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CLAUDE BELLANGER

Souuen¡rs 1948-1978
The posf thirty yeclrs
l9?B marhso as everyone knows, the 30th anniversary of the
trIEJ. One nano Clauile Bellangero has hail an outstanding influence
on the whole history of the FIEJ: he is one of the founilers and

L'année 1978 esto comme chacun s¡itr celle du 30e anniversaire
ile la F.I.E.J. Un homme, Claude Bellangere a particulièrement in'
flué sur tout€ l'histoire de la F.I.E.J.: il est loun de ses fondateurs et a
assumé les fonctions de secrétaire général à partir ile la eréationo
en 1948, puie ile présiilento de 1962 à nos jours. Cette année mêmet
de LJIIaye, Clauile Bellanger quitte la présiilence ile la
"rr
"oog"ô"
intention ¡lont il avait fait part le¡s ¡16la ¡$rnion ilu bureau
F.I.E.ú
exécutif à Tours Montbazone en1977. Ctest sur Ie moile conYersa'
tionnel qu'il a évogué pêIe.mêle, der¡ant le collaborater¡r de la
F.I.E.J., ïes souvenirs néì ile ses activités au sein de l'organisation
penilant la périoile l94B-19?8r parlant iles ho--eq des faiæ' iles
événenents au fil ile la mémoire.

Je crois qu'il faut d'abord préciser un peu l'homme que je suis et
pourcruoi iåi ¿t¿ ainsi amené, dans une vie professionnelle passa'blemênt
agitée, a participer assidûment à la création et à la vie de la

F.I.E.J.
En premier lieu, il faut tout de même rappeler que- je suis-depuis
touiouìs un homme de presse : joai commencéã écrire dans un journal
qrroiidi"o lorsque j'étais encoró au lycée; j'ai-crééo dirigé,-animé-des
p-ublications díverÀes; je n'ai cessé à la fois doêtre j-ournaliste, d'être
êditeor et en même temps de participer à un nombre important- de

créations. J'aime convaincre, l'aimJ ânimer, j'aime entreprendreo
j'aime diriger... ça, c'est le fond du tempérament.
Et puis une seconde donnée peut être rappe!é-e, qui est la suivante :
pourq-uoi me suis-je toujours intéressé au problème étranger? J'étais
ä peine sorti du lyiée que déjà, grâce à mes parents, très compréhensif! heureusemeni, je pärcouiais les chemins de I'Europe. Une.foiso je
suis parti de mon ilómicile pour un congrès qui devait-durer huit jours
et ie suis revenu à la maison neuf mois après, ayant vécu par mes plop"ðr *oyeor à travers les pays baltes, la Pologne, la Tchécoslovaquie
ät I'Allemagne, J'insiste beaucoup à propos de I'Allemagne, que je
connais, je croiso par cæur.
En môme temps, j'ai participé très jeune à la vie internationale
d'orsanisations tièi äi.reises. Par exemþle, j'ai crêê le secrétariat de
de la Conféclération Internationale des
o"""ã"
touiours la presse
- i'äi ete meiobre du
- comité international de I'entr'aide unibtodi.otr;
versitaire iiternationale; j'ai été déIégué de la mêne Confédération
Internationale des Étudiánts auprès de I'lnstitut International de
Coopération Intellectuelle, qui est I'ancêtre-.de I'U_NESCO, et auprès
de Ë Fédération Internationale des Journalistes. J.'ai participé aussi,
dans cette période clifficile, à des réunions internationales où se trouvaient côte- à côte de jeunes professeurso de jeunes écrivains et des
étudiants dont j'étais. Cela était nécessaire pour essayer de-trouver
des points de ripprochement elrtre les^esPrits, entre-les peu-ples et en
mêrñe temps pooi o" pas assister passif à la monté-e- des- périls â partir
de 1933. C-'est dire que j'ai été constamment mêlé à la vie internationale; elle m'a toujouri passionné; j'y ai toujours donné beaucoup
et j'y ai appris beaucoup.
Nous sommes donc là dans les années d'avant-guene. Pendant
I'occupation, chacun le sait, j'ai participé activement à la Résistance,
depuii septembre 1940 et juiqu'ã la fin. Parmi les publications -clandeãtines que j'ai assurées, il y en a une qui-mérite peut-être d'être
citée et qrli o%tt pas absolument hors de sa place danc ee rappel biographique.
En 1943, à Pariso paraît une anthologie de la poésie allemande en
deux tomes, très offiõiellement sous l'égide de I'Institut universitaire
allemando avec des textes choisiso publiés côte à côte dans leur version

assume¡l the functione of general secretary fron its creation in 1948t
then of presiilent from 1962 up to the pre-eent. This very yearr-at
the conÁress in The Hagueo (lauile Bellanger is giving up the

presidenãy of the FIEJr which he hail intimateil iluring the Éxe'
ôutive Cõmmittee moeting at Tours Montbazon in 1977. It was
in a conversational mooil ùat he recalleil before the FIEJ assistant
pell-mell memories arising from his activities within the organi'
ãation iluring the perioil 1948 to 1978r speaking about men, faets
anil events from the threail of his memory.

I thinh thøt f,rst of all I shoulil ilescribe o lit'tle the kind of møn I, øm
anil wlry I hot.e this been leil, in o foírly øgitat'lQ professionøl -life, to
tøke part unrernittingly ín the creatíon ønil the life of the FIEJ.
it must be retnembereil that I hante alwøys been a
6egan to u)tite in a ilaily neuspdper when I was still al
hish school; I haae createil, ilírecteilo ønil run ìlffirent publícations;
Ihøae neaer ceøseil being both iournalist anil publisher onil øt the søme
time taking pørt in ø large number of creøtions. I like corwincing, I like
In

the fi,rst pløce,

turu)trnøn'-:

I

running titi"gs, I líhe unilertøkíng things, I like ilirecting... that ís
founiløtíon of my temPerømenÍ.

the

And then ø seconil fact must be borne ín nt'inilo øhich is the folloøíng:
why haue I ahtoys been interested, in the foreígn problem? I hoìl scarceþ
lefí school uhen-ølreaily, thønks to my pørents, fortunately aery uniler'
sianiling,

I

wøs traaelling the highwøys ønil byways of Europe. Once,

teft hõme to go to ø congress which uas to lost eigh iløys ønil I returned
home nine rnõnths later, haaing lioeil b3r n'y own tesoutces thtough the
Bøhic countries, Polanil, Czechoslottakiø anil Gennony. I øccord ¡nuch
ímportønce to Germøny, øhich I lenowo I thínk, by heart.
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Clauile Bellanger
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originale allemande et dans leur traduction française, et pu!!, pour
chãque âuteur, une notice biographique. Or, nourri, je vous l'ai dit,
de Culture allemande, je me suis trouvé" moi, engagé dans le combato
choqué par la publication en France d'une anthologie de la poêsie
allemande dans laquelle ne figurait aucun juif, aucun hornme d'oppo'
sition au régime, c'est-à-dire aucun libéral, aucun socialiste, aucun
communiste. La poésie allemande m'en apparaissait mutilée.
Et c'est alors quoavec un camarade professeur doallemand, j'ai fait
irne anthologiq complémentaire de la poésie allemande. Et sous le
titre ( Les amis >, avec la même présentation bilingue du texte allemand et du texte français des notices biographiques, a paru une
version complémentaire de la poésie allemande dans son éternité et
que
dans son intégrité, allant de Heinrich Heine jusquoà mon ami
à
je connaissais bien de Berlin et que j'ai retrouvê après la guerre
Erich Kâstner et tânt d'autres. Je crois que faire cet effort,
Munich
avec les-dangers que cela comporte, publier l'ceuvie aux Éditions de
Minuit clan&stinås, sous l'égiãe du Comité National des Écrivains,
cela montre bien que, pour I'homme cultivé que je crois être, la liberté
passe par la défense de la culture et aussi par la défense de la
culture de celui qui était alors l'adversaire.
Mais nous en arrivons maintenaut à l'après-guerre. Venu de la presse
clandestine, je dirige à partir d'août 1944 un journal né en pleine in'
surrection de Paris, << Le Parisien libéré >. J'ai la nostalgie des contacts
avec l'étranger qu'on n'a pas eus pendant un certain nombre d'années.
On voyage ã l'époque encore très diffieilement. Je fais cependant un
certain nombre de voyages; je rétablis un certain nombre de contacts.
La constatation que je puis faire, c'est que parmi tant de jeunes
hommes que j'avais appris à connaître dans les années de formation,
dans ces ãnnées doavant-guerre pour moi si enrichissantes, beaucoup
je
n'étaient plus. C'était une hécatombe. Ceux que je retrouvais
avaient été eux aussi, dans- leur
parle de cèux qui étaient mes amis
- rendus à Londres avec leur gou'
iavs" des résistants, ou bien s'étaient
iernement en exil. Bref, il y a toute une génération ayant tissé des
liens dans ses multiples réunions qui voit ces liens détruits par le destin. Mais quelques-uns subsistent encore' et puis il y a le souvenir.
Je suis donc ã la tête d'un grand journal et je mooccupe très acti'
vement de la Fédération Nationale de la Presse Française lorsque, en
octobre 194?, fUNESCO qui vient d'être créée m'appelle comme
membre d'une conférence d'experts sur la liberté de l'information.
Je crois que cela est déterminant, car je me trouve? pour la première

fois, de fáçon systématique, devant des confrères venus d'autres pays.
Je les interrogé sur ce qui se passe dans leurs journaux, sur leurs-qro'
blèmes, leurs-organisations professionnelles, et c'est ainsi que- j'ai la
possibilité de tróuver quelques premiers contacts par lesquels fina'

lement la F.I.E.J. verra le jour.

bringing together ninils, peoples øniJ øt the same time so as not to sit
pasiûtely by wøtchíng the growing d'ang,er frorn.1933 oru.oarøs. That is
1o søy thøt-I haue coistønùy been mixeìl up in_international life; it has
aløøys passionøtely ínteresteil mc; I haoe always giaen a great deal
therão and I haae leørneil a great ileal therefrom.
So we arriae øt the pre-wør years. During the occupation, eaeryone
Ènotns, I took part acrh)ely in the Resístance, frotn September 7940
until the enil. Among the undergrounil publicøtions in my hønìIs,
there is one øhich ihserues perhøps to be quoteil anìJ uhich is not absolutely out of place ín this bíogrophical reminiler.
In 1943, in Paris, there oppeareil an anthology ofGerrnanpoetry in
tuo oolurnes, aery fficially uniler the øegis of the German uníaersity
institute, with chosen texts publisheil ín their origínal Gertnøn uersion
si.de by síile wíth their French translation anil then, for each autlzoro ø
bíographical account. Nou, nourisheil, as I haue saiil, on German
culiurà, Io uho was engageil ín the struggle, wøs shockeil by the publication in Fra.nce of an ønthology of Gerrnan l)erse in which there appeøreìl
no Jetø, no one opposeil to the regime, i.e. no líberal, no socíøIist, no
co¡ntnunist. The German poetry seemeil to tne to be mutilated thereby.
And it was then uith a Germøn teocher frienil that I maile a complernen,ar.t øntholoTy of Germøn aerse. AniI uniler ,he title <The Frienils>>o
*iíh the toln íilinguol presentatíon of the German text ønil of the
French tex, of the biographical accounts, there øppeared a complementary
uersion of German tserse ageless and completeo goíng frorn Heinrich
u)horn I knew utell in Berlin anìl whom I met
Heine to my frienìl
- Muních Erich Kcistner ønil rnany others. I
again øfter the wør ín
- the døngers uhich thøt inaolaeìL, to
think that møking this effort, uith

publish the uork in the unilcrgrounil Eilitíons ile Mínuit, uniler the
àegis of the Nøtional Com'mittee of Writers, indeeil shows that, for the
cu7øreil rnon that I thínk I øm, freeilom entøils the defence of cuhure
ønil also the ilefence of the culture of he uho at that thne uas the enetny .
But now ute arríae at the post4þat yeørs. Comingfrom the unilergrounil
presso I ilirecteil from Augwst 7944 ø newspaper born in the uery mülille
of the risíng in Pariso <Le Pa'risien líbéré>>. I longeilfor contdcts uith

=+H+ât'#
La F,I.E.J. va naître d'une double initiative : doune part de cette
pensée française partagée avec Albert Bayet, alors présidelt de la
Fédération Nationale de la Presse Française après avoir été le prési'
dent de la Fédération Nationale de la presse clandestine, et d'autre

part par celle de plusieurs de nos amis hollandais qui, eux,aus_si,
voulaient que se constitue une organisation internationale des
éditeurs de journaux. Ou plutôt se reconstitue. Car, effectivemento
il existait avant la guerre une organisation dite F.I.À.D.E.J., qui
était morte avec les événements eux-mêmes. Quelque chose de nouveau pouvait renaître.
Et nous nous

sommes retrouvés ainsi à Amsterdam, en

janvier

1948.

Nous avons constitué là un Comité Provisoire d'Organisation d'une
organisation internationale à créer. Le président en a été tout nâtureliemerrt le sénateur Johan van de Kieft qui est devenu d'ailleurs,
dès le premier congrès, le président effectif de la-F.I.U.J., et joen ai
été nommé le secrélaire général, ayant la charge de mettre en æuvre

foreign countries which hail not been possible for a number of yeørs.
-Trøoellíng
l.øøs still üery ilfficuh at tho, tine' I møile howeaer ø number
of tríps ; I re-møih ø number of contacts.
One thing thøt

I

cøn støte is thato øn'rong so rnany_young nten whom

hnow iluring the formatíue years, ín these pre'war yeørs
which lnere so enriching fõr n1,e, many uere uith us-no longer. It was ø
I speøh of those øho uere my
hecatotnb. Those øhoã I hod met
resisters or _høil gone io
høil
olso been, in theír counÛíes,
frienils
"Lonilon wíth theír goaernm'ent in exile. In short, a-whole gerleration
høaíng, establisheil tles in íts muhiple tneetings sau¡ these ties ìIestroyeil
by faie. But sotne still liaeil on aid then there are me¡nories.

I had got lo

at the heail o.f ø great newspaper and I was oery actil)el:{
the Fédêration Nøtionale de lø Presse Frønçaise uhen in
October 1947, UNESCO uhích haìI just been^ cre-ated, calleíl on rne øs d
member of a conference of etcperts on the freeilom of ínformøtion. I

I

wøs then

interesteil

in
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lès dispositions qui viennent d'être esquissées. Le programme comporte aussi la convocation d'un congrès constitutif, qui se tiendra à

Paris, en juin 1948.
. Pour garder les contacts et assurer cette préparation dans I'esprit
irlternational et avec I'accord général qui conviento d'autres réunions
ont lieu encore à Paris, en *a"i 1948, à- Bruxelles en mai 1948. Il faut
àjouter quoà l'épogueo pendant ces mois de mars et avril 1948, se tient
à Genève la Conférence des Nations Unies sur la liberté de l'information. On en a beaucoup parlé; elle n'a pas abouti à grand-chose. Pour
rnoi, cependant, elle a été fondamentale. Je me suis trouvé comme
conseiller auprès de la délégation française et cela m'a donné l'occasion
de multiplier des contacts que j'avais commencé d'avoir.
C'est ainsi qu'à Genève j'âi retrouvé comme membres de leurs
délégations nationales respectives, le Dr Karl Sartorius, Jacques Bourqûin et le Dr Frei pour ne parler d'abord que des Suisses, Erwin
Cânham le prêsident, à l'époque, de l'association américaine des
Editors, H. Dikkers des Pays-Bas, Niels Hasager du Danemark et
þlen d'autres. C'est ainsi que nous parvenons petit à petit à préciser
Ies buts et les moyens d'action de cette organisation nôuvelle dont les
rþembreso au point de départ, seront au nombre de douze (voir l'his-

\

Johan van ile Kieft
Nethe¡løntls

A
tn

torique ci-après - NDLR).

Je me vois encore à la terrasse d'un café de Genèveo avant d'entrer
j'avais même un pot de colle
aux Nations Unies, en train de rédiger
- de la F.I.E.J. Ceux-ci ont
de rédiger les statuts
sür mon guéridon
-, ici et là au cours des temps, mais finalement,
ðté légèrement revus
tout le dispositif, l'essentiel, est celui de I'origine.
Le congrès constitutif a lieu du 23 au 25 juin, à Paris. Je pense que
ce qui a êtê: fait à l'époque est très important car, avec Albert Bayeto
màis surtout avec Gaston Gaudy, nous avo¡rs voulu créer un style de
eohgrès dès I'origine. Coest très difficile, un congrès. Il faut qu'il correÈponde à la nature des gens qu'on reçoit: ceux-ci doivent à la fois y
tfÖuver une matière assez riche et des problèmes à traiter. Puisqu'il
s'¿tgit d'éditeurs de journaux, iI faut qu'ils aient des contacts avec les
personnalités politiques et qu'ils aient la possibilité d'être reçus dans des
corÌditions qui ne sont pas ordinaires. Ainsi, lors du premier congrès
der Paris, en fait tenu à la maison de I'UNESCO, nous avons été reçus
à la Présidence de la République par le président Vincent Àr¡riol et à
l'ÌIôtel deville de Paris par le président Pierre de Gaulle; nous avons
visité le château de Versailles et les grandes eaux ont joué uniquement
pour nons. C'est dire qu'il y a eu instantanément une atmosphère de
bonne compagnie, d'un certain luxe, en même temps que doune très
réelle qualité,
Donc voilà la F.I.E.J. partie, la F.I.E.J. sur les rails. Et désormais
elle aura sa réunion du bureau exécutif chaque hiver, son congrès
chaque été. Je ne vais pas vous faire I'historique qu'on retrouvera
faeilement par ailleurs.
Je soulignerai tout de même que le second congrès, qui a lieu en
1949, à Amsterdam, est important à deux égards. D'abordo parce que

lâ représentation

des Etats-Unis d'Amérique, si importante pour la
tr'.I.E.J., avait été assurée, par suite des circonstances et des rencontres de I'UNESCO, par l'American Society of Newspaper Editors

(A.S.N.E,). Je n'avais pas eu de contacts avec l'American Newspaper
P.ublishers Association (A.N.P.À.). A Amsterdam arrive pour la
première fois Paul Miller, qui représente à Ia fois I'À.S.N.E. et
IA.N.P.A. C'est très important: la situation va se décanter après
jusqu'à ee que, en faito clhose plus naturelle, I'A.N.P.A, seule reþrésente les éditeurs de journaux américains à la F.I.E.J.
En même temps, indépendamment de tous les rapports sur le pa¡¡ier-journal, les problèmes de prix de revient et de prix de vente, les
conditions d'impression et d'autres sujets du même type qui nous
préoecupent les uns et les autres, mais sur lesquels, il faut bien le dire,
chacun dans nos pays nous n'avons encore poûr loinstant aucun élétout ce qui peut être appris doautrui est donc
ment de comparaison
précieux
ûous écoutons
un exposé qui va nous ouvrir le monde,
-, de van Wagtendonk, uû de nos amis hollandaiso qui inCoest celui
tervient sur les méthodes modernes d'impression et de composition.

