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L’impertinence des crayons
Q
“

u’il nous amuse ou qu’il nous blesse

profondément, un dessin de presse
suggère toujours un sentiment fort”, c’est
par ces mots que le prix Nobel
de la paix, Kofi Annan, secrétaire
général des Nation unies de 1997 à 2006
et Président d’honneur de Cartooning
for Peace (lire ci-dessous), introduit
le nouvel album de Reporters
sans frontières pour la liberté
de la presse. Vingt et un ans après
sa toute première édition consacrée aux dessinateurs de presse,
la principale organisation internationale de défense et de promotion
de la liberté de l’information, leur
consacre le numéro de fin d’année de son célèbre album. Parce
qu’ils provoquent le dialogue avec
un langage universel, ces esprits
libres ont pour mission, selon
Plantu, caricaturiste au Monde
et fondateur de Cartooning for Peace,
de “contourner le blocage de la pensée
et de proposer une nouvelle grille
de lecture”. “Mille merci à tous les
dessinateurs qui contribuent à l’intelligence du monde d’avoir apporté à travers

cet album leur soutien à Reporters sans
frontières”, précise Christophe Deloire,
secrétaire général de Reporters sans
frontières.

Plus de 50 dessinateurs
Aux côtés de Patrick Chappatte,
de Willis from Tunis, d’Ali Ferzat
(lauréat du Prix de la liberté de la
presse de Reporters sans frontières
en 2011 et du Prix Sakharov pour
la liberté de l’esprit), une cinquantaine de dessinateurs de presse du
monde entier livrent leur regard
sur l’actualité. Trois chapitres, “La
liberté d’expression / Le pouvoir /
La presse”, “Le monde sur écoute”
et “L’état du monde” composent le
portfolio. “Ces images nous rappellent
les difficultés que beaucoup de journalistes
continuent à rencontrer dans de nombreuses régions du monde et toute l’importance
d’organisations comme Reporters sans
frontières. Leur travail pour préserver
la liberté de l’information et soutenir les
journalistes contribue à créer des sociétés plus ouvertes et plus transparentes”,
conclut Kofi Annan.

“Défendre la liberté
de l’information”

R

eporters sans frontières édite

depuis plus de vingt ans,
une collection unique d’albums
100 photos pour la liberté de la presse,
dont l’intégralité des ventes finance
ses actions. Présente dans 150 pays,
l’association créée en 1985 assure
une veille permanente des atteintes
à la liberté de l’information dans
le monde, dénonce les abus et agit
auprès des gouvernements et organisations internationales pour com-

battre la censure. Reporters sans
frontières soutient aussi les journalistes persécutés (aides juridiques,
bourses, courriers de soutien...)
et apporte une assistance matérielle aux journalistes en zones de
conflit (gilets pare-balles, assurances,
dispositifs de sécurité numérique…)
Pour en savoir plus : www.rsf.org

“Désapprendre l’intolérance”

L

’association Cartooning for Peace
a été créée en janvier 2006 à
la suite d’un colloque initié par Kofi
Annan, alors secrétaire général des
Nations unies et Plantu, journaliste
caricaturiste au quotidien Le Monde
et à L’Express. Ils ont réuni au siège des Nations unies à New York
douze des plus grands dessinateurs
de presse du monde. L’objectif
de ce colloque : promouvoir une
meilleure compréhension et un respect mutuel entre des populations

de différentes cultures ou croyances, avec le dessin de presse comme
moyen d’expression d’un langage
universel.
Pour en savoir plus :
www.cartooningforpeace.org
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Sortie le 5 déc. 2013
Tirage : 120.000 ex.
Diffusion :
kiosques et librairies
Diffusion à l’étranger

(plus de 30 pays dont
la Belgique, le Canada,
la Suisse, l’Espagne,
l’Italie, l’Allemagne…) : 18.000 ex.

Prix : 9,90 euros
Une version numérique
enrichie sera disponible
en français et en anglais
sur l’Apple store.
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