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Saint-Just-le-Martel et ils le savent…
Attendons les concertations, les propositions,
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Bonne année, quand même.
Ballouhey
5 years already! For the cartoonists, the
greeting period has been different ever since
January 7th, 2015. So sad! Commemorations
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Happy New Year, anyway.
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Toute la presse s’est de nouveau penchée sur le drame de
Charlie-Hebdo et a tendu ses micros vers les dessinateurs.
Ils ont de nouveau pu dire leur tristesse, leur incompréhension,
leur colère. Ils ont fouillé dans leurs tiroirs pour retrouver les
dessins de l’époque et en ont pondu de nouveaux.
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CHARLIE

CINQ ANS DEJA
es commémorations de
l’attaque de la rédaction
de Charlie-Hebdo se
sont terminées en beauté
puisque le Ministre de
la Culture nous promet
une Maison du dessin
de presse et de la satire.
Oups, il y en a déjà une et
nous la connaissons tous,
elle est à Saint-Just-leMartel et puis une autre
à Joyeuse, plus modeste
et encore le musée Peynet
et du dessin d’humour
d’Antibes, plus au sud.
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Pour une parodie de Cendrillon à
propos des prochaines élections
présidentielles, le dessinateur
algérien Nime a été arrêté le 26
novembre dans son atelier, qui est
aussi le siège de son agence de
communication “Creature”.
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A

près la saisie de
son matériel
informatique
par les forces de l’ordre, le
dessinateur-bédéiste a été
présenté le 28 novembre
devant le procureur du
tribunal de Cité Djamal à
Oran, puis placé en détention provisoire jusqu’à son

audition du 5 décembre. Il
a finalement été condamné
le 11 décembre pour
« insulte au Président de
la République et au chef
d’Etat-major des armées ».
France-Cartoons était aussitôt entré en contact avec
Cartooning for Peace, Daryl Cagle et le Fidep pour

© Nime

#LIBÉREZ
NIME !!!
condamner cette décision
et demander la libération
immédiate de l’artiste.
Selon le CNLD (Comité
National pour la Libération des Détenus), son
arrestation serait relative
à la publication d’une
œuvre le 3 novembre,
intitulée “L’élu”. Parodie
du conte “Cendrillon”,
cette illustration satirique
représente les cinq candidats à l’élection présidentielle prévue le 19
décembre 2019 et le Chef
d’État-Major,
Ahmed
Gaïd Salah, chaussant
Abdelmajid Tebboune,
l’un des candidats à l’élection. En arrière-plan, on
aperçoit la silhouette du
président sortant, Abdelaziz Bouteflika.
Le 2 janvier 2020, Nime a
été remis en liberté après

avoir purgé un mois de sa
peine à la prison d’Oran,
nouvelle annoncée par le
CNLD et confirmée par
sa famille. Bien que libre,
Nime a été appelé à comparaître devant la justice
le jeudi 9 janvier 2020. Ses
proches espéraient l’acquittement. Cependant, comme
annoncé par le CNLD sur
sa page Facebook et comme
confirmé par sa famille le 10
janvier, le dessinateur reste
condamné à 1 an de prison
avec sursis. Selon la famille,
il est également contraint
à payer une amende de
20 000 dinars algérien.s
Le matériel appartenant
aux membres de sa société
Creature a été retourné,
à l’exception de celui de
Nime, le privant ainsi de
son outil de travail et de ses
archives. BALLOUHEY
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Né à Rosario en Argentine en janvier 1942,
Antonio Osvaldo Mongiello dit Napo
publie ses premiers dessins dès les
années 1960 en Argentine dans Tía
Vicenta puis dans Chaupinela, La Natión,
Noticias, Satiricón, Hortensia, Leoplán,
La Hipotenusa et Adán.

DERNIER TANGO

C
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’est à la fin des années 60
qu’il part pour l’Europe. Il
s’installe dans un premier
temps en Italie entre 1968 et 1970 où
il collabore à Linus et Sergent Kirk
et à La Vanguardia en Espagne.
En 1970, il rentre en Argentine
24 et fait une incursion dans la
bande dessinée en travaillant avec
Hector German Oesterheld sur la
première version de « La guerra de
los Antartes » qui sera finalement
publiée dans le magazine 2001 et
poursuivie par Gustavo Trigo.
Il reste en Argentine de 1970 à 1975

avant de plier bagage pour la France
où il débarque en 1976.
En 1980 il fonde, en compagnie des
dessinateurs Avoine, Barbe, Blachon, Bridenne, Fred, Lacroix, Laville, Loup, Mose, Nicoulaud, Sabatier, Serre, Siné, Soulas et Trez,
l’Association des Humoristes
Associés à qui l’on doit plusieurs
compilations dont Le vin et Les 7
péchés capitaux, Politicon, La table,
La mer, Le bréviaire des carabins.
En France il publie dans Lui, puis
Le Monde, L’Express, Investir, Le
Monde Initiatives, Ça m’intéresse,
L’Événement du Jeudi, Pif, Télérama, Que choisir, Science et Vie, Le
Journal de la Coupole, etc...
Il illustre des livres pour les Éditions
Nathan, Hachette et Belin. Il crée des
posters pour les Éditions Verkerke,
aux Pays Bas, et illustre des jeux, des
puzzles (sur le thème de la Divina
Comedia), des calendriers pour
Heye Verlag, en Allemagne.
Et surtout il publie ses propres albums
d’humour graphique. Le premier en
Argentine en 1974 : Tutti Fruti, puis
en France : C’est la jungle, Le Golf et
Napo Tango, ce dernier contenant un
CD du grand bandonéoniste Juan
José Mosalini. Il avait réalisé en 2012

l’affiche de la 10e Biennale Humour
et Vigne à Jonzac sur le thème
“Voyages”. Il rentre en Argentine en
2019 avec sa femme Marta.
Selon Michel Bridenne, le décès
de Napo aurait été assez soudain
et inattendu : « Après une chute
lors d’une fête entre amis, il s’est
brisé une partie de la hanche, il
succombe, mal soigné à l’hôpital. »
Le 8 janvier, une cérémonie a eu
lieu à la chapelle du cimetière de la
Chacarita à Buenos-Aires.
Toutes nos condoléances à Marta et
à ses proches. BALLOUHEY
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C’est avec une infinie tristesse que nous avons
appris le décès brutal et accidentel de Pierre
Gille, Président du Festival International de la
satire, du dessin de presse et de la caricature
de l’Estaque, le FIDEP. Les bénévoles et les
cartoonistes se souviendront toujours de son
enthousiasme, de son humour, de son amour
des mots hors du commun, de sa générosité légendaire et de sa
passion communicative. Son implication totale dans la réussite du
Festival lui valait le respect, la considération et l’amitié de tous.

