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Dossier

Retour sur Expérience
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<< Où va le monde et que peuvent les hommes ? >> *

Telle pourrait être résumée la philosophie (héritière de l’Education Populaire) du projet de l’Université

Internationale Populaire (UIP) porté par la Maison Internationale de Rennes (MIR) en partenariat avec la

Maison de Quartier de Villejean, le soutien de la Mission Locale de Rennes et d’Archipel Habitat.

La dimension internationale est ici centrale en ce qu’il s’agit de privilégier un regard global à partir du local.

Les deux dernières rencontres nous servent ici de repère afin d’illustrer la démarche et le projet d’UIP.

La première rencontre animée par Alain Darré,

professeur à l’Université de Rennes 1, portait sur le sujet de

<< l’état d’urgence en France et ailleurs >>.

La seconde animée par Lionel Mériot, professeur

d’Histoire Géographie et animateur de radio, a été consacrée

à << la liberté de conscience et la liberté d'expression >>

*Christian Maurel, Education Populaire Et Puissance d'Agir, L’Harmattan, Mai 2010, p. 9.
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Au rythme de la programmation, nous proposons de nous

retrouver de manière conviviale à la Maison de

Quartier de Villejean. Les séances sont gratuites et

ouvertes à tous sans aucune distinction quelles que soient

les opinions. Il suffit de souhaiter

partager des idées, exprimer un

point de vue dans une approche

pluraliste et tolérante.

Les rencontres s’organisent avec

la complicité d’un animateur

bénévole autour d’un thème qui

sert de support à l’échange.

Après une première programmation en 20142015 qui

nous a réunis autour d'une analyse commentée de

l'actualité internationale à partir du journal TV5 Monde,

L’UIP : un espacetemps partagé

L’UIP, c’est d’abord un lieu et un temps de rencontre.

nous avons prolongé les rencontres selon les mêmes

modalités jusqu'à en juin 2016.

Les deux dernières rencontres à automne portaient sur

les sujets de <<l’état d’urgence>> (octobre 2016) et

de <<la liberté de conscience

et d’expression>> (novembre

2016).

La discussion s’organise

généralement après avoir pris

connaissance d’un support lié

au thème. En octobre, il

s’agissait de visionner une vidéo* et de discuter

dans un esprit d‘ouverture et critique.

* L’Etat d’urgence, www.youtube.com/watch?v=uq72XHngz9M



En novembre, nous avons échangé à partir d’une exposition de dessins de presse de Nadia Khiari (Willis from

Tunis) et de l’extrait du documentaire Fini de rire’’ d’Olivier Malvoisin.

L’animateur veille à ce que chacun puisse s’exprimer et propose des éléments d’analyse ou de compréhension

complémentaires. Les échanges se poursuivent autour d’un verre et de quelques douceurs…



Les thèmes débattus sont des questions ayant une dimension internationale ou des problèmes nationaux à projection

internationale. Le monde d'aujourd'hui est en effet globalisé et il parait important de dégager les liens qui unissent les

expériences localisées et les enjeux extérieurs. Nous sommes tous différents mais nous

partageons désormais un seul espace commun, le << village planétaire » cher à Mac Luhan. Il paraît donc essentiel de

tenter de déchiffrer la complexité des liens qui unissent le vécu localisé et les enjeux globaux qui le déterminent de

plus en plus.

L’UIP : une expérience de coconstruction de savoirs

L'UIP c'est ensuite une fabrique collective de connaissances sur le monde

Le choix des sujets et les discussions reposent sur une

démarche participative. Chacun peut, s'il le souhaite,

s'impliquer à la préparation des séances. C'est ainsi

qu'en octobre, le thème et le sujet de la rencontre autour

de << l'état d'urgence >> ont été le fruit d'une

proposition d'un groupe de jeunes de la Mission Locale.
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Cette coconstruction en amont de la séance est aussi présente lors des échanges pendant les rencontres. Il ne s'agit pas

d'un cours où l'animateur apporte des savoirs préétablis même s'il cadre les débats et éclaire les enjeux du sujet. Lionel

Mériot a ainsi, en novembre, apporté des éclairages sociologiques à partir de dessins de presse et les discussions se

sont organisées autour de ces apports, des ressentis du public et des témoignages des délégations internationales*.

