
 

 

 

Chers adhérents, 

La pandémie de corona virus nous a rattrapés et nous sommes bien sûr, con-
traints d’annuler la Chocolate Party et l’Assemblée générale annuelle ainsi que 
toutes les activités que nous comptions organiser en cette fin d’année et au 
début de l’année prochaine. Il sera en effet impossible de tenir un rassemble-
ment de 50 personnes dans un lieu clos en décembre, même si le confinement 
est assoupli. Le voyage aux floralies de Gand a dû être annulé et nous ne sa-
vons pas encore quand nous pourrons récupérer notre avoir sur le voyage en 
Chine annulé lors du premier confinement. 

Notre conseil d’administration s’est réuni chez Denis Bertrand avec masques 
et fenêtre ouverte pour valider des décisions qui avaient déjà été débattues. 

Chaque adhérent (à jour de sa cotisation 2020) recevra dans quelques jours 
un colis avec deux bouteilles de champagne Baudouin, celui que nous buvons 
lors des AG et des Chocolate party, avec l’étiquette spéciale pour les 10 ans de 
notre club des AS. 

Le prix de la cotisation pour les nouveaux entrants en 2021 a été fixé à 25€ 
et celle de 2020 payée 42€ a été prolongée de 12 mois et couvrira donc 2021. 
Les adhérents 2020 sont donc automatiquement à jour pour 2021. Les diffé-
rentes activités annulées en 2020 et l’incertitude concernant les possibilités 
d’activités pour l’année prochaine, ont conforté cette décision. 

Nous avons décidé de nous adapter à la situation et d’organiser une AG vir-
tuelle dès que possible. Tous les adhérents pourront y participer et voter s’ils 
le désirent. Vous recevrez les rapports moraux et financiers habituels sur les-
quels vous serez appelés à réagir. Vos réactions et avis seront partagés avec 
tous les adhérents et si une tendance, ou une proposition se dégage elle sera 
soumise aux votes de tous. 

 

Suite   ….           

 Le mot de la Présidente 

LE CLUB DES AS TF1 
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- Le mot de la Présidente 

Nous travaillons à un programme d’activités alternatif et adapté aux nouvelles règles qui nous serons 
sans doute imposées après le confinement (conférences sur internet…randonnées en France, mid-week 
en province…rendez-vous restaurants…etc…etc…) en espérant que le nombre de personnes ne soit pas 
trop limité dans les mois qui viennent et que nous puissions reprendre le plus rapidement possible nos 
activités . Toutes les propositions sont les bienvenues et pourront être débattues avec les adhérents. 

Vous recevrez aussi des fiches de candidatures car nous aurons 3 postes à pourvoir au CA avec le départ 
de Jean-Claude Odin, de Fanny Schwarcfeld et de Geneviève Dornier. 

Enfin la situation contrainte que nous vivons nous empêche pour l’instant de fêter dignement les dix ans 
de notre association née en 2011. Nous ne renonçons pas à l’organiser dans le courant de l’année dès que 
les conditions sanitaires le permettront. Nous essayerons de le faire dans les meilleures conditions de 
telle sorte que nous soyons nombreux à y participer et que ce soit une vraie fête. 

Tout le conseil et le bureau sont mobilisés pour maintenir et développer votre association, Le Club des 
AS TF1. 

 

Nadine Siméon et le bureau 
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Le 10 Mars 2020 en arrivant au restaurant le 

«Village des Ternes» à Paris, sur les bons conseils 

de Thierry Froissart, on ne portait pas encore de 

masques mais on ne s'embrassait déjà plus. Lequel 

de nous aurait pu s'imaginer que ses retrouvailles 

de quelques membres de l'AS TF1 seraient le point 

d'orgue des activités de l'année 2020. On se dou-

tait bien de quelque chose puisque l'on était à 

quelques jours du premier confinement de l'année 

mais de là à penser que ce rendez-vous allait être 

le dernier...! 

