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Le survol d’un siècle par les journalistes 
Par Claude Didier 
 
Encouragé par mes amis et grâce à Mémoire de la Drôme, voici donc la suite (1) des grands 
événements qui ont marqué lʼhistoire du département de la Drôme de 1950 à 1959 (2). Je suis 
particulièrement heureux de participer à cette occasion au lancement dʼune nouvelle collection de 
Mémoire de la Drôme.  
 
Ce livre nʼa pas vocation à faire un compte-rendu historique détaillé de la vie culturelle, sportive, 
sociale, politique, syndicale, économique de notre département, des personnes qualifiées lʼont déjà 
fait. Il sʼagit ici dʼécrits de journaliste qui a revisité les médias de lʼépoque.  
Rien nʼest donc inventé. Mes recherches se sont concentrées dans la lecture des éditions du 
Dauphiné Libéré qui offrait, après la guerre, la plus large et la plus complète actualité du département. 
 
Les noms dʼécrivains, de poètes, de peintres, de sculpteurs, de cinéastes, de sportifs… dʼune 
manière générale tous ceux, Drômois ou non, qui ont fait honneur à notre département par leur talent, 
ne manquent pas. 
 
La politique et le syndicalisme sont également abordés dans cet ouvrage mais dʼune manière la plus 
neutre possible. Là aussi, les femmes et les hommes à lʼengagement militant exemplaire sont 
nombreux et ils ont contribué à construire lʼhistoire de notre beau département de la Drôme. 
 
Ce livre survole lʼhistoire de notre département dans la décennie 50, sans parti-pris affiché mais avec 
un choix assumé des sujets traités.  
 
Je tiens à saluer les services des Archives départementales de la Drôme et de la Médiathèque 
publique universitaire de Valence qui ont accompagné mes recherches. 
	  
(1)	  La	  période	  1900-‐1950	  a	  fait	  l’objet	  d’une	  publication	  parue	  aux	  éditions	  De	  Borée	  
(2)	  Les	  décennies	  suivantes	  feront	  l’objet	  d’autres	  publications	  



Contenu du livre 
 
Tous les thèmes sont abordés. En voici quelques uns : 

Sociétal : 
- Les mouvements sociaux 
- La reconstruction (après-guerre, lutte contre les taudis) 
- La distribution du lait dans les écoles initiée par Pierre Mendès France 
- Lʼarrivée de la télévision 
- Lʼachèvement de lʼélectrification des villages 
- Les déviations (prélude à la future autoroute) 
- Le logement (construction des grands ensemble, les maisons de lʼabbé Pierre 1954) 
- Fin des tramways… 

Grande construction : Le barrage Donzère Mondrageon (pont unique en Europe)… 
Evènement climatique: Les caprices du Rhône, le froid (1954-1956)… 
Sportif : Les évènements et les exploits sportifs, hommages à des figures du sport 
Evènementiel : Tournage de films (Fernandel à Montélimar)… 
Culturel : Hommage à des artistes drômois, expositions… 
Monde rural : La culture du tabac, de la lavande, vers à soie 
Monde industriel : Crouzet, Reynolds, céramique du nord Drôme) 
Faits divers : Du sang avec des meurtres peu commun 
Divers : La recherche du pétrole, trouvailles archéologiques, visite de personnalités… 
Et des dizaines dʼanecdotes croustillantes… 
  
 
 

Présentation de l’auteur 
 
Après le lycée technique Jules-Algoud, à Valence, Claude Didier a exercé différents métiers (publicité, banque, 
assurances, représentant des petites et moyennes industries), avant de se consacrer au journalisme. Il a aussi 
beaucoup milité dans la vie associative. Il a eu des fonctions importantes dans sa dernière profession en 
présidant notamment la Commission paritaire nationale de lʼemploi des journalistes (CPNEJ) qui donne un avis 
pour la reconnaissance des formations initiales en journalisme. 
En qualité de journaliste, il a occupé de nombreux postes : localier, secrétaire de rédaction, chef dʼagence, 
reporter économique et social et délégué à lʼAssociation Régions Presse Enseignement Jeunesse. En étroite 
collaboration avec le Centre de liaison pour lʼéducation aux médias et à lʼinformation (Clemi), il a rencontré des 
jeunes et des enseignants soucieux dʼoffrir à leurs élèves une approche « critique » des médias. 
Ainsi, Claude Didier a pu aborder sa dernière activité professionnelle avec discernement, sensibilité et 
tolérance. 
Depuis sa retraite, il se consacre à lʼécriture avec le souci permanent de la recherche du vrai. 
 
 
 

Lisez en avant première un extrait du livre : lʼannée 1952 
sur notre site internet : www.memoire-drome.com 