* Dans la cadre du projet international ''RideEuroMed'' (Régions Internationales et Démocrates d’Europe et Méditerranée) piloté par la Maison Internationale de Rennes
en partenariat avec: Deutsch–Französisches Institut (Erlangen  Allemagne), Maison de la Bretagne (Poznań, Pologne), Ligue Tunisenne des Drois de l'Homme (Tunis,
Tunisie), Réseau Marocain d'Economie Sociale et Solidaire (Salé , Maroc), Relais pour l'Emergence d'une jeunesse Sociale Organisée (Tunis ,Tunisie).
www.rideeuromed.wordpress.com

C'est bien dans la discussion que se construisent les

savoirs. La relation public/ intervenant est clairement

interactive.Chacun est là pour témoigner, échanger,

partager, créer un espace de connaissances. Au final,

la diversité des opinions exprimées génère un co

apprentissage entre les participants et l'animateur.

Chacun peut trouver sa place et contribuer à enrichir les

savoirs. L'intervenant développe aussi ses compétences

en tant que médiateur par des approches pédagogiques

innovantes.
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Le débat a été enrichi par les témoignages d'Ahmed Galaï, membre
de la Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme.

''Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication (communication)
n'engage que son auteur et la Commission européenne n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être
fait des informations qui y sont contenues.''



Les rencontres de l'UIP visent à ce que chacun

puisse exprimer un point de vue et par là même

devienne davantage conscient de ses opinions et

de celles des autres. L'écoute, le dialogue,

l'analyse critique amènent à abaisser des murs et

à construire des ponts. Le respect et la tolérance

sont au cœur de la démarche proposée.

L’UIP : une démarche porteuse de lien social

L'UIP c'est enfin une expérience où chacun apprend à découvrir l'autre et à mieux comprendre les enjeux

Dans un monde où l'information est partout

présente, l'UIP nous amène à réfléchir à la

manière de la trier, décoder, hiérarchiser et

critiquer. L'objectif est de mieux comprendre la

complexité des événements qui s’enchaînent

rapidement.

L'UIP, enfin, est un temps de pause pour produire

du sens et du lien social.
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Un grand merci à tous les participants, intervenants

et notamment Salimou Houmadi pour ses

conributions photographiques.

Pour l’équipe de l’UIP,

Sibel KILIÇ
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Contribution de Alexandre Bonneau pour la session du 8 octobre de l’UIP

Il est important de préciser que nous avons changé de

formule pour cette nouvelle « saison » de l’événement.

Nous avons invité un groupe d’une quinzaine de

personnes issues de la mission locale rennaise à

réfléchir ensemble pour nous proposer le thème de cette

session et un support de réflexion.

Quel sujet et pourquoi ?

Les jeunes… leur choix…

« Nous étions à la recherche d’une vision plus claire de

l’état d’urgence puisqu’il est difficile de s’en informer

via les médias traditionnels. »

« Ce que l’on connaît ne peut nous être enlevé »

Nos objectifs pour la discussion étaient donc de définir

ce qu’est l’état d’urgence d’un point de vue théorique et

historique, de le recontextualiser au monde dans son

ensemble.

Et pour finir, ouvrir des réflexions philosophiques sur

la notion de « temps » et de « sécurité » amenées par

le travail d’Alain Darré (Professeur/animateur de

cette session).

Le Support :

Emission « #DATA GUEULE » issue de youtube:

« Etat d’urgence : plus c’est long, moins c’est bon »

https://www.youtube.com/watch?v=uq72XHngz9M

Après le visionnage :

La discussion s’ouvre par une mise en critique du

documentaire considéré comme dense et indigeste,

surplombé d’une prise de partie forte du journaliste.

Et nous étions plus informés sur les possibles dérives

de l’état d’urgence que sur ce qui le définit.
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Alors l’état d’urgence en deux mots ?

Pour la France son origine date de la loi de 1955 lors du

conflit algérien et s’est vu depuis renforcé par une

vingtaine de lois.

