1982
Je suis photographe à l’agence Sygma. Je voyage beaucoup. Je suis amoureux de Jennifer, une
jolie américaine aux yeux verts rencontrée en 1981 à Jérusalem. Je porte une moustache en
demi cercle qui, comme la dérive des continents, se déplace en fonction de mes humeurs
matinales précédant mes rasages. François Mitterrand est le Président de la France. C’est lui
qui inaugure mon année photographique. 1982, une année riche en évènements, en voyages,
en photographies.
Le monde est encore partagé entre ceux que l’on appelle les deux grands, les États-Unis et
l’Union Soviétique. Ronald Reagan, l’ancien cow-boy d’Hollywood, est le Président des
Etats-Unis. Leonid Brejnev, l’homme fort de l’Union Soviétique, quitte ce monde le 10
novembre. Le 20 décembre c’est Arthur Rubinstein, le merveilleux pianiste qui ornait les
couvertures des vinyles de ma mère, qui disparaît. Pierre Mendes-France, éphémère président
du Conseil sous la IVème République, et grand homme d’état, quitte lui aussi ce monde. Les
bouteilles de lait en verre distribuées à l’école dans les années 50 pour lutter contre la
malnutrition, c’était lui !
Le 6 juin les Israéliens envahissent le Liban dans l’opération Paix en Galilée.
Il y a aussi la guerre Iran Irak, Sabra et Chatila, le massacre de Hama en Syrie.
Le Sinaï est restitué par Israël à l’Egypte. Margaret Thatcher envoie les troupes britanniques
récupérer les Malouines envahies par l’armée de la dictature argentine. Celle-ci tombera à la
suite de sa défaite. Les civils reviennent au pouvoir en Bolivie. Le Mexique se déclare
incapable de rembourser sa dette de 80 milliards de dollars, le Sentier Lumineux se développe
au Pérou, Hissène Habré prend le pouvoir au Tchad. En Afghanistan, l’explosion d’un camion
citerne dans le Tunnel de Salang tue entre 1.000 et 3.000 personnes.
En 1982 il y a la coupe du Monde de football en Espagne et le match de la honte, à Séville,
où en demi-finale l’Allemagne bat la France aux tirs au but. Souvenir qui, depuis, hante tous
les passionnés de football, comme moi.
2015. Trente trois ans plus tard je me suis plongé dans mes archives 1982. J’y ai découvert
des photos jamais tirées. La lecture des planches contact et celle de mes carnets de voyage
m’ont permis de reconstituer ce qui fut pour moi une année remarquable.