FIDÈLE AU FIDEP
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*Montéton est un village du Lot et Garonne, membre de l’association
des “Communes aux noms burlesques“. Il s’y déroule des manifestations auxquelles les talents de Pierre, amoureux et habile manieur de
mots trouvaient un terrain propice pour s’exprimer.,Dessins Daullé
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Depuis huit ans, le salon “Papiers d’actu”, petit frère du
salon de Saint-Just-le-Martel, rassemble les dessinateurs
au Poinçonnet, aux portes de Châteauroux. Nous étions 37
cette année, du vendredi 15 au 17 novembre.

UN POINÇONNET, C’EST TOUT !

B

eaucoup de membres de
France-Cartoons à jour de
leur cotisation. Et d’autres
dont nous tairons le nom qui ont
régularisé depuis. Quelques-uns
étaient excusés, comme le président
Pierre Ballouhey. Son absence n’a
pas empêché deux adhérents de
France-Cartoons de décrocher les
deux prix principaux sous les vivats.
Notre ami Kak, nouveau président
de Cartooning for peace, remporte le
prix suprême, à savoir la “Pantoufle
du Berry”. Il succède à la dessinatrice Gillian et sera du même coup
l’auteur de l’affiche du festival 2020.
Le thème du salon, cette année :
“Homme sweet home”. Il évoquait la
place de l’homme, après les mouvements “Metoo” et “Balance ton porc”,
diffusés sur les réseaux sociaux. Le
concours portait d’ailleurs sur ce
sujet. Autre prix : celui de la caricature. C’est Moine qui l’empoche. Le
Salon Papiers d’actu est le fruit d’une

collaboration entre la municipalité du Poinçonnet et le comité qui
regroupe un régiment de bénévoles.
Ils font tout pour nous rendre la vie
agréable, nous hébergent, glissent
une bouillotte dans le lit et parfois un
petit flacon de gnole. Et s’intéressent
sincèrement à notre métier. Le maire
du Poinçonnet, Jean Petitprêtre, a
d’ailleurs beaucoup insisté sur le rôle
du dessin de presse, sur la censure
et surtout l’autocensure, dans un
monde marqué par l’arbitraire et la
chasse aux sorcières (notre collègue
algérien Nime peut en témoigner, du
fond de sa geôle). Dans un monde
politiquement incorrect où l’on désigne souvent la porte de sortie au
dessin de presse. On en sait quelque
chose du côté du “New-York times”.
On le mesure aussi près de chez nous,
avec la mort, après une longue agonie
du journal l’Echo. Il relayait abondamment notre travail et ouvrait ses
colonnes aux dessinateurs Leneuf et

Placide, entre autres. Papiers d’actu,
c’était aussi plusieurs expositions.
L’actualité vue par les collègues, et
“Au bout du crayon, les droits des
femmes”, au gymnase et à la mairie.
Grâce à la collaboration de sa famille,
on a découvert le travail d’un journaliste dessinateur et caricaturiste berrichon, Tournade, auteur également
de croquis d’audience. S’ajoutait une
table ronde à la mairie. Les dessinateurs n’ont pas été cantonnés à la
salle de l’Asphodèle qui est le centre 27
nerveux du salon. Ils sont intervenus
hors les murs et en les murs, en direction de la maison d’arrêt du Craquelin, de la Centrale de Saint-Maur.
Le salon a aussi visé 17 collèges, 7
lycées, le CFA des Métiers, le service
pédiatrique de l’hôpital de Châteauroux… Après un dernier verre de vin
de Valençay avalé cul sec, nous nous
sommes séparés en nous jurant de
nous retrouver en 2020.
SAVIGNAC
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En novembre, bravant les
froidures et les averses de l’hiver
audois, une horde d’une vingtaine
de Cartoonéandertaliens et leurs
familles se retrouvèrent avec un
groupe de Cromagnonquignous
au lieu-dit Castelnaudary au bord
d’un canal gelé.

CASTELNAUDARY
SORT DE SA GROTTE
28

I

ls trouvèrent abri dans cinq
grottes assez confortables et
hautes de plafond, la grotte
du Canal, la grotte Paul Sibra, la
grotte de l’Industrie, la grotte du
Cassoulet et la grotte du Grain. La
grotte du Canal leur servit de gîte
pour le toilettage et les flatulences.
À la grotte Sibra, ils se firent de
grandes tapes dans le dos accompagnées de petits bisous, avant
l’atelier de portrait, les remises
de présents et les échanges de tablettes de cire.
À la grotte de l’Industrie, au nom

prémonitoire, puisque la seule
industrie que pratiquent ces peuplades, consiste en graffitis et cuisine
en pot de terre, ils prirent quelques
boissons de mise en appétit en couvrant les parois réfléchissantes de la
grotte de peintures rupestres.
À la grotte du Cassoulet, nom
qu’ils avaient donné à leur aliment
de base, ils en ont bouffé.
La grotte du Grain est la plus vaste,
c’est dans cette dernière qu’ils organisèrent une fête jusqu’à tard dans
la nuit : chants, musiques, contes,
saynètes comiques, danses, cris

de bêtes, libations et bombances.
Le chef des Cromagnonquignous,
Reverdy, et une bande de cassouletophiles en gandouras multicolores intronisèrent Large chef
provisoire de l’assemblée. Le valeureux Giemsi et ses complices,
Decressac et Sié, reçurent des présents en terre-cuite en récompense
de leurs mérites qui sont grands.
BALLOUHEY

© Large
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De gauche à droite et de haut en bas : Jiho,
Roger Reverdy, Lerouge, Alf, Decressac,
Gros, Willis from Tunis, Sondron, Cristina
Sampaio, Batti, Gibo, Patrick Maugard,
maire de Castelnaudary et Hélène Giral,
maire adjointe à la Culture et Conseillère
régionale, Pichon, Gab (Intimidé par la
photographe), Sié, Ballouhey, Large, Hours,
Lardon, Biz, Moine, Giemsi.
Photo Brigitte Ramond
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En 1997, mon collègue et ami Tan Oral
avait choisi un lieu séduisant pour fêter son
soixantième anniversaire: la ville de Gabrovo.
Tan est un dessinateur bien connu, surtout
dans les Balkans. Le comité d’organisation de
la biennale de Bulgarie apprenant qu’il aurait
soixante ans au mois de mai, l’avait invité
à la dernière minute comme l’un des hôtes
d’honneur du festival.

