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INTRODUCTION

Jean-Pascal Vanhove était étudiant à l’Ecole de journalisme de Strasbourg en 1988.
A ce titre, avec d’autres étudiants, il a couvert un déplacement en Alsace d’André Lajoinie,
candidat du Parti communiste français (PCF) à l’élection présidentielle de 1988. Il a réalisé à
cette occasion une série de photographies.
En mars 2009, il a proposé de donner ce reportage photographique aux Archives
départementales de la Seine-Saint-Denis, dépositaires du fonds d’archives historiques du
PCF. Il a confirmé cette donation par un courrier du 14 avril 2009, dans lequel il cédait
également aux Archives départementales tous les droits relatifs à la reproduction et à la
publication des documents.
Le fonds est constitué de 26 négatifs couleurs format 24 X 36 et de 47 tirages papier
format 10cm X 15 cm, certains ayant été réalisés en deux exemplaires.
Le reportage débute avec l’arrivée d’André Lajoinie et d’un groupe
d’accompagnateurs (parmi lesquels on distingue Francis Würtz – son directeur de campagne
– et le journaliste Gérard Le Puill) à l’aéroport de Strasbourg. On suit ensuite le candidat
communiste dans plusieurs villages où il prononce des allocutions et dédicace son ouvrage
A cœur ouvert. Le reportage s’achève après une réunion publique, à laquelle à laquelle
prennent part des personnalités locales et des représentants des salariés d’une brasserie
Mützig avec leur banderole. Les dernières photos montrent l’interview d’André lajoinie par de
jeunes journalistes (dont Jean-Pascal Vanhove ?).
Ce petit fonds constitue un complément iconographique au fonds André Lajoinie (301
J) figurant dans les archives du PCF.

Pascal Carreau
Janvier 2011

3

4

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
DE JEAN-PASCAL VANHOVE
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Négatifs
26 négatifs couleurs format 24 X 36.
1988
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Tirages papier
26 tirages couleurs dont certains en deux exemplaires représentant André
Lajoinie, candidat du PCF à l’élection présidentielle de 1988, en déplacement
en Alsace.
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