Il se définit comme une solution étatique lors d’état de

crise du pays. Il donne le droit, légitimé par un

bouleversement de la séparation du pouvoir exécutif et

législatif, aux préfectures et autres organes exécutifs de

prendre des décisions exceptionnelles allant à l’encontre

des libertés constitutionnelles. Comme interdire le

mouvement ou encore de se regrouper.

Ceci nous donnant la sensation de brider l’espace public

par le musellement et la fermeture des espaces de

convivialité et de dialogue social.

Alors certes, l’état d’urgence est encadré (en France) par

le conseil constitutionnel qui se tient garant de ses

dérives potentielles. Mais il nous reste un problème de

représentativité.

Précisons aussi qu’aujourd’hui dans le monde une

quinzaine d’autres pays sont en état d’urgence, et qu’il

y a des dérives évidentes chez ceux qui ne sont pas des

Etats de droit.

Conclusion :

Notre ressenti a un goût de « lame à double tranchant

». Nous estimons avoir besoin d’une sécurité affirmé

par un état puissant protégeant nos droits et notre

cohésion sociale (cf doc.la sécurité estelle un Droit de

l’Homme ?). Mais les dérives sont légions, que ce soit

dans notre histoire ou chez celle de nos voisins.

Se pose alors une question : « Devonsnous, ou

pouvonsnous faire confiance en notre Etat quant à sa

gestion de notre sécurité ? »

Thématique du temps non abordée mais à mettre en

lien avec l’urgence du temps véhiculée par les médiats

(cf doc. De la soumission au temps à la tyrannie de

temps, N. AUBERT).
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Exposition de Nadia Khiari, Willis from Tunis, Maison de Quartier de Villejean, 05.11.2016
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Sélection de dessins de presse par Lionel Mériot , 05.11.2016

'' The Plumbpudding in danger'', James Gillray, 1805.
William Pitt et Napoléon se partage l'Europe.

1 0



''A bas les calottes ! " , JOSSOT,1903.

Les poires, illustration d'Honoré Daumier parue dans le journal
La Caricature, 1831.
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L’Assiette au beurre, La journée de 8h, Jules Grandjouan, 1906.

'' Le bouc clérical'', Les Corbeaux (France), 1907.

1 2



''Deux d'un coup...'', G. JOSSOT, 1902. "La grève" , L'Assiette au Beurre, GrandJouan,1905.

1 3



Musée des Horreurs  N°49  La casserole de Fontainebleau.

L'apparition du Canard enchaîné, 1916.

1 4



'' Vive La Pilule !'', Fetes Des Meres, Charlie Hebdo N°342 , 1977.
Hara Kiri, N° 94,1970.

1 5



Sine Mensuel, N°18,2013.
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L’Intervention de Lionel Mériot, 5 novembre.

Historique du dessin pamphlétaire en France

C’est aux anglais du XVIIIe siècle, que nous devons le

dessin pamphlétaire.

En effet, c’est dans le cadre de nos chaleureux rapports

FrancoAnglais que des britanniques comme Gilleray,

Cruishank et Williamson vont s’en donner à cœur joie

dans lefrench bashing. Sous prétexte que nos armées

animées par de justes revendications idéologiques et, un

peu, territoriales, construisaient l’Europe. Ces perfides

caricaturistes déversaient leur bile sur nos plus brillants

hommes politiques. Le succès populaire des ces dessins

acerbes (et de mauvaise foi) et les bouleversements

politiques vont faire éclater la caricature en France.

C’est la naissance du premier grand journal satirique La

Caricature crée par Philipon qui publiera les dessins de

Grandville, Daumier et Gustave Doré.

Le pouvoir royal réagira et, en 1835, la loi remettra de

l’ordre en interdisant la satire politique. Il faut attendre

1865, avec La Lune d’André Gilles pour que

l’insolence revienne à la une. Mais nouvelle

interdiction et La Lune devient l’éclipse en 1868. Au

niveau graphique on peut signaler qu'André Gilles est

l'inventeur du portrait charge (en clair une grosse tête

de personnage hyper détaillée montée sur un tout petit

corps).