A LA BIENNALE DE GABROVO
© Tan
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L

e moyen le plus simple
d’atteindre Gabrovo
depuis Istanbul était
de parcourir 500 kilomètres en voiture. Mais il
fallait traverser le Col de
Chipka pour arriver à Gabrovo... Considérant l’état
déplorable des routes, une

voiture solide était indispensable pour ce voyage.
Tan faisait confiance à sa
Coccinelle qui avait vu
presque toutes les villes
d’Europe, mais nous
avions de sérieux doutes
quant à savoir si cette respectable doyenne pourrait

traverser les montagnes
des Balkans. A l’époque,
j’avais une petite BMW,
nous avons donc décidé
de l’accompagner. Néanmoins, un bon ami “ jesais-tout” nous mit en
garde. Vous aurez de la
chance si vous n’êtes pas
dedans lorsque la mafia
bulgare volera votre voiture pour la vendre en
pièces. Dans ces cas, on a
toujours besoin de bons
amis, en effet nous avons
remplacé ma voiture par
son ancienne Fiat.
Un petit incident sur la
route retarda de deux
heures notre arrivée à Gabrovo. Ainsi, à la jonction
de Stara Zagora et Nova
Zagora, avant le Col de
Chipka, nous hésitions sur
la direction à prendre. Un
villageois sur notre interrogation « Stara Zagora,
Chipka ? » secoua la tête

si fort de gauche à droite
qu’il était clair qu’il s’agissait de la mauvaise direction. Mais après une heure
de trajet sur une route
cahoteuse, un berger parlant turc nous renseigna.
Nous étions juste dans la
direction opposée. Apparemment, le premier villageois nous avait fait une
mauvaise blague !
Dès qu’on entre dans
Gabrovo, on respire son
humour. Presque tous les
murs de cette charmante
ville sont ornés de graffitis... et les gens sont joyeux...
Même les bâtiments gouvernementaux de l’époque
soviétique ajoutent un
étrange élément d’humour
à la ville. L’hôtel où nous
avons séjourné est l’un
d’entre eux, un gros bloc
gris. Un officiel du comité
du festival nous a accueillis avec des excuses. Lors

© Tan

combiné téléphonique rouge trônait
là à des fins ornementales. Quand j’ai
vu plus tard le réceptionniste pour
lui dire de faire fonctionner le téléphone et la télévision, il m’a regardé
avec l’air de se demander pourquoi
j’en avais besoin.
Gabrovo est une ville pleine d’humour. Les gens aussi; ils savent
comment se moquer d’eux-mêmes.
Un chat sans queue symbolise la
ville. Les Gabrovolans admettent
qu’ils sont très radins. Les jours
froids d’hiver, ils ont remarqué
que leurs chats bien-aimés refroidissaient leur maison en entrant
de la rue. Après leur avoir coupé la
queue les portes se referment plus
vite ! Dans les magasins de la ville,
on peut trouver divers objets avec
plein de blagues sur les traditions
de Gabrovo. Par exemple, des cuillères à soupe avec des bols qui paraissent grands de l’extérieur mais
avec un volume limité à l’intérieur.
Vous êtes dupé par la taille du bol
et appréciez la générosité de votre
hôte. Ce n’est que quand vous trempez votre cuillère dans la soupe que
vous découvrez la décevante vérité ! Leurs tasses à café sont divisés
en deux, elles peuvent donc servir
deux personnes au lieu d’une !
Le musée de l’humour, qui compte
dix salles d’exposition différentes,
comporte aussi une section consacrée aux blagues en trois dimensions où l’histoire de la ville est présentée de manière humoristique.
Cette 13e biennale s’annonce un peu
moche, nous dit notre hôte. L’État
avait cessé de financer et, avant de
comprendre ce que veut dire le mot
sponsor, la date était déjà arrivée.
Le comité d’organisation nous a
fourni une sympathique guide parlant le turc : Siyka. Elle souhaitait
vivement venir en Turquie, mais

© Tan

des biennales précédentes, les invités étaient pris en charge, tout avait
changé avec l’économie libérale !
L’État ne subventionnait plus l’art ni
l’artiste... Nous devions donc payer
nos frais d’hébergement, mais des
prix très spéciaux et raisonnables
nous seraient appliqués... L’hôtel était
un cinq étoiles, mais apparemment,
le nombre d’étoiles avait été calculé
en fonction de la taille du bâtiment. Il
y avait une télévision et un mini bar
dans ma chambre mais aucun d’eux
ne fonctionnait. À l’intérieur du bar
on trouvait, par rang de taille : une
grande bouteille d’eau (50 Leva), une
bouteille de bière (150 Leva), une bouteille de vin mousseux (400 Leva), et...
plus important encore, une minuscule boîte de Coca Cola (700 Leva)...
J’ai voulu appeler la réception pour
la télévision, mais apparemment le

pas pour le tourisme ! Les conditions de vie en Bulgarie devenaient
de plus en plus dures, et ne pouvant
plus rien attendre de l’État, chacun
devait gagner son pain. Le projet
de Siyka était de faire des affaires
en Turquie. L’économie libérale
les ayant fortement ébranlés, tous
cherchaient une opportunité pour
faire du commerce.
L’endroit le moins attractif de cette
ville semblait être notre hôtel et
après dîner, c’est à contrecœur que je
monte dans ma chambre. Tiens ?…
cette fois le téléviseur fonctionne,
mais toutes les chaînes diffusent le
même programme en bulgare... Et le
téléphone ? Dès que je le décroche, je
tombe sur une voix rauque masculine qui ne parle que le bulgare. Le
lendemain matin, c’est l’ouverture
de la biennale. On dirait que tous
les citadins sont dans la rue. Spectacles de pantomime, orchestre de
pompiers, animations, festivités...
Siyka ne nous quitte pas de l’œil.
Ce n’est pas seulement une guide,
mais aussi une mère-poule. Selon le
programme, le comité d’organisation nous recevra à 14 heures. Siyka
proteste ! « Absolument pas! Laissezmoi faire, je vais leur parler et retarder cette réunion ; au déjeuner vous
êtes mes invités ! »
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faillit être blessé dans une tentative
de danse avec Siyka, par une chorégraphie mi-tango mi-lutte.
Le lendemain matin, au petit déjeuner, je suis surpris de voir que
du kashkaval, fromage typique des
Balkans, est servi à la table voisine.
La veille, j’avais demandé au serveur s’il y avait du kashkaval, il avait
secoué la tête de gauche à droite
comme pour dire “non”. J’appelle
donc le serveur, lui pose la même
question, et voilà qu’il répète le
même geste. Cette fois j’insiste en
lui montrant du doigt le plat des voisins. Il s’exécute... et alors seulement
je comprends que lorsqu’un Bulgare
secoue la tête latéralement, ça veut
dire “oui ”. Le paysan sur la route ne
s’était pas moqué de nous, il nous
avait indiqué la bonne route.
Le dimanche, l’organisation a loué
un bus pour nous faire visiter les
alentours. Le premier arrêt se fait
dans un ancien monastère sur la
colline. Une cérémonie de baptême