A ce moment il y avait encore quelques espoirs de pouvoir organiser quelques sorties, quelques visites, 

quelques voyages… 

La suite nous a prouvé que NON. Les activités allaient s'arrêter net. Tout ce que l'on peut dire mainte-

nant ce n'est qu'espérer que l'année 2021 nous permettra de nous rencontrer et de partager à nouveau 

des moments agréables autour d'une table comme ces quelques photos, que je n'ai pas résisté à joindre, 

en témoigne. 

Claude Routhiau 

-  Le dernier « resto » à Paris 
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Jocelyne MARDON infirmière à TF1 de 1993 à 2016 nous montre à quel point le service médical de la 
chaine répond présent dans toutes les circonstances. Une ordonnance à donner le vertige. 

 

 

Composition du service médical 

A l’époque le service médical est com-

posé d’un Médecin, le Docteur Chartol 

et d’une infirmière Isabelle. Je viens 

donc renforcer l’équipe. 

En 2000, changement de médecin du 

travail et arrivée du Docteur Denamur. 

En 2001, arrivée d’une 3ème infirmière 

Corinne pour alléger l’équipe puisque 

nous passons aux 35 heures. 

Un médecin du sport, une fois par se-

maine jusqu’en 2009. 

 

 

Les missions permanentes 

Organisation et suivi des visites médicales annuelles, d’embauche et de reprise. 

Déclaration et suivi des accidents du travail 

Secrétariat médical du médecin du travail et du médecin du sport. 

Soins des «petits bobos» et gestion des urgences. Certains soins avaient beaucoup d’originalité… Le se-

cret médical m’interdit de vous les raconter en détail (!!) mais j’ai écouté les collaborateurs dans leur dou-

leur physique ou dans leur difficulté professionnelle mais aussi j’ai été leur confidente… Certains avaient 

besoin de me raconter leur vie personnelle… et vous devinez la suite!! J’ai des souvenirs très attendris-

sants… 

Soins de prévention: vaccins et soins médicaux sur ordonnance. 

Préparation des malles de médicaments et matériel médical pour les départs des missions Ushuaia avec 

Nicolas Hulot. Un médecin urgentiste partait avec l’équipe dans des régions très insolites, très éloignées 

de la civilisation … Et, les téléphones satellites n’étaient pas toujours très à la pointe!! Il fallait donc dépla-

cer presque un bloc hospitalier!!! Nous ne partions pas avec eux mais nous prenions très à cœur la fabri-

cation de ces malles de médicaments… Parfois, il fallait même s’asseoir à deux infirmières sur la malle 

(Coleman) pour la fermer!! 

 

-  La santé  à TF1 

A vous Cognacq-Jay  
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Nous avons également fait des journées sur le thème de la prévention: 
 Information sur le SIDA. 

 Deux années de suite, nous avons déposé des sets de table pour sensibiliser l’intégration des 
personnes porteuses du VIH. 

 Dépistage cardio vasculaire: des tests étaient offerts aux salariés (Electrocardiogramme – prise de 
sang –constantes – entretien avec un médecin sur leurs risques). 

 Une année avec des cardiologues de l’Hôpital Amboise Paré. 
 Une autre année avec un laboratoire. 

 Campagne anti-tabac. 

 Journée de dépistage dermato… 
 

Les missions ponctuelles liées à l’info. 

Il fallait se montrer très réactif pour les départs des équipes de reportages: contrôles des vaccinations et 

nécessaire de pharmacie en fonction des destinations et des types d’info: 

 

Catastrophes climatiques 

Inondations, tsunami Phuket en 2004, incendies … 

 

Attentats 

World Trade Center en 1993 et sep 2001, Paris station Saint Michel en 1995, Bataclan en 2015, attentat 

au camion bélier à Nice en 2016 … 

Au sein de TF1: 

- attaque au couteau dans le hall de TF1 (2 agents de sécurité blessés) 

- En 2001, beaucoup de lettres suspectes au courrier de TF1 avec la poudre blanche (maladie du char-

bon): après suspicion de contamination, j’ai été transférée avec 3 autres personnes aux urgences de Bi-

chat 

 

Les guerres ou conflits 

Guerre en Irak en 2003: nous avons travaillé avec les militaires pour former les équipes volontaires (port 

de masque à gaz et tenues NBC). 