30+tr 7lLãg
Nous comprenons alors qu'aucune révolution ne s'est faite pendant
ces années où nous avons été coupés du monde industriel et technique
extérieur, mais que tout est en train de se préparer. Je crois que ce qui
nous _était dit des études, des recherches, des projets alors en cours
aux Etats-Unis a été ponr ¡rous fondamental.

ìlecisiae factoro for I founil myself, for the first time,
systemo,ricøIly. øith fellow worhers coming from other countríes. I
questioneil them on whøt happeneil in their neu,spa.pers, on their problens,
on theít professíonal orgønisationso ønil it is thus thøt I had the possíbility of mahíng a first few contøcts through uhich øas rtnaily born
the FIEJ.

think that was a

The FIEJ øos born of a ilual inítíatiae; on the one hond,fron this
French thínleing shareìJ u¡ith Albert Bøyet, at thøt tirne president of the

Fêilération Natíonale ile la Presse Françøise after høaing been

the

presiilent of the NøtionøI Federotíon of the unilerground presso anil on
the other hando from seaeral of our Dutch friends uho ølso u¡anted øn
international organisøtion of neuspaper publishers to be forned. Or
rathet to be re-fonneìL. For, in fact, there hød, exísteil before the wør øn
organisøtion cølled FIADEJ uhich høìI ìliecl with the euents thetnselaes.
Sornething neu; coulil be re-born.

AniI so ue rnet agaín in Amsteriløm, ín Jønuary 7948.

of

We there

orgonísatíon of an ínternationøl
þ be created. hs presüleni wøs quíte nøturølly the senøto¡
Johan uøn de Kieft uho becatne tnoreouer. at the first congtess, the
efectiae presíilent of the FIEJ ond I was nominated general sectetøry,
beíng chargeil uíth gíuíng effect to the ørrøngements uhich haìl been
outlineil. The progrom øIso compriseìl the corwening of a constitutíae
congress, which wøs helil ín Paris in June 7948.
To tnaintøin the contøcts ønìl to mahe sure that this prepøratíon tooh
place in øn internøtional spirít and with the general øgreement whích
wøs fittíng, other meetings took place øgøin in Pwis, ín March 7948, ín
Brussels, ín Møy 1948. h must be øilileil thøt øt thís time, duríng Møch
anil Apríl 1948, the Conference of the Uniteil Nøtions on the freeilom of
infonnation toole pløce in Geneoa. h wøs wíilely talheìl about; it díd not

formeil a prouisionøl contmittee
-organisatiõn

øchieae tnuch. For my pørto howeaero it wøs fundønental. I utøs øìlaíser
with the French ilelegatíon ond thøt gøt e me the opportuníty of muhíplying the contacrs which I hød begun to møke. Thus it u)as thøt ín
Geneao

I

met øgaín, os members of their respectiue nørionøl ilelegatíons,

Dr. Kørl Sartorius, Jøcques Bourquin ønil Dr. Freío to tnantion rtt$ of
øll only the Swiss, Eru¡ín Canhøn the presiilento øt thøt time, of ,he
Atnerican øssocíøtion of Eilítorso H. Dikkers of the Netherlønils, Niels

Hasager of Dentnark ønil møny others, Thuso we grøiluølly cørne to
cleørly specífy the øùns ønìl the meøns of øction of this new orgønísøtion
whose tnembersofrorn the outset, uere twelue in number (see the hístorical
account below
eilitor's note).
I can still see nyself on rhe terrøce of ø café in Geneoø, before going
I øsen hød a glue pot on rty
ínto the Uniteil Nations, busy d.rauíng up
- hu;e been slightly røuíseil
the statutes of the F IEJ, These løtte¡
table
- there in the course of tirne. But finolly, all the enøcting termso
here ønìI
the essential part, ate those of the beginning.

The constítutit¡e congress took placefrom 23 to 25th June ín Poris. I
think thøt whøt uos ìlone øt the time úas úely ímportønt øs, ttith Alben
Bayet but especiølly uíth Gøston Gav.d'y, ue uanteil to create a style of
congress from the outset. It is oery ilfficult, ø congress. It must corresponil to the nature of the people who ore receiaeil; thqr mustfi'nd therein

both

o rich

enough mater¡øl ønd problems to be ileoh

utíth.

Since

it
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Dès 1950" les éditeurs de journaux d'Allemagne fédé¡ale et d'Autriche demandent leur adhésion à la F.I.E.J. Voilà aussi un événement
très important. Il est si important que pour manifester que nos amis
éditeurs de journaux de ces deux pays sont accueillis fraternellement
dans la grande famille de la F.I.E.J., nous décidons âvec le président
van de Kieft, et en compagnie de Jules Burton, à l'époque trésorier
général, de faire, tous les trois dans ma voiture, un voyâge à trâvers
loAllemagne et l'Autriche pour prendre contact tant à Bonn qu'à
Munich, à Insbrück ou à Vienne, avec les éditeurs de journaux des
deux pays. Vous voyez, il y a dans notre esprit le souci doun contac[
personnel qui s'ajoute âux contacts simplement professionnels ou
administratifs.
Nous retrouverons par exemple à Munich" comme directeur de
l'Organisation du Land des éditeurs de journaux, Philip Riederle, qui
deviendra bientôt l'un des dirigeants de l'organisation nationale des
éditeurs de journaux, le Bundesverband. Mais nous sommes aussi
reçus à Bonn par le Président de la République, Theodor Heuss.
C'est notre eonfrère Emil Gross, qui préside le Bundesverband et qui
a été un résistant lui-même dans son propre pays, qui nous accueille.
La liaison avec la F.I.E.J. se fait instantanément; un nouvel état
d'esprit, indiscutablement, nous anime les uns et les autres et nous
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voulons ainsi travailler de façon positive, utile, sans barrières, sans
frontières, sans apriorisme, dans une très grande fraternité professionnelle et amicale.
Deux événements interviennent bientôt. Je trouve, avec du recul,
nn peu miraculeux qu'ils aient pu intervenir si vite, mais la F.I.E.J.
s'esi elle-même très vite installée comme une organisation représentative : nous avons obtenu le statut consultatif auprès de I'UNESCO
dès septembre 1949, auprès des Nations Unies dès mars 1950. Cela" et
j'anticipe peut-ôtre un peu, nous a permis à la fois d'intervenir auprès
du Conseil Economique et Social des Nations Unies dans l'affaire de
<< La Prensa >> en l95l et nous avons" à partir de 1952, pu jouer un
certain rôle pour attirer l'attention des Nations Unies et du monde
libre tout entier sur la pénurie de papier-journal qui venait partiellement de la guerre de Corée et qui a été un élément de déséquilibre très
pesant dans nos entreprises européennes.

Quel était l'intérêt, l'avantage d'intervenir dans l'affaire de << La
>> de Buenos Äires? Eh bien, à l'époque le statut consultatif
donnait aux O.N.G., les organisations non-gouvernementales, la possibilité d'intervenir dans les débats ile I'ECOSOC et de déposer des
plaintes lorsqu'un pays n'avait pas respecté les lois internationales, et
en particulier celles qui nous concernent. directement, qui touchent à
la libe¡té de la presse. Nous avons fait ainsi entendre notre voix. Il a
fallu, pour que l'organisation des Nations Unies se débarrasse de ce
grelot que nous avions attachê à son cou, qu'elle modiûe ses règles intérieures: on n'a dorénavant pu intervenir que dans des conditions
très différentes, infiniment moins spectaculaires. Il n'empêche que
finalement << La Prensa > est revenue à ses légitimes propriétaires. En
tout étât de cause, à une époque où la F.I.E.J. commençait seulement
à agir, nous avions pris notre place" marqué notre importance et fait
en sorte que la liberté soit défendue.
Dans toute cette période, le présideat de la F.I.E.J. est le sénateur
Johan van de Kieft, un homme très remarquable, d'une grande distinction de pensée, d'une grande culture, toujours préciso objectif et
voyant les événements dans leur perspective.
. En septembre 1952, ce sénateur, directeur du grand journal sociaIiste hollandaiso devient ministre des Finances et il a fallu changer de
président. J'ai quand même eu la satisfaction de lui faire donner la
croix de Chevalier de la Légion d'Honneur pendant qu'il était présiPrensa

ilent de la F.I.E..I.

is a question of neuspaper publishers they must haoe contacts uith
political personalities and the possibilíty of being receiueil ín conditions
which are not habítual. Thus, duríng the first congre$ in Paris, infact
ín th.e UNESCO building, 1Ðe u)ere receù.¡eiJ at the Presidency of the
Republic by Presíilent Vincent Auriol and. at the Toun Hall of París by
the presälent Píerre de Gaulle; we uisíted the Chôteau of Versailles anil
the fountains pløyeil just for us, That ís to say that there úas at once an
atmosphere of gooil conùpøny, of a certain lux,ury together with oery
reøI quølity.
So the FIEJ hail got starteil and was off the grounil, anil from then on
it had its Executiae Comrnittee rneeting each uínter, its congress each
sutntner. I am not going to giae the historical account which you will

easíIy

elsewhere.
howeuer ernphasize thøt the second. congress, which toolt place

fi,nil

I uiII

in

7949 in Amsterilam,is ilnportant intworespects. Fírst of all"becausethe
representation of the U SA, so importønt for the F I EJ , høil been secureil
through circumstønces and encounters øt UNESCO" by the American
Society of Newspøper Eilítors (ASNE). I haìl hail no contacts with the
Amerícan New spaper Publísher s As sociation ( A NP Á ) . In Arnsterdam
there ørriaeìIfor the first titne Pøul Miller, who represented both ASNE
anil ANPA. This u;as aery important: the situation clarified itself
afterwørìls until, in fact, quite nøturally, ANPA alone representeil the
publíshers of American nelnspøpers at the FIEJ.

At the same tíme, índ.epend.ently of aII the reports on neusprint, on
cost prices and selling prices, prínting conditions ønil other subjects of
the same type which preoccupíed us all, but on uhich, it rnust be saiìL, each
in his oton country diil not yet haae for the time being any element of
aII that rnay be leørnedfrom others is therefore precious
comparison
- an exposition which u)ds to open up the uorld, to us. -It
ue listeneil to
uas that of aøn Wagtenìlonh, one of our Dutch friends, utho spoke a,bout,
the moilern method.s of printíng and cornposítion.
We then un¿lerstooil thdt no reaolution hail tahen pløce d.uríng these
years øhen ue hail been cut of from the outsiile inilustrial ønil technical
world. but that euerythíng u¡as on the brink of happening. I think that
uhat ue usere tolil about stud,ieso research, schemes then in progress ín
the USA uas for us fundømentø\.
As early as 1950, neu)spøper publishers of Feileral Germøny anil
Austria sought to join the FIEJ, This also u)a.s ø aery important euent.
It was so irnportant that to show thd.t our neuspaper publisher fríenils of
these ttno countries were uelcotned as brothers into the great family of
the FIEJ, øe ileciilei!, with the presidcnt van ile Kí.eft anil in company
with Jules Burtono at the tirne general treasurer, to mahe, øll three in my
cør, a trip through Germany anil Austríø to mahe contocl, ín Bonn, in
Munich" in Innsbrück or in Vienna uíth the neu)spaper publishers of
borh countries. You see, there was in our minils a concern for a personal
contact which is ín aìlilition to the purely professional or øihninístratioe
contacls.

We tnet agaín for exømple in Munich, as dírector of the Lanil's
organísation of neuspaper publishers, Philip Ried.erle uho soonbecam¿
one of the leøil.ers of the natíonal organisatíon of neuspaper publishers,
the Bunilesaerbanil. But úe were also receiued in Bonn by the President
of the Republic Theoilor Heuss. It was our colleague EmiI Gross uho
presäleìI oaer the Bunil,esaerban¿l anil uho wøs him,self ø member of a
Resistønce noúernent in hís own country who receiueil us. The linh-up
with the FIEJ uas instantly øchieoed.; a new støte of minil, unquestionøbly, øni¡t¡.ateil us a.ll ønil ne thus wisheil to worh posítiaely, usefully,
without børríers, uithout frontiers, without aprioris, in ø uery greøt
fr íenilly anil pr ofes síonal br otherhood.
There soontook place two eaents. I fi,nilo uith the passage of tirne, that
it utøs rather tniraculous that they ha'ppened. so quickly, but the FIEJ
uas itself aery quichly installed, as a representaliue orgú.nisation; Øe
obtøíned the consultøtiae status wíth U NESCO as early øs September 1949,
uith the United Nations øs early a.s March 1950. Thøt, and I am,
anticipøting sometohat, alloweil us to tq'ke a'ctíon o,t the Econo¡nic anil
Social Council of the Uniteil Natíons ín the case of << Lø Prensø >> in
1951 anil ue u)ere able,from 7952, to play ø role in drøøing the a,ttentíon
of the Uniteil Nations ønd of the whole of the free uorlil to the shortage of
Åewsprint which resuheil fiartially fri* the Koreøn Var and, åhiíh
ueíghty unbalancing element ín our European business

:::r:r:ït

What u¡as the interest, the aduantage of tahing actíon in the << La
>> case of Buenos Aíres? Wello at the time the consuhatíae status
gaDe to the non-goDermnentøI organisøtions the possibilíty of appearing
Prensa

1n the debates of øCOSOC ønd of f'Iing complaints uhen a coütry haã
not respecte¿I international laus, anìl in partícular those which concerneil
us ìIírlctly, which deal with the freedom _of the-press. We thus maìle out'
aoíce heãril. It tnøs necessary for the Uníted Nations Organísatíon to
get rät of this bell thøt øe had. hung r ound its neclc, to rnoilify its ínternal
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Son successeur, le britannique Curtis-Wilson, a êté, pendant deux
ans, un très bon président qui avait cette caractéristique d'être aveugle de guerre et qui dirigeait les débats comme il dirigeait son journal,
èn écoutant faute de pouvoir lui-même lire. Il avait perdu la vue au

cours d'une bataille s¿r le sol de France et c'est ma propre Croix de
Chevalier de la Légion d'Honneur qui lui a été, un beau jour de 1951,
accrochée par I'ambassadeur de France à Londres, en remerciement
de son attachement à toutes les causes de l'honneur et de la liberté.
Le troisième président d'ailleurso Tomaso Astarita, qui a été plus
longtemps à la tête de la F.I.E.J. et dont chacun se souvient très précisément, parce qu'il est tout proche de nouso des qualités de culture,
de bon goût, d'attention et d'intelligence, a reçu, lui, la Croix de la
Légion il'Honneur au cours d'une réunion de Bureau, organisée par la
Fédération de la Presse Française, que la F.LE.J. a tetrue en novembre
1955, à Alger.

.Au déjeuer d'ouverture du lc! congrès de la F.I.E.J
à la Tour Eifrel (Pads, France)' en juiu i948.

Cette réunion de Bureau de novembre 1955 marque un changement
pour moi considérable. S'il est encore des confrères qui ont participé à
ões réunions et ¡r'en ont pas perdu le souvenir, ils peuvent se rapPeler
que, pour la première fois, une frêle jeune femme était jointe à la délégation françãise et m'accompagnait. Alors que jusqu'à présent j'étais
õonsidéré par tout le monde comme un bourreau de travail, un homme
qui donnait tout son temps, toutes ses forces à la F.I.E.J., mais qui ne
riait pas beaucoup, n'était pas très folichon, pas fort joyeux, tout d'u¡r
coup, grâce à cette jeune femme qui venait de publierun livre intitulé
-15
ans et je ne veux pas mourir >>, je me suis trouvé transformé
< J4¿i
la
et
F.I.E.J. elle-même a pris pour moi d'autres couleurs. Il s'agit de
Christine Arnothy, l'écrivain, qui est en même temps Madame Claude
Bellanger, mon épouse. Nous n'étions pas encore mariés à l'époqueo
mais notre existence à I'un et à l'autre s'est trouvée... la mienne en

tout cas... miraculeusement transformée.

Je dois dire que la vie de la F.I.E.J. dans cette période n'était pas
tellement facile. Pour créer une organisation internationale il y a relativement facilement des énthousiasmes, au moins des adhésions, mais
il y a des difficultés beaucoup plus grandes à tror¡ver des fonds. Le
problème sc posait pour la F.Í.E.J. commc pour tout autre institution.
Je me souviens très bien d'une soirée où un de nos amis scandinaves
maintenant disparu, Orla Rode, un homme plus âgé que nous toì¡s, est
passé au journal. Nous dînons et il me pose un certain nombre de ques-

regulations; henceforth, one uds only able to tøke øction under aery
dífferent conilítions, infinitety less ;pectû'cular. Neuerthelesso finølly
<<Lø Prensø>> returned to its rightful ou)rlers. In anry cøse, at the time
when the FIEJ uøs just beginníng to act, ue had tøhen our pløce,
mørkel. our importønce ønil causeil freeilom to be ilefenileil.

During the uhole of thís perioil
Johan aãn ile

the

presiilent of the

FIEJ

uas senatoÍ

Kieft, ø aery remarhøble man wíth ø greøt ilístínction in his

thinkíng, of uülõ cuhureo ahnøys precise, objectiae ønil sceing eaents ín

perspectiue.

In September 1952, this sendtor, ilirector of _ø great Dutch sociølist
oeøspoier, becøme Minister of Finance anil we høìI to change president.
Hon-a;er, I had the satisfaction of haoing him presenteil with the Cross
of Honour uhílst he was presühnt of the F IEJ.
of
- Cheualier of the Legion
His successor, the Briton Curtis-Wilson, øas for two yeørs ø aery good
presiìIent, who hail thís cho.røcteristic of being blinileil in the uøt and

On the occøsíon of the opening lunrh, lst FIEJ
at tha Eìfrel Tøer í¡t Pøis, France, Jrne 7948.

