
 

Activité citoyenne – Brève coopération avec des manipulateurs démasqués 
 

Préambule 
       Depuis le 24 février 2014, sur un blog soi-disant d’information locale, un individu qui signe Alain 

Marie Savard agresse et insulte notre association et son président. Utilisant des "articles"  mis en ligne 

entre janvier et juin 2011 sur ce blog qui, après 6 mois de balbutiements et d’amateurisme, s’est transformé 

en une tribune électorale de dénigrement systématique, cet ambitieux candidat au fauteuil de maire tente de 

démontrer que les responsables de notre association se conduisent comme des ingrats avec de gentils 

journalistes désintéressés qui ne leur voulaient que du bien !! 

      Bien que n’étant pas très friands d’Histoire immédiate, nous allons, archives et chronologie à l’appui, 

rétablir la vérité des événements de 2011. 

      Entre la parole de bénévoles qui depuis 26 ans, œuvrent avec rigueur et honnêteté au service de 

la vie culturelle de la cité avec comme objectif de promouvoir son image à travers sa riche 

histoire.... et celle de ce monsieur qui a tout naturellement rejoint ceux qui lui ressemblent, les lecteurs de 

ce dossier se feront leur opinion. Et nous sommes convaincus qu’il n’y a pas vraiment photo ! 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

L’approche de vrais "faux journalistes" : tromperie et dissimulation 
 

       Le samedi  29 janvier 2011, deux personnes se présentent à la permanence hebdomadaire du C.P.H.J. 

pour prendre contact et nous exposer un projet de site d’information concernant la ville de Jœuf et leur 

besoin de disposer de l’aide des associations. Ils nous précisent que cet "hypothétique média local" doit 

être créé afin de faire connaître une association inconnue prétendant lutter pour éradiquer la sclérose en 

plaques (et non pas pour récolter des fonds dont ils n’ont pas besoin !).  

Les membres du C.P.H.J. présents les écoutent alors pendant une bonne heure avec attention et cordialité. 
 

 
 

 

Fac-similé du cahier de bord des permanences du CPHJ à la date du 29 janvier 2011. Le couple D. Suardi - D. 

Vallad se présentera à nouveau ou accompagnera le CPHJ dans ses démarches et activités ordinaires les 12 février, 

24 et 26 février, les 2 et 5 mars, et le 9 avril 2011 (d’après cahier de bord du CPHJ).  

 

 

 

 



Comme pour toutes les demandes nous parvenant de la part d’historiens et d’étudiants, de 

journalistes et de particuliers férus de généalogie ou simples curieux, de diverses associations ou 

collectivités territoriales, en dépit du lourd investissement du Cercle dans la finalisation de l’ouvrage 

"1909-2009, Jœuf, un siècle de football à Jœuf", nous avons répondu rapidement et avec bienveillance 

aux deux solliciteurs. 

Contrairement à ce que voudrait laisser entendre A.M. Savard, ce sont bien les créateurs du blog 

d’information en gestation qui avaient besoin de l’aide, de la notoriété et du travail du CPHJ et non 

l’inverse : ce que nous pourrions aujourd’hui résumer en : « Les  vrais gentils, c’est le CPHJ !». 
 

 Il n’est pas inutile de rappeler ici que depuis le 1
er

 février 2005, le CPHJ dispose de son 

propre site très complet et répondant à tous nos besoins en matière de diffusion et de 

communication. 

 

 Cependant, dès le début des contacts, en dépit de certaines interrogations et les réticences de 

quelques amis du Cercle d’Histoire, il a été décidé, sans a priori et aucune arrière-pensée, d’accorder une 

aide à un projet dont le but présenté paraissait louable et utile. La suite des événements allait démontrer 

que notre empathie et notre gentillesse était bien mal prodiguées.  

Si les historiens doivent examiner les documents avec un doute raisonnable, faudrait-il sans cesse se 

méfier de ses semblables ?  
 

 

 
 

Accueil convivial au Creuset : rencontre avec J.-C. Marcuola, historien du cyclisme en Lorraine, entretien 

auquel peuvent assister les aspirants journalistes. Cliché réalisé lors de la permanence du samedi 5 mars 2011.
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Dans ses articles mensongers et insultants, Savard parle de souvenirs échangés entre le professeur R. Martinois et 

son ancien élève Suardi. Cette affirmation est entièrement fabriquée ! Si ce dernier n’a pas manqué de se montrer très 

"complimenteur" avec son ancien prof, l’enseignant peut certifier n’avoir aucun souvenir particulier de l’unique année 

1970/71 où l’élève a assisté à ses cours. R. Martinois peut ajouter aujourd’hui que sur les quelques milliers d’élèves qu’il a 

connus au fil de ses 40 ans de carrière, ce n’est certes pas celui-ci dont il pourrait se déclarer le plus fier ! 