Conflit en Afghanistan en 2015. ….. 

 

Les pandémies 

Grippe aviaire en 2006, grippe H1N1 en 2009, virus Ebola en 2014. … 

Et le COVID depuis 2020 

A vous Cognacq-Jay  
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Ces départs en urgences pour des 

missions aussi variées que citées ci-

dessus boostaient mon quotidien: il 

fallait réunir toutes nos énergies 

pour répondre aux demandes. Nous 

nous occupions de la santé phy-

sique et mentale de ces équipes, 

mais nous avons également échan-

gé avec beaucoup de services qui 

participaient à la préparation de ces 

départs (Direction de la Rédaction - 

Service logistique – Service sécurité 

– Service Juridique – les services 

des Relations Humaines et des 

affaires Sociales…), ces échanges 

avec toutes ces structures m’ont 

beaucoup enrichie. Cette expé-

rience a été un vrai travail d’équipe. Lorsque je voyais pendant les journaux du 13 ou 20 heures nos 

équipes sur le terrain je savais qu’en amont beaucoup d’entre nous les avaient aidées à préparer au 

mieux leur séjour dans ces zones en conflit. 

TF1 a toujours accepté les dépenses pour le bien-être et la sécurité des salariés. L’équipe du service mé-

dical, mobilisée par son dynamisme (nos médecins et toutes mes collègues) a toujours été soutenu par 

nos managers. Aussi j’ai pu apprécier chaque journée de «labeur» dans une équipe soudée. 

Nos liens et nos collaborations avec de nombreux services pour l’accompagnement du bien-être des col-

laborateurs m’a donné l’occasion de participer à des fêtes mémorables de TFI et depuis avril 2016, je suis 

à la retraite et ai rejoint avec grand plaisir le club des anciens de TF1. 

 

Jocelyne MARDON 

 

 

Née en 1953, diplôme d’état d’infirmière en 1973, activité hospitalière libérale puis activité en entre-

prise depuis 1983: La Chase Manhattan Bank, puis le groupe Expansion magazine pour arriver en Octobre 

1993, au service médical de TF1. 

 

. 
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Isabelle PAROT, actuellement en service nous fait le point sur les dispositions prises à TF1 face au CO-

VID 19 

Depuis le premier confinement, TF1 a mis en place de nombreuses dispositions pour protéger les sala-

riés : 

 Télétravail pour tous ceux dont le métier le permettait. 

 Prise de température à l’entrée des bâtiments. 

 Distribution de deux masques chirurgicaux par jour pour l’ensemble du personnel sur site et distri-

bution de masques FFP2 pour les équipes de journalistes ainsi qu’aux maquilleuses. 

 Distribution de gels hydro alcooliques. 

 Repas ouvert à toutes les équipes sur site. 

 Information régulière sur le canal interne. 

 Tous les salariés ont pu venir en voiture pour éviter de prendre les transports et ont eu accès au 

parking. 

Au service médical, l’équipe au complet est restée sur site (le médecin du travail et les trois infirmières 

de santé au travail). Nous n’avons plus fait de visites médicales, mais nous avons eu de nombreuses réu-

nions avec les services des Affaires Générales – la Sécurité - les Relations Sociales et la DRH pour accom-

pagner le bien-être des collaborateurs sur site. Nous allons voir les collaborateurs sur leur poste de travail 

et de nombreux conseils sur le port du masque et la distanciation entre les équipes ont été apportés. 

Nous avons eu de nombreux entretiens téléphoniques avec les salariés sur leurs interrogations sur le 

COVID et sur la conduite à tenir lorsqu’ils avaient des symptômes ou qu’un membre de leur famille était 

COVID. Nous avons, un peu, été l’Agence Régionale de la Santé de TF1 ! 