Congtess

øho controllad. the ilebates øs he con rolleil his newspøper, by listening
through nct being øble to reøi| himself. He lost his sight iluring a bøttlaon Flench soil onìl it usøs my own Cross of Cheaølier of the Legion of
Honour uhich was, one fi'ne iløy in 795I, pinneìI on him by the French
a¡nbø,ssaìlor ín Lonilon, in øcknouleilgement of his øttøchtnent to øll
cøuses inaoloíng honour ønil freeilom.
The thiril president inciilentøIly, Tomoso Astørita, who utøs for a
longer tíme øì,iI closer to present ìlays at the heøil of the FIEJ ønil whose
quøIitíes of culture, good taste, attention ønil intelligence øte rernetnbeted
uery well by eaeryone, also receíaeil the Cross of the L9gío7 of Honour
iluring ø meeting of the Executíae Cornmíttee, orgøníseil,by th9 Fê!é,rø1ion
ile lø-Presse Frønçøíse, uhich the FIEJ helil in Noaentber 1955 ín
Algiers.
This Comrníttee rneering in Noaember 1955 marksfor me ø consíiÌerable
change. Ifthere are still-colleøgues utho tooh part in these meetings ønd
haue-notforgotten themo they may remember thatofor the first time, ø frail
young
-o*an wøs øttached to the French ihlegøtion anìl accompønieìl me.
-Wheleøs
up to then I høil been consiìIe¡eil by eueryboily as a Slutton
for raork, lmøn uho gaae all hís time, all hís energíes to the FIEJ, but
who iliil not laugh much, uøs not aerï light'heaneil, was nat aery,m,e?ry,
ølI of a suililen, thanks to this young womøn who høìl just publisheil o
book entitled << I am 15 anil I ilo notwa,ntto díe>>, I uøstransformed,
anil the FIEJ itself tooh on for me othar colours. I øm speøking of
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tions sur la vie de la F.I.E.J. : <<Qui tíent les ilossíers ?
Moí. euí
- renilusâes
organise les réunions ?
C'est moi. Quí fait les cotnptes
rêunions ?. M9i. Flqui- prêpare les bulletins ?
C,est'moí. Qui est-ce
-- ? C'est moi...
quí a des íilêes

Il est éwident que
ça ne minimise
-bres
du Bureau; chacun apporte

pas du tout le rôle des âutres memãa part, les fédérations apportent

beaucoup. I]n_ ce¡tr9 nerveui doit cepìndant exisrer et les qïestions
posées par Orla- Rode montrent très bien que les choses dépãndaient
pratìquem_ent d'un seul homme, aid6 par son secrétariat, pai les fonds

du journal, par de temps en temps mon jeune frère qui venait me

donner uÌr coup de main pour le << Bulletin >i en particulier, mais qu,il
n'y avart prat¡quement aucul¡ concours extérieur et aueune institu-

tion administrative capable de faire marcher

loentreprise.

30 Oe tô"Ðd$óc3
Je lui dis u¡e fois de plus combien il était nécessaire de modiûer
cela, mais lJue pour I'instant l'essentiel était encore de vivre avec cette
absence-de ryoye]ûs, et la vie valait mieux que Ia mort. Je crois que

c'est à la suite de cette conversation

qu'ui mouvement s'est

c'réé

dans les différe-ntes orgarrisations nationaies. Les pays scandinaves ont
été à cet égard très utiles, parce qu'ils sont très piagmatiques, alors
qrre dans nospays latins onist plus habitué à dire^: <Þuisqi"
ç. -r"che, ça peut bien eontinuer >.
A partir de lào on a commencé à comprendre qu'il était indispensa-_
ble
d'organiser dou¡re façon systémati{ue la Fédération Interïationale- Le budget a pu être augmenré. Mi;hel L. de Saint-pierre n,a pas
été le premier collaborateur; il y en a eu doabord un qui noavait ias
exactement le profil voulu er. n'est pas resté. Michel L. äe Saint-piåre
est donc arrivé et c'est avec lui quion a pu commencer à créer, développer, animero aller plus loin.
C'est, il me semble, fondamental pour toute la vie de la F.I.E.J. qui
correspold à la création de la < Plime d,Or de la Liberté
196t,
"o
aux conférences techniques animées à Paris à partir de "novembré
1962, remp_lacé_es plus tãrd, en l9?8, par les con?érences marketing.
L-a C.Ä.E.J. elle-même exisre depuis fSOf. L,f.f.n.Ä. et beaucorif
d'institutions nées de la F.I.E.J., nées au sein de la F.I.E.J., .rées arrl
tour de la F.LE.J. noont pu voir le jour er se développ"i qo" p".""
qu'il avait enûn cette armature ninimale sans laqueliË.o"irrr"ã"g.*.tioo-y ne peut-vivre. Quand je pense que je me vois encore dans"la
cl¡nrque où ma l'emme venait d,accouchero en face de son lit où elle
était toute belle avec notre enfant, en train d'ócrire le compte rendu
d'un congrès de Ia F,I.E.J.! Ce n'était pas absolument noråal, d,autant plus que je continuais à diriger, b-ien entenduo d,une façon très
complète et très active morr p"ofre journal.
Ces dernières années, I'opération vérité que j'ai menée systématiquement avec Michel L. de Saint-Pierre a cãnsiité, perir à petit avec

le

à enlever certaines dépenses assumées

pr"^*o,

"oi".,,

transforrned.

I

must say that the life of the FIEJ at this períoil uas not so easy. Te
greate an- internotíonal organisation enthusiasm, at least memberihips.,
ís sornething .relatiuely e_asíIy obtøíneil, but the itfficultíes or" *irb
greøter when it^comes to f,niling funds. The same pr'oblem wøs posed

the

fitr

FIEJ

ryh-en

as for
other institution. I u;ell iememb", orö
^any
:n9 of our Scanilinør:iøn
miilsi;
fríenils now d.ispapeøreilfrom our"r"iiog

Orla Roile, ø man oli\er than aII of

uso

r:isiteil

*y n"*spoper. We were

dining anil-he ashed me a number of Elestions abiout theiifi of the FIEí;
<< Who looks after the ûles?
Me. Who organises the mäetings?
It's me. Who draws up the reports
of the mãetings?
Me. Anî whq
prepares the bulletins?
fr's me. \ffho has ideas?It,s me... >
It is eoid.ent thdt that iloes
not minimise the role of the other members
of the commíttee; each contributes his share; the felilerations contribute
much. A nerne cenf,re tnust howeaer exist and the questions which werè
put by Orlø Rg* iþoy uery uell that things depeidcd pra,ctically on a
sj.ngle man, øided by his secre_tariat, by the fuids of thi newspaþer, by
from tirne to tine ny young bro,her uho .iist gøDe nle a hand with the
<<Bulletin>> in
øssistance and
whole busíness.

partículør, but that therà ual pro.cticøIly no outsitle

no administratioe institutian capable d runníng

the

I told hitn once tnore ltou necessary it was to modify that, but that for
the moment the essential thing uas súll tu liae u:ith this-lack, of means ånil

life.uos-better thøn ileath. I thính that it uas following on this conaetd, noüenent was,creøted, inthe dffirentnatiorlal organisøtíons.
The Scanilinaoían countries uere in thii respect u"ry us"iulo because
they a,re uery prøgmatico øhereøs in our latln couniries in" ore *or"
øccustomeil to saying: << Since it is uorhingo it can continue>>.
From then on, ue began to unílerstand that it tpas ínilispensable to
systematícalþ
the internatíonøl feileratíon. The biìIget coulit
-olganis,e
be increøsed.. Michel L. ile Saint-Pierre was not the û,rst collabórator
ther e utas fir st of gI! one uho hød. no t all thc qualitieí requireil ønil u¡ho
did not ltúy
Míchel L. ile Søint-Pierrelhen arriaeil'anil itutøs ttith
-) alle to begin to crea,te,to deaelop,to enilow uith life,to go
him thøt-ute wer_e
fyrtþ1þy-ø1d._This is, it seems to me,fundalnentalfor tne uthoie itfe"of
the FIEJ which corresponils to the cíeation of ttn rrGolden Pín íf
Freeilom>> in 7961, to the technícal conferenies held ín paris froin
Notse¡nber 7962, repløceil latero in 1973, by morketíng conferences.' The
sa,tion that

:-\

prãpre jour-

nal-temps
pour les remetrre dans_le budget de la F.I.E.J. de telie fåçod qo"
nous ayols
_un budget réelo sans plus dépendre de la bonne volonté
d'autrui. Cela, afin que chacun saihe bien-que la F.I.E.J. devait avoir
son b,udget,_devait avoir son organisatiori, devait avoir ses charges
sans lesquelles il lui était imposiible de vivre réellement.
Comme je vous l'ai dit déjà, iI n,est pas question ici de refaire I'historigue 4e la F.I.E.J. II faudrait pouriant-montrer quelle expérience
extraordinaire elle a représenté dans sa suecession de^réunioni de Bureau et de con_grès. Je crois que nous avons siégé offieiellement dans
tousfes hauts-lieux historiqrrós-du monde libre. ñorrs r-roo, siégé dans
les.plus anciennes salles deÞarlement, dans les plus anciennes universités, dans les lieux historiques les plus illustres.'Et partout les o"gaoisations nationales d'éditeuis de joùrnaux ont obteiu pour la F.I"J.J.
I'accueil le plus somptueux, je d-irai, par le symbole qir"
lieux hi-stoliques représentaient, l'accueil Ie plus élevé et Ie plus représentatif.
"",
En même temps,_ il y a eu toujours des contacts très particuliers.
- ne p.arle-pas
Je
seulement des contacts avec les confrères^, je ne crois
pas qu'il soit question d'en citer ici ou de faire un palma"ès. il me semble que, finalement, je connais ou j'ai connu däns ces trente années
tous ceux qui comptent dans la prèsse du monde libre.
les têtes couronnées, les présidents de République,
,lesMais^prenons
chefs doEtat, les Premiers ministres. Daìrs chaque occasión, les organisations nationales d'éditeurs de journaux oit réussi à iaire en
sorte^q-ue nous soyons teçus, que ce soit par le Prince impérial à Kyoto
en 1968, par le Roi Baudouin et la ñeine Fabiola
1972, pá, la

"i

Chrístine Arnothy, the uriter, uho is at the søme tí¡ne Mailame Claud.e
Wg uer 9 not yet rnarrieìl at the tíne ) but our exíst( n çë
-ífe;
for th3 one_anil for the other was... mine ìn ory
rníraculousi.y
B ellanger, my w

.s,hô

I

,A

Jules Burton

Beþique

o

.Albert Bayet
Ftance

CAEJ itself has exísteil since 7967. The IFRA anìl møny institutions
FIEJ, born wíthin the FIEJ, born arounil the FIEJ haae
been able to see the light anil to d.eoelop only because there uas finally

born of the

this minùnumfra¡neworh without which no orgønisøtíon can liue. Wh¿n
I thínk that I cøn still see myself in the_clinic uhere my wife had. just
giuen birth to our child, opposite her bed. uhere she uas quite beauiifut
wíth our chilil, busy writíng the report of a cangress of the FIEJ ! This
u)as not absolutely nonnøIo all the rnore sínce I continueil to direct, of
coursei ùery completely anìl aery actíaely, rny oun neüspaper.
During th,ese latter years the operøtíon truth ahich I høue systematícally co'nilucted uith Míchel L. de Saint-Piarre has consisteilo gia¿luatlv
in the course of tímeo to rerLoae certaín -expenses assumed. bi *v o-o
newspaper ønd to put then back in the builget of the FIEJ\o tírat we
haue a real budget, øíthout ilepending any rnore on the good. wilt of
others. This høs-been d.one so thal eúeryone realises that thõFIEJ muít
haae its bud.get, nust lzaae its organísation, ¡nust haae its charges uithout
uhich it wai impossible for it to really liue.
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Reine du Danemark en I974, par les présidents de telles Républiques,
en A.utriche, par exempleo le chancelier Raab en 1953, ou encore le
chancelier Kreisky pour telle autre année.
En même tempso les contâcts ont aussi été recherchés et nos confrères nous disaient t << Vous allez xoir telle personnalíté, c'est un hotntne
d'øuenir, c'est un homme qui n'ø pøs encore ptis toute sa place ilans
la oie politique du pøys, nøis íI est à suiùre et le conta,ct que t¡ous allez
prendre aø pouaoir oous intêresser >>.
Cela soest passé ainsi en 19630 à Londres, avec Edward Heath qui
n'était alors que Lord du Sceau privéo mais dont on nous disait: ( i¡
ua être un jour notre P¡emíer ministre>.
C'est ce qui s'est passé aussi dang un eongrès très émouvant, à Berlin en 1956, alors même que nous étions reçus avec le président du
Bundesverband, le Dr Hugo Stenzel, par le président de la République Theodor Heuss, lorsqu'on nous a dit : << Faítes bíem øttentiono
le prêsiilentf,d.e lø Chømbre ile{¿Députés d.e Berlin, Ie Dr Wílly Branih
est l'un d,es granìls homtnes de de¡nain de lo Républiquefêdê¡ale>>.

Orla Roile
I)s¡ema¡k
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As I hu¡e alreaily søiil, it is not a matter here of re-making the historícøI
account of the FIEJ. It shoulil howeaer be pointeil out uhøt an etlttaotilínary experience ít høs representeil in its succession of Executioe
Committee meetings anil Congresses. I think that we haae fficíally søt
in ølI the historícal shrines of the free world. We haae sat in the n'ost
øncíent Pørlíament chambers, in the most ancien uniuersities, in the
most illustrious historicøI pløces. Eoerywhere the national orgønisøtions
of newspaper publíshers høae obtøineìJ for the FIEJ the most laaish
welcomeo I uill say. b3t the syrnbol that these historicøI places representeil)
the highest anil most representøtiae welcotne.

At the søme time, aery po,rLiculør contdcts høae alwøys been ¡nøile.
speøk not only of contacts uith colleøgues as I ilo not thinh it necessary
to rnentíon øny of them here or to mahe an honours list, It seeÍr,s to rne
thøto finøllyo I know or haoe knoøn iluring these thirty years aII who
count in the press of the free world.
I

the croutneil heails, the Presiilents of Republics, Heøils
On each occasíon the nøtíonal organisøtions
newspøper publishers haae swcceeileil in ørrønging it so that u)e Ttrere

But let us take
of
of

State, Príme

Minkters.

receiaeil whether by the Imperiøl Prince a't Kyoto in 1968, by King
Bøuilouin anil Queen Føbiolø in 7972,b2r the Queen of Denmark in 1974,
by the Presülents of such ønd, such Republics, in Austia for exomple
Chøncellor Røa,b, in 7953, or again Chancellor Kreisky in such other year.
At the søme timeo contacts haae also been sought ønil our colleagues
søiíl to us: << You will see such and such a personality, he is a man of
the futureo he is a man who has not yet taken his rightful place in the
political life of the country, but he is to be followed and the contact
which you will make may possibly interest you >>. fú happeneil thus in
1963, in Lonilon, uith Eilwaril Heøth ubo u¡as then only Lorìl of the
Priuy Seøl but of uhom u)e u)eÍe told : << He will one day be our Prime

Minister

>>.

It

Giuliano Salvailori del Prato

Italie

Les contacts pris, les conwersations engagées sont effectivement
d'une grande valeuro pour des hommes de presse en particulier. Rien
ne vaut d'avoir vu sur place les choses et les hommes, pour ensuite
mieux comprendre la situation,
Nous avionso je viens de le dire, le congrès de Berlin. C'est un grand
souvenir, avec la cloche de Ia liberté et tout ce qui était symbolique
dâns cette ville du combat pour la défense de la liberté du monde.
Un autre congrès a été tout à fait extraordinaireo et il faut le mettre
à part dans les annales de la F,I.E.J. : c'est le congrès de 196?, à Tel
Aviv. Nous devions tenir notre congrès en juin L967 et le jour même
où était prévue la séance inaugurale débutait la guerre des Six Jours!
Il avait fallu, dans les de¡rx semaines qui précédaient I'ouverture de
la guerre, prendre la décision de suspendre le congrès. La séance inaugurale a lieu, donco en septembre, à la Knesset à Jérusalem. Nous
avons vu la guerre encore toute chaude et ce peuple victorieux, plein
des inquiétudes comme des certitudes du lendemain, qui nous accueillait dans sa chaleur et dans sa fraternité. Les contacts très approfondis
que nous avons eus à l'époque, que j'ai eus personnellement avec le
président de l'Etat israéIien Zalman Shazar, ou âvec le Premier ministre maintenant disparu, Levi Eshkol, sont de ceux, je vous affirme,
qui ne sooublient pas.
Il y a aussi, dans ces souvenirs, une réception à la Maison Blanche,
à Washington. Mais j'évoquerai plus particulièrement u¡ entretien,

à quelgues-uns, dans une réception à la Chancellerie de Bonn, chez le
chancelier Adenauero où nous avions bavardé des problèmes dumonde,
des problèmes de la construction de l'Europe. Je me souviens très bien
être parti bras-dessus bras-dessous avee le chancelier Adenauer après
le cafêo lonseant les allées de son jardin bordées de buis et lui expliquant que l'Europe ne parvenait pas à se faireo que le grand rapprochement franco-allemand n'arrivait pas tout à fait à se déterminer,
mais qu'il allait parvenir à tout cela avec le g6:n6:ral de Gaulle, que
c'était celui-ci qui ferait la grande réconciliation définitive francoallemande. Il faut reconnaître que l'histoire allait très rapidement en
faire la démonstration.
Voilà une série de souvenirs, une bonne brassée, mais il y en aurait
beaucoup d'autres. La F.I.E.J., pour un grand nombre de ceux qui
ont participé à ses congrès, coest aussi la joie de la c¡oisière du congrès
de 1957 quio de façon très pittoresque, s'est fait à partir de Naples
à Yenise sur un très beau transatlantique italien. Pour doautres, ce
peut être le voyage après le congrès d'Istamboul, à bord du paquebot
qui sur ses t'lancs portait en grandes lettres les fameuses initiales

ís also whøt høppeneil at ø aety mooing congless ín Berlin ín 1956
uhen ue øere receù¡eil utíth the presülent of theBundesoerbanil,Dr. Hugo
Stenzel, by the Presíilent of the Republic, Theoìlor Heuss, when 7ne uere
¡old.' <<.Take careful notice, the president of the Chamber of Deputies
of Berlin, Dr. Willy Brandt, is one of the great men of tomorrow in the
Federal Republic >>. Contøcts maile, conaersøtions openeilhøue efectiaely
ø greøt oølue, for rùeu) rnen in particulør. Nothíng is bet er than haaing
seõn thíngs ønil ¡nen on the spot, for then better unilcrstøniling the
situøtion.
We hail as I hat¡e just søíil, the congress of Berlin. Thís is ø great
rnernory, with the bell of freeilom ønil øll that was symbolícal ín this cir.y
of struggle for the ilefence of the freeilom of the world.
Another congress rtsøs quite extroorílinøry ønil it must be giuen a place
opøtt in the oinals of the FIEJ ; ít is the congress of 7967 at Tel Auio.
We høil to holil our congress ín June 7967 anil the oery iloy when the
inaugural session was scheiluled the Six Døy øar broke out. It uøs
neceisøryo ín the two weehs øhich preceileìl the opening of hostíIities, to
tøke the decísíon of postponing the congress. The inaugurøl session tooh
place then in September at the Knesset in Jerusalem. We saw the wør
itill quíte hot init thís aictorious people, full of ønrieties as,ølso of
assuronce for the morrow,who receiued us uith warmth ønil brotherhood'.
The uery ertensiae contøcts ushich ue maile a'tthat thne,ù)hich I personøIþ
møile uith the Presiilent of the Israeli State, ZøIman Shøzøro or with the
Prime Minister, nous ileparteil from us, Leai Eshleol, are among those'
I øssure youo øhich cannot be forgotten.
There is also, in these memories) ø teceptíon øt the White Howse in
Washíngton. But I uill recall more particularly ø corwersation, uith ø
feta peoþle, øt a reception ín the Chancillery of Bonn,the home of Chøncel'

lorAileiøuer, where we iliscussed' øorlil problems and problems concerning
the construction of Europe. I remember aery well leøaing orm in arm
wíth Chancellor Ailenauer, after coffeeo øalhing through the alleys of hís

garden borilereil usíth box trees anil exploining to him that the construcrion
of Europe u)as not beíng øchieaeil, thøt the great French'Gerrnan reconci'
íiation 1r¡as not quite -succeeiling in comíng to pøss but thø, ølI thøt
uoulìI be reøcheil tnith Generol ile Gaulle, thøt it uas he who uoulil bring
about the fi,nøI great French-Germon reconciliation. It must be recognised
¡høt history wøs aery rapülly to bring proof of this.
Therc ís o batch of metnoríes, a gooil annful, but there were to be many
others. The,F I E J, for ø great number of thosø who haae tøhen port in its
congresses,'is also ihe joy of the cruise of the congress of 7957, which,
uerj picturesquely set out from Naples to Venice on ø oery fi,ne halian
cruiser. For others, ít níøy be the uoyøge øfter the congress of Istanbul on
boøril a steøner uhich carrí'eil on its síiles in lørge letters the splendiil
initiøIs FIEJ anil which alloweil us to g,o alm'ost completely right rounil
Asio Minor øith the unforgettable ttisit to Ephesus. For still others, ít is
the øspects which I recølleil eørlier ; o congress nust both proùiile some'
thing useful through its contents ønil be a'n opportunity for encounters.
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I..LE.J, et qui_nous _a permis de fairearresque Ie tour complet de l,Asie
Mineure avec l'inoubliable visite a Ephase. pour d,auträs
sontles aspects que-j'évoq-uai_s tout à l-oheure: un congrès aoit
"""";;,;;
a la íois
lpporter quelque chose d'utile par son contenu et êire une occasioo

3o

de rencontres.

