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UN AN APRÈS...

La liberté d’expression est indivisible, même s’il y a plusieurs façons de
l’exprimer.
Nos confrères de Charlie Hebdo l’ont payé de leur vie, il y a un an déjà. Ils
ont été assassinés parce qu’ils étaient journalistes, dessinateurs de presse,
techniciens ou policiers présents sur les lieux, mais aussi clients juifs d’un
hyper marché…
Il y a deux mois, de nombreuses victimes - jeunes pour la plupart - ont
atrocement été massacrées à Paris, simplement parce qu’elles ne
répondaient pas aux critères absurdes fixés par leurs meurtriers.
Toutes ces victimes n’avaient en commun que leur goût pour la vie et ses
diverses formes d’expression. Leurs meurtriers ont choisi de semer la mort,
faute de savoir aimer la vie.
C’est bien la vie, sous toutes ses formes, avec un regard ironique, se
moquant de toutes les fausses certitudes que défendent les caricaturistes
regroupés dans l’association Cartooning for Peace, parfois au péril de leur
vie, souvent au prix de lourdes contraintes professionnelles et personnelles.
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Les dessinateurs de presse, membres de Cartooning for Peace, n’ont cessé
de poursuivre et d’amplifier leur combat, notamment dans les écoles,
auprès des jeunes générations, pour montrer l’absurdité des fanatiques,
défendre la mémoire de toutes leurs victimes innocentes et promouvoir la
liberté d’expression et le droit à la différence, partout dans le monde.

“Le dessin de presse dans tous ses États”, le 21 septembre 2015
Dessinateurs de presse présents au colloque international sur le dessin de presse et la liberté d’expression,
organisé par Cartooning for Peace et le Conseil économique, social et environnemental

CONTACT PRESSE
CARTOONING FOR PEACE
Claire CERNIAUT
Chargée de communication
00 33 (0)1 57 28 27 56
claire@cartooningforpeace.org

CARTOONING FOR PEACE
Créé en octobre 2006 au siège des Nations unies à New York,
à l’initiative de Kofi Annan et de Plantu, Cartooning for Peace
est un réseau international de 125 dessinateurs de presse
engagés à promouvoir le respect mutuel entre populations

de différentes cultures ou croyances, en utilisant le dessin de
presse comme moyen d’expression universel.
L’association organise expositions et rencontres de
dessinateurs de presse avec le grand public à travers le
monde, développe des projets pédagogiques autour du
dessin de presse et apporte conseil et soutien aux dessinateurs
travaillant dans des contextes difficiles.