Fin avril 2020, le service médical propose des tests virologiques à tous les collaborateurs qui ont travaillé 

pendant le confinement, puis au déconfinement ces tests sont proposés à l’ensemble des salariés. Et, en 

septembre 2020, nous les reprenons. 

Fin septembre, des tests PCR sont organisés deux fois par semaine à l’Atrium dans un local dédié. Cela 

permet à nos équipes de reportage de pouvoir obtenir des résultats rapidement, ainsi qu’aux collabora-

teurs qui avaient des symptômes de ne pas attendre devant les laboratoires de ville. 

Bien sûr, les vaccins contre la grippe ont été offerts aux collaborateurs qui le souhaitaient. 

Nous sommes bien loin de l’activité « classique » d’un service de santé au travail. Les visites systéma-
tiques sont devenues des visites d’écoute et de réconfort auprès des salariés. Les actes de prévention 
sont uniquement portés sur la prévention du COVID. 

C’est une expérience nouvelle qui demande de l’écoute auprès des collaborateurs qui vivent des chan-

gements de mode de vie professionnel : télétravail – port du masque – éloignement de l’équipe de travail 

–peur de l’équilibre social de TF1 (restriction de personnel – mode de vie en télétravail...), sans parler de 

la peur de l’épidémie pour leurs proches. 

 

Isabelle PAROT  



 

 

-  Mes deux Tsunamis par Alain  Sam 

 

Dans une carrière de journaliste à la télévision, on ren-
contre beaucoup de monde, j'ai eu la chance de travail-
ler avec des jeunes hommes extraordinaires : Mathieu 
Benoist (Rédacteur),  Christophe Moutot et  Olivier 
Cresta (son, montage, diffusion), ces deux derniers sont 
devenus JRI depuis, en cela rien d'étonnant en connais-
sant leurs qualités humaines et professionnelles ac-
quises sur le terrain. 

Pour le Japon en 2011, deux autres belles personnes 
Tristan Waleckx (Rédacteur) et Guillaume Aguerre (son, 
montage, diffusion), lui aussi devenu JRI, ont partagé 
mon épopée japonaise. 

Le dimanche 26 décembre 2004, en route pour une permanence au Planning des Reportages, j'entends, 
stupéfait, à la radio, qu'une vague géante a déferlé sur plusieurs pays d'Asie ; on ne parlait pas encore de 
Tsunami mais de raz de marée ! 

Vers 9h15, Jean-Claude Bruzzi, Responsable du Planning des JRI, remonte en catastrophe de la confé-
rence de Rédaction, nous sommes trois journalistes- cameramen de permanence : "toi, tu vas en Thai-
lande, toi au Sri Lanka, toi en Indonésie". 

J'étais assis au milieu c'était donc l'île du Sri Lanka (ex-Ceylan). A 14h 00, nous étions dans l'avion pour 
Dubaï, puis une arrivée dans la capitale Colombo au petit matin du lundi 27. Après avoir loué un mini-bus 
avec son chauffeur et recruté un interprète, nous partons pour Negombo où nous filmons une ville com-
plètement détruite où les murs intacts ne dépassent pas 1 mètre, plus de maison, le port est dévasté (les 
bateaux de pêche déposés par la vague à plus de 100 mètres du littoral, mais pas de victime …. en effet le 
raz de marée a buté contre la côte sud-est de l'Inde avant de revenir détruire la côte ouest du Sri Lanka. 

Le mardi 28 Décembre nous nous dirigeons vers le sud de l'île en direction de Galle, il est impossible 
d'aller très loin, l'armée Cinghalaise 
organise les secours. Après avoir 
filmé des habitants réfugiés près 
d'un temple nous nous retrouvons à 
l'hôpital provincial où ma vie a bas-
culé pour toujours : près de 1000 
corps sont alignés dans une prairie, 
enfermés dans des sacs sanitaires 
blancs, avec pour seule identifica-
tion une étiquette sommairement 
attachée à un orteil, beaucoup de 
ces sacs sont de petites dimensions 
: des enfants par dizaine. 
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Les victimes continuent d'être déposées par des camions militaires c'est alors que je croise un touriste 
français équipé de sa caméra grand public entrain de filmer les corps dénudés et couverts de boue, je lui 
rappelle quelques règles de décence et de respect, il me balance alors : "Y a pas que TF1 qui a le droit de 
faire du fric avec çà !" 