é¡anta i! me semble que I'une des caractéristiques fondamenla F.I.E'J. quand
l*."..,d"qu'e[e a toujours onie place-sur Ie plan humaii. c'"rt la possioflerte à chacun de trouver des amiÄ, des
"btttte
compâgnons, des confrères avec lesquels il était agréable de se
ver.d'année eq année, gu'il était toi¡ou"" possibË de consulter";í";;:
aussi
au.long des moiso selon les besoins. personnellement, j'ai une recon_
naissance profonde à l'égard de to-us ceux qui ont õoujours été si
conûantso si fraternels, si-.pleins d'attention' au long d;t;;t;;;;
u""qg?:.Jg pense.fJue ce qu_'il me reste de plus enrichisårrt,
possrbrlrtê d'avoir connu des êtres exceptionnels avec lesquels,
";"rtdevant
""iiã
des problèmes toujours renouvelés je mle sentais fi""û;1;;.rj;;;;
d'accord.
-Cec!

Cela est vrai de beaucoup de ceux qui sont membres du Bureau
cgta;sr vrai pour ui cerrain ,roirb"" de ceuxquil,o"t q"fiie.
111ueli
,{u se¡n du .Bureau,_ je dirai par exemple que Wim van Norden'a été
l un de ceuli. av_ec Iesquels je me suis toujours entendu doune facon
Parce que nóus avions or, ,iê'''" p"i"t J" aZp.it Iå¡îi
flcfnlignnelle.
etart
la presse
chacun dans notre pays, parce loe nous
c-un la re-sponsabilité d'une entreprisd de p"årr", pä""" que "ïiorr. "h"_
nous avions

des préoccupatiois sans ä""t"
þi". a"l,e". q"" "iíf[.
ï1ri-*,1'""*:.
ge q.yl9 qüot¡drenne et que nous sentions bien que devant 6eaucoup
de difficultés qu'il tllaìt résoudre oo .o"-ooi"" nous posions re's

questions en termes de conscience.

-

La vie internationale, celle que j,évoquais au point de départ...
qu'on ne peut pas mener de vie valable danile monde

J e crors

porarn sr or¡ ne connait pas le monde, si on n'a pas des contâcts
"oit"-avec
rI l'y a pas de vie professio_nnelle valable, à quelque échelon
on
ne,parricip-e
p-as à la_vie p"of"rriãoo'.1l".""l;ii;;
gl-"_"! 1oi.'..i
pays vo¡srns, sur leplarr de I'ensemble des pays du monde quiþar_
:.e:
trcrpent
aux mêmes difficultés, aux mêmes-trävaux, et qui' mäme
re monûe..

l^":l:êl::
9nt {9s
,conceprions différentes. fl faut savoir, Ëooo.it"",
se rapprocber,
êtudier,
comparet. C,est la grande leçon. Il me semblé
g:-:j:tt:r^."" plus, les génËrations p"ésenies t"
Ce qui

etart peut-être un peu_aventuré dans mes jeunes"ã-p""oo"rrt.
arinées, qui n'étäit
pas encore très entré dans les.mceurs, est mainte".rrt far"iorrp pi",
fréquent. On voyage plus aisément
"i ";"riiÃiii""*.
L'avenir.de-la presse, il est dans cette volonté que chacun aura d.e
maintenir Ia liberté de la presse. II est aussi àJrr.
ouverture
d'esprit q-ui fait g|-e les hoñmes, arr lieu d;avãiiies ""aa"
ceillères auront
tes yeux f¡xés sur l'ensemble du mondeo essaieront de le
comprendre
et essaieront d'abo¡d de se comprena""

""t", """.

¡¡r

it
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This being saíil, ít seems to me that one of the funìlatnental characteristics of the FIEJ, IoolæiJ at from the h.uman poínt of aíeø,isthe
possibilíty uhich it has alwøys ofered to eueryone of fi,nding frienilso
companíons, colleagues wíth u;hon, ít uas pleasant to
f,nd oneself øgain
year after year, u:hom ít uas aluays possible to consuh also oaei the
months when requireil. PersonøIly, I haue a ileep gratitude
for ølt
those u¡ho haue øIways been so trustingo so fraternal, si fuil of aitention
duríng all these years. I thính that the rnost cnrichíng thíng thøt I am
left uith is this possibility of høaing hnoøn exceptional beings-uith whom,
faced øíth incessøntly reneweil problems, I finally felt myietf øIuays in
agreement.

Thís is true of møny of those u;ho øre members of the present Executioe
comrnittee; thís is true for some of those u;ho haoe left it. Within the
cotnrnittee, I will say for exam,ple that Wim aan Norìlen has been one of
those usith uhom I høse alwøys got on exceptíonctlly ueII. Because ne hiil
the søme sta,rtirlg point
u¡hich usas the press
each in his own

- hail the responsibility -of a press conccrn,
country) because use eoclz,
both høil preoccupations doubtless greater thon those of
-ue
daily life anil beca.use ue feh thøt faced with m.any dfficuhíes whích had
to be resolaed or onercon'te) ue posed, the questions in terns of concciencc.
Internatíonøl lífe, that u¡hich I recøIled øt the beginning... I thinh that
ure cannot leail a ualíiJ life in this world. unless we haae contacß uith the
world. There ís,no aaliil professíonal life, øt uhateaer lez.el it may be, if
u¡e haue not tølten part in professional lífe fi"om the y:oínt of oiew of
byc2use

neighbouring countríes, from the point of aiew of the countries of tlte
uorld uh,ít:h shøre the same d,fficuhies, the søme øorh, anil which may

eaen haae d.ffirent ways of lookíng at thitugs. We rnust
f,nil out, knou,
drann closer together, stuily, compare. That is the great lesson. It seems

to

m,e that more anil rnore. presen, generations uniherstønil thís. What
was perhaps rather adaenturous in Íùy young døys, uhích had not yet
møde much impacl on customs, is nou¡ tnuch tnore frequent. paople
traael tnore reailíly anã so much the better.

The future of the press ís this uillingness which eteryone .æiII haxe of
maintainíng the freeilom of the press. It is also to be found ín thís
opening of tha mind which makes nen ínsteail of beíng in blinkers,
haae their eyes fi,xeil on the u)orl¿l as a øhole, try to unilerstanil it and,
try fi,rst of all to unilerstanil each other.
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30 années de développement

M¡CHEL L.

de

St-PIERRE

The FIEJ lrom 1948 fo 1978

La F.I.E.J. vient doavoir trente ans. Si ce n,est plus, bien sûr
l'actuel directeur a connue à ses dé-buts, en 1960,
c_ependant pas encore atteint un âge bien avancé. Il nous
"tJ".
"'l
plaît de la voir _comme une jeune femme -parvenant sereinement
à la maturité. Son visage layonnant et tãurné résolument vers
I'avenir ¡'est-il pas précisément celui que lui prête la médaille du
loadolescente que

30e anniversaire

?

Est-il besoin de rappeler que cetre médaille est la troisième

lohistoire de la F.I.E.J.

de

:

première devait être, selon les propres termes de Claude
- la
Bellanger
enl9âB:. <le symbole ilurable iJe Ia constitutíon ile la
F.I.E.J. >>. Tel a bien été le destin de cettô médaille qui esr à l'efûgie

la Seine et que porte, avec un ruban de eouleu¡ oraãge, le présidðnt
en exercice_, aûn de¡erpétuer le souvenir du rôle initial joié par la
France et Ies Pays-Bas dans la création de la F.I.E.J. ;seconileo. frappée en 1972 à I'occasion du 2Se congrés de la
-_la
F.I.E.J., a été conçue en hommage au président fondaieur de la
F.I.E.J., e_t re^produit -don_c les rraits de célui qui était alors, depuis
un quart de siècle, le leader de notre fédératioi, le maître doærivre
de son développement;
troisième médaille, enûn, symbolise en un raccourci éloquent
- latrente
nos
ans d'histoire: son avers, avec notre sigle d'une faèture
glas?igr1e,_ évoque le dgigg¡-er d'ouverrure du premier congrès de
la F.LE.J., à la Tour Eiffel en l94B; son et.rãrs reprenan't l,emþlème moderne du présent congrès reproduit I'admirable Salle des
Chevaliers de La Haye, site de la Cérémonie d,ouverture de 19?g.
Retracer ici ces trente années passées ne serait pas tâche aisée
de

si Claude Bellanger n'avait consenti à évoquer, dãns I'interview

publiée ci-dessus, ses souvenirs personnels ães moments ou des
hommes qui ont le plus marqué la F.I.E.J. au cours des trois dernières
décennies.

En une évocaùion d'une heureo qu'il a fallu au demeurant abréger,
ne pouvait certes citer tous les êtres, tous les lieux: il est évid"ent
qu'une deuxième heure d'entretien n'aurait pas suffi, non plus, à
épuiser ses souvenirs. Nous n'essaierons donc en aucun cas-de les
compléter icio nous-contentant de tracer un tableau schématique des
activités et des réalisations menées à bien de 1948 à 19?8.
Qu'il nous soit permis cependant, avant de présenter ce bilan, de
revenir brièvement sur les événements et les hommes qui présidèrent

il

à

2T

la création de la F.I.E.J.

The FIEJ høs just turneìl thírty. While ít is no longer the young
person thøt the present Director kneu when he størteil in 1960,-it hls
still not reøcheil øny t)ery øiLaønceíl age. We like to thính of her øs ø
young womq,n who has reacheil a kínil of sercne rnaturity, With her
face
b3øming ønil her eyes ileterminedly on the future, is sie not enøctiy øs
ilepicteìl on the thbtíeth ønníaersøry mciløl?
is hørilly necessøry to recøll thøt this meiløl is the thiril inthehístory
of^It
the FIEJ :
_to use Clauih Bellanger's ousn terms in 1948, tlLe ûrst ?røs intended.
- be
to
<<
_the durable symbol of the setting-up of the FIEJ ). Anit thís
utgs. y b9 the destín! of the
ryeilø\, øhích biars the effigy of the Seine, øiã
which the President in ffice u)ears on øn oraÃþl-ri6bon, in oisible
played bj, Frøncó anil the Nethertønds
\emetnbrance of the role originally
in the estøblìshment of the -PIEJ ;the secondl struch in 1972 to marh the 21th FIEJ Congress, 1þos
as a tribute to the founding President of the FIE.f ,'""¿ å"iü\si.g!e!
dingly bears the features oj the perlon uho høi then been- íhe ti"¿",
"f
our
-Feìlerøtion for ø quarter of ø centuryo the main ørchitect of iís
deaelopement;

fi,nøIly, the thiril medøl symbolizes our thirty-yeør history uith
-eloquent
brø:íty: the front, ,tith our initiøls in cliss'ic ,tyt", ,r"|olti lh"
oqeying luncheon of the first FIEJ Congress at the Eiffel,i,ow", ín lLSàC,

uhile the reuerse siile,beøring the moìler-n emblem of tËe present C.,*;;;"'shows the
.snt_ey!,jd Knights' HøIl in The Hagui, siíâ of the

ín 1978.
It uoulil be no eøsy tøsk to go back oaer the

Le. président de

la F.LE.J. Il cite a ce propos les

noms

de la plupart de ceux qui prirent part à ces réuniõns, aussi ne les
rappelons-nous- pas ici sinon _pour souligner que Claude Bellanger
est de tous les membres du premiei Burèau Executif de -la
F,I.E.J., le seul survivant.
S'il nous_ paraît juste d'asgocier dans un même hommage Ies
créateurs vivants ou morts de notre fédération internationãIe. il
nous semble également équitable de souligner que l,une des réuniáns
de ce Comité provisoire d'organisation eut lióu à Bruxelles. Cette
sessio-n prend, en efet, toute son im¡ortance si l,on considère que:
elle fut la dernière réunion du Comité d'orsanisation et décida
-donc du congrès constitutif ultérieur
i
elle eut lieu en mai 1948, Ia
de norre trentième
-anniversaire colncidant avec cette célébration
date presque jour pour jour;
elle se tint en Belgique, ce qui met en relief le rdle émineni
jolé
par ce pays également dès les prémices de la F.I.E,J., rôle
qu'une lignée de trésoriers_généraux belges (Julius Burton, philippe
de Thyseb^aert, Frans Vink) n'a cessé de parfaire tout au long äe

notre destinée.

yeørs,

if

Cløude

In a one-hour conaersationo uhích anyaøy hail to be abriilged,, he of
course could not rlention øIl the inilíaíduøls ønil pløces inoõlaeil; not
euen a seconil hour uould høae been enough to exhøust his store ofmcmories. Consequently, no q,ttempt uill be møile to conplete them iære, but
sìmply to outline the øctiaities and achieaements of the períod. l94g to
1978.

Before beginning, houseuer, we should lilce to ¡nølce somebríefmentíon
of the eaents ønil rnen thøt presiileil oaer the creøtion of the FIE.I.

lHE 30t¡

la F.LE,J. évoque, dans son interviewo plusieurs

congrès constitutif de

thirty

EIGIIT PIONEERS SIIOULD CDLEBRATE

réunions du Comité- provisoire doorganisation, qui préìédèrent

le

pøst

Bellanger had not øgreeil to recøllo in the ínteroíew publirh"d ibooe, his
personal tnetnoríes of the men anil ntoments that haae nost afected the
FIEJ oaer the last three ilecøiles.

HTIIT PIONNIERS DEVRAIENî CELÉBRER
LE 3OE ANNIVENSAIRE DE LA F.I.E.J.
_

"pZiiij

cerernony

ANNIVERSARY OF

IEE nEJ

In hís interaietn, the FIEJ Presiilent recølls seoeral m¿etings of the
prouisional orgønízing Commíttee, príor to the constítuent Congress of
the FIEJ. He ølso mentions by nøme most of those who øttenihd th,eie
meetíngs, ønil so thry u¡ill not be repeateil here: howeaer, attention shoulil
be drøwn to the

tatioe of

the

foct that Clauile Bellanger ís the

first FIEJ

sole suraiuing represen_

Executíae Comtnittee.

While we feel it only fair to poy tríbute sín¿uhøneousl"y to the lh.rine
ønil ileparted founilers of our international Feileration,'-we ølso feet it
right to emphøsize thøt one of the meetings of the prouisionøl orginizins
Cornmittee uøs held in Brussels. The luli írnpõrtance of thai sessioi
cøn be recognízed when we remember thøt:
it was the løst meeting of the orgønizing Cornmiuee anil took the
ilecision
as tó the subsequõnt-constitu;ú con{ress;
ít LUøs helil in May 79480 so that celebrøtion of our thírtinth onniaer-

- coincides uith it, almost to the ilay;
søry
i¿ xo6s held in Belgiumo thereby' refuctlng the outstaniling role that
-that coun ry also played as soon os the FIEJ began,
ø role that ø series
of Belgiøn general treøsurers (Jwlíus Burton, Phílíppe ile Thlrsebøert,
Frons Tinlt.) høs contínueil to ailil lustre to thtoughout our hisøry.
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Pour clore cette parenthèse historique, nous aime¡ions enfin
rendre ici hommage à ceux qui participèrent au congrès constitutif
de la F.I.E.J., à Pàriso en juin 1948. Nombre d'entre enx ont, hélas !,
disparu, mais il y en a huit pourtant qui" qu'ils soient en activité
ouã la'ret""ite, ónt prévu d'êìre des nôires þour célébrer les trente
ans de la F.I.E.J.
Ces pionniers que nous espérons voir à La Haye en 1978, comme
ils étaièntà Paris en 1948, méritent bien d'être ici nommés. Ce sont:
o Claude Be[anger (France),

o
o
o
o
o
o
o

Jacques Bourquin (Suisse),

Hein Dikkers (Pays-Bas),

Gaston Gaudy (France),
Allan He¡nelius (Suède),

Ola Kirkvaag (Norvège),

William G. Ridd

(Grande-Bretagne)o

Giuliano Salvadori del Prato (Italie).
Que sept hommes seulement se retrouvent, après trois décennies,
alois que tant d'autres nous ont à jamais quittés, ne mânqqe p?!
d'être ã la fois un sujet de tristesse et un encouragement : la F.I.E.J.
continue de se développer, malgré de trop fréquentes et cruelles
disparitions, car la foi et la collaboration de chacun des disparus
ont justement contribué à la porter de l'avant, assurant ainsi sa
pérennité.

