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■ LE MOT

Cette semaine, l’analyse de
la blogosphère réalisée par
Tendances fait état des
réactions après les propos
du joueur Zlatan Ibrahimo-
vic critiquant l’arbitrage
« dans ce pays de merde ».

Nombreux sont ceux à
soutenir le footballeur, en
déclarant que l’« arbitrage
français est lamentable »
et que bien souvent « on a
tous des mots qui dépas
sent notre pensée quand
on est en colère » : « Qui
n’a jamais dit pays de
merde ? ».

D’autres, plus indignés,
estiment que « rien ne
peut excuser ce qu’il a
dit », lui demandant « un
peu d’humilité et de res
pect ». De même, certains
s’exaspèrent de la polé
mique : « Vraiment rien
de plus important en ce
moment ? », et soulignent
ironiquement : « Y’en a
qui dise que la France
c’ e s t d e l a m e rd e, e t
d’autres qui nous y met
tent ».

Tendances
Institut
ENVIRONNEMENTS & SOCIÉTÉ

À l’occasion du Salon du li-
vre qui s’ouvre demain à
Paris, le site françaisenpho-
tos.fr propose aux visiteurs
de partager leurs photos.

À l’heure où la photo
capte chaque instant de
notre quotidien, l’image
partagée sur les réseaux
sociaux devient omnipré
sente. Face à cette nouvel
le histoire immédiate,
comment faire œuvre de
mémoire ?

Témoigner de
l’histoire sociale
et culturelle

Au cœur de cette ré
flexion, l’agence Ram
pazzo & Associés lance,
durant le Salon du livre,
l ’ o p é r a t i o n « C r é o n s
aujourd’hui la mémoire de
demain ». Elle invite les vi
siteurs du Salon à laisser
leur témoignage sur le site
françaisenphotos.fr, pre
mière plateforme partici
pative dédiée au patrimoi
ne photographique des
Français.

Lancée en décembre
dernier, elle propose à
tous les Français de parta
ger les photos de leur
choix, témoins d’un mo
ment fort, d’une époque.
L’ambition de ce projet
collectif est de construire
une véritable mémoire en

ligne, libre d’accès, pour
témoigner de l’histoire so
ciale et culturel le des
Français. Cette initiative
est adossée à la création
d’une collection intitulée
« Les Français en photos »
éditée en collaboration
avec Gründ et l’agence
photographique Roger
Viollet (1).

Table ronde
En clôture du Salon du

livre, l’agence Rampazzo &
Associés organise une ren
contre sur le thème « No
tre mémoire en images,
un récit collectif à parta
ger » (2). Autour de Nata
Rampazzo, fondateur et
directeur de l’agence et
c r é a t e u r d e f r a n ç a i 
senphotos.fr, des person
nalités de la presse com
me Laurent Joffrin, et des
experts des tendances nu
mériques, comme Nicolas
Bordas, viceprésident de
TBWA\Europe, ou Thomas
Jamet, professeur à Scien
ces Po, seront présents. ■

(1) Les Français en révolte (Gé
rard Vindt), Les Français en fa
mille (Lionel Cartegini).

(2) Accès libre. À l’espace Savoir
et connaissances du Salon du li
vre, lundi 23 mars, 17h30.

PARTAGE. Une plateforme libre d’accès pour témoigner de l’histoire. CAPTURE D’ÉCRAN

françaisenphotos.fr
L’album de la mémoire en ligne au Salon du livre

Pour sa 35e édition, le Salon du livre, Porte de Versailles,
promet un tourbillon de lectures et de découvertes. Quatre
jours de rendez-vous. Un pays à l’honneur, le Brésil cette
année. 50 pays représentés, 1.200 éditeurs, 4.700 séances
de dédicaces, 300 rencontres, plus de 30.000
professionnels... www.salondulivreparis.com/

■ Rendez-vous au Salon 2015

toutes les valeurs et cota
tions…

M i c h e l H o r m i n , d e
Montluçon, nous donne
ce conseil : « Si vous avez
besoin de place, faites la
page Bourse un jour sur

Quand l’habitude nous joue des tours

Michel Fillière
michel.filière@centrefrance.com

N ous pensions miser
sur le bon cheval en
o f f r a n t u n e c u re

d’amaigrissement à nos
pages quotidiennes sur les
courses hippiques. Mais
certains de nos lecteurs
sont désarçonnés et nous
font savoir que, non, nous
n’aurions pas trouvé la
bonne combinaison !