En continuant notre progression vers le sud-est, à l'arrêt à Peraliya, je filme une voie ferrée complète-

ment détruite, en fait, sans le savoir, je viens de mettre en boîte la plus grande catastrophe ferroviaire de 

tous les temps.           

Le train de voyageurs circulant de Colombo à Galle est surpris par une première vague, le convoi s'arrête 
quand un mur d'eau de plus de 10 mètres s'abat sur les wagons et sa locomotive : bilan officiel de 1700 
morts et peut-être 1000 disparus …. 

Le soir à l'hôtel, personne ne parle devant son bol de riz au curry, les faits du jour nous ont déboussolés 
tous les quatre. 

Retour le lendemain dans la capitale en quête de touristes rescapés évacués dans les hôpitaux de la   
ville: Beaucoup de ressortissants de pays Nord-Européens se comptent parmi les victimes et les blessés. 

Départ vers le Nord de l'île le 30/12, direction Trin-
comalee et l'Île de Kishya, la côte est dévastée, les 
victimes par milliers, l'aide humanitaire s'organise, 
Médecins du Monde, Lutte contre la Faim et d’ 
autres ONG (Organisations Non-Gouvernementales) 
ont réussi  grâce à leur  savoir  faire à  éviter des 
épidémies majeures de Choléra, Dysenterie, ou Ty-
phoïde … 

Deux fois par jour, Olivier et Christophe font des 
miracles pour monter et diffuser à temps les sujets 
ainsi que les plateaux en direct de Mathieu, sans 
compter les demandes pressantes de notre chaine 
Info LCI …… 

Nous rentrons en zone tamoule, le 1er Janvier 2005. 

Le Sri Lanka et ses 23 millions d'habitants sont en guerre civile depuis 1983. 

La minorité tamoule du Nord du pays désire se séparer du Sud, peuplé de Cinghalais; le conflit armé 
(terminé en 2009) fit près de 100 000 morts. 

Le leader charismatique, Vellupillaï Prabhakaram (tué en 2009) vit caché dans les terres, tout en com-
mandant une armée bien équipée (avec l'aide de l'Inde) composée de ses brigades des Tigres de Libéra-
tion de l'Îlam tamoul. 

Ces derniers réputés pour leur cruauté, ont largement inspiré le chef terroriste Yasser Arafat (attentats 
suicide, prises d'otages, enfants massacrés devant les parents ….). 

Grâce à une association de réfugiés tamouls en Ile de France (qui avait contacté notre rédaction boulon-
naise afin d'acheminer de l'aide) nous franchissons le No-man's land qui sépare les belligérants. 
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Le contrôle douanier fut très éprouvant, durant plusieurs heures et après avoir été délestés de plusieurs 
centaines de dollars nous rentrons sur le territoire revendiqué par les séparatistes, le pays est meurtri par 
le conflit armé, la population est terrorisée par les Tigres tamouls qui possèdent une force aérienne et 
navale ……. 

Sans infrastructure hôtelière, nous devons nous résoudre à 
être logés dans le quartier général des Tigres à Mulataïvu, 
dont le bâtiment est doté de tous les équipements de com-
munication. Nous restons quatre jours dans cette région 
avec des rencontres hors du commun, tout d'abord nos 
deux accompagnateurs, le chauffeur ainsi que notre inter-
prète  étonnés chaque jour  des prouesses  techniques 
d'Olivier et Christophe ainsi que du charisme de Mathieu. 

Une visite impromptue de la Directrice de l'UNICEF, nous 
plonge dans la réalité des grands organismes internatio-
naux ! 