 



 

 

Qu’avons-nous fait ? Une bonne action bien mal récompensée 
 

L’objectif présenté par les apprentis-journalistes était simple et difficile : mise en ligne de 5 "articles" 

par jour et compter très vite plusieurs centaines de visites de leur production ! Ils ne nous ont pas caché 

que compte tenu de leur inexpérience, ils espéraient l’aide et la collaboration des associations joviciennes 

pour remplir leurs colonnes numériques. 

 

 Écoute et bonne volonté 

 Qu’avons-nous proposé ? Dès la première sollicitation des promoteurs du site, le CPHJ a envisagé 

quatre réponses : 

- Accès au propre site du CPHJ et utilisation des documents y figurant, 

- Fourniture d’articles et documents à caractère historique inédits pour donner un aspect 

"magazine" au futur site local,  

- Signalement de l’existence du nouveau site dans la page  "Contact et liens"  du site C.P.H.J., 

- Communication sans réserve de la riche actualité des activités du CPHJ, y compris sous 

forme de scoop, en contrepartie de l’immédiateté de la possible diffusion par rapport à la 

presse écrite régionale... mais ceci sans illusion sur le potentiel d’audience du futur outil des 

solliciteurs.   

 

Cependant, comme il fut précisé lors de la première entrevue, ces dispositions étaient subordonnées à 

une décision du Conseil d’Administration du CPHJ devant se réunir au cours du mois de février. Aussi, 

vue l’urgence et le projet de démarrage quasi immédiat, le président R. Martinois s’est engagé à fournir 

quelques contributions à titre personnel pour une courte période transitoire. 

C’est pourquoi, dès le lendemain de leur première visite, les promoteurs du site disposaient d’un 

article illustré inédit fourni par R. Martinois. 

 

 

 
 

 Documents communiqués au blog "laviede" le 29 janvier 2011. Cela leur permet de 

mettre en ligne un article historique dès le premier jour d’ouverture (article 4 paru le 30 

janvier 2011).
 

 

Il est peut-être intéressant de connaître la teneur du message accompagnant ce don vraiment 

désintéressé de la part de Roger Martinois, alors en plein travail sur l’ouvrage "1909-2009, Jœuf, un siècle 

de football à Jœuf" dont l’achèvement était en retard pour une parution programmée imminente. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le même 30 janvier, le blog "Suardi-Vallad" est autorisé à mettre en ligne la page d’accueil du site  

du CPHJ.  

 

 
 

Document illustrant l’article 5 du 30 janvier 2011 (premier jour d’existence du blog 

"laviede"). Il est paru sous le titre prétentieux et accrocheur "L'histoire de JOEUF 

rejoint l'actualité". C’était exactement l’inverse, car, avec 2 articles sur 5 fournis par le   

CPHJ,  ces débuts relevaient quasiment de l’assistance respiratoire ! 
 

 

 Don de scoop pour se faire connaître ! 

 

En février 2011, conformément à ses propositions et avec l’aval du C.A. de l’association, le CPHJ 

poursuit ses contributions au balbutiant et déjà "falsificateur"
2
 média. 

Le 7 février, les rédacteurs peuvent en exclusivité informer les quelques pionniers visiteurs du site du 

déplacement à Nyon, au siège de l’UEFA, d’une délégation de Joviciens accompagnant Aldo Platini pour 

rendre visite à Michel Platini (article n° 27). 

Dès le mercredi 9 février, ils peuvent disposer d’une photo de ce déplacement et d’un scoop 

exceptionnel annonçant la présence à Jœuf de Michel Platini pour la sortie officielle de l’ouvrage 

"1909-2009, Jœuf, un siècle de football à Jœuf". 

 

 

 

 

 

Bonjour, ci-joint une première contribution de ma part. 

J’ai pensé qu’une rubrique concernant l’année 1961 pourrait donner un coup de projecteur régulier sur 

les événements d’il y a pile 50 ans... 

Nous avons fait cela dans la revue « Chroniques Joviciennes », rubrique baptisée « Rétrovision ». 