© Tan

© Tan
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A midi nous sommes chez Siyka
pour le repas. C’est un festin qui
nous attend ! Une bouteille de raki
vidée, aussitôt l’autre servie... C’est
son mari qui distille cette eaude-vie de prune. L’atmosphère est
chaude. Lorsqu’on constate qu’il
est déjà 17 heures, Siyka panique
et appelle à la hâte un taxi, direction le musée... Dès qu’il nous voit
arriver, le secrétaire du comité se
met à rouspéter en bulgare. Siyka
tout en baissant la tête avec culpabilité, nous regarde du coin de l’œil
et nous rassure par de petits gestes :
« C’est rien, pas grave » Ensuite nous
sommes reçus par la directrice de
la biennale, ses assistants, le commissaire de l’exposition, etc., tous
assis autour d’une grande table.
Siyka est de nouveau réprimandée
sévèrement par la directrice. Avant
les pourparlers officiels, on nous
demande ce que nous désirons
comme boissons. Nous, les turcs,
on veut du thé. La directrice insiste,
« Laissez-nous vous offrir du Coca »
Nous insistons pour le thé. « Pour
moi ce sera un Coca » dit Siyka.
Tous les regards se tournent vers
elle, l’air est glacial ! « Apportez

du thé à nos invités et un coca pour
elle » ordonne la directrice, avec un
ton ne laissant aucun doute sur son
mépris.
Selon l’horaire, nous devrions assister à l’invitation de la mairie à
19 heures. Nous n’avons pas beaucoup de temps et nous nous hâtons vers la mairie. Sur la place les
habitants s’amusent en foule. Des
jeunes habillés de vêtements variés
et colorés, dansent au son de la
musique. Un véhicule de pompiers
arrose les gens pour s’amuser ! La
foule répond en leur jetant des
fleurs... Arrivés à l’Hôtel de ville,
une structure soviétique modeste
et vétuste, on nous mène dans une
grande salle. Des rangées de bancs
sont alignées sur toute sa longueur.
Le maire prononce un bref discours suivi par quelques poèmes.
Nous sommes satisfaits de supposer la séance bientôt terminée,
lorsque trois hommes vêtus de noir
et arborant de longues barbes font
irruption. Arrivés à notre hauteur
ils sortent de leur sac leurs gros
livres, des petites croix, des sortes
de hochets et quelques autres accessoires. Suffoquant de chaleur, nous
écoutons debout et en silence les
longues tirades que chaque pope à
tour de rôle récite d’un ton dramatique. Ils se relaient sans fin. Quand
ils finissent vraiment... nous, nous
finissons totalement épuisés. Pendant cette éternité de prières nous
avons réalisé qu’après la disparition
du bloc de l’Est, le plus grand phénomène revenu en Bulgarie était la
“Religion”.
Ce soir-là nous avons fêté les 60 ans
de Tan avec un petit groupe d’amis
artistes dans un jardin où nous
avons dîné au son d’une musique
balkanique. Le seul incident de
toute la soirée, ce fut lorsque Tan

© Tan

nale, la langue des chiffres ! Cela
marche. Tandis que l’homme soulève la barricade avec un grand sourire, je me précipite, une main sur le
volant et de l’autre je ferme la porte.

Oups trop vite !!! Je réalise que je
n’avais pas encore rentré ma tête ! Je
me souviens du choc et d’une douleur fulgurante. Ma tempe gauche
saignait. Nous nous sommes arrêtés
un peu plus loin pour mettre un sac
de glace sur ma tête qui commençait à gonfler. En sortant de Bulgarie
j’éternuais déjà, les méninges gelées.
J’en ai quand même été quitte pour
un gros rhume. IZEL ROZENTAL

© Izel
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a lieu dans le jardin, c’est une famille
assez modeste. Le papa nous dit
qu’ils ont attendu la fin du régime de
Jivkov pour célébrer le baptême. La
cérémonie terminée, le pope se précipite vers la sortie où un banc était
installé juste à côté de notre bus. Des
jouets en bois, de simples souvenirs,
des cartes postales et des boissons
gazeuses y sont vendus... par le pope
lui même. Apparemment, avec le
changement du régime, deux horizons s’étaient ouverts devant lui : la
religion et le commerce.
La dernière étape de notre excursion se fait dans un village typique,
à 16 km de Gabrovo, où les maisons
ont été restaurées. Les voitures de
luxe qui passent par là sont bien
au-dessus des possibilités matérielles apparentes des habitants du
coin. Assis dans un café j’avoue
ne pas avoir emmené ma BMW
de peur d’être volé ! C’est là qu’on
m’apprend que ma petite bagnole
ne vaut presque rien ici, dans la
nouvelle Bulgarie !
Les retours sont souvent tristes, les
promesses de se revoir, les échanges
d’adresses, et bien sûr Siyka... C’est
dans cet état d’esprit que nous quittons Gabrovo. On allait continuer
sans encombre... si la police n’était

intervenue au dernier moment. Nos
papiers sont examinés. Le coffre
est ouvert. En plus de nos affaires,
nous avons les cadeaux, un tas de
livres et des affiches. Sans parler
des bouteilles d’eau-de-vie de prune
de Siyka. La police me demande de
vider le coffre : trousse de premiers
soins, corde de remorquage, triangle
réflecteur, outils, clé à molette, etc.
L’homme n’est toujours pas satisfait.
Finalement, il arrête un camion et
en sort un extincteur pour le pointer vers moi. Je ne sais pas si notre
voiture a un extincteur. Je devrais
décharger tous les trucs pour le trouver. Même si je le faisais, l’homme
semble décidé à trouver quelque
chose. « Écoutez, dis-je, nous
sommes des artistes, il y a Tan Oral
dans la voiture, on a beaucoup parlé
de lui à la radio, nous sommes venus
ici en tant qu’invités d’honneur » Je
lui montre un des livres. L’homme
le feuillette, il semble ne pas apprécier l’art du dessin. Il reste sur ses
positions me faisant signe de vider
les bagages. La situation devient
pénible. Nous parlons des langages
différents, impossible de s’entendre.
Finalement, je comprends que je
dois utiliser une langue internatio-
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L I V R E S E N S TO C K