Arrivé en grande pompe, le convoi humanitaire accompagné d'une escorte militaire, s'arrête à l'entrée 
d'un village, la Directrice chaussée de rangers flambant neuves, descend de son 4X4 dernier cri, prend une 
petite fille dans les bras, quelques photos et une interview puis repart dans un nuage de poussière. Le vil-
lage est dévasté, il ne reste de son église qu'une Vierge renversée dont l'image a fait l'objet d'une double 
page dans Paris Match ….. 

Alors que Mathieu et Olivier montent et diffusent un sujet sur l'hôpital de la région, nous partons, Chris-
tophe et moi pour l'Île de Kishya …….. 

Nous arrivons dans un paysage apocalyptique, plus de 1000 personnes ont disparu sur une population 
de 3000, essentiellement des pêcheurs avec leurs familles; de confession musulmane, cette minorité cô-
tière est maltraitée depuis 2 décennies par les Tigres. 

Dans un camp de réfugiés où l'hygiène 
vitale a pu être déployée par la Croix 
Rouge, je fais la rencontre d'une reli-
gieuse catholique que je suis toute une 
journée (quand j'ai des moments de 
doute, le souvenir de son visage rayon-
nant entouré de son voile coloré me 
réconforte). Mes collègues me laissent 
seul pour la suivre afin de pouvoir cap-
ter le soutien qu'elle dispense aux survi-
vants. Dans un petit bâtiment indemne, 
elle tient dans ses bras une jeune 
femme en sari avec un nourrisson, elle 
a dans les mains la photo de ses 5 
autres enfants, de son mari, et de ses 
parents, tous disparus ! 
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Je me cache derrière mon viseur de caméra afin 
que mes compagnons ne puissent pas voir mes yeux 
embués ….. 

Pour le retour à Colombo, la route nous fait décou-
vrir l'horreur de la guerre fratricide, villages anéantis 
par les bombardements et vidés de ses habitants, 
campagnes truffées de champs de mines qui mal-
heureusement, malgré les efforts de l'ONU, feront 
encore des victimes pendant des dizaines d'années ! 

Trois jours de reportage à Colombo et dans ses en-
virons puis c'est le retour à Boulogne via Bombay. 

On nous propose un encadrement psychologique 
quelques jours plus tard. 

(35000 morts au Sri Lanka, peut-être 10000 disparus). 

 

Japon 11/03/2011 

 

Vers 8h00 du matin, le 11 mars 2011, mon Chef de service Gérard Bernard m'appelle pour me deman-
der, si je possédais toujours une paire de cuissardes ……. 2 heures plus tard en compagnie de Tristan et 
Guillaume nous embarquons pour Osaka, les pistes de Tokyo sont impraticables à cause du séisme magni-
tude 9 qui a précédé le Tsunami de l'après-midi. 

Il est impossible de louer un véhicule car nos permis de conduire même internationaux ne sont pas tra-
duits en japonais, nous faisons appel à un jeune homme qui fréquente l'Alliance Française de la ville et qui 
vient de passer 2 ans en région parisienne pour parfaire notre langue (le langage de nos banlieues n'ayant 
plus de secret pour lui). 

Nous traversons le pays du Sud vers le Nord, direction Fukushima, par les routes nationales car les auto-
routes étaient réservées aux convois civiles et militaires de secours. 

Dans une station service, j'achète plusieurs packs d'eau, des chips au poisson, des friandises et des sty-
los, mes 3 compagnons sont étonnés par mes achats, ils en comprendront l'utilité plus tard. 

Alors que nous arrivons à la Préfecture de Fukushima, nous apprenons que les centrales nucléaires au-
raient été submergées par le tsunami avec, à certains endroits, une hauteur d'eau de 30 m, alors que les 
murs d'enceinte ne font que 10 m. 

Un tsunami en zone urbaine ne ressemble en rien à ce que j'avais filmé 6 ans auparavant. Au Sri Lanka, il 
s'agissait de populations rurales et de villages de pêcheurs; au Japon, les côtes sont hyper-urbanisées, il 
est facile d'imaginer des villes comme Caen, Cherbourg ou Dunkerque envahies par l'océan à une hauteur 
de 12 à 15 m !! 
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Nous, nous allons vers le petit port de Soma, afin de nous rapprocher des centrales nucléaires en étant 
de plus en plus contrôlés par les autorités nippones. Le 14 mars alors que nous sommes dans un hôtel à 
une dizaine de kilomètres de la centrale, Guillaume et moi venions de terminer l'interview de la récep-
tionniste qui nous expliquait ses craintes, notre traducteur et Tristan étaient alors occupés au téléphone 
pour obtenir des laissez-passer.  

