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FECOCORICOMEdItO
La Feco fait cocorico !

La venue en France à Sélestat de Doaa Eladl, 
alors que l’instruction de son procès était 
encore en cours, est une grande victoire pour 
Feco France. Nous avons donc eu le plaisir 
de rencontrer cette jeune femme si gaie et 
si talentueuse et de l’interroger lors d’une 
conférence de presse et j’ai eu l’honneur de 
lui remettre le diplôme de membre honoraire 
de Feco France. Pascal Lo Vecchio Président 
de Traits Divers et organisateur de Sélest’Ival 
a fait intervenir le député du Bas-Rhin pour 
le financement du voyage et Laurent Fabius 
pour le visa. Dès son retour au Caire, elle 
a appris que ses accusateurs avaient été 
écartés du pouvoir et que son procès était 
tombé dans les oubliettes. La Feco porterait-
elle chance ? Pour ceux qui n’étaient pas à 
Sélestat, ils pourront la rencontrer à Saint-Just 
le Martel, où elle est annoncée.
Nous venons d’apprendre avec joie la 
libération du jeune dessinateur palestinien 
Mohammad Sabanneh des geôles 
israéliennes après cinq mois de détention 
sans charges. Il a été condamné par la justice 
militaire israélienne pour “contact avec 
une organisation hostile”. En fait, son frère 
s’occupe au sein d’une ONG des 5 000 
prisonniers palestiniens détenus en Israël.
Je viens de rentrer en contact avec lui, 
il est très reconnaissant du soutien que 
lui a apporté Feco-France. Nous avons 
fait connaître son cas à tous les médias 
concernés par le dessin de presse et la 
liberté d’expression, j’ai demandé à tous nos 
membres de dessiner et de faire connaître 
sa situation au plus grand nombre. Je ne 
désespère pas de le faire inviter dans un de 
nos festivals. Saint-Just ? L’Estaque ?
La médiatisation dans un grand pays 
démocratique est un gage d’immunité pour 
ces jeunes dessinateurs talentueux qu’on veut 
faire taire, leurs venues est une vraie raison 
d’exister pour nos festivals, leur soutien est 
une nouvelle exigence pour Feco France.

Bel été à tous,

Ballouhey,
Vice-Président Féco-France
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Un 14 juillet calli... pije
par notre féco-ami canadien Pijet >
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  Doaa Eladl par Ballouhey

Une Égyptienne en AlsAce
poUr lA libertÉ d’expression
La dessinatrice égyptienne Doaa Eladl 

était invitée d’honneur du Sélest’Ival, 
festival de dessin d’humour, de presse et 
de caricature, ce 29 juin à Sélestat. Alors 
que son pays revit de nouvelles violences 
et de nouvelles incertitudes, elle l’a quitté 
pour venir en Alsace défendre la liberté 
d’expression.Lors de la conférence elle a 
répondu par l’intermédiaire de l’interprète 
Lucie Ramsès aux questions de Pierre Bal-
louhey, vice-président de Feco-France et 
du public, devant un mur d’images diapo-
rama de ses dessins.
Elle est toujours accusée de blasphème 
pour avoir représenté Adam considéré 
comme un prophète par les salafistes. 
« S’il y a des changements au gouvernement, 
ça ira bien pour moi et je ne serai pas trop 
inquiétée, mais si les frères musulmans et les 
salafistes restent, je risque gros, je ne sais pas 
encore quoi, c’est un délit nouveau, pourtant 
par le passé d’autres artistes avaient représenté 
Adam sans problèmes. »
« L’administration judiciaire égyptienne est 
assez débordée en ce moment et c’est une 
chance, mais des collègues et le directeur de 
mon journal Al-Masry Al-Youm ont été enten-
dus par un juge et font aussi l’objet de plainte. »
« Je ne veux pas qu’on stigmatise les musul-
mans, la situation critique dans laquelle je suis 