SI TU MEURS, JE TE TUE
par Chloé Verlhac

Après avoir publié et fait vivre l’œuvre de
Tignous, Chloé prend la plume et raconte
“sa vie fracassée“.
«Le 7 janvier 2015, tout vole en éclats. De la journée de
l’attentat de Charlie Hebdo à la vie d’après, pleine de
belles solidarités et de petites lâchetés, Chloé Verlhac
n’esquive rien. Elle en dévoile les coulisses, parfois
drôles, souvent absurdes, toujours poignantes.
Par fragments, sensations, souvenirs morcelés, elle
reconstitue le puzzle d’une vie fracassée, sans Tignous,
une vie qui n’est plus pareille, mais qui continue
malgré tout, âpre, belle, mordante.»
Et ces mots terribles qu’elle couche sur le papier et que,
le 7 janvier 2015, elle ne cessera de répéter : « Je suis la
femme du dessinateur Tignous, j’ai deux enfants en bas
âge, je veux savoir s’il est vivant ou blessé. »
PLON - 18.00 € - EAN : 9782259280709
Façonnage normé : BROCHÉ
Nombre de pages : 224 - Format : 135 x 210 mm
http://lespetitesteignes.com/

Note de lecture
Le livre de Chloé est magnifique, beau et tellement
triste et intelligent. Elle a si bien su décrire l’effroi,
son drame, son amour pour ses enfants et pour
Tignous, les tracasseries administratives. Tignous
doit être fier d’elle et moi je suis fier de l’avoir connu.
J’ai lu ce livre d’une traite l’après-midi de Noël, en
simulant une sieste.
Quand j’ai du regagner les pièces pleines d’enfants
et de petits-enfants, une famille réunie pour ce jour
de fête, mon seul problème était de ne pas avoir
les yeux trop rouges. Ça fait con un grand-père qui
pleure le jour de Noël.
Ballouhey

TRAITS ENGAGÉS

par Fabienne Desseux

© Babouse

© Jiho

CONTACT : James TANAY
editions@iconovox.com
Tél. : 01.42.43.17.29 / Mobile : 06.03.54.36.71
https://editions.iconovox.com/
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© Faujour

Les dessinateurs de presse parlent de leur métier.
Il y a cinq ans, la France clamait fort et clair : « Je suis Charlie ».
Aujourd’hui, entre pression économique, politiquement correct
et pressions sur les réseaux sociaux, les dessinateurs de presse
semblent avoir perdu de leur superbe.
Et si on connaît souvent leur trait, leur humour ou leur
engagement, il est rare qu’on leur donne la parole.
Quatorze d’entre eux - aux profils bien différents ont accepté de témoigner. État des lieux d’un travail pas
comme les autres. Les dessinateurs parlent peu. Ou rarement
en prenant le temps. Pourtant, ils sont souvent au cœur de
l’actualité et des polémiques. L’idée était de contacter nombre
d’entre eux afin de croquer le plus largement possible le visage
du dessin de presse en 2019.
Le livre donne la parole à quatorze professionnels :
Aurel, Babouse, Berth, Besse, Faujour, Gorce, Goubelle,
Gros, Kak, Nawak, Pancho, Soulcié et Ubs.
Comme leurs dessins, ils ne se ressemblent pas, n’ont pas
forcément les mêmes idées ou la même manière d’aborder
leur métier. Ils sont le portrait disparate, incomplet mais
représentatif des dessinateurs de presse aujourd’hui en
France. L’ouvrage est illustré de leurs dessins.

© Caro

L'Hommage à Charlie
de nos amis de
Vigousse, le petit
Satirique Romand.
Abonnements : abo@vigousse.ch

© Pitch
© Bénédicte

© Bénédicte

© Pitch
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POLÉMICMAC

© Hours

L’annonce du Ministre de la
Culture de créer une Maison
du Dessin de Presse crée
l’étonnement, la polémique et
et l’hilarité. Les Cartoonistes du
monde entier y vont tous les ans
depuis 37 ans dans une Maison du
dessin de presse, elle est à SaintJust-le-Martel et ils le savent…

MARTEL
ENTÊTE !

© Placide
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© Pinter

© Rodriguez
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© Red !

© Fidele Castor

© L’âne Noir

© Battì
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© Ballouhey

© Pesso
© Minault
© Brunel

M oi
je soutiens
le centre international
Du dessin de presse
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© Beaunez

E. MINAULT

EXPO

PA R

BALLOUHEY

Colonna ? Barbie ? DSK ? Merah ? Outreau ?
Clearstream ? Papon ? Marie Besnard ? Véronique
Courjault ? Gang des barbares ?... : autant de procès
qui vous restent en mémoire... ou pas du tout.
Si tel est le cas, une session de rattrapage vous est
proposée au Centre Permanent de la Caricature, du
Dessin de Presse et d’Humour de St-Just-le-Martel.

LES CRAYONS
DE LA JUSTICE
42

A

utour d’une salle d’audience
fidèlement reconstituée, 10 dessinateurs (Cabu, Dominique
Lemarié, Sylvie Guillot, Noëlle Herrenschmidt, Pichon, Benoît Peyrucq, Plantu, Riss, Savignac, Tignous, Tournade)
vous proposent de revivre plus de vingt
procès récents ou anciens.
Chacun déployant son propre talent,
ses propres techniques pour reporter
avec rigueur les scènes, confrontations,
anecdotes, émotions et ambiances des
salles d’audience.
Humoristes pour la plupart, leur sens
de la dérision peut les amener à décrire
avec finesse et délectation des scènes à
se tordre de rire, en complet décalage
avec l’ambiance sérieuse de la justice
rendue et de contextes pour le moins
sordides. A ne manquer sous aucun
prétexte. BALLOUHEY

Saint-Just-le-Martel
R
DU 9 JANVVRIEIL
AU 17 A0
202

Les Crayons
de la

JUSTICE
Exposition
ouverte
du lundi
au vendredi
de 9h à 12h
et de
14h à 17h30

Exposition collective de dessins de presse judiciaire de
Cabu, Sylvie Guillot, Noëlle Herrenschmidt, Dominique Lemarié,
Michel Pichon, Benoît Peyrucq, Plantu, Riss, Tignous et Tournade
22690-Fichier-Aff700x1000-Demi.indd 1

19/11/2019 13:40
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PORTRAIT CRASHÉ

PA R

PICHON

Dans le Pichon,
tout est bon !
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© Dessins Pichon
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© Dessins Pichon
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I TA L I Q U E S

PA R

SAJINI

1

Nous sommes en 2020, mais nous
assistons au retour de la pire des
idéologies nazies dans toute l’Europe
et au-delà, avec ses corollaires :
l’antisémitisme, le mépris de la
diversité et la misogynie politique
pour finir par se renfermer sur soi.