A ce moment précis, je regarde à l'extérieur et je vois le panache blanc de la centrale qui change de 
sens, je le fais remarquer à mon collègue quand la télé du hall de l'hôtel, en permanence sur la chaîne 
NHK, annonce une catastrophe nucléaire majeure, le réacteur numéro 3 après deux explosions vient de 
lâcher un jet de vapeur radioactive dans l'air. De plus, la même chaîne annonce un nouveau séisme qui 
sera suivi d'un Tsunami dans les minutes à venir, les événements se précipitent alors, nous essayons en 
vain de nous rapprocher des centrales mais l'armée impériale veille, demi-tour nous devons nous réfugier 
sur une hauteur en compagnie d'habitants apeurés, heureusement la vague engendrée par le nouveau 
séisme est freinée par l'amoncellement de détritus en tous genres des dégâts du premier. 

La Rédactrice en Chef nous appelle alors et nous demande de quitter immédiatement la région non sans 
avoir assuré les JT de 13h et 20h !!! 

Nous nous retrouvons à Fukus-
hima, dans le seul hôtel encore 
ouvert avec les équipes des télé-
visions du Monde en entier. 
Nous sommes surpris par les 
équipements de nos confrères 
russes (combinaisons intégrales 
de type scaphandrier et comp-
teurs Jaeger High-Tech). Un 
membre de l'équipe russe nous 
accompagne jusqu'à notre voi-
ture et promène son compteur 
autour des pneus, les mesures 
s'affolent nous sommes à une 
quantité de radiation 8 fois su-
périeure à la norme. 

Nous décidons de partir plus au nord en compagnie d'un collègue de Radio France. A cinq dans le véhi-
cule, plus le matériel, ce n'est pas très confortable, après 20 heures de travail, je m'assoupie quelques ins-
tants quand je suis réveillé par de fortes secousses, je demande alors aux autres d'arrêter de faire bouger 
l'engin, à partir de là, je vois un réverbère qui tombe à quelques mètres de nous, puis plusieurs sapins sur 
la route et enfin les feux de signalisation qui oscillent dangereusement comme dans les plus mauvais films 
de catastrophe américains. Nous mettons près de 7h pour franchir le col enneigé qui nous sépare de Sen-
daï, à l'arrivée au petit matin, un relais routier nous accueille, nous mangeons notre premier repas chaud 
depuis 48 heures. 

Alors que notre Direction avait déjà préparé un plan de vol pour nous rapatrier (avec d'autres médias 
Français) via la Russie, nous avons pu prendre un vol pour Osaka et repartir en France.  
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 - Les visites virtuelles d’Anne-Françoise 

 

Anne-Françoise a gardé le contact avec Véronique notre conférencière qui propose des visites virtuelles 

d'expos et de musées pour que tous ceux qui le désirent, puissent continuer à profiter de cette activité du 

Club des AS TF1. Deux expos ont déjà été proposées dans ce sens: 

«L'âge d'or de la peinture danoise l'exposition du Petit Palais» (Samedi 14 Novembre)  

« Une histoire littéraire du prix Goncourt, des frères Goncourt à nos jours» (Dimanche 15 Novembre) 

 

Les prochaines expositions vous seront signalées par Anne-Françoise avec un lien qui vous permettra de 

les rejoindre. Prix: 10€ 

 

Anne-Françoise Duvignac 
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A notre arrivée tout notre matériel est décontaminé à Roissy par une Société spécialisée : Tristan, invité 
en plateau du JT de 20h est en chaussettes, ses baskets lui étant confisquées à cause de leur degré de ra-
diation. Quelques semaines plus tard nous passons une visite médicale dans un organisme d'Etat qui sur-
veille les risques nucléaires. 