Durant les années 1880, grâce à une nouvelle loi sur

la liberté de la presse (1881), une kyrielle de feuilles

trempées dans l’acide vont alors voir le jour : la Gifle,

le Grelot, la Charge …

Scandales politiques et satires de mœurs ravissent le

public.Forain, Cham, Caran d’Ache, se font alors

connaître.
1 7



Le début du XXe est considéré comme l’âge d’or de la

presse pamphlétaire avec des journaux comme

l’Assiette au beurre, le Crapouillot, le Rire …

Servis par le talent de Grandjouan, de Jossot, Huard,

et de biens d’autres, ces journaux vont bousculer le

petit monde politique de l’époque, égratigner la

bourgeoisie dominante les institutions.

…………..

Mais le dessin pamphlétaire n’est pas l’apanage des

dessinateurs marqués à gauche de nombreux journaux

nationalistes royalistes ou antisémites se servent du

dessin comme arme de propagande.

Il faut savoir que c’est lors de l’affaire Dreyfus que les

dessinateurs français versés dans la haine des Juifs vont

imposer avec le succès que l’on sait le type du juif à

gros nez facilitant ainsi le travail de marketing des

Nazis.

Avec la guerre de 1914, de nouveaux titres

apparaissent comme la Baïonnette qui publiera des

auteurs comme Gus Boffa ou Iribe. Ils sont parfois

au service du nationalisme de l’époque.

..........................

Heureusement, le Canard Enchaîné apparaît en 1916

pour témoigner son engagement libertaire anti

militariste. Et contre la censure…

Le début de l’entre deux guerres voit le déclin de

nombreux titres et c'est dans les journaux de droite

que l'on va trouver les dessins les plus virulent

(Gringoire, Candide, je suis partout).

L’arrivée au pouvoir d’un petiot moustachu autrichien

va réveiller nos polémistes. Ainsi la presse

quotidienne publie des dessins de Chancel, ou

Prouvost.

1 8
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Chancel s'engagera même dans la résistance pendant

l'occupation. Après l’interlude vichyssois, le dessin

pamphlétaire sera défendu avant tout par le Canard

Enchaîné, dans la presse après le carnage l’esprit étant à

plus de poésie. Même si certains journaux qui comptent

de nombreux résistants feront appel à des plumes

comme Tim (Combat, L’Humanité).

Il va falloir attendre les années 60 et Hara kiri pour

assister au véritable retour du corrossif.

En 1960 Hara kiri annonce « ce sera bête et méchant »

et le moins que l’on puisse dire c’est que l’on ne sera

pas déçu Cabu, Gébé, Reiser, Willem sont les plus

connus de cette nouvelle vague.

Sans oublier naturellement Siné Massacre qui bien que

publication éphémère marquera les esprits.

Le Journal l’Enragé crée par Siné en se faisant

censurer prouvera sa lucidité et son acidité.

En plus de Hara kiri, le professeur Choron lancera le

célèbre Charlie Hebdo (référence à peine voilée au

général De Gaulle) qui défraiera la chronique avec sa

célébrissime couverture lors de la mort du général de

Gaulle en 1969 : BAL TRAGIQUE A COLOMBEY,

UN MORT !

Ce qui vaudra au journal une inévitable interdiction, et

ensuite une réapparition sous un autre nom.

Les années 70 sont marquées naturellement par mai 68

le mensuel « la gueule ouverte : « le journal qui

annonce la fin du monde » et son discours écologique

préfigure les soirées théma d'Arte du mardi soir vous

savez ces soirées on vous dit pourquoi on va tous

crever.

Mais petit à petit le contexte commercial et politique

devient de moins en moins favorable pour la presse,

.L’apathie dominante, la télévision et internet devenus
1 9
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désormais des médias de masse ne sont plus combattus

que par des journaux comme Charlie hebdo et

l’éternel palmipède toujours enchaîné mais aussi

efficace pour dénoncer les abus de nos politiques.