n’a rien à voir avec la religion, c’est de la poli-
tique. »
Ballouhey cite la phrase du comique égyp-
tien Bassem Youssef, lui aussi inquiété : 
« Ce sont les gouvernements faibles, mal élus, 
peu légitimes qui ne supportent pas la satire. »
« J’aime mon pays, je ne veux pas fuir l’Égypte, 
je veux combattre sur place par mon dessin et 
gagner la liberté d’expression, l’émancipation 
des femmes, la démocratie et la séparation de 
la religion et de l’état comme chez vous. »
« Je suis très curieuse de toutes les cultures et 
je connais bien la Révolution française, je sais 
que ça sera long.»
« Il y a eu 80 ans entre la prise de la Bastille et 
la troisième République, répond Ballouhey 
et 10 ans entre la création de Solidarnosc et 
la chute du Mur de Berlin, je vous souhaite 
la rapidité. »
Ballouhey a remercié Pascal Lo Vecchio, 
l’organisateur du Festival et membre de 
Feco France, pour l’énergie et la ténacité 
dont il a fait preuve pour la venue de 
Doaa, le financement du voyage et l’ob-
tention des visas, il est allé jusqu’à faire 
intervenir Laurent Fabius pour appuyer 
cette demande.
En fin d’après-midi, lors de l’inauguration 
officielle après les vœux de bienvenue des 
élus et de Pascal Lo Vecchio, Pierre Bal-

louhey a présenté de nouveau Doaa Eladl 
et exposé son problème et les risques 
qu’elle encourt au public venu nombreux 
pour le vernissage.
« C’est un grand honneur pour moi de te 
recevoir, chère Doaa, depuis le temps que je 
dessine et que j’écris pour te soutenir et faire 
connaître ton cas auprès de tous nos confrères, 
ainsi Plantu t’a consacré un article dans Le 
Monde, François Forcadell dans son blog Faits 
d’Images-Iconovox, Guillaume Doizy dans 
son site Caricatures et caricature, Daryl Cagle 
sur son immense website de cartoonistes amé-
ricains et tous les dessinateurs qui ont répondu 
à ma demande de dessins sur Adam et Ève. 
Je ne regrette pas le temps que je t’ai consa-
cré tant ta personnalité, ta gaîté, ta curiosité 
et ton talent illumine cette salle monumentale, 
le Caveau Sainte Barbe de Sélestat. Tu es 
dans le cœur de tous les dessinateurs français 
et nous te suivrons pour de nouveau prendre 
ta défense, quitte à redemander de nouveau 
assistance à Laurent Fabius. »
Il lui a remis le diplôme de membre 
d’honneur de Feco France et un portfolio 
réunissant tous les dessins sur le thème 
d’Adam et Ève réalisés par les dessina-
teurs français.
Doaa Eladl a pris l’avion lundi 1er juillet 
pour Le Caire… et la place Tahrir. n
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Pascal Lo Vecchio, président de Traits 
Divers et organisateur de Sélest’Ival, 
Doaa Eladl, Lucie Ramsès sa traductrice 
et Pierre Ballouhey. Photo TDA

Extrait des “Dernières Nouvelles d’Alsace” du 1/07/13.

Extrait du journal “L’Alsace” du 30/06/13.



Depuis l’enfance, à l’école en classe 
il dessinait, à quinze ans, il carica-

ture ses professeurs. Il a, comme le dit 
la ronronnante expression populaire, un 
sacré coup de crayon. Il fait son Droit à 
Montpellier et entre dans la très sérieuse 
carrière préfectorale, il profite de ses 
temps libres pour peindre et dessiner, 
il est donc se qu’on appelle à la Feco 
un dessinateur de loisir, un amateur de 
grand talent. Ce statut d’artiste et de 
haut fonctionnaire lui permit pendant la 
clandestinité de camper le personnage 
de Jacques Martel, peintre, dessinateur et 
marchand de tableau, il ouvre à Nice la 
galerie Romanin. Formidable couverture. 