C'est de ce développement précisément que nous aimerions
maintenant vous entretenir, en commençant par la croissance même
de sa représentativité.

Grande-Brètagne, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays'Bas, Suède,
Suisse). Ce n'était certes qu'un modeste débuto mais dont nous
pouvións déià être légitimement fiers si l'on considère que l'organi'
(Fédération

Internatiónale des AssociationÃ d'Éditeors de Journaux), qui avait
été fondée en 19330 ne comptait, aìr moment de sa disparition, que
q:uatorze membres. Au demeurant, plusieurs d'9ntre. eux (Hongrie,
Þologne, Roumanie, Tchéeoslovaquie, Yougoslavie) ne jouissant
plusin 1948 de la liberté d'expression, n'avaient pas vocation pour
adhérer à la F.I.E.J.
Ce groupe initial de douze membres' ponr aussi représentatif
qu'il fût, ne pouvait évidemment suffire aux ambitions de notre
Fédération intãrnationale à laquelle devaient adhérer, par la suite,
les associations nationales d'éditeurs de journaux de quinze autres
pavs. Ce furent : en L949, la Finlande; en 1950, l'Àutriche et la
hépublique fédérale allemande ; enl952,le Japon ; en l953',Ceyla:r;
i954,1" Liberia ; en 195?, Israël ; en l962,le Sénégal et la Turquie ;
"lr
en 1963, le Canada et I'Inde ; et 1967, l"Australie i en 1970,
I'Indonésie ; en L97I, la Corée du Suil ; enûn, cette année même,
llEspagne, puisque Ia toute nouvellement créée .A'ssoeiation des
Édiieuis deJournaux espagnols présentera sa demande d'adhésion
à La Haye précisément.
Si I'on ajoute à ces pays ceux otr nous comptons des membres
associés (Brésil, Cameroun, République d'Irlande, Me4qu9,
Pakistan, Tunisie), c'est dans trente pays en tout que Ia F.I.E.J.
est actuellement représentée. Son caractère mondial -apparaît donc
clairement dans l'eitension de son rayonnement sur les cinq continents, depuis l'Europe jusqu'à l'Amérique et I'Asie, à travers l'Afrique
l'Océanie.

C'est ainsi que les pays membres de la F.I.E.J. groupent, selon
I'enquête menée par la F.I.E.J. en L976 et les stâtistiques publiêes
p". i'UNESCO cètte même année, 5.70O quotidiens -pour un total
inondial de 7.900, soit 72 o/o de ce chiffre. En outre, le tirage quotidien
global des journaux dans les pays membres de la F.I.E.J. s"élève,
ãelon les --êmes sou"ces, à 249 millions il'exemplaires sur un total
de 408 millions, soit ã 6L o/o de ce total. Enfrn, selon les statistiques
de la << Can¿dian Pulp and Paper Association > (1976)' la colsommation annuelle de pãpier journal des pays membres de la F.I.E.J.
se monte à 19rl millions ile tonnes pour un total mondial de 22,4
millions de tonnes, soit 85 o/o de cette consommation totale.
Ce dernier chiffre semble assez éloquent et prouve clairement
combien la F.I.E.J., malgré son refus d'admettre bon nomb¡e de
pays où ne règne pas la liberté de la presse, peut, après_ trente. arrs
ä'existence, piétendre à une vocation et à une représentativité
mondiales.

pioneers, whom we hope will be corning to the Hague ín I97B as
to Pøris in 1948, weII d'eserue to be rnentioned het'e. They are :

t Clauile Bellønger (France)
o J acques Bour quín ( Su;itzerlanil )
o Hein Dihhers ( Netherlonils )
a Caston Gau¿Iy (France)
o Allan Hernelíus (Sueden).
o OIa Kirhoaag (NoruaY)
o WilliatnG.Ridd (Uniæd Kingilom)
o Giuliano Saluailori del Prato ( Italy )
It is ø source of both søilness and hope thøt only seüen rnerL shoulil

be

with us after three ílecades, ushen so rnany others haoe goneforeaer: tlt'a
F IEJ continues to grou, despíte the cruelly frequent losses it has suffered,
for the belief anil effort of euery one of those uho deceased' haue conti'
buteiJ to cørry ít forward" thereby ensuring its suruiaal.
Anil we shoulíl now like to looh rnot'e closely at thís d.eaelopnent of the
FIEJ, beginning with the actuøI grouth of ít's representatiueness.
.A.ND

La F.I.E.J. avait réuni à son congrès constitutif les représentants
de douze pays (Belgique, Danemark' Egypte, Etats-Unis, France,

et

These

they came

MEMBER CO{JNTRIES

PÄYS MEMBRES ET U¡II\IERSALTTÉ
DE LÁ, F.I.E.J.

iation équivalente d'avant guerre, Ia F.I.A.D.E.J.

To close this historical parenthesis, ue shoulíl lihe to pay tribute to
FIEJ in Paris in Junc
1948. Sorne of them haue unfortunately left us" but there are eíght
suruitlors, either still actiue or now retired,, anil thq, all haae planned to
be ømong us to celebrøte this t|oirtieth annioersary.
those tnho attenileil the constítuent congress of the

THE WORLDYIIDE CIIAßACTER OF THB FIEJ

The constituent cotugress of the FIEJ hail brought togetlær represen'
tatiaes of ttnelae countries (Belgiurn, Denmarlt, Egypt, Uniteil States"
Frønce, United. Kingilom, ItøIy, Luxemburg, Norwøy, Netherla'nd's,
Sued.en, Switzerlanil). h was ødmitteilly a rnoilest start, but roe üere
entitled to be proud of ít when one retnembers thøt the equíualent pre-nar

orgønization, the

FIADEJ (InternatíonøI Feilerøtion of

Neuspøper

Publíshers Associa,tions), which had' been set up in 7933, hail only
fourteen mernbers when it u)ertt out of exístence. Anil seaeral of them
(Hungary, Polønil, Romønio', Czechosloaahia, Yugoslaaiø) no longer
enjoyeil freedorn of expression by 1948, anil so had' no justíf'cation for
belonging to the FIEJ.
The ømbítions of our international Federation obuiously rønged' well
this initíal group of tuelae rnembers, houeaer representøtiue it
might be: nationa,l neu)spaper publíshers' associations in f,fteen other
countries uere later to join: in 7949, Finlanil; in 1950, Austría øniJ
West Germøny; in 7952, Japan; in 1953, Ceylon; in 1954, Liberia;
in 1957, Isrøel; in 7962, SenegøI ønìl Turhey; in 1963, Canadø and'
beyond

India; in 7967, Austrølia; in 7970, Inilonesia; in 1971, South Korea;
fi,nally, this year, Spaín, sínce the branìI neø Association of Spanish
Newspøper Publíshers will be subrníttíng íts øpplicatíonfor membership
at The Hague,
Takíng account of coutttríes where we haoe øssocíate metnbers (Brazí|,
Carneroon, the Republic of lrelanil, Mexico, Pahista'n, Tunisiø), the
FIEJ is øt present represented in thirty corlntries in all. hs worldwid'e
charøcter is therefore clearly reflected in the extent of its presence ouer ølI
fne contínents from Europe to Americø anil Asia, and across Africa anil
Oceøniø.

A suntq, carríed out by the FIEJ in 1976 ønd statistics published by
UNESCO ín the satne year show that tnember countries of the FIEJ
cornprise 51700 ilaily papers o&t of ø world total of 7,900, in other utorils
72 o/o of the total Furtherrnore" the ouerall d'aíIy circulation of nerospa-

¡;ers in countries belongíng to the FIEJ, øccord'ing to the sane sources,
ernountt ¿o 249 ¡¡nillion copies ozl of a total of 408 millíon, ín other
worils 67 lo of this total. Finally, øccorilíng to figures publisheil by the
Canøilian Pulp anil Pøper Association in 1976, annual newsprint
consumption by FIEJ me¡nber countries o'nxounts to l9.l million tons
out of a, uorlil total of 22.4 míllíon tons, in other worils BS o/o of totøI
consumptíon,

This løst f,gure seems especiøIly eloquent, clearly prouing that

tha

years' exístence, to cldin, a uniaersal
role and represento,tiler,ess, despíte its refusøl to ad'tnit many countries
where fraeilom of the press is ilenied.

FIEJ is rueII entítleil" after thírty
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TRENTE.ET.UN CONGRÈS
ET QrrrNZÉ REUNTONS SPECTALTSÉES

TIIIRTY.O¡TE CONGRESSES AND FTFTEEN
SPECIÀLIZED MEETINGS

Cette universalité de la F,I.E.J., nous en trouvons également un
témoiglagedans les Iieux mêmes où se sont tenus s"" corrj"rès annuels,
véritables forums où s'échangent les idées et se corifrontent leé
expériences d'éditeurs de journaux venus du monde entier.
C'est ainsi que les villes suivantes ont, tour à tour, hébereé la
I'.I.E-.J.: Paris (1948), Amsrerdam (1949), Rome (1950), Loidres
(l?!i), prulelles (19s2), Paris (19s3), Stockholm'(1951), Zurich
(1955), B_erlin_-(t?sq), Napþs-Yenise (l9s?)" Tokyo '(tgs8), Milan
(l?!2), lI"* York_(t!6!)1 Elseneur (1961), Paris-(1962), iondres
(1963),_M-o_ntecatini (1.964), M_unich (i965i, Srockhòtm (ÍOOO¡, ret
Aviv- (1991)1 K-yoto-(1968), Ista-nbul (1969), Wash;ngtìn (iozo),
7,wic4 (1971),- Eruxelþs (1972), Vienne (1973), Copenl;g"e (fOr+),
Hambourg (1975), Bologne (19?6), Tokyo G97T, La frãye (IOZA).
C'est dire que les organisations nationales d'éditeurs de-journaux
nous ont gónéreusement reçus, respectivement : cinq fois en Italie ;
trois fois en France, au Japon et eu Républiqqe fédéiale allemande ;
deux fois en Belgiqueo au Danemark, aux États-Unis, en GrandeBretagne-, aux Pays-Baso en Suède et en Suisse ; une fois en Autricheo
en Israël et en Turquie.
Depuis 1948, les sessions d'hiver du Bureau Exécutif de la F.I.E.J.
se sontégaìement tenues dans la plupart des pays énumérés ci-dessuso
auxque-ls il faut ajouter le Grand-Duché de-Luxembourg, la principauté de Monaco_.(sur.invitation frangaise) et Ia Norvègã.
En outre, la direction de la F.LE.J. á organisé deã conférences
spécialisées, sur des thèmes précis, chaçre fóis que le besoin s,en
est fait sentir. C'est ainsi que se sont tenues à Paris, ð,e 1962 à l9?0,
l-e." conféiences_techniques qui ont permis tous les ans à plus de 300
directeurs géné,raux et directeurs de production de joìrnaux de
comparer _et. d'approfondir leurs connaissances techniques. Ces
úunions étaient_générllement suivies de voyages (Scandinavie,
Royaume-Uni, République fédérale'd'Allema!ne,' États-Unis,
France, etc.) qui offraient l'occasion d'entrer dãns le détail des
réalisations, sur le terrain.
Après la 9e conf.:rence technique, ces manifestations sont passées
sous la responsabilité de l'Association de Recherches INCA:FIEJ,
qui en a fait les grands Expo-Congrès que l'on sait.
De même, la F.I.E.J. a-t-elle inaugüró, en l9?3, une série de
conférences marketing qui ont lieu ãnnuellement dans le cadre
du Centre International de Paris ou dans celui de la principauté
de Monaco, Présentées dorénavant sous le titre de << Sympôsium
Management & Marketing>>o ces réunions ont, sans aucln-doute,
qermi_s de faire mieux_pénétrer le concept et I'approche << marketing >>
dans les entreprises de presse.
La prochaine de ces rencontres se tiendra à Monte-Carlo, du
26 att 28 octobre 1978, et montrera qu'il s'agit avant tout de << mieux
servir les lecteurs ), puisque tel sera préõisément Ie thème de ce

Tltís world.uiìle character of the FIEJ is further reÍlected in the oery
places øhere its annual congresses haae been helil, proaiiling a forum
uhere newspøper publishers from throughout the øorlil cøn exchange
their iìleas ønil cornpare experiences. The following cities høae øccoÃmodateil the FIEJ in turn: Paris in 79480 Amsterdom ín 19490 Rome
ín 7950, Lonilon ín 7957, Brussels in 1952, París in I9SB, Stochholm
in 1954, Zurích ín 7955, Berlín in 7956, Noples-Venice ín lgST,Tokyo
in 1958, Milan in 1959, New Yorh in 7960, Elseneur in 796I, Pørís in
1962, Lonilon ín 1963, Montecatini in 1964, Munich ín 1965, Stoclehohn
in 1966, Tel Auiu in 1967, Kyoto in 1968, Istanbul in 1969, Wøshíngton
in 1970, Zurich in 797 I, Brussels in 1972, f/ienna in 192J. Copenhagen
ín 1974, Hamburg in 1975, Bolognø in 1976,Tokyo in j97Z ønil The
Hague in 1978.

6e symposium, ouvert, rappelons-le, aux directeurs

généraux,

directeurs de marketing et rédacteurs en chef de journauxìu périodiques.

QUATßE PUBIICATIONS DONT UNE SUR 4.612 pAcES

Tout au. lo-ng_dg ees trente dernières années et au rythme même
où croissait la F.T4.J, se développaient ses publicatiôns. La plus
ancienne d'entre elles, le < Bulletin d'Information > de la F.I.È.J,
qui porte depuis 1966 le titre de ¡< FIEJ.Bulletin >>, fur créé e¡ 1949
et paraît, depuis, régulièrement tous les trimestres. Son premier
numéro, qui est daté du mois de mai de ladite année, comprenait
six pages. Le numéro du 203 anniversaire (no ?6, avril 196B) comptait.
avec son encârt jaune, 68 pages. Cette comparaison nous sómble
symptomatique de l'évolution du << Bulletin ¡>.

Les trois sommaires de tous les articles parus dans les numéros
1 à 50, 50 à 75 et 76 à l0l qui ont éré publiés, respectivemenr en
guppfémery aux- numéros 5l (janvier 1962), 76 (avril 196B) er 102
(octobre 19-74), font apparaître clairement I'intérêr des sujeti traités
ainsi. que la slnmme considérable d'études et de rappoits publiés
depuis- 1949. Qu'il nous suffise d'ajouter que le < FIEJ-BuIletin >,
en incluant Ie prósent numéro 116, a paru sur 4,612 pages depuis

cette date.

< Techniques de Presse >, Ia revue technique de la F.I.E.J, a été
créée en 195ó. Elle a fait'paraître, en décembre 1967, son 4Be er
dernier lu1glo-, puisqu'elle a, à cette date, fusionné avec la publi-

cation de |I.N.C.A, < le

< Monthly ) pour devenir le < MontblyNewspaper Techniques >, avant de reþrendre son ancien tit¡e áe
1 Teghnlqugs de Presse )), rour en restãnr publiée, bien sûr, sous
l'égide de I'I.F.R.A.

Another way of puttíng it ís thøt nútíonøI organízations ofnewspøper
publíshers høae øcteil øs our ho.ts fiue times in haly, three times in
Frønce, Japøn anil West Germany, twice in Belgiumo Denmørh, the
Uniteil States, United Kingilorn, Netherlanils, Sweilen anil Switzerlanil,
and once in Austriø, Israel and Turlaey.
Sínce 1948, winter meetings of the Execurive Committee oftheFIEJ
helil in most of the countríes nxentíone¿l abooeo as well as

haae also been

ín the Granìl Duchy of Luxernburg, the Principality of Monøeo (on
French inaitation), anil Noruay.

The FIEJ secrelaría.t høs also orgønized specialízed. conferences on
speclf,c topics utheneuer the neeil has been feh. For exunple, technical
conferences uere helil in París from 7962 to 1920, enabllng more than
300 nanøging ilirect-ors ønil proìluction tnand,gers of nìuspapers to
con',,p.are anil expønil
,the-ir.technicøI hnowleilge year by yeir.- These
meetings were generally followeil by tours (Scondínaaii, IInited Kinsdom, lVestGermøny, Uníteil States, France-, etc.) , offering an opportuníty
to inspect achieaements ín iletøil in the fielil.
_After the 9th technical conference, responsibility for these eaents uøs
tølcen oaer by the INCA-FIEJ Rcsearch Assoõiàtion, uhich turneil
thetn ínto the large Ex7;o-Congres: es uith which ue øre famílíar.

In 1973 the FIEJ øIso initiøteil a series o;f marketing conferences
which are held annually at the Paris Internøiiona.l Congless Centre or
the Conaention Centre in Monaco. Now bearing the nolne of < Mønagement and. Marlteting Symposia >, these meelings haue undoubteilly
helped. to spreøil marhàtíng approaches anil concepls wíthin newspapír
"t";";:";-,

such sytnposium is to be lrelil in Monte carlo frotn 26th to
2Bth October 1978; ít uill demon t.are that the maín purpõs" is << berer
seraiceto reaìIers>>, since thnt will precisely be the-thime of this 6th
me.-tíng
which ís open to nlnøging_ ilirectors. marketing-managers
- of neutspapers or perioílicils,
anil eilitors

FOTIR PUBLICATIONS

INCLUDING ONE TOTALTTNG 4612 PAGES
Throughout the last th.irty years, FIEJ publications høoe expaniled
to keep pøce wíth the Feileration. Tl¿e olilest of them, the << Neus Bulletin >> of the FIEJ, the title of which was chongeil lo << FIEJ-BuIletin >>
in 1966, was founded in 1949 anil høs been appearing on a regulør
quørterly basís euer cínce. The f.rst íssue, dateil May 19490 contøined
six pages. The 20th ønnioersary issue (no 76, April 7968)o contøining ø
yellout supplenent. containeil 6B pages. Thís compørison seetns to ui to
reflect the growth of the < Bulletin >.
The three inilices of all articles publisheil in issues I to 50, S0 to ZS.
ønd 7 6 t o 7 0 1, whích w er e p ubiísh e d ø s s up plement s ¿o iss¿e¡i S I ( J anuary

1962), 76 (Apríl 1968) anil 102 (October 1974), clearly show the
ínterestíng nature of the subjects dedh u)íth ønd the consiilerable sum of
suraeys and reports publíshed since 7949. We need only ailil that the
<< FIEJ-BuIletin >>, including the present issue no 7760 has totalled
4,612 pøges since it began.
<< Newspapel Techniqugs >>, th,e technical perioilical of the FIEJ,
øas íntroduced in 1956, In December 1967 the 4hth ønd iøst issue u¡ai
published, after which it mergeil with tlw INCA publication the < Mon-

th'y > to become the I Mgnthlf Newsp;6.p¿¡ Techniques >>, subsequently
returning to the old títle of << Neøspaper Tech,niques >>, uhile stiit
continuing to be published uniler IFRA øuspíces,
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moyen d"éducation et no 13, L'intégration dans I'entreprise de presse
par I'informatique (rapport provisoire du C.I.N.S.).