Moisan, Cardon, Kerleroux, le Fredthouron,

Pétillon pour le Canard ou Willem Gébé, Luz,

Charb,Tignous Riss, Schwartz et d’autres sont les

plus connus de ces hebdomadaires.

Même si les plus grands quotidiens français présentent

des dessins de presse à leurs une, leurs rédactions

frileuses empêchent une réelle agressivité.

Dernier journal en date Siné hebdo devenu mensuel

persiste et signe dans la veine libertaire.

Les attentats du 07 janvier 2015 à Charlie Hebdo

Il aura fallu le carnage du 7 janvier dans les locaux de

Charlie Hebdo pour que le dessin de presse revienne de

manière fracassante sur le devant de la scène.

Paradoxalement, c'est à un journal à bout de souffle et

au bord du dépôt de bilan, que les assassins du 7

janvier vont offrir une renommée mondiale !

De plus cet attentat repose de manière brutale le

problème de la liberté d'expression. En effet car si

jusque là le danger pour les dessinateurs venait de

l'état, avec son pouvoir de censure aujourd'hui tout a

changé et un danger encore plus grand est apparu

venant de citoyens lambda qui au nom de leurs

convictions religieuses vont décider de la vie ou de la

mort de tels auteurs !

Jamais la liberté d'expression n'a été aussi fragile face à

cette menace invisible et pourtant si dangereuse.

Charlie Hebdo pour ceux qui auraient raté le début,

c'est 2 époques :

 La première qui va de 1969 à 1982 est à titre

personnel notre époque préférée avec le professeur
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Choron comme directeur de publication et Cavanna

comme rédacteur en chef. Outre son ton satirique, le

journal s'associe à des causes comme l'écologie

politique dont Pierre Fournier est l'un des précurseurs

en France  l'antiracisme, l'antimilitarisme et, dans

une certaine mesure, le féminisme. En juillet 1971,

Charlie Hebdo publie un appel à s'opposer à la

centrale nucléaire du Bugey et suscite une

manifestation qui réunit plus de 10 000 personnes, ce

qui contribue à lancer en France le mouvement anti

nucléaire.

En 1981, Charlie Hebdo sert de journal officiel à la

candidature présidentielle de Coluche .

Progressivement, sous l'influence grandissante de

Choron, la ligne éditoriale évolue vers un humour de

plus en plus salace, voire scatologique, tandis que

Cavanna, en désaccord avec ces changements,

s'implique moins dans le journal pour se consacrer

davantage à sa carrière d'écrivain

A titre personnel ( encore une fois) on se rend compte

avec le temps que comme ils sont moins politisés et en

prise avec l'actualité, les vieux Charlie se lisent mieux

aujourd'hui que ceux de la nouvelle mouture voulue

par Philippe Val et même si les images et les propos

peuvent choquer encore de nos jours ils témoignent

avant tout d'un esprit libertaire et iconoclaste qui

conchie toutes les chapelles qu'elles soient religieuses

ou politiques.

Mais avec l’élection de F. Mitterand l'audience du

journal ne va plus cesser de s’effondrer.

Il semblerait qu'en France la presse satirique a besoin

d'une bonne vieille droite bien réac pour prospérer.

Le journal lance un dernier gag, le quotidien Charlie

Matin… qui ne paraît que trois jours de suite, entre le
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16 mars et le 18 Mars 1981 Fin 1981, faute de lecteurs

réguliers en nombre suffisant, le journal dépose son

bilan et la parution s'arrête au numéro 580, le 23

décembre . Quelques jours plus tard, le 2 janvier 1982,

Michel Polac, invite l'équipe du journal à son émission

Droit de réponse. L'émission est l'occasion d'un

échange d'insultes entre certains collaborateurs du

journal notamment Siné et des journalistes de Minute

également présents sur le plateau. Libération titrera le

lendemain en couverture pour illustrer le scandale

provoqué par cette émission : « Bagarre au bistrot de

TF1 » et Michel Polac sera renvoyé par TF1. Un

numéro 581 paraîtra en décembre 1982 pour

commenter les incidents survenus durant l'émission.