Il n’y a pas de problème pour reprendre ce titre ou ce qui vous convient, type  « Il y a 50 ans »   « Il y a 

un demi-siècle », ou ........ 

Le document joint concerne l’évolution de la communication municipale et le premier bulletin municipal 

de Jœuf paru dans l’histoire sous l’impulsion du maire Maurice Peltier. Cela a suscité, à l’époque, des 

remous et des réactions de la part des "vieux élus" assez incrédules sur le besoin et la finalité de la 

publication (séance du Conseil municipal du jeudi 19 janvier 1961, compte rendu dans "Le Républicain 

Lorrain" du samedi 21 janvier).  

Je joins aussi la couverture de ce fameux bulletin paru finalement au cours des mois suivants (11 pages 

avec publicités de commerçants locaux).  

C’était l’aube des magazines municipaux régulièrement édités par la suite.  

Voilà, dites-moi si cela vous paraît intéressant pour votre projet. 

 
 



 

 

 

 
 

Photo communiquée par R. Martinois avec un compte rendu de la visite à Michel Platini. Cette 

contribution inédite paraît, plusieurs jours avant le même sujet dans la presse régionale, dans le blog 

"laviede" (article n° 32).
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C’est après la parution de ce scoop que, se félicitant du chiffre des visites affiché au compteur installé par les 

promoteurs du blog, R. Martinois apprend de la bouche de ceux-ci qu’en réalité, ce compteur démarre à 200 et non à 0 ! 

Double déception devant ce qui pourrait passer pour un innocent bricolage de l’audience qui tarde à décoller. Le compteur 

sera mis en version masquée aussitôt après cette révélation. Par ailleurs, au bout de 11 jours de mise en ligne, avec un retard 

d’une vingtaine de parutions, on constate que l’objectif des 5 articles journaliers n’est pas atteint par le couple de promoteurs. 

 Le journalisme est un vrai métier qui demande du temps pour être assimilé ! 

 

 



 

 

Historique d’une brève coopération avec des manipulateurs démasqués 

(deuxième partie). 
 

    Nous poursuivons la brève et déplorable histoire de l’aide apportée pendant 5 mois à des pseudo-

journalistes qui se révèleront très vite de tristes et malveillants mystificateurs.  

 
 

Février et mars 2011 : aide et communications 
 

Au cours des mois de février et mars, conformément à la décision du Conseil d’Administration, sans 

aucune réserve, les membres du CPHJ apportent leur aide à ce qui ressemble alors à un embryon de 

"bulletin de liaison local numérique". 

 

 12 février 2011 : accueil à la permanence hebdomadaire au Creuset, autorisation de prendre des 

photos, 

 14 février 2011 : communication d’un article sur la construction de la piscine municipale de 

Jœuf, 
 

 
 

Photo illustrant l’article demandé et communiqué le 14 février au blog "laviede" (qui 

venait d’apprendre que la piscine célébrait son 40
e
 anniversaire) pour une parution le 

lendemain 15 février 2011 (article n° 57) !! 
 

 22 février 2011 : communication d’un article sur "Les rigueurs de l’hiver, il y a un demi-siècle",  

 

 
 

Photo illustrant l’article fourni spontanément début février et paru sur le blog 

"laviede" le 22 février 2011. 



 

 22 février 2011 : demande officielle à Serge Léonard, responsable de la commission "cultures et 

fêtes" de la ville de Jœuf, pour que les rédacteurs de "laviede" puissent accompagner R. 

Martinois et assister à la réunion préparatoire du centenaire de Notre-Dame de Franchepré,  

 24 février 2011 : réunion préparatoire du centenaire de Notre-Dame de Franchepré,  

 26 février 2011 : accord pour que le rédacteur du blog accompagne R. Martinois et J.-F. 

Bourcier dans leur visite à l’église Notre-Dame de Franchepré pour préparation du Centenaire 

programmé le 26 mars 2011. Autorisation de réaliser des photos, 

 

 
 

Photo réalisée par le rédacteur du blog "laviede" le 26  février 2011 et publiée dans un article le 

9 mars. Il s’avère que le cliché est aussi flou que les intentions de son créateur à l’époque. 
 

 26 février, 27 mars et 11 avril 2011 : parutions tronquées de trois contributions sur le pont 

ferroviaire du bas de Franchepré, textes et documents inédits fournis à la demande des 

responsables du blog "laviede" qui viennent d’apprendre la démolition prochaine de l’ouvrage, 
 

 
 

 
 

Deux des nombreuses photos et documents communiqués par le 

CPHJ pour illustrer les articles n° 87, 243 et 312 parus sur le blog 

"laviede" de fin février à mi-avril 2011. 