Je t’ai pourtant dit : tu dois lever le bras.

LE COMBAT
DE KURT HALBRITTER
2

3

4

Vous ne mangeriez pas cette soupe
si le Führer n’existait pas !

L

e 31 décembre 2015, les droits
de Mein Kampf d’Adolf Hitler
sont devenus libres. La montée
en puissance de la pensée d’extrême
droite ces dernières années, fait
craindre un essaim de réimpressions
de ce livre pour le lire à travers la lentille de l’idéologie. Kurt Halbritter
(1924-1978), excellent dessinateur,
auteur entre autres d’un charmant
livre sur les animaux imaginaires,
s’étant vu interdire, dans les années

Et à cause de cela, notre père met en danger
la bonne réputation de la famille.

1970, d’utiliser le texte d’Hitler par
le détenteur des droits de l’époque
(l’État de Bavière), a rassemblé un
ensemble de dessins s’inspirant de
titres de chapitres et de phrases importantes. Avec le recul et la connaissance des événements, pour les avoir
vécus en personne, il nous restitue le
climat, les us et les vices d’une société
qui se laisse envelopper par l’idéologie national-socialiste, sans réaction
mais avec la satisfaction de ceux qui

Je trouve les drapeaux et les cloches qui
sonnent fascinants, mais à l’époque du Kaiser
tout était plus beau.

savent qu’en fermant un peu les yeux,
ils ne verront pas les petits actes de
violence quotidienne et qu’ils pourront en tirer des bénéfices futurs, et
pas seulement pour eux-mêmes 1 .
Peu à peu, chacun s’est adapté et a
contribué à la création de la ruche
allemande. La comparaison de la
ruche ou même de la fourmilière me
semble pertinente, parce que les gens
abandonnent le statut individuel
d’êtres rationnels pour épouser le rai-

© Dessins Halbritter
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5

6

Entre nous, j’en préfère dix comme ça,
plutôt qu’un seul marteau et faucille.

«... malheureusement, beaucoup disent aujourd’hui :
les Juifs sont aussi des créatures de Dieu, vous devez donc
les respecter. Mais nous, nous disons aussi : ll a aussi créé
les parasites et pourtant nous les exterminons...»

sonnement du groupe, du peuple, du
Chef comme des fourmis au service
total et absolu de la reine. Contrairement aux dictatures de gauche,
qui se sont installées avec une révolution, même violente, les nazis ont
convaincu les Allemands par des
actions et des raisonnements persuasifs. Puis, après 1933, ayant gagné les
élections, ils se sont déchaînés contre
les Juifs, les handicapés, les différents,
les adversaires politiques 2 , les désignant comme l’ennemi interne d’une
population aryanisée au miel, qui, se
sentant gratifiée, a accepté de combattre son voisin ou même au sein de
sa propre famille 3 où un fils, chemise brune, raille et réprimande son
père qui garde et lit encore Thomas
Mann. Tel est le parcours que nous

montre Halbritter par cette collection de dessins, réalisée avec grande
habileté et sensibilité, montrant un
sens de l’humour subtil.
Ce sont les gens d’en bas que va
chercher Halbritter, contrairement à
Grosz qui creuse dans le vice, l’opulence, l’immoralité, chez les partisans et les hiérarques du nazisme.
Ses protagonistes sont des citoyens
des classes moyennes et inférieures.
Dans ces dix dessins, il y a toute l’histoire du nazisme à l’intérieur de la
frontière allemande : la vieille dame
nostalgique du Kaiser, excitée par
les tambours et les drapeaux 4 ; les
membres du clergé qui, pour ne pas
accepter le communisme, acceptent
le mal absolu 5 ; la petite fille qui lit
le journal et trouve normal de com9

- Maman, où vont donc tous ces gens ?
- A la campagne.

parer la destruction des Juifs à celle
des insectes 6 , ou la ménagère qui ne
veut pas voir la réalité et qui ment en
disant que les Juifs «sont emmenés à
la campagne» 7 ; la maman rassurée
sur le sort de son petit garçon handicapé 8 ; ces mêmes tortionnaires, qui
ne pouvaient pas appliquer à tous la
solution finale : « Il nous faut bien de
la main-d’œuvre ! », et furent ensuite 49
amnésiques à Nuremberg. 9 Une
fois la guerre perdue, le soldat
captif commence à tendre la main
pour reconstruire une virginité
non nazie 10 . Tout ceci pourrait se
reproduire si nous restons indifférents, mais nous avons un antidote
dans le Mein Kampf illustré par
Kurt Halbritter.
UGO SAJINI
10

© Dessins Halbritter
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Mais non, nous le traiterons bien.
Il ne sentira rien du tout.

Laissez-en encore un peu.
Qui fera le sale boulot plus tard ?

Ça, je le savais. Depuis 33 je l’ai vu venir,
j’ai même voulu quitter le parti.

RÉTROSCOPIE

PA R

JMB

Sous le titre “La revue triomphale de l’Angleterre”, la propagande
allemande consacre aux événements de l’année 1940 une petite
brochure illustrée, destinée au lectorat français. Ce tract, plié
en accordéon au format 14 x 13 cm, est constitué d’une feuille
mesurant 98 cm sur 13 cm imprimée recto verso. Chaque face
comporte sept dessins : un dessin pour chacun des six mois du
premier ou second semestre, ainsi que : soit le dessin entourant le
titre, soit un dessin invitant à continuer la lecture sur l’autre face de
cette feuille. Cette publication est uniquement signée d’un discret
H. dans le dessin introductif, et n’a ni mention d’éditeur ni de date.