Je suis retourné au Japon, à Soma, 6 mois après le déluge avec Julien Beaumont et Thierry Valtat, cela 
m'a fait beaucoup de bien car en mars j'avais eu l'impression d'abandonner les habitants à leur triste sort. 
Le peuple japonais est un exemple de civisme et de solidarité. 

Alain-Sam FEDEROWSKI 

 

 

Né au milieu du Siècle dernier, Alain-Sam FEDEROWSKI a grandi dans le Département du Nord. 

Après des études de Lettres Modernes, il a enseigné le Français pendant 10 ans. Au printemps 1976,il devient cameraman 
pigiste à FR3 Lille, puis simultanément  à FR3 Amiens, Reims et RTL TV Bruxelles. 

Suite à sa démission de l'Education Nationale en 1985,il assure des remplacements dans 23 des 27 régions de France 3. 

Après de nombreux contrats à RFO: Guadeloupe, Martinique, Saint Pierre et Miquelon et en Polynésie Française, Alain-Sam 
devient JRI (Journaliste Reporteur d'Images) à TF1 en 1989. Il est intégré en 1995 avant d'accéder au statut de Grand Reporter 
en 2005 puis Rédacteur en Chef Adjoint en 2012. 

Il a notamment couvert 2 tsunamis(2004 et 2011),suivi Johnny Hallyday à Las Vegas ainsi que les tournées européennes de 
Mickaël Jackson, Prince, Mariah Carey, David Bowie, Tina Turner, Les Stones, Céline Dion....., ainsi que de nombreux faits divers 
comme l'Affaire Grégory, l'assassinat du Préfet Erignac ou encore la mort de Pierre Bérégovoy.   



 

 

AGENDA 

Compte tenu de la situation sanitaire  
mondiale actuelle,  nous avons suspendu 

toutes activités et déplacements. 
 

- - - - - - - - - 

Vous trouverez sur notre site toutes les 

 informations sur notre association  

 Bulletin d’adhésion. (cotisation 2021 de 25 € pour 

les nouveaux adhérents) 

 Avantages Adhérents 

 Mutuelle: Bulletin d’adhésion à France Mutuelle via 

UFR (Union Française des Retraités) 

Le Club des AS-TF1 

ATRIUM 

boîte courrier N° 165 

1 Quai du  Point du jour 

92656 BOULOGNE CEDEX 

Mail: clubdesastf1@gmail.com 

Retrouvez-nous sur le Web! 

www.leclubdesastf1.fr 

QUELQUES BULLES POUR LA FIN DE L'ANNÉE 

 

Malgré une année très « délicate », nous avons réussi à maintenir nos 2 campagnes de 

vente de champagne DRAPPIER en 2020. Par contre la vente de Bons CE n’a pas pu être 

proposée. 

Au mois de juin 2020, 13 adhérents ont commandé 35 cartons de DRAPPIER soit 225 bou-

teilles.  

En novembre, la fin de l’année approchant, ce sont 42 cartons (252 équivalents bouteilles) que nous 

avons livrés aux adhérents. Nous proposons maintenant plusieurs variétés de DRAPPIER ainsi que des de-

mis et des magnums.  

Pour mémoire la bouteille de Carte d’Or est vendue 18,33€ (prix du commerce 25 à 35€, soit un gain de 

50€ par carton). 

En novembre, pour la 1ère fois, nous avons proposé un vin Sancerre blanc de chez Jean 

CHOTARD vigneron à Crézancy-en-Sancerre. Sur les conseils de Jean MOLINIER, nous 

avions dégusté ces vins au cours de notre mid-week Sancerre & Auxerre en 2015. Trente 

cartons ont été vendus, le carton est à 45€ soit 7,50€ la bouteille. 

Bien sur à consommer avec modération. 
 

La prochaine campagne aura lieu en mai/juin 2021. 

LE CLUB DES AS TF1  
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Champagne et Bons du CE TF1 