 

 2 mars 2011 : accord donné aux tenants du blog "laviede" pour qu’ils assistent à l’interview du 

président du C.P.H.J. par la journaliste du Républicain Lorrain. R. Martinois profite de cette 

occasion pour organiser une présentation entre la professionnelle et les "amateurs", 
 

 5 mars 2011 : accueil à la permanence hebdomadaire du samedi matin au Creuset. autorisation 

de prendre des photos. 
 

Mars 2011, conseils et soutien exceptionnel 
 

         Dans le courant mars 2011, en vue de la présentation de l’ouvrage "1909-2009, un siècle de football 

à Jœuf" programmée pour le samedi 11 juin 2011, le C.P.H.J. se trouve totalement mobilisé dans la 

finalisation de la mise en page et pour la promotion du livre sur le site du Cercle d’Histoire. Cela 

n’empêche pas ses membres bénévoles de participer activement aux manifestations du Centenaire de 

Notre-Dame de Franchepré (exposition et visites guidées de l’édifice patrimonial). 
 

 Conseils et parler vrai 
 

        C’est à la même époque qu’en réponse au questionnement du tandem "Suardi-Vallad" se déroule un 

échange sur le métier et la déontologie du journaliste (cela est utile de se reporter au programme 

d’éducation civique de classe de 4
e
). Avec une grande franchise, les membres du CPHJ exposent leurs 

conceptions concernant les droits d’auteur et la citation des sources, le droit à l’image, le respect et 

l’intégrité des personnes, la règle des "5 W" qui régissent la rédaction d’un bon article, l’utilisation abusive 

de vidéos,... Cet échange apparaît très profitable à des interlocuteurs qui se déclarent enchantés de ce 

qu’ils considèrent comme de précieux conseils : il s’avérera que la franchise n’était pas bilatérale ! 
 

 La vérité sur l’ouverture du mécénat à "Erasclé" 
 

     Dans ses diatribes mensongères et insultantes envers notre association, insinuations répétées à plusieurs 

reprises sur le blog qui s’est vite dépouillé de sa vocation affichée et qui n’est plus un vecteur 

d’information locale depuis bien longtemps, l’individu signant Alain Marie Savard a essayé de démontrer 

que les responsables du CPHJ se conduisaient comme des ingrats.... Il est temps de présenter la vérité sur 

la participation des responsables "laviede-Erasclé" au financement de l’ouvrage "1909-2009, un siècle de 

football à Jœuf". 

          Acte 1 - Au début mars, parfaitement au fait de l’avancement de l’ouvrage et informés de la possibilité 

de mécénat permettant de figurer sur la page de garde du livre, les responsables de l’association "Erasclé" ( le 

couple "Suardi-Vallad" en fait, seuls membres connus de nous à ce jour) sollicitent le président du C.P.H.J. 

pour avoir accès à cette vitrine exceptionnelle.  

        Acte 2 – En dépit des réserves de certains membres du Cercle et de mécènes potentiels à un autre niveau 

financier, le président persuade ses collègues d’accepter d’attribuer à une "association à vocation sociétale"   

le dernier pavé disponible, au niveau basique fixé pour les petites entreprises. 

        Acte 3 – L’emplacement est attribué à "Erasclé" et le logo (retravaillé par nos soins) est intégré en bonne 

place à la pagination. 

        Acte 4 – La trésorière du C.P.H.J. établit un reçu en bonne et due forme. 

 

 
 

Fac-similé du reçu délivré à M. Suardi, responsable de "laviede" et 

d’"Erasclé". Apparemment, cette association n’utilise alors pas de chéquier. 

En remerciement de son geste, le généreux donateur se voit attribuer 

deux des 100 ouvrages numérotés, d’une valeur unitaire de 90 euros 

(coût de fabrication).   



 

             Il paraît à présent important de préciser ce que représente un tel don et de montrer quelle en était  

la contrepartie réelle ! 

            Pour 220 euros (400 – 2 x 90), soit 0, 2 % du budget de l’édition, l’association donatrice 

trouvait une place de choix sur la page de garde d’un ouvrage de 700 pages tiré à 1800 

exemplaires ! 
 