TRIOMPHALE ANGLETERRE…

A

u vu de la scène accompagnant le titre de cette brochure, celui-ci d’emblée
50
ne paraît pas être une antiphrase.
Il n’y a pas de décalage entre ce
qu’expriment les mots et l’illustration connexe ; là sont représentés : le drapeau britannique avec
sa hampe ceinte de lauriers et, en
arrière-plan, la figuration des trois
armes : marine, aviation et armée
de terre, comme glorifiées. A
peine remarque-t-on que le gentleman au premier plan, stéréotype
du Britannique avec son parapluie
et coiffé de son chapeau melon,
a son poing posé sur son menton
dans une discrète mimique interrogative. Son attitude est plus scrutatrice que dubitative. Une telle
image, apparemment inoffensive,
diffusée par l’occupant nazi lors
de sa guerre contre l’Angleterre,
semble paradoxale et déconcerte
le lecteur de l’époque.
Une fois passé cet aguichage introductif, les moyens et les buts

de cette publication se révèlent
flagrants dès le dessin suivant : la
satire se démasque et vient discréditer les Anglais. Ce que le lecteur
a entre les mains est bien un pamphlet graphique. Ainsi, ce dessin
situé au mois de janvier, montre
les fausses prédictions d’un Chur-

chill travesti en ridicule voyante
“peu extra-lucide”. Sa lecture des
lignes d’une main nazie y voit :
« Difficultés, complots, grèves,
bouleversements ». Dans la marge
inférieure de la composition, un
disque sur un phonographe serine
une allégation chimérique : « La

révolution allemande gagne la
guerre pour l’Angleterre ». Remarquons que, parmi les éléments
du décor de ce cabinet de voyance,
sont subrepticement placées deux
étoiles de David.
Le dessin de février imagine une
débandade des troupes britanniques devant la ligne Siegfried,
cet ensemble d’imposantes fortifications qui, sur 640 km depuis la
Suisse jusqu’à la Mer du nord, défendait la frontière ouest de l’Allemagne. La popularité de la chanson britannique : The Washing on
the Siegfried Line et celle de sa
version française : On ira pendre
notre linge sur la ligne Siegfried,
exaspéraient l’orgueil nazi. Ce
burlesque dessin de déroute est à
rapprocher de la version parodique
allemande de cette même chanson ; une version dont, traduits en
français, les deux premiers couplets disaient : « Oui mon gars,
tu croyais ça très facile, le grand
jour de la lessive sur le Rhin allemand, mais tu as fait dans ton
froc. Pas besoin d’être tristes,
bientôt nous vous savonnerons à

fond du haut jusqu’en bas. Quand
le jour du nettoyage allemand
aura eu lieu, vous n’aurez jamais
plus besoin de lessive ».
Alors alliée de l’Allemagne,
l’URSS attaque la Finlande le 30
novembre 1939, afin d’annexer une
partie de son territoire. Au début
février les Franco-britanniques finissent par adopter un plan d’aide
à l’armée finlandaise. L’opération
prévoit un débarquement à Narvik,

en Norvège, pour rejoindre la Finlande via le nord de la péninsule
scandinave. En réalité, ce choix
stratégique vise avant tout à couper les livraisons de minerai de fer
suédois à l’Allemagne, dont une
grande partie transite par le port
de Narvik. Associé au mois de
mars, ce dessin destiné au public
français, se focalise uniquement
sur la composante britannique du
soutien à la Finlande. Il élude bien
sûr la participation conjointe de
la France à ces préparatifs. Une
semaine avant la date de ce débarquement, fixée au 20 mars, la
Finlande signe à Moscou le traité
de paix que lui impose l’Union
Soviétique. Le Royaume-Uni et la
France n’ont alors plus de prétexte
pour débarquer en Norvège.
La possession de la Norvège est un
enjeu primordial pour l’Allemagne.
Ses objectifs sont d’y installer des
bases navales destinées à ses opérations dans l’Atlantique nord, et
d’assurer le maintien de son approvisionnement en fer. L’invasion
concomitante de la Norvège et du
Danemark, débute le 9 avril. Les
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Alliés réagissent en lançant des
forces navales, aériennes et terrestres en Norvège où débarque un
corps expéditionnaire britannique
et franco-polonais. Ce dessin
d’avril représente un colossal balai
nazi, repoussant vigoureusement
les Anglais à la mer. Ici, le dessinateur se plaît à considérer comme
victoire le repli de troupes britanniques qui, en vue d’une offensive
sur Trondheim, avaient pris pied
à Åndalsnes. Il est certain que la
propagande allemande ne pouvait
pas évoquer ses revers à Narvik,
lieu de ce qui est reconnu comme
la première victoire des Alliés au
cours de cette Guerre mondiale.
Victoire improductive que celle
de Narvik, car la déroute des armées franco-britanniques sur le
front belge contraint leurs gouvernements à donner l’ordre, à
l’ensemble du corps expéditionnaire de Norvège, de quitter ce
pays pour être rapatrié. La situation militaire sur le sol français
est effectivement désespérée car,
dans un mouvement tournant, les
Allemands prennent en tenaille

l’armée britannique ainsi que des
forces françaises et les repoussent
vers la Manche où elles sont acculées dans la poche de Dunkerque.
Du 26 mai au 4 juin, leur embarquement sur des navires vers l’Angleterre se fait dans le plus grand
désordre, sous un véritable déluge
de feu. Cette évacuation de Dunkerque, largement réussie, doit
beaucoup au sacrifice héroïque de
l’armée française. Contrairement

à tous les autres dessins de cette
brochure, celui de mai n’est pas
caricatural, mais se révèle être une
illustration réaliste.
Le roi de Norvège, Haakon VII,
avait réussi à quitter son pays après
l’invasion allemande et, sous son
autorité, un gouvernement en exil
avait été formé à Londres. Le 27
juin, l’Allemagne le somme d’abdiquer, sinon tous les jeunes Norvégiens en âge de combattre seront
envoyés en camp de concentration,
mais le roi ne se plie pas à cet ultimatum. Ici, le dessinateur caricature son arrivée en Angleterre,
accueilli par un Churchill cupide
qui se frotte les mains. La simple
caisse en bois dans laquelle le monarque a navigué, est alourdie de
gros sacs d’argent. Vêtu d’un saugrenu maillot de bain, mais encore
recouvert de sa chape cérémonielle
et coiffé de sa couronne, Haakon
VII tient entre ses mains une cassette débordant de joyaux. Suggérant le futur destin du roi dépouillé
de ses richesses, la marge de ce
dessin met en évidence les seuls
attributs qui lui resteront alors : un

haut-de-forme, un parapluie et des
gants, ainsi qu’une valise pour un
éventuel nouvel exil.
L’armistice, que signe la France le
22 juin, stipule que sa flotte restera sous commandement français
mais rejoindra ses ports d’attache
pour y être désarmée. Les Britanniques, craignant que ces forces ne
passent finalement sous contrôle

ennemi, envoient une puissante
escadre dans le golfe d’Oran où
est amarrée une partie de la flotte
française dans le port de Mers elKébir. Le 3 juillet, un ultimatum
des Britanniques exige que ces
bâtiments, soit se joignent à eux,
soit se réfugient aux Antilles, soit
se sabordent. Sans réponse positive après plusieurs délais, les