« Ce qui est le plus voyant demeure le plus 
invisible » dit-il à son bras droit Daniel 
Cordier, étonné. Ses dessins d’humour 
seront signés Romanin.
Il caracole aux cotés de Chas Laborde et 
de Jean Oberlé, dessinateurs au style élé-
gant de cette époque. On pense aussi à 
Benjamin Rabier, Hansi, Poulbot et Sen-
nep. À Paris, l’effervescence de Montpar-
nasse le fascine, il y rencontre Pascin et 
les grands peintres de l’époque. Il devient 
un collectionneur éclairé, ses acquisitions 
se retrouvent pour la plupart dans la 
collection du Musée des Beaux-Arts de 
Béziers : Chirico, Kisling, Laprade, Dufy, 
Othon Friesz. Après l’arrestation de Ca-

luire et la fin tragique, la galerie de Nice 
a été rapidement fermée. 
Le héros de la Résistance entre dans l’His-
toire et au Panthéon sous les trémolos 
grandiloquents de Malraux. Sa silhouette 
légendaire habite nos mémoires, cha-
peau mou, écharpe et pardessus noir… 
dans les poches un crayon, une gomme 
et un carnet de croquis. n

Pour en savoir plus : 
http://www.cg06.fr/cms/annexes/jean-
moulin/riche.html

Pour en voir plus : Musée des Beaux-Arts 
Hôtel Fabrégat Place de la Révolution
34 500 Béziers Tél.: 04 67 28 38 78 

 Jean Moulin, cartoonist par Ballouhey
On célèbre cette année le 70e anniversaire de la mort de Jean Moulin. On connaissait la passion du héros de 
la Résistance pour l’Art et il était un excellent dessinateur d’humour et a hésité à en faire son métier. 

Un “cartoonist” aU Panthéon
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- Vous ne vous baignez pas aujourd’hui, mesdemoiselles ?  - À quoi bon, il n’y a pas un homme sur la plage.



- Alors, vrai, docteur, vous pouvez me faire maigrir...
- Mais parfaitement : quelques coups de scalpel et nous rendons leur ligne 
aux petites femmes qui veulent pécher !

- Tu ne viens pas te baigner ? - Alors, tu te figures que j’ai acheté un mail-
lot de 450 francs pour aller le mouiller…

- Voyons… 90… “Étude de nu”. Oh ! Ne regarde pas ça, mon enfant…
Ce doit être très inconvenant.
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CHEVALIER DE L’ORDRE DE MÉRITE
du Grand Duché du 
Luxembourg ! ... 
par Mme Octavie 
Modert, Ministre 
de la Culture en 

personne ! Notre Collègue 
et ami Pol Leurs, car c’est 
bien de lui qu’il s’agit, vient 
de se voir ainsi couronné 
pour les nombreux prix 

d’Humour qu’il a obtenus dans sa carrière ! 
« 65 », disait-il récemment, « autant que mes 
années d’âge ! » Affirmation qui vient de prendre 
un sacré coup dans l’aile, non pas parce que Pol 
exagère, mais parce qu’il y a trois jours à peine 
voici qu’il vient de remporter son 66e prix au Grand 
Concours International et Annuel de l’Aydin Dogan 
Vakfi d’Istanbul ! On peut donc lui dire sans se 
tromper : « Felicitatiounen Pol ! », car il faut quand 
même préciser qu’en plus de son talent, Pol est 
Luxembourgeois ! ...évidemment, ça facilite !

...BIS REPETITA PLACENT !
FECO-France encore à 
l’honneur ! Cette fois, 
c’est avec notre collègue 
et ami Roger Mofrey, qui 
s’est vu remettre le 8 juin, 
dans les salons de l’Hotel 
Intercontinental à Paris, 
la Médaille de Bronze de 
l’Académie des Arts, des 
Sciences et des Lettres 
pour l’ensemble de son 
Oeuvre (Dessins d’Humour 

et Peinture). Acteur inspiré de l’Âge d’Or des 
magazines bien connus comme “Ici Paris”, 
“France-Dimanche“, “Samedi-Soir“, “Marius“, 
“Le Hérisson“ et tant d’autres, (ce qui lui a valu 
une liste impressionnante de prix d’Humour), il se 
consacre également à la peinture avec le même 
bonheur. Nos félicitations au nouvel académicien !
La rédac de Féco-France