 
 

Page de garde de l’ouvrage "1909-2009, un siècle de football à Jœuf". Tous les soutiens 

à l’édition figurent sous la photo de Michel et Aldo Platini, photo prise lors de la journée 

mémorable du 19 juillet 2009 (match Juventus de Turin-A.S. Nancy-Lorraine). On doit 

pouvoir trouver pire comme vitrine de communication à 220 euros !  
 

                 Chacun peut juger "qui" est redevable à "qui" pour cette coopération ! Est-ce "Erasclé", dont 

les responsables ont revendu leurs deux exemplaires sur Internet ?  Ou sont-ce les bénévoles du C.P.H.J. 

dont le travail de photocomposition d’une valeur de 40 000 euros (38 % du budget de l’édition) a été 

réalisé gracieusement pour les commanditaires de l’ouvrage et qui ont tous acheté leur propre exemplaire? 

               Décidemment, les gentils sont bien au CPHJ ! Si aujourd’hui encore, nous n’avons aucun 

regret concernant les engagements pris et tenus au cours premier semestre 2011, il faut bien admettre que 

nous en avons été particulièrement mal récompensés. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Historique d’une brève coopération avec des manipulateurs démasqués 

(troisième  partie). 
 

    Nous achevons la brève et édifiante histoire de l’aide apportée pendant 5 mois par le CP.H.J. à des 

pseudo-journalistes qui, le samedi 9 juillet, enlèvent leur masque de "bons samaritains" pour 

montrer leur vrai visage.  
 

 

 

Fac-similé du cahier de bord des permanences du CPHJ à la date du 9 juillet 2011. Le couple 

D. Suardi - D. Vallad se présente au Creuset en fin de matinée avec d’inquiétantes 

dispositions d’esprit ! (voir plus loin)  

 
 

Mars, avril et mai 2011, le CPHJ tient ses engagements 
 

Au cours des mois de mars à mai, dans la droite ligne de leurs engagements, les membres du 

CPHJ poursuivent leur coopération avec un blog dont le moins que l’on puisse dire est que 

l’audience tarde à décoller ! 

 

 8 mars 2011 : communication d’un cliché inédit d’Aldo Platini signant la préface rédigée 

conjointement avec son fils Michel pour l’ouvrage "1909-2009, un siècle de football à Jœuf", 

 

 
 

Cliché inédit par R. Martinois, lors de sa visite 

à Nancy chez M. et Mme Platini, communiqué 

à titre de scoop pour l’article n° 140.  

 
 

 13 mars 2011 : communication d’un article inédit sur les travaux réalisés à Jœuf dans le 

courant d’année 1961, 



 
 

Photo illustrant l’article communiqué fin février au blog "laviede" et mis 

en ligne le 13 mars 2011 (article n° 172). À cette époque, malgré les 

efforts du C.P.H.J. pour donner du contenu culturel au blog, le compteur 

masqué ne dépasse pas souvent quelques dizaines de visites!! 
 

 21 mars 2011 : communication d’un historique très détaillé et de documents personnels 

concernant le jumelage de la ville avec Monte San Giusto, à l’occasion de la venue à Jœuf de 

Luigi Verdecchia du 19 au 23 mars. Le mardi 23, les responsables du blog sont invités à la 

réception organisée en mairie et présentés par R. Martinois à l’illustre visiteur, citoyen d’honneur 

de la ville, 

 

 
 

Charte de jumelage réalisée par un artiste local de Monte San Giusto ; document 

des archives personnelles de R. Martinois, premier président du comité de jumelage 

de Jœuf (communiqué pour articles n° 214 et 223).   

 

 27 mars 2011 : communication d’éléments sur les visites guidées organisées par le C.P.H.J. le 

dimanche 26 mars, autorisation de diffuser une vidéo enregistrée en dépit de la qualité toujours 

limitée et pas forcément gratifiante de ces productions d’amateurs, 

 

 
 

Photo CPHJ communiquée pour illustrer l’article n° 239 

mis en ligne le 27 mars 2011 sur le blog "laviede". 