It see¡ns only fair to pay tríbute here to the man nho for twelae years
acteil as eilitor anil sole contt'it;er on the spot, G.M. oøn Wagtenìlonk
( Netherlanils ) . Of course üe tnust not forgët the help he was gítten by an
editorial cotnmíttee chaireil by Louis Charlet (France).
<< FIEJ-Notes >>, the first issue of uhích wøs publísheil in 7960,
proaiiles brief items of information in the interuals behreen << BuIIetín >>
publicøtions. Issue no 65 will øppear just after thís XXXIst Congress
in the wo usual eilitions, in French anil English.
< FIEJ-Doc >> consisfs of ilocunentøtion f,Ies publísheil on pørticular
subjects. While the løtest of thern, number 14, ís still fresh in our tnemories since reference is still aery frequently maile to it uhen iliscussing an
<< Integrated, neaspapet systen >>. it is perhøps uorth recalling that
earlier íssues u)ere øs follows: no 7, Purpose of tcsting and unified
testing m2tho¿ls of newsprint anil neu¡s inhs; no 2, Moral, material
anil socíal condítions of journøIists; no 3, Fihns on' the press; no 4,
Ailuertising tatiÍfs; no 5, .Iuridical and rt,nøncial systems of teleaision;
no 6,Rentøbility of press engerprises anil <<Spøce Control >>; no 7,
FIE,I ønalysis of the rela,tions between nernspapers) ailuertisíng øgencíes
and øiluertísers; no B) The øorhs of the Sem'inør of the Uniteil Nations
on freeilorn of information ønd, particularly, on the role ofthe publisher
and the proprieúor; no 9, Sales and' ilistributíon of newspapers; no 70,
Specíal facíIities essentiøl to the pless; no 77, Youth anil thepress;
no 72, The neuspúpel øs eilucation med'ia; no 13, The integrateil newspa,per system' (CINS interím report).

DES CENTAINES D'INTERYENTIONS
ET QUINZE < PLUMES D'OR DE LA LIBERTÉ

A¡ID FIFTEEN ( GOLDEN PENS OF FREEDOM )

Ii nous semble juste de rendre ici hommage à celui qui fut, durant
douze ans, le rédacteur en chef eto sur place, I'unique artisan de
cette publication, G.M. van \[/agtendonk (Pays-Bas). Nous n'oublions
pas, bien sûr, I'assistance que lui prêtait un comité de rédaction, que
présidait Louis .Charlet (France).
Les < FIEJ-Notes >>o dont le numéro I a été publié en 1960, donnent
des informations rapides dans les intervalles de parution du << Bulletin >>. Leur numéro 65 paraitra au lendemain de ce XXXIe congrès'
dans les deux éditions habituelles, française et anglaise.
Les * FIEJ-Doc )) sont des dossiers de documentation publiés sur
des sujets particuliers. Si le dernier d'entre eux, le no 14, est encore
dans toutes les mémoires, car c'est bien souvent ã lui que l'on se
réfère lorsque l'on traite d'<< Intégration dans l'entreprise de presse
par I'informatique >>, il n'est peut-être pas superflu de mentionner
que les numéros le précédant portèrent sur: no l, Objectifs et méthodes
de contrôle du papier journal et des encres journal; no 2, Conditions
morales, matérielles et sociales des journalistes ; no 3, Films sur
la presse ; no 4, Tarifs de publicitó ; no 5, Statuts juridiques et finânciers de Ia télévision; no 6o Rbntabilité des entreprises de presse et
<<Space Control>>i îo 7, Analyse des relations entre journaux,
agences de publicité et annonceurs i no B, Les travaux du Cycle
d'études des Nations Unies sur la liberté de I'information et, notamment, le rôle de l'éditeur et du propriétaire ; no 9, Yente et distribution des journaux; no 10, Les franchises nécessaires à la presse
écrite; no 11, Les jeunes et la presse; no 12, Le journal

comme

. HIIITDREDS
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Inclure dans ce survol de trente années de vie de la F.I.E.J. un
bilan de notre action en faveur de la liberté de la presse et de l'information serait une gageure, si nous ne pouvions faire référence à la
brochu¡e intitulée << La Iibeté ile la presse est la libêrté ilu citoyen >>o
qui va être spécialement éditée à looccasion du 30e anniversaire
de la F.I.E.J.

Dans le deuxième chapitre de cette brochure, Jacques Bourquin
retrace admirablement tãut ce que la F.I.E.J. a accompli poui la
défense des libertés essentielles et des droits de l'homme, de 1948 à
l9?8. S'il a fallu à l'auteur de ce chapitre près de 40 pages dactyencore ne cite-t-il
lographiées pour résumer ces trente ans d'action
que les
que les résolutions les plus signitcatives, ne mentionne-t-il
principales interventions
il serait présomptueux de tenter
-, serait, en outre, faire doublon que d'en
doen effectuer la synthèse. Ce
reprendre tout ou partie ici.
Nous nous permettons donc de renvoyer le lecteur à cette brochure
qui donne des exemples précis d'actions intentées par la F.I.E.J,
lorsque des journaux sont abusivement saisis ou ferméso des éditeurs
injustement condamnés ou arbitrairement spoliés, des journalistes

¡éduits au silence, lorsque des lois mettent en danger la liberté
d'expression, lorsque des projets de Décla¡ation ou Convention
Internationale menâcent la libre circulation de l'information ou
risquent de porter atteinte à la responsabilité librement assumée

des directeurs de journaux. Cette brochure, comme l'interview de
Claude Bellanger déjà mentionnée, moûtre également clairement
comment les stâtuts consultatifs dont la F.I.E.J. jouit auprès de
I'UNESCO, depuis 1949, et de I'O.N.U., depuis 1950, nous permettent
de faire entendre utilement notre voix au plan intergouvernemental.
Démarches ou protestations ne parviennent malheureusement
pas toujours à faire rétablir le droit, c'est pourquoi la F.I.E.J, a été
amenée à penser que l'attribution d'un prix ayant un retentissement
mondial pourrait avoir plus de poids parfois qu'une intervention.
C'est lã, sans doute, l'une des raisons qui nous poussa à créer, en
1961,

la

<<

Ph¡me il'Or rle la Libertó >.

Destinée essentiellement à rendre hommage à une personnalité
ayant particulièrement mérité de la liberté de la presse, la << Plume
d'Or >> est devenue en dix-sept ans le symbole même du combat
qui doit être mené pour cette liberté. Son palmarès (cf. supra p. 1I)
n'est-il paso à cet égard, particulièrement éloguent ?

It woulil be rasl¿ to ínclude dn account of our efforts in fauour of
freeilorn of the press and ínformøtion in this sutnrncûy of thírty years
of the lífe of the FIEJ, if we uere unable to refer to the boohlet entitle¿I
<< Freeilom of the press is freeilom of the citizen >>, to be specíally
publisheil for the thirtieth ønniuersøry of the FIEJ.
In the second.

Nous pourrions, bien sûr, poursuivre ce tableau des activités
par secteur, mais cette approche risquant de lassero
il nous a sembló préférable d'essayer, en un tryptique frnal, de
legrouper les caractéristiques et principales réalisa¿ions de chacune
des trois dernières décennies.

of this boololet, Jacques Bourquin ofers a.n
all thal, the FIEJ høs d.one to ilefenil bøsic freeilorns

chøpter

excellent résumê of

anil human rights between 1948 ønil 1978. Since he neeiled. neørly 40
typewritten pages to sumn¿arize these thirty years of eforts
anil eÙen
- the main
then mentions only the most significant resolutionso ønd
ít uoulìl be presumptuous to try and, offer any sy'lrthesis.
ínteraentions
And in fact it-,u:oulil simply d.uplícøte his efforts to exatnine all or part
of thís subject here.

We therefore refer reøders to thís boohlet, uhich quotes precise exantples

FIEJ wheneoer neúspdpers are ørongfully
or closeil down, publishers unjustly sentenceil or arbitrarily
dispossesseìL, journølísts silenceilo wheneaer laws threaten freedom, of
expression, wheneaer ilraft d,eclarations or internøtional conuentions pose

of

øctíons tahen by the

confiscøteìl

ú threat to free circuløtion of inforntøtion or could endanger the responsibilíty freely borne by neØspaper publíshers and edítors. Thís booklet,
Iihe the Claude Bellanger interoíew alreødy tnentione¿L øIso shows

clearly hoø the FIEJ's consuhati.ae status at UNESCO since 1949 and.
at UNO sínce 7950 has enøbleil us to raise our aoice efectiuely on an
inter got er nmental lea eI.
Unfortunately. protests or approaches at'e not alu)ays successful in
re-estøblishíng justíce, and, the

FIEJ

therefore ilecid.eìl thøt the aøaril

of

a prize with ø u:orlifu¡íile reputation could sometimes carry moreueight
than an ínteraention. This is certainly one of the reasons whích led, us to
creøte the << Golden Pen of Freeilon >> in 1967.
The << Golilen Pen >>, maínly ilesigneil to pay tribute to an indiaiilual
uho has renilered. special seraice to the freeilom of the press, has in
seaenteen years become the aery symbol of the struggle that has to be
carrieil onfor suchfreeilom. Thelist of uinners (seesuprap.71) ispar-

-icularly eloquent in this respect.
CRAFTSMEN'S DECA-DE
(r948-1958)

LÁ. DÉCENNTE DES ARTISANS (194S-r95S)
passées secteur

OF INTERVENTIONS

We couli! of course continue with this pícture of actiaities, sector by
but since such an approach could' become tedious. ue ltøue ileciiteil
to try and, regroup the essential feøtures ønd' main achietsements of each
of the løst three ilecailes, in ø f'nal tryptique'
sectoro
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l94B à 1958 fut, sans aucun doute, la décennie des << artisans >>.
s'agissait de créêr, et c'est à cela que s'employèrent les membres

du premier Bureau Exécutif élu par le ler congrès, à savoir le président

Johan van de Kieft (Pays-Bas) ; -les vice-présidents Albert Bayet
(France), Erwin D. Canham (Etats-Unis), W.T. Curtis-Wilson
(Royaume-Uni) et Karl Sartorius (Suisse) ; le secrétaire général
Claude Bellanger (France); le trésorier général Jules Burton (Belgique).

Si I'on se penche sur le compte rendu de ce premier congrès de
Paris, il apparaît que bien des problèmes qui nous concernent à
I'heure actuelle étaient déjã au centre des préoccupations de la
F.I.E.J. L'approvisionnement en papier journal faisait I'objet
d'une résolution; des délégués se prononçaient contre les taxes qui
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to 1958 was uniloubteilly the ilecøile of the << crøftsmen >>. The
was to creøte the Federøtion" ønil thís wøs the rnaín preoccupøtíon of
tnembers of the first Executiae Co¡nmi tee electeil at the f'rst Congress,
narnely the Presiilent Johøn uan de Kieft (Netherlønils) ; uice'presidents
19<IB

job

Albert Bayet (France), Ennín D. Cønhøm (Uníted States), W.T.
Curtís-Wilson (United Kingdom) anil Karl Sørtoríus (Suitzerlanìl) ;
general secretary Cløuile Bellanger (Frønce); general treøsurer Jules
Burton (Belgium).

If we look øt the mínutes of thøt first Congress ín Pøris, ít becomes
quíte clear thøt many of the problens that concern us tod.ay uere ølreøil¡r
ø centrøI preoccupation of the FIEJ. Newsprint supplíes were coaered
by a, resolution; delegates cúrne out øgainst to,xes on the press, ilescribing
them øs << antíiletnocrøtic measures >>. Questions of praduction cost,
øorking conilítions anil freeilorn of the press were mentioneil.

frappent la presse et les qualiûaient de << mesures antidémocratiques >>.
Les questions de prix de revient, de conditions de travail et de la
libe¡té de la presse étaient évoquées.
Enûn, M. René Maheu, ancien directeur général de I'UNESCO,
qui était alors chef de la section de la liberté de I'information de
|UNESCO, disait aux délégués I'importance particulière que son
organisation attachait aux organes d'information et à la création
de la F.I.E.J. Il faisait part du désir de IUNESCO de se pencher
sur des problèmes de notre profession en relation étroite avec les
intéressés, car il est clair, précisait-il" que << Ies ilonnêes techniques
conilitionnent I'exercíce effectif de Iø liberté ile l'information )). Nous
avons tenu à citer cette phrase, car il nous paraît qu'elle ne devrait
pas être oubliée dans le grand débat qui s'ouvre sur un échange
international des nouvelles plus équilibré,
Cette ère des artisans a tlonc vu chacuri se spécialiser dans un
secteur déterminé
à l'exception du secrétaire général qui embraspour devenir rapporsait tous les sujets -et faisait tous les métiers
des 6quipements,
teur sur le papier journal ou la normalisation
expert en matière des ventes ou de télécommunications, docteur
ès sciences de I'information, défenseur des droits de I'homme, etc.
Que cette première dêcennie fut toute de dévouement, de travail
ardu, d'abnégation pure, nul n'en doute. Elle ne pouvait conduire
qu'à une ère d'institutionalisation.

I/IüESCO's wish to concern itself u)ith the problens of our profession in
uith interesteil pa.rties for ít is clear, øs he søid,
thøt << Technical facto¡s govern the eflective
exercise of freedom of
information >>. We haae quoteil this expression because ue feel that it
shoulil not be forgotten in the great ilebate thøt is beginning øbout a tnare
bølønced ínternøtionøI exchange of news.
This <<crffismen>> perioil, then, wøs tnarlæd, by eøch índ,iaiìluølos
except fù the general secretøry, øho
specíalízøtion ín ø gùten sector
couereil aII subjects ànil iliil eaery-job
as they reporteil on newsprint or
standarilization of equipment, becøme- experts in sales or telecotnrnunicøtions, híghly quølíf,eil information specialists, defenilers of hwnan
rights, etc.
There is no doubt that this frst decaile uos full of ileuotion, haril worlt
and strict self-deniø\. h coulil only be folloueil by ø períod of instítutionalizøtion,

UNE DÉCENNIE D'INSfiTUTIONALISA.TION

À DECADE OF INSÍTTUTIONAI,IZATION

Fínally, René Møheu,former Director-General of UNESCO, utho øøs
then heøil of the freeilom of information section øt UNESC0, told
ilelegates øbout the special importønce his orgønization attacheil to
infortnøtion media ønil tlrc setting-up of the FIEJ. He told them of

close colløborøtíon

(1958.1968)

(r958-1968)

En plusieurs domaines, quels que soient le temps ou les efforts
consacrés à leurs tâches par les experts, le travail d'un homme ou

d'une petite équipe ne permettait plus de faire face aux problèmes
toujours plus vastes avec lesquels la F.I.E.J. se trouvait confrontée.
Pour respecter I'ordre chronologique, nous rappellerons que ce
fut tout d'abord le cas de notre secrétaire général qui se vit obligé,
ã partir de 1958, d'avoir recours à I'assistance d'un secrétariat
adni¡is¡¡¿¡¡¡. M. Pighetti y æuvra en premier lieu, puis votre serviteur
prit la relève" en mars 1960, assurant à cette date l'expédition des
affaires de la F.I.E.J. qui s'étendaient iléjà sur registre très large:
tenue des archives, conduite d'enquêtes, éditions des publications,
préparation et compte rendu des réunions, organisation de voyages,
rep¡ésentation auprès de nombreuses associations, contacts avec
les membres, etc. Tout cela représentait très rapidement une correspondance s'élevant en moyenne à 5.000 lettres ou circulairespar an,
IJne autre création, rendue nécessaire par la complexité des problèmes auxquels se heurtait notre rapporteur spécialisé, le Baron de
Thysebaert, fut celle du Conseil fnternational iles Télécommunications ile Presse (C.I.T.P.). C'était l'époque, en effet, où les satellites
faisaient leur apparition, où les techniques de transmission s'afûnaient,
où les tariûcations devenaient de plus en plus complexes, et où,
surtout, il ne devenait plus possible à un homme seul de suivre les
semaines de réunions qu'organisaient l'Union Internationale des
Télécommunications (U.I.T.) ou son Comité Consultatif International
Télégraphique et Téléphonique (C.C.I.T.T.), auprès desquels nous
bénéûcions du statut dit des << arrangements réeiproques >>.
Il se trouvait que la << Commonwealth Press Union >> (C.P.U.)'
qui s'intéressait folt aux problèmes de télécommunications, avait
alors un spécialiste, Ivor Ray, qui avait la faculté d'assister à ces
interminables réunions de Genève, mais devaito pour ce faireo
emprunter le << chapeau > de la F.I.E.J, car la C.P.U. ne jouissait
pas du statut consultatif qui était le nôtre.
C'est tout naturellement donc que la F.I.E.J. et la C.P.U. en
viûent à I'idée de créer une institution commune qui pourrait
suivre dans le détail l'ensemble des problèmes de télécommunications. D'autres grandes organisations internationales ou nationales
de presse se joignirent ensuite à nous et c'est ainsi que, constiüuê à
Londres en septembre 1965, apiès décision prise par le congrès de

In

tinw or effort uøs ileaoted to theír tashs
by experts, the uorh of a single tnan or stnøIl team uas soon no longer
seaeral fi,elds, hoøeaer much

ailequate to meet the eoer-uider problems

føcing the FIEJ,

Talúng deaelopments in chronological oril.er, this first applied to our
general secretcfiy) uho from 1958 on uas forceil to call on the assistønce

of øn aÃministrative secretariate. Mr. Pighetti was fi,rst to worh there,
after whích the author toolt. oaer in Mørch 7967, loohing after FIEJ
øffairs from then on. They øIreøily exteniled. oùer ct aery uide fielil:
heeping of ørchiues, carrying-out of suroeys, editíng of publications
prepû'd,tion ønil reportíng on meetings, trantel ørrangementsl representd,tion at m,any associations, contdcts with members, ønd so on. All this
aery soon inuolaeil correspondence amounting to d,n d,aera.ge of 5,000
letters or circulørs ønnuølly,

Another ínnoaøtiono tnøile necessary by the complexity of the problems

faceil by our speciølizeil rapporteur, Baron ile Tlqrsebaert, uas

the

International Press Telecommunications Council (IPTC). This wøs
the period when satellites were møking their appeørønceo transmission
úechniques øere becorning more sophísticøted, ønil scøles of chørges
increasíngly complex; øboue øll, ít uas no longer possible for ø single
man to heep pøce wíth the weeks of meetings orgønized, by the Inteniøtional Telecommunications Union (ITU) or its International Telegraphic and Telephonic Consuhatíae Comtnittee (CCITT), uith which
we enjoyeil the status of uthat were cølleil

<<

reciprocal arrøngements

>>.