Ainsi Guy Dajoux (cour
riel), qui nous fait chuter
sur l’obstacle : « Quelle idée
de supprimer les partants
des réunions 2,3,4 ! […] Dé
sarroi des habitués dans les
PMU. Incitation à jouer sur
Internet mais recul de la
convivialité. […] Bien sûr, à
court terme vous allez éco
nomiser quelques sous,
mais après ? »

Pourquoi diable ces che

vauchées revanchardes ?
Ajustons notre casaque
pour, comme disent les
turfistes, « faire le papier »
sur cette rupture de ryth
me.

Oui, nous jouons (aussi)
sur des raisons économi
ques. Sauf que la tendance
est de traiter les courses à
J1 (et non plus le jour J)
avec un focus sur une seu
le, comme nous l’ont con
seillé des spécialistes.

Sur lamontagne.fr
Notre offre gagne en

qualité avec, en plus, le
coup de cœur de deux
pronostiqueurs spécifi
q u e s à n o t re j o u r n a l .
(Dans les jumelles de J.D.
et les pronos de Jacky). Elle
gagne aussi en quantité
puisqu’el le se double
d’une proposition numéri
que complète, sur le site
éditorial de lamontagne.fr

Ce choix, nous nous de
vons de le tester. En vous
accompagnant au mieux.

L’objectif est le même
pour la page Bourse. À
l’aide d’un graphisme plus
agréable, nous la mettons
en harmonie avec tous les

journaux du groupe Cen
tre France. Avec une mise
en perspective inédite des
entreprises cotées de no
tre grande région. Plu
sieurs pages seraient né
cessaires pour publier

deux à “l’ancienne” : cours
du jour, cours du jour
précèdent. »

Un j o u r n a l m o d e r n e
comme le nôtre veut évi
ter aux boursicoteurs de
regarder dans le rétrovi
seur. Pour suivre l’ébulli
tion du monde de la fi
nance, nous vous invitons,
là encore, à découvrir no
tre déclinaison complète
sur lamontagne.fr

Finalement, à vous lire et
à vous entendre, nous en
sommes convaincus : vo
tre journal est bien un
compagnon de jeu ! ■

Le médiateur
Molière avait-il raison d’asséner que « le plaisir est dans
le changement » ? Pas pour les turfistes et les spécula-
teurs en Bourse perturbés par les nouvelles présentations
des pages hippiques et boursières de La Montagne.

Parions
sur l’avenir
Parce que nous avons
tous une résistance
naturelle aux
changements, nous
sommes dérangés dès
que l’ordonnancement
des choses est soudain
différent. Il n’y a rien de
plus déstabilisant que de
se laisser gouverner par
l’habitude. Il est utile de
s’adapter à porter un
regard neuf. Nous avons
mûri nos choix éditoriaux,
plus en adéquation avec
l’air du temps humé sur
les hippodromes ou
autour de la corbeille. En
pensant à nos lecteurs
« nés la pince à la main »
et aux épargnants en
direct sur le Net. Rien
n’est dû au hasard. Au
fond, à miser de l’argent,
nous sommes tous des
parieurs ! À quoi bon,
donc, être à cheval sur
des principes ?
Constamment, nous ferons
évoluer nos contenus.
Notre seule ambition est
d’ouvrir un éventail de
suggestions au plus grand
nombre.

M.F.

èè ÉCHANGE

‘‘Nous sommes mécontents que vous donniez lespronostics pour le lendemain et seulement le
tiercé, d’autant que votre pronostiqueur est doué.
Louis Chamoulaud, La Roche l’Abeille, Haute-Vienne (courrier)

■ LA CITATION DE LA SEMAINE

Vous souhaitez nous inter-
peller ? Adressez votre lettre
au siège de La Montagne ou
par courriel à cette adresse :
redaction@centrefrance.com

■ ÉCRIVEZ-NOUS