 

      

Dans le courant des mois d’avril et mai, ne pouvant faire plus, le CPHJ fournit 

essentiellement des renseignements concernant l’avancement et l’achèvement du livre. Les tenants du 

blog "laviede"  sont autorisés à reprendre l’intégralité des informations mises en ligne en continu sur 

le site du C.P.H.J. Si cela ne leur coûte aucun effort d’enquête, de déplacements et de travaux 

rédactionnels, on peut considérer que c’est tout de même la moindre des choses d’aborder le sujet 

qui reste sans conteste la meilleure publicité pour leur entreprise médiatique. On constate qu’ils usent 

largement de cette autorisation et des documents fournis pour cet usage (articles n° 415, 481, 483, 

499, 511, 555 et 567, entre le 4 mai et le 9 juin) ... avant que leur comparse Savard en abuse sans 

autorisation dans ses lamentables litanies de propagande électorale ! 

 

 
 

Visite à l’imprimerie avec les responsables de l’association "Le Football à Jœuf",   

commanditaires de l’ouvrage avec la ville de Jœuf. Ils assistent à la sortie des premiers cahiers. 
 

 
 

Lors de la visite, l’imprimeur remet aux auteurs "un mannequin" de l’ouvrage pour qu’ils puissent se rendre 

compte de son importance. R. Martinois présente les pages blanches à ses amis qui ont œuvré avec lui 

pendant près de 3 années afin de les remplir. Ce souvenir est toujours entre les mains du président du CPHJ. 

Il est possible que les pages puissent se remplir dans un futur proche. Les sujets ne manquent pas ! 
 

 4 mai 2011 : communications de photographies concernant la démolition de l’ancien 

commissariat de police et du pont ferroviaire de Franchepré. Les clichés ont été réalisés par 

Philippe  Bochi et Paulette Vigo sur demande des responsables du blog "laviede", à cette époque 

en déplacement aux États-Unis,  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Démolition de l’ancien commissariat par 

l’entreprise alsacienne "Baruch et Fisch 

Sarl" (dans article n° 416 mis en ligne le 4 

mai 2011). 

 
 

 

Juin 2011, un soudain et étrange silence 
 

  2 juin 2011 : à leur demande, les responsables du blog "laviede" assistent à la visite rendue au 

président du C.P.H.J. par une journaliste parisienne du journal "La Croix". 

 

 
 

Entretien entre Marie-Françoise Masson et Roger Martinois pour l’écriture d’un 

article sur "la création du département de Meurthe-et-Moselle et la situation 

frontière de Jœuf" (photo illustrant l’article n°529 mis en ligne le 2 juin 2011).
 

 

 
Il est intéressant de citer un extrait du texte rédigé par le rédacteur du blog : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

On peut lire entre les lignes que le journaliste improvisé, dont l’ego va bientôt se révéler prodigieusement 

démesuré, confesse son amateurisme. Le président du CPHJ tient à préciser qu’il n’a jamais été et ne sera 

jamais l’historien de personne, sinon celui des sujets qui motivent ses travaux. 
 

 9 et 11 juin 2011 : exclusivité à "laviede" pour les premières distributions de l’ouvrage aux 

souscripteurs ; autorisation de prendre des photos de demandes de dédicaces. 

En leur qualité de soutiens, les responsables du blog sont invités à la présentation officielle de 

l’ouvrage à la salle F. de Curel. Assez paradoxalement, dans l’article n° 576, le blog publie un 

texte très succinct, aucune photo, et se contente d’une vidéo. 

« Marie-Françoise Masson a été accueillie par notre historien local, Roger Martinois, qui lui a 

présenté la ville et lui a fait rencontrer le maire de Joeuf, André Corzani. Cette visite a été 

l'occasion pour la journaliste de découvrir l'actualité jovicienne avec la sortie du livre sur le 

centenaire du football et la prochaine visite de Michel Platini (...) 

 Le temps d'un repas en commun nous avons apprécié qu'elle ait pu nous faire partager son 

expérience professionnelle sur le journalisme. La rencontre a donc été enrichissante tant sur le 

plan humain que celui, plus technique, de la presse en général.»   
 



 
 

Michel Platini lors de la remise de l’ouvrage numéro 10 de 

"1909-2009, un siècle de football à Jœuf", le samedi 11 

juin 2009. 
 

 14 juin 2011 : mise en ligne sur "laviede" des modalités pratiques pour retirer ou acheter 

l’ouvrage (article n° 596).  

 

            Il était écrit que cet article serait le dernier d’une coopération de 135 jours. Pendant 3 

semaines très actives, les membres du CPHJ s’acquittent des livraisons et des expéditions de 

l’ouvrage. L’arrêt des visites des tenants de "laviede" passe inaperçu. Les ouvrages qui leur sont 

réservés sont mis de côté. 
 

 

Samedi 9 juillet,  les masques tombent, le discours change ! 