 En 1992 P. Val et Cabu quittent l'hebdomadaire

satirique La Grosse Bertha projettent de lancer leur

propre hebdomadaire. Wolinski lance alors l'idée de

reprendre le titre de CharlieHebdo.

En juillet 1992, Charlie Hebdo nouvelle mouture

bénéficie, pour son lancement, de la notoriété du

Charlie Hebdo historique. On y retrouve les signatures

vedettes des années 1970: Cavanna, Delfeil de Ton,

Siné journal accueille des nouveaux venus comme

Bernar Maris (Oncle Bernard) Renaud, Luz et

Tignous. Si la nouvelle mouture reprend les combats

de la vieille version le ton est plus sérieux et davantage

marqué à l'extrême gauche.

Le professeur Choron est évincé et perd même le

procès en paternité qu'il intente à la nouvelle direction.

Les méthodes du nouveau directeur du journal P.Val

sont contestées au sein même de la rédaction, donnant

lieu à plusieurs querelles et à des démissions ou des

licenciements dont sont victimes Olivier Cyran ou,

Lefred Thouron ou bien encore Delfeil de Ton,

pourtant une figure historique d'Hara Kiri.

Mais le point d'orgue de cette chasse aux sorcières
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restera le licenciement de Siné.

Dans le numéro du 2 juillet 2008, Siné dans sa

chronique hebdomadaire « Siné sème sa zone », ironise

sur l'ascension de Jean Sarkozy. Il y fait notamment

allusion aux fiançailles de celuici avec l'héritière, des

fondateurs du groupe Darty. Philippe Val, qui affirme

l'avoir publiée sans la lire, reçoit un coup de téléphone

d'un proche collaborateur de Jean Sarkozy, écrit une

lettre d'excuse et demande à Siné de la signer. Il est

également prévu que la rédaction du journal dans son

ensemble signe un texte désavouant l'article de Siné.

Ce texte ne sera finalement pas publié, une partie de la

rédaction — notamment Michel Polac refusant de s'y

associer, mais Siné considère néanmoins cette initiative

comme une « pétition contre lui » et refuse alors de

présenter des excuses. Philippe Val annonce dans le

numéro du 16 juillet la fin de la collaboration du

journal avec Siné. Celuici accuse alors Val d'avoir

cherché un prétexte pour le licencier en raison de leur

désaccord à propos de Denis Robert et Clearstream

pour lequel il attaquait également dans le même article,

l'avocat de Charlie Hebdo,Richard Malka l'avocat de

Clearstream. S'ensuivront ensuite une série de procès

intentés contre Siné pour antisémitisme tous gagnés

par le dessinateur qui parallèlement va créer son propre

journal « Siné Hebdo » qui deviendra mensuel par la

suite.

Au final l'affaire Siné met sur le devant de la scène

médiatique les dérives autoritaires de P. Val dont les

éditos trop sérieux et tristes comme un jour sans pain

sont à 1000 lieues de ce qu'était le Charlie des origines.

Il finira par quitter le journal en 2009 pour prendre la

direction de France Inter où il se fera remarquer en

licenciant Stephane Guillon et Didier Porte pour « anti

sarkozysme primaire ! On peut au moins lui
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reconnaître au moins une certaine constance dans les

idées ! C'est le dessinateur Charb qui lui succédera.

L'affaire des caricatures de Mahomet

Volontiers anticlérical depuis ses origines le journal

n'avait eu jusquelà qu'à affronter les foudres de la

justice lorsqu’un dessin ou un article va choquer les

fidèles de l'église Catholique. Avec l'affaire de la

publication des caricatures de Mahomet les

événements vont finir par prendre un tour tragique.

