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Tout le talent des « chercheurs de vérité »

François Desnoyers

L’ une d’entre eux est
partie pour l’Ukrai
ne rendre compte

de « la vie des civils qui
bascule ». Un autre s’est
plongé dans l’univers des
fanas de course à pied.
Une troisième est allée à
la rencontre, poignante,

d’une communauté de
religieuses atteintes de la
m a l a d i e d’ A l z h e i m e r.
Tous ces reporters ont, à
leur façon, donné à voir,
à lire, à entendre. Ils ont
rendu compte d’une réa
lité, recherché une véri
té. Un travail journalisti
que qui a été salué hier
soir, à l’occasion de la

re m i s e d e s p r i x d e l a
Fondation Varenne.

Organisée à Paris, au siè
ge de la fondation, la céré
monie aura probablement
été un motif de satisfac
tion pour les nombreuses
figures de la presse fran
çaise présentes. Elle a en
effet donné à voir un beau
visage de la profession,
nouvelle génération et
journalistes d’expérience
mêlés. Une profession
pleine d’allant, sachant
marier exigence et inven
tivité. Une bouffée d’air

salutaire alors que la pres
se française est touchée
par nombre de défis et de
mutations.

E n p r é s e n c e d’ É d i t h
Caillard, présidente du
groupe La Montagne Cen
treFrance et de Daniel
Pouzadoux, président de
la Fondation Varenne, le
président de la cérémonie,
Cédric Villani, brillant ma
thématicien et communi
cant hors pair, n’aura pas
manqué de se faire provo
cateur face au parterre de

représentants de la presse
présents. Soulignant toute
la complexité des relations
entre intervieweurs et in
terviewés, évoquant les re
lations parfois difficiles
qu’il a pu entretenir avec
la presse, il a, à sa maniè
re, invité les journalistes à
réfléchir sur leur mission
et, finalement, le sens de
leur métier. Rappelant, en
guise de conclusion, un
cap auquel son auditoire
n’a pu que se rallier : « Il
faut qu’à la fin la vérité
triomphe. » ■

Médias
De l’audace, de l’originalité, de la rigueur… Dévoilé hier
soir à Paris, le cru 2014 des prix de la Fondation Varenne
est un motif d’espoir pour le monde de la presse.

PRIMÉS. Les lauréats 2014 de la Fondation Varenne ont reçu, hier soir, leur prix, autour du président de la Fondation, Daniel Pouza-
doux, de son directeur Philippe Page et de la présidente du groupe La Montagne Centre-France, Edith Caillard. PHOTOS MICHEL WASIELEWSKI

RADIO. Journaliste à France Info, Mathilde Lemaire (à droite) a reçu
un prix pour son reportage « Ukraine, dans le train de l’exode ».

LAURÉAT. Jean-Alphonse Richard (RTL) a été récom-
pensé pour son reportage « Brigitte Bardot-Gunther
Sachs, colère à Saint-Tropez ».

PHOTO. L’un des deux prix des journalistes reporters photographes
a été attribué à Stéphanie Para, du Berry Républicain (au centre)
pour son cliché sur « le droit à mourir dans la dignité ».

A votre avis, pourquoi votre article a-t-il retenu l’attention ?

ROSEMARY BERTHOLOM
Prix Varenne de la presse quotidienne,
Ouest France
« La personne sur laquelle mon sujet
portait avait de quoi séduire. Il s’agit
de Marianne, 93 ans, qui prend sa
retraite de videuse de boîte de nuit.
Une femme attachante, pleine de
caractère, avec une bonté naturelle et
un parcours de vie étonnant. »

JULIEN RAPEGNO
Grand prix Varenne presse quotidienne,
La Montagne
« Le reportage que j’ai réalisé était
itinérant. Il y avait un angle, le
patrimoine ferroviaire, et une actualité,
la question de l’abandon des lignes.
Et je les ai déclinés à travers une série
d’articles, sous la forme d’un
feuilleton. »

CÉCILE HUYGHE
Prix de la presse hebdomadaire
La Croix du Nord
« La question de la mort est au cœur
de mon sujet et touche chacun d’entre
nous. J’ai raconté l’histoire d’une
confrérie qui rend le même service
funéraire à tous les habitants de
Béthune. L’altruisme est une qualité
qui parle au plus grand nombre. »

GWENAEL CADORET
Grand prix Varenne presse hebdomadaire
La Gazette de Montpellier
« Je me suis concentré sur un sujet qui
suscite l’intérêt des lecteurs : l’emploi.
En des temps difficiles
économiquement, j’ai rencontré des
maires de petites communes qui ont
créé des systèmes alternatifs à Pôle
Emploi… Et qui marchent ! »

èè LA PAROLE AUX LAURÉATS DE LA PRESSE ÉCRITE RÉGIONALE ET DÉPARTEMENTALE

SYLVAIN MOREAU
ESJ de Lille
« Mon reportage sur le
monde de la course à
pied a été l’occasion
d’une belle rencontre.
La gérante d’un magasin
de sport m’a permis de
faire des plans de
chaussures durant
deux heures ! Je vais lui
rendre visite pour lui dire
que j’ai reçu un prix. »

MARION
VIGREUX-BARD
Le Mans Télévision
« Le matin du tournage, il
pleuvait sur Paris. J’avais
peur que les choses soient
difficiles. Mais j’ai été
agréablement surprise
par la disponibilité des
Parisiens. C’est aussi pour
eux que je souhaitais
gagner ce prix ! »

Votre meilleur
souvenir
du tournage ?

èè JRI

« Les médias ont la
capacité de transmet-
tre beaucoup de cho-
ses. Ils permettent
aux scientifiques de
parler au plus grand
nombre et pas seule-
ment à notre sphère
de spécialistes et cela,
ça n’a pas de prix », a
assuré le mathémati-
cien Cédr ic Villani,
lauréat de la médaille
Fields en 2010.

UNMOTDE...

EN LIGNE
Sur le web. Retrou-
vez bientôt, en inté-
gralité, les articles, re-
por tages , v idéos ,
pistes audio et photos
primés sur le site in-
ternet de votre jour-
nal, ainsi que sur le
site de la Fondation
Varenne, à la rubri-
que « Journalistes/Prix
Varenne », à l’adresse
wwwfondationvaren-
ne.com