 
 Le diktat du dictateur  

 

        Par un beau matin d’été, à 11 heures 30, le couple "Suardi-Vallad" réapparaît au Creuset. 

Reçus par le président qui s’apprêtait à fermer le local, ils se voient remettre leurs deux ouvrages 

numérotés. Aussitôt avec agressivité, la photographe tient des propos désobligeants sur les 

"cadeaux" faits par la mairie en faveur du C.P.H.J.
1
 

        Expliquant qu’il doit "tenir ses troupes", le rédacteur donne un violent coup de poing sur la 

table en criant "J’en attendais plus de vous !". Malgré sa surprise, le président se lève, met fin à 

l’entrevue et leur indique la porte. En descendant les escaliers, puis sur le parking, souhaitant 

avoir des renseignements sur le contenu des dossiers déposés pour obtenir des subventions, les 

deux individus se plaignent d’être fatigués ; ils mettent en cause les responsables d’associations 

pas intéressés par leur projet, et accusent la mairie de ne pas les écouter! Aussi ils annoncent 

passer désormais à un plan B qui se résume en une formule on ne peut plus claire : « Passer 7 

heures par jour pour parler des associations qui ne consultent même pas notre site ou passer 

une heure à fouiller les poubelles, le choix est vite fait !» 

      La réponse du président du Cercle d’Histoire est encore plus claire !! Si telle est 

désormais leur vision de l’information locale, cela se fera sans la coopération du C.P.H.J. !  

     Les membres du bureau du Cercle d’Histoire sont informés de cet incident dans les 48 heures 

qui suivent, et les dispositions sont prises pour éviter tout contact avec ces inquiétants citoyens. 

 
1 Il n’est pas inutile de rappeler que la ville de Jœuf est commanditaire et coéditrice de l’ouvrage. À ce double 

titre, elle a participé pour 10 000 euros à l’édition (soit 9,5 % du budget global et pour le quart du travail de 

composition effectué à titre gracieux par le CPHJ). 

 

 



 

   
 

 La nuisance médiatique comme seul et vrai projet  
 

       Et ce qui a été annoncé ne tarde pas. Dans le courant du mois de juillet, la première cible est 

M. Jacques Behr, responsable du Service Jeunesse. Celui-ci "bénéficie" de 11 articles (entre le 7 

juillet et le 4 août), articles de dénigrement systématique et parfois à la limite de l’insulte! Son 

seul "crime" est d’avoir l’audace de ne pas vouloir communiquer avec les tenants du blog. 

     Et il apparaît que, pour des apprentis journalistes "à bout de souffle" (ce sont eux qui le 

disent), la nouvelle orientation est bien celle qui était en gestation depuis le début de leurs 

activités. Ils le reconnaissent d’ailleurs dans leur article n° 1120.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morceaux choisis de la "profession de foi" du couple "Suardi-Vallad". À la fin octobre 2011, il 

s’avère qu’avec 90% de sujets concernant des critiques de l’activité des élus et des services 

municipaux, démonstration est faite qu’ils avaient bricolé leur "machine de guerre" en vue des 

municipales de 2014 !  
 

     

 

            Dans leur mégalomanie, les manipulateurs comptaient bien recruter mécontents et 

ambitieux de tout poil. La mise en place d’un forum pour lecteurs anonymes complète leur 

pitoyable arsenal stratégique.  Mais malheur à qui ne voudrait pas écouter un soi-disant débat 

toujours à sens unique, malheur au moindre contradicteur, malheur aux associations qui 

rejetteraient leur triste vision du « Vivre Ensemble ». 

 

 
 

 Le C.P.H.J., une cible privilégiée dès le début  
        Et, il s’avère très vite qu’à la malfaisance, ils ajoutent la duplicité ! En dépit de la 

discussion très houleuse du 9 juillet, 18 jours plus tard, comme si rien ne s’était passé, ils 

sollicitent le président du C.P.H.J. pour demander son aide...  Évidemment, la rigueur et 

l’honnêteté intellectuelle sont des vertus qui leur sont inconnues. Ils ignorent aussi que la 

manipulation peut trouver des limites quand elle s’attaque à des groupes vigilants. 

       La réponse est ferme, polie et définitive. La période d’"enfumage" est révolue ! Nouvelle 

cible, le C.P.H.J. s’enorgueillira toujours de devenir le premier bastion de résistance à ce qui se 

transforme très vite en gangrène sociale. La déclaration de candidature à la mairie ne tardera 

plus. 