It

so happened thøt the Comrnonweøhh Press Uníon (CPU), which
was closely ínterestecl in telecommunicøtions problems, øt thøt time had
ø speciølist, Ivor Ray, øho was able to attenil these ínterminøble meetíngs
in Geneaøo but uho had to weør the FIEJ << høt for the purpose, since
the CPU iliil not høue our consultatù¡e støtus.
>>

A natural deaelopment uas for the FIEJ ønil the CPU to thinla of
settíng up a joint institution which could keep ø iletaíleil wøtch on
teleco¡ntnunications problerns. Other lørge international or natíonøl
press orgønízations subsequently joineil us. so tholthe IPTC uos set up
in Lonilon ín Septetnber 7965,following a ilecision of the FIEJ Congress
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la F.I.E.J. à Munich au mois de mai de la même année, le C.I.T'P'
eut un premier président nommé par la F.I.E.J, Stanford Smith

(États-Uiis) et, õmme trésorier général, le directeur de la F.I.E.J.
Le premier directeur du C.I.T.P. fut évidemment.I. Ray, qui
un consultant
prit sä retraite deux ans plus
^par tard, tout en restant
Oliver Robinson. Celui-ci, avec un
äctif, pour être remplacó
efiecíif et un budget údoit.l accomplit au mieux un excellent travail
qui proûte à I'ensémble des membreso journaux-et agences de presse :
Iä F.I.E.J. peut certainement être satisfaite de son << organisationûlle

>>.

Les techniques ile presse étaient également, en cette- période,
en pleine évolution. Lós ordinateurs cornrnençaient à être introduits
danì la presse, la transmission fac-similé de pages entières faisait
ses débuîs, la couleur progressait, l'offset gagnait du terrain. La
tâche incombant à la Comirission restreinte chargée de suivre ces
problèmes devenait donc de plus en plus lourde.

En même temps, les conférences techniques que nous avions
organisées à Paris en 1962 constituaient non seulen:ent le terrain
les toutes dernières expérienc-es, mais devenaient
où'soéchangeaient
-se
faisait sentir' plus nettement tous les ans, le besoin de
un lieu où
créer un institut de recheróhes propre à la presse quotidienne.
Des projets en ce sens étaient soumis à plusieurs congrès de la
F.I.E.J. dðs années soixante par T.H. Oltheten et Wim van Norden,
mais le ûnancement d'un tel institut n'allait pas sans poser des
problèmes à nos organisations nationales.
De son côté, l'( International Newspaper Color Association >
(INCA) s'était constitué dans cette même décennie, initialement
sous forme d'un club ouvert à un seul journal par pays et consacrant
essentiellement ses activités à l'amélioration de I'impression en
couleur. Bien qu'ayant, par la suite, élargi son charnp- dointérêt
et légèrement Jugmenté lè nombre de ses membres, I'INCA n'était
pas, ttotr plus, sans se heurter à des problèmes Ênanciers.
Il apparut alors raisonnable que la F.I.E.J. fusionne ses âctivités

technilqïes (conférences, publiõation, commlqsie¡) avec

c-elles de

IINCA et il en fut ainsi fãit par un accord du lB janvier L967 A. I(utzner, pour Ia F.I.E.J.
sisné pour IINCA par Frans Vink

portant création
pät Wì- van Nordei et Michel L. de"tSaint-Pierre
ãe l'Àssociation de Recherches INC-A'-FIEJ (I.F.R.A.).
Retracer ici l'histoire du développement de |I.F'R.A. apparaît
superflu. Fred Burkhardt succéda ultérieurement à HlSh Davidso¡r
à

lã direction de I'Institut, et tout le monde sait le travail remarquable

qui a été accompli à Darmstadt sous la présidence de I'efficient
Bill Pluygers (Pays-Bas), puis du dynamique Gordon Linacre
(Royaume-Uni) : Ë F.LE.J. peut légitimement être ûère de son
organisation-sceur )).
se posant à la presse des pays membres de la Commu'
Les problèmes
-Économique
Européenne (C.E.E') se sont fait également
nauté
plus complexes ãutour de-19ó0 : la liberté du droit d'établissemento

<<

ia définifion du papier journal, I'introduction de la T.V.A, I'uniformisation des droits dè douane sont autant de questions qui ont
poussé les organisations d'éditeurs de jgurnaux du Marché Commun
en 1961, au sein de la Communauté ¡les ,A'ssociations
ä r"
""s.oop"lt,
åe Journaux ile la C.E.E. (C.A.E.J.).
ril'Éditeiue
sujet parler réellement d'<< institu'
Bien qu'on ne puisse
-la à son s'e!t
tôujours refusée à avoir des
C.A.E.J.
tionalisaiion >
- Communautéo qui fonctionne comme une section
cette
statuts
régionale- de la F.I.E.J, n'en est pas moins une << institution >> dans
laïesure où elle fait clairement ãntendre sa voix à Bruxelles et où
elle a accompli un travail considérable tout au long des ans.
Le Marché Commun n'étant pas un vase clos, ce travail profit-e,
bien sûro aux organisations d'éditeurs extérieures à la C.E.E. et la
F.I.E.J. tout entière peut certainement être reconnaissante aux

rrésidents successifs d; la C.A.E.J, Tommaso Àstarita (Italie) et
hrans Vink (Belgique), de I'ceuvre accomplie sous leur direction avec
l'assistance iespãciivê de MM. Aldo Mazzara et Henri de l(impe,
le directeur de ja F.I.E'J. jouant le rôle de secr6taire de séance des
róunions.

Enûn, il convient de rappeler que la création de la << Plume d'Or
de la Liberté >>, en l9óI, rentre bien sous le titre de cette deuxième
décennie de Ia F.I.E.J, car ce prix est, sans aucun douteo devenu
au ûl des âns une véritable inititution. Notre organisation étant
ainsi devenue plus structurée et plus solide, il lui restait à sy-stématiser
l'æuwe déjà menée à bien, l'apþareil déjà mis en place. Nous allons
voir comment cela fut réalisé.

in Muních ín May of the same year. The fi'rst Presiìlent appointed by
the FIEJ -øs Stinford Smith (uníteil States), anil' the FIEJ Dírector
was appoinleil general treú,surer.
The first IPTC Dírector uas naturally Iaor Ray, who tetited tuo
years loter, øhile remaining an øctíue consultant. He uøs replaced' by
Olit¡er Robínson usho, uith reduceil help ønil builget, carrieil out excellent
utorh of benefi,t to øll memberso newspapcrs ønil neus øgencíes. The
FIEJ can certainly be pleased uíth its << ilaughtet orgønizatíon >>.
Newspaper techniques usere also chønging fast at thøt period'. Conputers u)ere begínning to be íntroiluced ínto neüsPa'per companíes, facsïnile
trans¡nission of fuU pages uas at its beginníngs, the use of colour u:as
spreailíng, anil offset was gaíning grounil- The uork føcíng the ínner
cotntnissíon responsible for these problems uas therefore becoming
incr eøsingly b ur

d'ens c m,e.

At the same tíme, the technícal conference we høil organizeil in Paris
in 1962 not only prouided ø settíng within tnhích the most recent etpe'
riances coulil be exchangeil, but uere becorníng a pløce uhereoyearby
yearl the neeil to set up a sp:eciøI research institute for the daíIy press
wøs becoming cleører and cleører.
Schemes of this type u)ele put before seueral FIEJ congrcsses ín tlrc
sixties by T.H. Ohheten anil Wirn oan Noríhno but the f'nancing of
such a boìIy obuíousþ raised' problen's for our national organizøtions.

Meanuhile, ¿he International Newspaper Color Associatíon (INCA)
hail been set up iluríng the some c)ecaile, originøIly ín the form of ø club
open to only one newspaper from each country ond ileuotíng most of its
øctiuities to improuing colour prínting. Ahhough it høìl subsequently
extend¿d fts rteM of interest anìl slightly increøseiL its membership, the
INCA wøs ølso faced wíth certain fi,nøncíal ptoblems.

It øas therefore Eeen as reasonablefor the FIEJ to merge itstechnícal
acti'oities (conferences, publícøtíon, commissíon) with those of the
INCA ; this wøs done uniler a'n ú,greetnent of TBth Jønuøry 1967 ' signeìl
for INCA b3r Frans Vinh anil A. Kutzner ønd for the FIEJ by Wim
oan Norilen anil Míchel L. ile Søint'Pierre. h set up the INCA-FIEJ
Reseørch Association ( IFRA ).
There ís no neeil to rerrctce the hístory of the ileuelopment of the IFRA,
Fred.B:r'chardt subsequently took ouerfrom Hugh Douiilson atthehead of
the Institute, and. we øll knoü the outstøniling uorh achieaeil at Darmstødl
uniler the presäIency of the fficient Bill Pluygers (Netherlonds),
follotneìI by the ilyno*ic Gorilon Linøcre (Uniteil Kingilom) . The FIEJ
can take ø legitímate pride in its << sister organization >>.
Probletns føcing the press in countries belongíng to the Europeøn
Econoníc Community (EEC) also becatne more com'plex ørounil 79600
ínuoluíng free right of establishment, ilefinition of newsprint, intro¿luc'
¿íon of VAT, stanilarilízat'ion of cu tonts iluties. These consülerøtions
encourageil neu)spaper publíshers' orgønizøtions ín the Common Marlcet
to jointogether ín 1961 i¿ ¡I¿e Community of EEC Newepaper Publishers

Ässociations (CAEJ).
Ahhough it is not reøIly possible to talk of <<,instítutionalization >> in
the case ol the CAEJ, uhich høs aluays refuseil.to høue-any cþarter' the
Community, tnhich operøtes as o regionøI section of the FIEJ, neaer'
thcless re¡iøins an i institution >> tó the extent that it mølaes íts aoice
cleorly heøril in Brussels and that ít høs achieueìl considerable resuhs
oaer the yeørs.

The Common Mørket ís not isolateil fron' the worlil, ønd this uork
oboiously benefits publishers' orgønizations outside the EEC. The whole
internøííonal Tedirøtioo can clrtainly be grøteful to succeeilíng CAEJ
Presiilents, Tomtnaso Astarita (Italy) and Frøns ,Vính (Belgium),for
the work carrieil out under their leød'ershíp øith the help of Ald'o Møzzara
and Henrí ile Kilnpe rcspectiaely) øíth the FIEJ Dírector dcting as
secretary to the rneetings.

FinøIly, the introiluction of the < Gold'en Pen of Freedom > in 7961
als-o be incluiled as a feature of this decade in the FIEJ's h¿story'
since the auøril has undoubted'Iy become a reøI instítutíon uith the years.

must

By the enil of the second ilecad'e, the organízøt'ion -had .conseguently
becírne morehi[hly organized ønil stronger : itremainedfor itto-systemíze
the uork ølreaíy ã.chíóueit, and. the structures øIready set up, Let us nou
see how

this ua's

d,one.
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LA DECENNIE DE LA

SYSTEMA1TSATION

THE DECADE OF SYSTEMTZATION (1968-19?S)

(1e68-1978)

La structure de Ia F.I.E.J.
et de ses organisations parallèIes
étant désormais bien déÊnie, -il restait, avec les moyenJ qui étaient
les nôtres, à aller toujours plus de l'avant.
Cependant que certains poursuivaient avec dévouement un travail
solitaire considérable
il paraît juste de rendre ici hommage à
notre-.expert en,papier-journal,
Pierre Lejeune, dont la réputation
mondiale nous dispense de plus amples éloges
les comiiés créés
durant les décennies précédentes s'étofaient, -,
se renouvelaient et,
surtout, s'accroissaient en nombre pour couvrir peu à peu, et de
façon systématique, le champ quasi-complet dei activltés d,une

entreprise de presse,
Il noest évidemment pas possible de nommer ici tous ceux qui
collaboren-t- deprlis des années au sein de ces groupes de travaii ;
à raison d'une dizaine de comités qui ont vu le jour durant cette
dernière décennie et d'une douzaine äe membres pãr comité, ce sont
plus de 120 noms qu'il serait óquitable de citer niaintenant.
d'être injuste, nous ne mentionnerons que les comités
- Au _risque,
dont
l'activité nous semble caractériser la décennie écoulée. pour
les autres, le lecteur voudra bien se reporter au tableau ci-dessous
< la F.I.E.J. d'un coup d'æil >, qui en donne la liste précise.
Cette dernière décennie a eertainement été marquée par le Comité
nou"_<<lïntégration dans l'Entreprise ile Presse pár llnformatique >
-For¡esr
(9.l N.SJ, dont les présidents successifs John
(Royaume[rni) et Jan van Ginkel (Pays-Bas) onr avec fougue et ténàcité mené
à bien une triple action : c'est le C.I.N.S. qui a- clairement montré,
dans le < FIEJ-Doc >> no 14, I'impact qu'áurait l'informatique sur
les structures mêmes des entreprisãs de fresse ; c'est le C.I.ñ.S. qui
a le_.premier attiré l'attention sur Ie développement des nouveairx
media ; e'est le C.I.N.S. enún qui s'est ba-tiu des années durant
pour imposer I'idée d'un programmè de perfectionnement des dirigeants

de journaux,

-Sur ce dernier point, la constance, pour ne pas dire l'obstination, a

triomphé. C'est en octobre prochain qrre se déroulera la première
session_& ce programme, organisée conjointement par la-F.I.E.J.
et I'I.F.R.A. au siège europðen de la célèbre << Haivard Business
School >, au Mont-Pélerin près de Yevey (Suisse), l,enseignemenr
étant assuré par des membñs de Ia faculté de Harvard.

Les dix années passées ont été également marquées par nos
activités ilans le iloùaine ilu marketin!. Le comité il'u mêråe nom,
p_lésidid'abord par François Archambáult (France), puis par Frans
Yink (Belgique), a défriché un terrain où il y avait'bóaucoip a faire
une certaine tradition journalistique voulant que le teime soit
-honni avant d'être
même èxpliqué -l et a, notaúmenr, été l,instigateur des conférences marketing annuelles, dont il a déjà été question
plus haut.
a éIargi son champ d'aetion au management et, sous
-Ia Le.comité
présidence toure iécente de Jeän-Claude Nicole (Suisse), ," p.opor"
de trait-er par I'informatique des données statistiques
ä la
"áiat¡.ies
presse de._tous nos pays membres, tout en pourãuivant,
bien sûr,
1on travail exemplaire

& Marketing

de préparation des symposiums

<<

Management

>>.

Les travaux du < Comité pour I'aide à Ia presse des pays en voie
de développement >> ca¡actdrisent aussi cetie dernière'däcacle. La
mutation de son titre en << Coopération pour le ilóveloppement ile
la presse> n'eTpêche qu'il est-présidé äepuis I'originË'par T.H.
Oltheten (Pays-Bas), qui a accompli à ce poste une æuire de pionnier
.hors pa¡r, notamment en organisant en Indoaósie, en1976, un séminaire sur la presse rurale ei locale, dont l'un des résultats a êtê la
mise au point de micro-unités d'impression, dont trois exemplaires
sont déjà achevés, et six autres en iours de construction.
Deux de ces unités offertes par le groupe Erven J.J. Tijl (nous ne
pouvions avoir de plus beau cadeau dtanniversaire) seront ;n àémorrstration au congrès de La Haye et seront ensuite mises à la disposition
de deux pays en voie de développement. Nous espérons feri¡ement
qtl( .cet _exemple encouragera d'autres groupes de presse et journaux
à faire des dons similairei à d'aurres pãy" do Tieri-moncle. "
, Enûno les études et initiations du Comité << politique ile la commu.
nicat-ion > ont, sans aucun doute, joué un grand rôlã au cours de ces
der¡ièr_es années. Le rapport exhaustif piésenté par son président
Ie Dr Johannes BinkowsËi, au congrès de notognä, et la r'ésolution
qui. a,été subséquemmenr votée" oát déûni poù" loogt"*ps le rôle

de la libre entreprise de presse.
C-omité s'est également dépensé sans compter avant et après
- T,e
la
Conférence Généra-le de I'UÑESCO à NairoËi, se battant four

q1

The structure of the FIEJ ønil its pørallel organizations was now
cleørly ilefi,ned, anil what remaineil wøs to keep moaing fortoaril wíth the
resources a,t our disposø|.

While some went deuoted.ly aheaìl wíth consiilerable uorle on their
olt)n
tribute shoulil be paiil to our neu)sprint expert Pierre Lejeune,
uhose- worlilwíde reputation neeils no further prøise here
cotntnittees
-)
set up ¿luring preuíous ilecødes expanileil, uere rejuaenateil
anil, in
porticular, increaseil in nutnber so thøt they grød.uølly proaided systernøtic couerage of the almost complete range of øctiaities of a newspaper
company,

Obuiousþ we cannot nlention by name all those øho høae been øctíoe
pørties: wíth the ten or so commíttees thøt
haae corne ínto exi:tence oaer the løst ilecaile, ønil with sotne tutelue
rnembers per committee, ue should nolr out of fairness haae to gioe more
than 720 nømes.
At the rish of being unfair, we shall mention only committees uhose
actinities seena to us characteri¿tic of the past ilecaile, An eract list is
giuen in the table below, << The FIEJ at a glønce >>, ønil this cøn be
referreil to for comrníttees not iliscusseil herc.
The last deco,ile høs certaínly been mar'heil by the << Committee for an
Integrated Newspaper System >> (CINS), the successine chainnen of
uthich haae been John Forrest (United Kingilorn) and Jon aøn Ginhel
(Netherlanils), who haae energeti,cd,lly anil persistently pursued. a
threefold. action: it utas the CINS which showeil clearly, in <<FIEJDoc >> no 14, the impøct thøt iløtø processing techniques woulil høoe on
the actuøI structures of press concerns; the CINS wøs the first to ilrau¡
dttention to the deaelopment of neu) meilía; fi,nallyo it tuøs the CINS that
fought for years to introiluce the iileø of a further traíning scheme ,for
neu) sp ap er Írano,gernent.
Victory on this last poínt came from steøílfastness, not to say obstinacy.
The f,rst session of this scherne is to tølæ place nexr October, organized
jointly by the FIEJ anil the IFRA at the European heød.quørters of the
farnous Høraard Busíness School, at Mont-PôIerin neør Teuey (SwitzerIand.). Courses uiII be giuen byr rnernbers of the Facuhy of Høraøril.
oaer the years on these worhíng

The løst ten yeørs høue also been mørheil by our actitities in the
marketing frelù. The Mørketíng Committee, chaired. f,rst by Frønçois
Archarnbauh (France) ønìI then by Frans Tinh (Belgium), høs cleøred
ground uthere there was much to be ilone : a certøín tra,ilítional journalístic
attitude,uhich conilernned theterm marhetingbefore it was euen explaíneil.