Jean Moulin, cartoonist FÉCO-DISTINCTIONS



Ma passion du dessin et de la bande 
dessinée vient clairement de mon 

enfance, où j’ai appris à lire sur les albums 
de Franquin et Gotlib... Déjà un peu geek 
à 4 ans, je maîtrise le dessin sur Télécran, 
avec la technique dite de la “tête carrée”. 
Conscient que cet outil allait vite mon-
trer ses limites, j’adopte définitivement 
le feutre comme ustensile pour dessiner. 
Créatif dans l’âme, je m’oriente dans les 
années 90 vers des études d’ingénieur en 
conception de produits et design indus-
triel. Diplôme en poche, je monte à Paris 
pour  dessiner des capots de voitures 
chez Renault, puis des vélos à Lille et 
enfin du matériel de piscine dans le sud 
de la France. Le dessin n’est jamais très 
loin, puisque je travaille en parallèle sur 
un projet de bande-dessinée. Les person-
nages principaux sont des oiseaux qui 
commentent nos modes de vie et notre 
actualité.
En 2006, je découvre le dessin de presse 
grâce au festival de Cheval-Blanc, à côté  
de chez moi. J’accroche immédiatement 
à ce mode d’expression, plus percutant 
et plus efficace que la bande dessinée. 
J’abandonne donc mes oiseaux et adopte 
le pseudo “Wingz” (c’était le titre de mon 
projet de BD). Mes premiers dessins 
d’actualité paraissent dans un quotidien 
provençal (La Tribune du sud), puis dans 
un journal hebdo (Gard Eco), pour qui je 
travaille encore à ce jour.
J’entame en 2009 une collaboration avec 
la CFDT qui me demande d’illustrer ses 
revendications dans les différentes fédéra-
tions. Progressivement, je m’aperçois que 
je peux vivre du métier de dessinateur. Je 
me lâche donc d’un bras (mi-temps) puis 
décide d’abandonner définitivement ma 
carrière d’ingénieur en entreprise pour 
vivre de ma passion du dessin. Je colla-
bore alors avec quelques journaux natio-
naux comme 60 millions de consomma-
teurs, la Mèche, Zelium, mais également 
avec les entreprises et les collectivités qui 
souhaitent communiquer grâce au dessin 
d’humour. Je réalise également du dessin 
en direct lors de conférences.En 2010, je 
reçois le trophée Presse-citron de l’école 
Estienne. En 2012, je démarre une colla-
boration avec le quotidien Metronews... n
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Portrait crashé

Wingz déploie ses ailes



wingz@wingz.fr
06.20.54.18.88
www.wingz.fr
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Portrait crashé : Wingz

>



Le 20 novembre 1907, 
un abonné de la revue 

“L’Intermédiaire des Curieux”, 
écrivait : « L’expression “homo-
sexualité”, ainsi cacographiée, 
semblerait formée de “homo”, 
qui signifie homme : de sorte 
que, si on se servait de cet 
adjectif en parlant des femmes, 
on dirait tout juste le contraire 
de la vérité. En réalité, le terme 
“homo” n’entre nullement dans 
la composition d’homosexuel, 
mot grec qui lui ressemble 
assez, et dont nous trouvons un 
emploi dans le mot “homéo-
pathe”. Il faudrait donc écrire 
“homéosexuel” pour désigner 
les personnes qui ont un 
penchant particulier pour 
celles du même sexe, et alors 
cet adjectif pourrait s’employer 
avec les deux genres ».
C’est bien l’homosexualité 
masculine qui est au cœur 
de révélations diffusées par 
la presse germanique, lors de 
procès en diffamation et de 
discours au Reichstag, tous en 