Britanniques engagent le combat
et endommagent, détruisent ou
coulent plusieurs de nos navires.
Une seconde attaque a lieu le 6
juillet. Au total, on déplore 1.297
morts et 350 blessés chez les marins français. Le choc causé par
ce drame est immense en France.
La propagande nazie a beau jeu
d’en profiter pour stimuler un sentiment anti-anglais en exhibant,
dans ce dessin, Churchill en ange
de la mort faussement compatissant, ainsi que la tombe de l’amitié
anglo-française.
Depuis l’armistice français, le
Royaume-Uni reste seul contre
l’Allemagne. Le temps est révolu où les Alliés franco-britanniques contrôlaient les mers, et
bloquaient l’Allemagne sur ses
voies maritimes stratégiques. La
Kriegsmarine, désormais forte de
ses accès à la Manche et à l’Atlantique, assure un rigoureux blocus
maritime des îles britanniques, où
la guerre sous-marine prend une
importance capitale. La propagande dessine ici d’innombrables
U-Boots nazis enserrant d’une
chaîne continue le Royaume-Uni,
au milieu duquel, un Churchill
obsessionnel, tournant littéralement le dos à la réalité, persiste à
croire à ses plans de blocus naval
de l’Allemagne. En plaçant Churchill lourdement assis sur Londres
et l’écrasant, ce dessin du mois
d’août veut déjà lui imputer la responsabilité du Blitz, cette longue
série de bombardements massifs
allemands ciblant les populations
civiles, qui en fait ne commencera qu’à partir de septembre.
Le général de Gaulle, pour établir
la légitimité de la France Libre,
qui n’est alors qu’un proto-État,
doit la doter d’un territoire où, en
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concurrence du régime de Vichy,
la souveraineté française s’exercera. Envoyés dans notre empire colonial, des émissaires de de Gaulle
vont d’abord rallier à leur cause
54 des pays composant l’Afrique
Equatoriale Française. Le 23 septembre une escadre franco-britannique, avec de Gaulle à son bord,
se présente devant Dakar. Le chef
de la France Libre exige le ralliement du Sénégal et de l’Afrique

Occidentale Française. Le gouverneur général de l’AOF, vichyste et
légaliste, s’oppose à cette tentative
de débarquement. Cette fois, après
Mers el-Kébir où des Britanniques
avaient combattu des Français, ce
sont aussi des Français qui tirent
sur des Français. La bataille cause
de fortes pertes dans chaque camp
et se termine le 25, quand l’escadre se retire sans avoir réussi sa
mission. Dans la marge du dessin,

un poste de radio rappelle que de
Gaulle était surnommé “le général
micro” par la propagande nazie.
Pour couper les approvisionnements et l’effort de guerre des
Britanniques, les sous-marins
allemands attaquent, désormais
«en meute», tous les navires marchands naviguant vers, ou depuis,
le Royaume-Uni. La tactique des
U-Boots, agissant de nuit en surface, est particulièrement efficace
et un tonnage record de bateaux
coulés est atteint en octobre. Roosevelt est favorable à un soutien
aux Britanniques, mais l’Amérique est officiellement neutre et
ce président est alors en campagne
pour sa réélection : les convois
vers l’Angleterre ne peuvent être
protégés par les USA. Placé précisément au mois d’octobre, ce dessin installe Churchill et l’Oncle
Sam dans une frêle barque. D’une
main l’Anglais indique à son impassible interlocuteur le grand
nombre de navires coulés par
l’Allemagne et, de son autre main
il reconnaît cet échec, puisqu’ici
ses deux doigts levés ne sont pas
écartés pour former l’habituel V,
symbole de “victoire”.
En septembre, un coup d’Etat avait
instauré en Roumanie un régime
fasciste avec le soutien du mouvement nationaliste “la Garde de
Fer”. Cependant, un mois plus
tard, l’armée allemande entre dans
ce pays et s’y installe, avec pour
mission de capter les ressources
pétrolières, minières et céréalières
du pays. Les Nazis se comporteront là comme dans un pays occupé. Pourtant, dès le 23 novembre,
la Roumanie était officiellement
devenue une alliée du Reich en
rejoignant le pacte tripartite signé
entre l’Allemagne, l’Italie et le

Japon. Correspondant au mois de
novembre, ce dessin montre une
Roumanie puissamment protégée,
tant par des murs et des miradors
que par des avions de la Luftwaffe.
Signifiant la reprise en main du
pays, une botte portant l’insigne
de la Garde de Fer expulse vigoureusement tous les indésirables :
des personnages présentés comme
profiteurs, affairistes et corrupteurs, et incarnant ici l’aristocrate,
l’investisseur étranger et le Juif, de
surcroît britannique car doté d’un
chapeau melon.
Jouant sur la polysémie du mot

“ordre”, le dessin de décembre
met en évidence “L’Ordre de
la défense de l’Empire britannique” seul “cadeau” de Noël
qu’un Churchill matois offre à un
Oncle Sam qui en reste stupéfait.
En retour, l’Anglais attend visiblement le remplacement de tous
ses «jouets» cassés par les Allemands : avions, blindés et navires
de guerre. En arrière-plan, le
traditionnel sapin illuminé est
surmonté d’une étoile de David.
L’acceptation de ces demandes de
fournitures de matériel américain
au Royaume-Uni sera officialisée,

le 11 mars 1941, par la signature
de la loi Lend-Lease qui autorisera le Président des États-Unis à
“vendre, céder, échanger, louer,
ou doter par d’autres moyens”
tout matériel de défense à tout
gouvernement “dont le Président
estime la défense vitale à la défense des États-Unis”. Exactement six mois plus tard le IIIe
Reich déclare la guerre aux USA.
Désormais, les Britanniques
vont pouvoir bénéficier de l’aide
active et décisive de leur nouvel
allié américain.
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