 

Les orientations de laviede.fr (mis en ligne le 30 octobre 2011)    
Plusieurs de nos lecteurs nous ont fait des remarques concernant la dérive de notre site vers une 

situation d'attaques systématiques envers la mairie. Cela mérite d'être clarifié. 

Nous reconnaissons que depuis la mi-juillet nos articles concernent de plus en plus les décisions 

municipales. 

Si nous avons endossé un temps notre panoplie de "journalistes", ce n'était que pour amorcer la 

pompe et alimenter le site à ses débuts. 

Les associations nous ont accueillis à bras ouverts une fois qu'elles ont été rassurées sur l'aspect 

gratuit de notre démarche. Mais cela n'a pas changé leurs habitudes et elles ont, encore aujourd'hui, 

plus facile d'imprimer de nombreuses affiches et de les placer partout en ville que de faire une photo 

et un texte et de nous l'adresser par e-mail. 

Devant cette inertie, il ne nous restait guère de choix. 

Il ne nous restait que la solution que nous appliquons en ce moment: en l'absence d'information 

positive, rechercher des informations dans les poubelles de la municipalité par ailleurs bien fournies. 

Et nous avons commencé avec le service jeunesse. 
 



 
 

Fac-similé de l’échange de courriel du 27 juillet 2011. En bas, la demande du blog ; au-dessus, la réponse du 

président du Cercle d’Histoire. 

 

        Il ne nous revient pas de commenter les demandes en tous genres et régulières, faites aux divers 

services municipaux. Il faut simplement remarquer que ces demandes ne sont jamais innocentes, à 

l’exemple de celle concernant le C.P.H.J. formulée dès le mois d’août 2011.   
 

 
 

Fac-similé du courriel adressé en août 2011 à la responsable du Service Communication de la ville de Jœuf. 

Pour ne pas avoir obtempéré aux desiderata dictatoriaux, le CPHJ n’a qu’à bien se tenir ! 

Systématiquement qualifiés d’"étagère du CPHJ", les rayonnages se trouvant dans le couloir d’accès commun à 

deux associations et à la Médiathèque (installation devant servir de vitrine d’exposition pour objets 

patrimoniaux précieux), cette fameuse étagère a eu droit à une demi-douzaine d’articles sur le blog infiniment 

petit ! Bravo "Médiocrapart" ! 



 

Une association informée vaut bien plus que deux individus malveillants ! Les décisions 

radicales qui s’imposaient sont très rapidement prises par les diverses instances du C.P.H.J. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Extrait du rapport d’activité 2010/2011 (Chapitre V- § d - "Contributions et participations diverses du 

Cercle d’Histoire"). Ce rapport est adopté à l’unanimité lors de l’assemblée générale du C.P.H.J. tenue le 9 

novembre 2011. 

 
 

En conclusion 
           Depuis 2011, le C.P.H.J. et ses membres ont été victimes d’écrits insultants voire 

diffamatoires, surtout depuis l’entrée en campagne des blogueurs et de leur complice présenté en 

début d’article. Confortés dans notre analyse de juillet 2011, nous restons sereins pour aujourd’hui et 

pour demain !  

         Comme nous l’avons dit en préambule, nous ne sommes pas très friands d’Histoire immédiate. 

Nos travaux de prédilection sont autrement plus passionnants. Ce triptyque nous est néanmoins 

apparu nécessaire afin de rétablir une vérité qui dérange ces quelques individus malfaisants. Ces 

articles ont vocation à être versés dans les archives du Cercle, au titre de mauvais souvenirs et 

d’expérience qui rend plus fort. 

     Quant au sujet et aux médiocres acteurs de ces événements, nous sommes persuadés que leur 

destinée inéluctable est de rejoindre les poubelles de l’histoire !  

 

 

C.P.H.J., tous droits réservés,   

mars 2014. 

 

 

 

* Janvier à juin 2011, communication de divers articles à caractère historique à deux personnes 

ayant créé un blog à vocation d’information locale. Le C.A. du CPHJ a décidé de suspendre 

cette coopération à la fin août, en raison du constat de graves manquements à la déontologie et 

à l’éthique du journalisme, ainsi qu’à l’absence totale de modération sur le forum ouvert aux 

lecteurs du blog, certains commentaires comportant même des propos injurieux et à la limite de 

la diffamation envers des personnes ou des organismes publics. 