In particular, the Committee initiøteil ønnual

tnørleeting conferences,

ølr eaily mentioneil øboae.

The Com,míttee exteniled, fts rteld of øction to nønøgement

an¿L"

under

the recent chøírmanship of Jean-Clauile Nicole (Switzerland), is
planning to pr

oces

I

new sp ctp

er statistics for øII our member c ountries

conxputer, u¡hile contínuing uíth its outstandíng
<< Managernent ønd Mørketing >> Symposia.

b3r

work on orgønizing

The work of the << Commíttee for aiil to the press ín ileaeloping coun>> is ølso ø feature of the last ilecøile. The change in its name to
( Press ilevelopment
co-operatio¡r >> Comtnittee has cõme øbout without
ony,chønge in chøinnanshíp, which has been held from the beginning by
T,H, Ohheten (Netherlanils). He høs achieued unríaalleil pioneeríng
resuhs in this positíon: for exarnple, in 1976 he organizeil a semínal in
Inilonesia on the rura,I a,nd locdl press) one of the-results of uhich wøs
the deueloprnent of micro-presses, three of uhich are alreaily completed,
with six others uniler construction.

tries

FIEJ by the Eraen J,J. Tijl
we cou.Id not høae høil øny f,ner ønniaersary gift. They will be
on shou- dt the Congress inThe Høgue aníl uiII løter be maile aaailable to
two,ileaeloping countries. We aery much hope that other press groups
Two of these pr¿sses are being offered to

Grou,p

anil neuspopers will be encouraged by this- exørnple to møke li*íIà,
Thiril Worlil countries.

donøtions to other

Finally, thb research øníl initiatiaes of the << Communication policy >>
Commíttee høae undoubted.ly pløyed an important role ouer the years.
The exhøustiue report submitteil at the Bologna Congress by the Chaínnan,
Dr Johønnes Binhousld, anil the subsequent resolutionl haue proaíìled
øn enduríng ilefi,nition of the role of tþe newspaper free enterprise.
The Committee ilid not spa.re its effoits before anil after the UNESCO
GenerøI Conference in Nairobí, fi{trting tlo preaent-any attøclr orùthe
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que^ne soit pas portó atteinte au concept de <<libre círculation ile
l'information Ì, pour que ne soit pas proclamée <<Ia responsøbilitê
des Etats sur les actiaitês øu pløn internøtíonol iles moyens- de grønìle
ínformatíon relevant ile leur àutorité>>.
Le Comité a, en. outte, pris l'initiative d'une ,"rr"oot"" avec les

concept

It is hørd.Iy

Est-il .besoin d'ajouter que la brochure publiée à l,occasion du

Inier

to øilil thøt the boohlet publísheil to m,ørh the

the free.ilom
ahhough the worh of many d.ffirent authors, was ínspíred
Binleowshi, wh.o was øIso its architect.

of the citizen

>>o

by Dr
There uould be m,øny other leøiling fi,gures to tnentiono each of thetn
havíng u:orkeìl ceaselessly in his fi,elil to bring the .FIEJ forward to
where it ís today.
Mention should also be made of how tlæ FIEJ secretariate itself,
supported by the recommendatíons of Jan Nouwen (Nethærlønds) anil

Vìiinö Nunnimaa (Finland), chairman ønil secretary respectiuely of

peu

fåe

<< Prcspective and Planning >> Commíttce, has been able to
expanil
somewhat and thereby systetnize íts tashs, working ïLethods, anil rela,tíons

et systématiser ainsi ses tâches, seJ méthoães de iravail, ses relatiäns
avec-moult org_anisations internationales : organisations du système
des Nations Unies_ (ONU, UNESCO, FAOI etc.) ; organiåations
rntergouvernementales (statut consultatif auprès du Conseil de
l_Eurgne depuis 1974) ; organisations profesiionnelles de presse
-ÀssoPresse,

necessaly

thirtieth anniaersary of the FIEJ, < Freedom of the press is

F.I.E.J. < La liberté dè la presse esr Ia liberté
du citoyen_>, Þien qu'ayant des auteurs fort diiers, a été inspirée
par le Dr J. Binkowski, qui en a été également loarchitecre.
Il y aurai_t ainsi bien d'autres maltres d'æuvre à mentionner,
chacun dans leur domaine ont travaillé sans relâche poo. qrrá
-qui
la F.I.E.J. parvienne là où elle est aujourd,hui.
_ Il faudrait dire également commenr le secrétariat de la F.I.E.J.
lui-mê:nc,-grâce- aux recommandations de Jan Nouwen (pays-Bas)
et.Väinö ]\urmimaa (Finlande), respectivement présidenù ei secrél
30e anniversaire de la

(Institut Internationai de li

the proclatnation of

The Com¡nittee ølso tooh the initiøtíae in arrangíng ø m,eeting with the
maín news agencies in the znorlil, in orihr to fi,nil out hou) a tnore << bølanceil flou: >> of information betueen ileaelopeil countries anil ileoeloping
coun ries could, be proaid.ed.

principales agences de presse du monde, aûn de voir comment mieux
assurer une << circulation éqrlilibrée >> de I'information entre pays
développés et pays en voie de développement.

taire ¡lu Comité.< Prospective 'et ptãnning n, . pï s,étoffer un

of < ftee flow of information >, and

the responsibility of states for activities in the international
sphere of all the mass media under their jurisdiction >.
<<

uíth nutnerous ínternøtíonal orgonizatíans (organízations ín the (Jníteìl

Nations sphere, such as UNO' UNESCO, FAO) ; other intergoaernmentul orgonizøtions (consultøtiúe støtus at the Council of Europe since
1974); trøìle press orgønizations (Internatíonal Press Instituteo Inter-

American press

ciation, Commonwealth Press Union, Fédération Inte¡nationale
de la Presse Périodique, etc.) ; organisarions de publicité (Chambre

Amerícan Press Associationo Commonweahh Press tJnion, Vorld
Press Freedom Commíttee, etc.); øilaertising organizations (Inter_
na.tionel Chørnber of Commerce, International Union of Aduertisers
Assocíations, European Association of Aduertisíng Agencíes, etc.).

de Commerce Internátionale, Uniotr Internationaîe des ÂsÈociations
d'Annonceurs, European Association of Àdvertising Agencies, etc.),

Décrire ici cette multiplicité des activités de la directiou de la
F,I.E.J. serait fastidieux, - c'est pourquoi
nous avons jugé bon
de les préselter en un tableau que le -lecteur poutra soii "couvrir

It uould be tedíous to desuibe the muhiførious a.ctiÐíties of the FIEJ
Secretaríato and. ue høoe øccordingly presenteil them in ø table where the
read,er cøn either glance at then, or study them in greater depth.

d'un coup

doæilo soit étudier d'une manière plus approfondie.
voulons
espérer qr¡e ce tableau montrera qu,avec le personnel
{o}r
-.
limité qui esü le nôrre, il étair difficile de faire þlus.

le hopg thøt thís table will show_the ilfficuhy of møking any greater
efforts with the limiteìI staff aoailable to u.s,

ASSEMBLEE GENERALE
Autorité Suprême

I
1

c.t.T.P

CONSEIL
membre par pays + titula¡res du Bureau Exécutif

reptésentant

BUREAU EXECUTIF

au bureau exécutif

LF.R.A.

Président - 7 Vice-Présidents
Secrétaire Gel - Trésorier Gal - b membres

2 représentants
au comité d¡recteur

, représentant
au burcau exécút¡l

t\
'd

c.A.E.J.

2
._Q

iF

I

iÅ

'e

E,A.A.A.

u.t.A.A.

Collaboration

Statut

DIRECTION

LA.P.A.-t.t.P

consultatif

w.P.F.C.,
etc.
E

avec les
MEMBRES

SECRÉTARIAT

.
.

.

.

Conseil de
l'Europe

RELATIONS

et

o Correspondance
. Fich¡ers et listes
Presse protess¡onnolle
o Dossiers
V¡s¡tes/Rense¡qnements
Comptabilité
EnquêteslEtudes
. Traduct¡ons

N.E.S.C.
F.A.
etc.

.26
r

orgânis. mêmbres
7 membres associés

. tuturs membres

RÉUNIONS

o Congrès
¡ Conseil
Bureau exécut¡f
. Symposia

.

COMITÉS

¡
.

C.l.N.S.

Pol¡tique de la
conmunication
. Management et Market¡nq
o Publicité
Pâpi€r ¡oumal
Problèmes soc¡o-polit¡ques
. Coopérat¡on pour
le développement
Prospect¡ve et plann¡ng

.
.
.

de la LIBERTÉ
de la PHESSE

PUBLICATIONS

o r F.l.E.J.-Bulletin

¡ r F.|.E.J.-Notes ¡
¡ < F.l.E.J.-Doc. r

r

.

lnteryent¡ons
o Plume d'0r

tÕ

fiei-bulletin
GENERAL ASSEMBLY
Supreme Author¡ty

COUNCIL
1 member per country +Officers

1

of Executive Committee

rcpresentative on

EXECUTIVE COMMITTEE
IPTC

IFRA

I representatìve on

President - 7 Vice-Presidents
Gen. Secr. - Gen. Treas. - 5 members

2 representat¡ves
on board

CAEJ

coñm¡ttee

è

.s

b

EAAA.IUAA

E

ø

o

tcc
Co-opeâtion

Consuftat¡vè

D¡RECTION

IAPA-IPI
WPFC,

N

UNESCO
FAO, etc.

sfâfu5

Council

of Europe
ZA

OFFICE

RELATIONS

and
SECRETARIAT

MEMBEBS

o Correspondence
. lndex cards and l¡sts
. Trade press
o Files
. V¡s¡1s/lnformation
Book-keeping
Enqu¡ries/Stud¡es
oTranslations

r

.

.

26 Nationâl organizat¡ons
7 Associate members
Prospect¡ve members

.

Congress
o Council
. Execut¡ve Committee
o Symposia

oCommun¡cat¡on Policy
o Management and marketing
o Advertising
. Newsprint
. Socio-political problems
. Development co-oPerãtion
. Prospect¡ve and plann¡ng

tion >> (ANPÀ), d'une part, et par le << Nihon Shinbun Kyokai >
(N.S.K.) d'autre part, dans nos activités. Les rapports de toute
dernière actualité qu'éditeurs de journaux américains et japonais
doivent présenter à ce congrès du 30e anniversaire sont la démons'
tration même de l'apport précieux qui nous vient d'Àmérique et
d'Àsie : il noy a pas eu, depuis loorigine, un congrès, une conférence
technique, un symposium << Management & Marketing > où nous

n'ayions eu le compte rendu d'expériences réalisées par nos lointains
confrères.

méritait d'autant plus d'être souligné que I'ANPA est réput6e
pour l'action qu'elle déploie dans Ia réalisation de son propre motto
<< To aihance the cause of a free press >>, cependant que le NSK æuvre
CeIa

en faveur d'une presse qui << issne il'une longue pêríoile d'øutoritøristne
est ileuenue l'un iles bastíons ile lø libertê les plus solüles ilu tnonìJe

>>

(Tarzie Vittachi).
S'agissant de liberté, nous aimerions conclure cette présentation
des trois décennies passées, en remontant aux sources et citer à
¡louveau Albert Bayeto lorsqu'il souhaitait la bienvenue aux premiers
<<..,

la F,I.E.J. à Paris,

en

juin

1948.

Le besoin ile crêer une Fêilération internationale de Iø

presse

føit sentir pørce que toute ptesse ct, par-delã sø míssion
<< nationøIe, une tníssion inte¡nationøle. Døns chaque poyso le

<

.

o CINS

Il est évident que ce bilan de trente a'.ées doit beaucoup-au
concours actif deJ organisations membres tle la F.I.E.J. S'il n'est
pas possible de décrire ici la contribution précise de chacune d'entre
puisque nous avons
elles à nos travaux, nous aimerions pourtant
6s¡¡iq¡¡¿¡
beaucoup parlé de l'Europe, berceau de la F.I.E.J.
Associale rôle éminent joué par l'<< American Newspaper Publishers

congressistes tle
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This recoril of thírty yeørs oboiously owes î, 4reøt ileal to the actíae
co-operøLion of organizøtions makíng up the FIEJ membershíp. h is
ímpossible here to ilescríbe the precise contributíon of each of them to our
uork; hotaeaer, since we høtse tølheil at sotne length of Europe, the crøille
of the FIEJ, ue shoulíl like to Ìnention the outstønìling part pløyeil by

the Americøn Newspaper Publishers Associøtion (ANPA) in our
actinitíes on the one hønil, anil by Nihon Shinbun Kyokaí (NSK) oar'
the other. The extremeþr topical reports which American and' Japønese
submitto this thírtieth anníaersøry Congress
are ø clear íletnonstrøtion of the uøIuøble contribution coming to us from
Ameríca onil Asía : there has not been one congress, technícal conference
or << Mønøgernent ønil Mørkøting >> Syrnposium from the størt where use
haae not hød a report on the experiences of our fØ-off colleagues.
newspøper publíshers are to

It is ølI the more hnportønú to unilerline thís because the ANPA is
well known for the eforæ it mokes t'o reøIize its oún motto' << To advance
the cause of a free press >, while NSK worhs for a press øhich <<arising
out of a loûg period of authoritarianism has become one ofthe strongest
bastions of freedom in the world > (Tørzíe Víttachi).

TøIkíng of freeilom, u¡e shoulil like to concluile this story of the past

three ilecøiles by returning to our soutces anil once øgøin quoting Albert
Bayet, welcoming the fi'rst pñtícipønts at øn FIEJ Congress in Pøríso
in June 1948.

<<...The need to create an international press !'ederation has
become clear because every press has, beyond its national mission,
an international mission. The role of the newspaper in every

ilu journal est il'ínformer sît'rement, ile ilíscuter loyølement,
et ile tnøintenir lø fraternitî de Ia patrie. Møis lø presse doit

country is to inform reliably, discuss frankly, and maintain the
sense of brotherhood of the country. But the press must also
work to strengthen world peace based on justice. Àccordinglyo

<<

sur Ia justice. Aínsi, la presse libre mène pøcifiquement Ie mêne

<<

cotnbøt que les peuples libres... >.

the free press
peoples... >

<<rôle
<<
<<

aussi tra,uaíIler à l'øffennísse¡nent d'une pøix mondiale fondêe

Ce combat pour la liberté, auquel s'ajoutent nos efforts pour une
meilleure gestion des entreprises de presse et une adaptation sans
relâche du contenu des journauxo voilà aujourd'hui comme il y a
trente ans, les raisons d'être de la F.I.E.J. Nos membres peuvent
être certains qu'elles continue¡ont à gouverner notre action d'ici
au cinquantenaire de notre grânde fédération !

ii carrying

on, peacefullyo the same struggles as free

This struggle for freeilom, togethet' with our efforts for b,etter manaof press unilertahings ønd unceøsing qdøptation of the_content

gem.ent
-of

newspaþers: these are toiløy, as they were thirty yeørs øgo, the bûsic
.iustifrcãtiõn for the existence of the FIEJ. Members rnay be sure that
they-uill continue to guiile our øctíons fron nou) to the fiftieth ønnùtetsary
of our great Federation!
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LE SCT]LPTEUR.MEDAILLEUR
ROGER B. BARON
La médaille commémorative du

BOe

anniversaire de;la F.I.E.J.,

{rappée à.la Monnaie de Paris, a êtê cré,êe par le sculpteur-méilailJur
français Roger B. Baron.
Cet artiste, dont loceuvre comporte plus de quatre cents módailles,
nombre de sculptures et monumeits aiñsi que tlês épées doacadémicien
av_ait déj1 réa.lisé plusieurs médailles põur la p-resse, noramment
celles du 25e anniversaire de la presse-clandestine, en 1968, et du
<<Midi Libre>> en 19?1.
Au cours de sa fructueuse carrière, il a travaillé pour l,Assemblée
nationale, la ville de Paris, etc., activités longtemps menées de pair
poste de chargé de cours pour la préiaration au professärat
?veg uT
de dessin et de sculpture.
. Chevalier de.la Légion dohonneur, officier des palmes académiques,
titulaire
de très nombreuses distinctions, il est aussi membró du
eomité du Salon des artistes français.
{og"t B. Baro! chelz qui les qualités artistiques le disputent à
-la 4chaleur
humaineo la F.I.E.J. tieni à faire part de- son estimä comme
de ses
pour la création d'uue médaille à tous égards
-remerciements
admirable.

A
The com¡netnorøtiae mèilal for the 30th anniaersary of the FIEJ,
struch dt the Mínt in Pøris, uas created, by the Frenci,Ií scílptor-medøIlist Roger B. Baron.
This ørtist, uhose worla incluiles more thøn four hunilred medøls,
nurnerous
-sculptures- and tnonuments as úell øi sworils for Acød,enry

rnernbers, høil-alreaily m,ad.e seaerøl meda,ls for the Press-, partieuløriy
those_for tþ9 líth anniaersary of the unìhrgrounll presso iã 196B, and
for the < Midi Libre>>, ¡n IgZi.

.In the course_.of his fruitfuI cøreer he has workeil for the NationøI
Assembly, the Cit_y of Pøriso etc.o actiaíties u:hích weíe cørried on for
ø long time tggether with ø post øs lec:turer prepøring stuilents for-the

in ilraníng and sculptule.of
the
Legion
of Honour, Officer of the Acøilemic pølms,
hold.er.oJ'ø^greøt number-of distinctíons, he is also ø nember of the
cotmmíttee for the ønnuøl art exhibitíon for French artists.
To loggr B. Børon in øhom the ørtßtic quølities aie uith humøn
uarnúho the FIEJ utishes ta.corwey its estàem ønd, its thønhs for
the creøtíon of a nciløl øihnirable in all respects.
teaching profession

THE

Cheaølier

S

CULPTOR- M ED ALL I ST

SuUemburget 2ßott
LA VOIX DU LUXEMBOURG
LE GRAND QUOTIDIEN LUXEMBOURGEQIS
roxoÉ

EN ta4g

-Luxembutger Vort - La Voix du Luxembourg, le grand quotidien luxembourgeois
à densité de pénétration incompanble, qui vient d'accomplir ses r3o années d'existénce,
Présente à la F.I.E.J., qui commémore son trentième anniversâire, ses félicitations amicales et ses væux chaleureux de longue vie et de fructueuse activité au service de la
presse libre et de ceux qui en portent la responsabilité.
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