville, France 3 Auvergne

Florence Farina, La Montagne

Je ne suis pas un journaliste international mais
un journaliste régional.
D’abord, j’ai été assez
étonné par la mobilisation des gens après cet
attentat, par le nombre
de gens qui se sont levés
en se disant « la liberté de
la presse c’est important ».
Moi-même je suis allez manifester à Paris. Je fais ce métier depuis pas
mal de temps et je ne pensais pas qu’il y aurait
autant de monde attaché à ce métier de journaliste. Je me suis rendu compte que l’on avait
beaucoup de chance en tant que journaliste,
de pouvoir travailler normalement et en toute
sérénité. Pour le moment on avait été épargné, mais ce qui s’est passé à Paris ne s’était
jamais passé, et ça c’est incroyable, alors que
ça s’est déjà passé sous d’autres formes dans
d’autres pays. Moi j’ai la chance d’avoir des interlocuteurs proches par rapport à d’autres journalistes qui vont avoir des interlocuteurs qu’ils
ne connaissent pas forcement. Du coup cette
proximité peut parfois amener à une certaine
complaisance, parce qu’on connait les gens, on
n’a pas envie de les blesser.

D’un point de vue professionnel rien n’a changé,
c’est juste le regard des
autres qui a changé,
en prenant compte de
tout le travail réalisé
pour chaque parution.
On exerce toujours de
la même façon, en respectant les lois, la liberté
d’expression et aussi, surtout,
en trouvant des informations justes ! Il y
a toujours des personnes qui se plaignent des
différents articles de notre journal mais on va au
tribunal pour ça. Heureusement qu’il n’y a pas
d’attentat tous les jours pour exprimer son mécontentement sur un sujet ou sur un article !

Propos recueillis par Milan Posso, Mathilde Melo-Soares et Lea Jonkiz
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Juliette Moyer , RCF Allier
Le même jour que les attentats, RCF inaugurait
son nouveau slogan « la
joie se partage ». Après
le choc, ce message
a pris tout son sens et
nous encourage aujourd’hui à montrer que
l’on peut construire autre
chose qu’un monde de violence.

5

Festi’BD
"C’est mon premier prix, ça m’a touché"
BENJAMIN BLASCO-MARTINEZ, UN JEUNE BOURBONNAIS, EST LE LAURÉAT
DU PRIX ALBUM JEUNESSE
DE L’ALLIER, DÉCERNÉ PAR
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES !
I.D’Ado : Vous êtes
le lauréat du Prix jeunesse, comment avezvous ressenti cette victoire ?
Benjamin Blasco : Cela
m’a touché, je ne m’y attendais pas, surtout de la
part des jeunes.
I.D’Ado : Es-ce que c’est la première fois que vous remportez un prix ?
B B : Oui, étant donné que c’est ma première BD éditée !
I.D’Ado : Où étiez-vous au collège ?
B B : J’étais scolarisé au collège de Tronget.
I.D’Ado : Vouliez-vous être dessinateur de BD à ce moment là ?
B B : Non, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire
plus tard. J’aimais le dessin mais ce n’était pas du tout une
certitude d’en faire mon métier.
I.D’Ado : Pourquoi avez vous choisi le thème du western

et des cowboys pour votre première BD ?
B B : On m’a proposé de travailler sur la suite de Catamount
et dès que j’ai su qu’il s’agissait d’une BD sur la conquête
de l’Ouest, j’ai dis oui sans hésiter car j’aime beaucoup cet
univers.
I.D’Ado : Est-ce que vous vous êtes senti concerné par
l’attentat de Charlie Hebdo ?
B B : Je pense que tous les dessinateurs se sont senti
concernés. Moi, je l’ai ressenti et je n’ai pas pu dessiner de
la journée. C’est très dur de savoir que des personnes innocentes sont mortes et de savoir qu’elles ont été tuées pour
leurs dessins.
Propos recueillis par Oriane Mallet
et Jeanne Hermann

Les dessinateurs, illustrateurs et scénaristes de
BD réagissent à l’attentat contre Charlie-Hebdo !
r je
t.
rt
mo ché ca lemen uché.
a
L
u
l
t
e
« a to
p o
’
onn ucou Char
s
m
r
e
e
a
u
p
e
d
b
a
r
is
sb
de C aissa ’a pa autou é»
n
s
m
e
ia
on
gac
le c celà n s méd ’ont a
on, re, le o m
Sin cont Hebd arek
T
lie
Par

«Je
pense que tout le monde a le droit
de s’exprimer comme il veut. Ceux qui
ne sont pas d’accord doivent protester de
façon démocratique et non en faisant un
attentat»
Vincent Pompetti

«Cela
m’a profondément
touché, c’était des confrères»
Tatiana Domas
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Chronique : décerner un prix ce n’est pas du gâteau !
NOTRE JEUNE REPORTER S’EST FAUFILÉ TOUTE LA JOURNÉE AU
CŒUR DE LA COMMISSION DU JURY JEUNES. ELLE RACONTE COMMENT CELUI-CI DÉLIBÈRE ET CHOISIT LE LAURÉAT.
Lorsque je suis arrivée au FestiBD, il y avait beaucoup de
monde et de bruit, mais au milieu de l’effervescence des dédicaces, il y avait comme une bulle aux milieux des bulles.
Une bulle de silence dans laquelle s’étaient confortablement
installés Dimitri, Arthur, Sarah, Mamadou, Zoé, Sebastien,
Alexis et Emilie.
Chut... ce sont les membres du jury jeune qui vont élire dans
quelques heures la meilleure BD jeunesse du Festival. Calés
dans des poufs «fatboy» bleus, oranges et verts, ils lisaient.
Une bonne heure plus tard, ils se sont réunis autour de Chloé
et de Manuela pour résumer les ouvrages. La phrase « nous
aimerions avoir une suite » est souvent revenue au cours de
leurs échanges.
En demandant aux jeunes s’ils avaient en tête la BD qu’ils
allaient élire j’ai compris à leurs regards complices ce qu’ils
voulaient me dire : « oui, mais on ne veut rien dire ». Ils souhaitaient garder la primeur de leur choix pour JIM le président
d’honneur du festival.
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Après tout ce travail, les jeunes ont fait une pause pour
s’aérer… Mais ensuite il faudra élire la meilleure BD jeunesse 2015 ! Alors il se sont dirigés vers le Musée de l’illustration jeunesse.
Catamount, les Fantômes et le Train des orphelins ont fait
l’objet d’un rude débat au terme duquel ils ont choisi… Catamount !
Mais rien n’est décidé, il fallait encore se mettre d’accord avec
le jury adulte. Alors Dimitri a pris son courage à deux mains et
a rejoint les grands pour porter la parole des jeunes.
L’heure de la remise du prix a sonné, et le vainqueur est…
Benjamin Blasco-Martinez pour « Catamount » ! Félicitations !!!
Le jury adulte avait fait le même choix. La remise des prix
s’est faite dans le magnifique cadre de la salle boisée du Musée de l’illustration jeunesse. Après tant d’émotion, le jury et
les auteurs se sont dirigés vers le dîner de gala... comme des
VIP.
Alicia Champagnat
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