Le 1er Février 2006, le journal France soir, publie 12

caricatures de Mahomet réalisées quelques mois plus

tôt par des dessinateurs du journal danois Jyllands

Posten Le 8 février, une semaine après FranceSoir,

Charlie Hebdo publie à son tour la série des

caricatures de Mahomet. Il les accompagne d'un dessin

de une réalisé par Cabu sur lequel Mahomet, se

prenant la tête dans les mains, s'écrie : « C’est dur

d’être aimé par des cons ». Le dessin est surmonté du

titre « Mahomet débordé par les intégristes », sous

entendant que les « cons » ainsi désignés sont les

intégristes : une partie de la communauté musulmane se

sent alors néanmoins visée. S'ensuit alors un procès

gagné par CharlieHebdo, malheureusement l'affaire va

prendre une autre tournure lorsque dans la nuit du 1er

au 2 novembre 2011, les locaux de Charlie Hebdo sont

la cible d'un incendie criminel. Le site du journal est

piraté, la page d'accueil étant remplacée par une photo

de La Mecque et des versets du Coran. Ces attaques

font suite à l'annonce de la sortie du journal daté du 2

novembre, baptisé spécialement Charia Hebdo avec

Mahomet comme rédacteur en chef afin de « fêter la

victoire » du parti Ennahdia en Tunisie.

Le 19 septembre 2012 une vive polémique naît à la

suite de la publication de nouvelles caricatures de

Mahomet, nouvelles plaintes des organisations
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Musulmanes et défense du journal par de nombreux

politiques : JM Ayrault, mais aussi F.Fillon et Même

Marine le Pen, ce qui ne va pas sans créer un certain

malaise dans la rédaction. Le journal fait désormais

l'objet de violences physiques relevant du Vandalisme,

puis du terrorisme. Pourtant, le nombre de unes

consacrées aux religions en général, et à l'islam en

particulier, reste très réduit. Charlie Hebdo n'en

demeure pas moins attaqué par certaines franges de la

gauche française : en décembre 2013 Olivier Cyran,

ancien collaborateur du journal, publie sur le site

Article 11 un texte accusant l'hebdomadaire de

« névrose islamophobe ».

Jul explique quand à lui « c'est beaucoup plus facile de

faire des dessins violents sur les Chrétiens que sur les

autres religions. Sans doute parce qu'on est dans un

pays Catholique . On ne peut pas taper sur une religion

minoritaire comme on tape sur une religion

majoritaire. Si l'hystérie provoquée par ces dessins est

aussi forte, c'est aussi parce qu'il y a un racisme anti

arabe et antimusulman en Europe. Mais je trouve

totalement anormal que cette affaire ne se soit pas

simplement réglée devant les tribunaux ».

En 2014, tiré chaque mercredi à quarantecinq mille

exemplaires, le journal peine à écouler trente mille

ventes par semaine, alors que trentecinq mille sont

nécessaires pour atteindre l'équilibre financier. En

novembre 2014, le directeur de la publication Charb

lance un appel aux dons en raison de ses difficultés

financières persistantes et de ses dettes accumulées

(cinquante mille euros en 2013, près du double en

2014), qui rapporte deux cent mille euros.

L'attentat et ses conséquences :

Tout a été déjà dit et redit à propos de ces événements,

on retiendra quand même que l'on aurait jamais

imaginé entendre les cloches de Notre Dame de Paris
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vibrer en l'honneur d'auteurs qui avaient autant critiqué

l'église ni le sénat et l'assemblée nationale décréter une

minute de silence pour des trublions qui ne les ont

guère épargné tout au long de leur carrière !

Ni imaginé enfin que ce journal au bord du dépôt de

bilan aurait pu susciter des manifestations d'une telle

ampleur en France et dans le monde entier...

Aujourd'hui nous s tristes et inquiets, tristes car jamais

plus nous ne pourrons apprécier le talent de ces artistes

massacrés sur l'autel de l'obscurantisme religieux

Mais aussi très inquiets sur la façon dont notre société

va digérer une telle catastrophe.

Allons nous assister à une montée irrésistible de

l'extrême droite, le développement de lois liberticides

qui sous couvert de protéger les citoyens, vise en fait à

les surveiller, l’augmentation des frictions entre les

différentes communautés du pays ?

En bref tout ce contre quoi se battaient se battaient ces

auteurs est sur le point d'arriver...

Aussi c'est à nous citoyens mais surtout lecteurs de ces

journaux de prendre le relais, en achetant ces journaux

et les livres publiés par ces artistes devenus malgré eux

des martyrs d'une cause éternelle la liberté !
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