rapport avec des accusations 
portées à l’encontre de 
membres du proche entourage 
de l’Empereur Guillaume II : 
le Prince Philipp zu Eulenburg 
et le général Comte Kuno 
von Moltke. Le polémiste 
Maximilian Harden, à l’origine 
de cette campagne d’attaques, 
affronte trois procès au 
cours de ces années. Un 
autre procès en diffamation 
oppose le chancelier Bernhard 
von Bülow à Adolf Brand, 
éditeur de “Der Eigene” 
(première publication régulière 
homosexuelle au monde), 
lequel avait insinué l’orientation 
homosexuelle du chancelier. 
L’empereur lui-même est 
éclaboussé par ces affaires 
mêlant mœurs et politique. 
Tous les journaux satiriques 
européens font leurs choux 
gras de ces scandales. En 1908, 
dans son livre « Derrière ”Lui” », 
l’historien de la caricature, 
John Grand-Carteret, compile 
sur ce sujet 150 dessins de 

presse venant de France, 
Autriche-Hongrie, Hollande, 
Belgique, Italie, Russie, Suisse 
et, bien sûr, d’Allemagne. Il 
écrit : « Ainsi se trouveront 
groupées les pièces imagées du 
premier grand procès politique 
où les questions de sexualité 
se soient trouvées tenir une 
place aussi considérable ». Au 
début de la première guerre 
mondiale, la propagande 
graphique française reprend ces 
accusations d’homosexualité 
au sein de l’armée du Kaiser. 
Mais dès 1909, les dessinateurs 
n’utilisent pas seulement le 
thème homosexuel comme 
trame à visée politique ou 
nationaliste : “L’Assiette au Beurre” 
consacre alors tout un numéro 
à l’homosexualité masculine 
dans la société française. “La 
Charrette” dédiera à ce même 
sujet un numéro entier en 
1923. Quant à l’homosexualité 
féminine, elle n’est alors 
évoquée qu’accessoirement en 
dessins épars. n
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Coup d’œil dans le rétro par JMB

La colère du maître. 
- Si je laisse s’implanter de 
pareilles moeurs dans l’armée 
allemande, vous ne pourrez 
jamais prendre les devants, en 
cas de guerre !

C’est en 1868 que, pour la première fois, le vocable “Homosexuell” est attesté dans les écrits germaniques. 
Les langues européennes, l’adaptant à leur phonétique et graphie locales, adoptent définitivement le mot 
et ses dérivés à l’occasion des nombreux articles et dessins commentant les retentissants scandales de 
l’Allemagne wilhelmienne qui, de 1906 à 1909, secouent le deuxième Reich.

 1  2  3

4

- Comment, le médecin ne t’a pas laissé   
d’ordonnance ! 
- Au contraire, il m’a défendu d’en prendre

- Si on te demande ce qu’on allait faire chez de 
Moltke, tu diras que c’était pour voir le bâton de 
Maréchal.

Ordre à l’armée.
– Et maintenant, médecin-major, remontez-
moi les ailes de ce petit polisson ! 

L’Effet à l’étranger.
– Je comprends pourquoi 
l’homosexualité est si répandue 
en Allemagne !
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Coup d’œil dans le rétro

10 11

1 : Dessin de Maurice Radiguet dans Le Rire, 
16 novembre 1907 
2 : Dessin de Georges Tiret-Bognet dans Le 
Rire, 16 novembre 1907
3 : Dessin d’Eduard Thöny dans Simplicissi-
mus, 18 novembre 1907.

4 : Dessin de Thomas Theodor Heine dans 
Simplicissimus, 25 mai 1908.
5 et 6 : Dessins de Jules Grandjouan dans 
L’Assiette au Beurre, 20 juin 1908.
7 : Dessin d’Albert Guillaume dans Fantasio, 
1er juin 1915.

8, 9 et 10 : Dessins de Miklós Vadász dans 
L’Assiette au Beurre, 1er mai 1909. 
11, 12 et 13 : Dessins de Charles Martin dans 
La Charrette, août 1923
14 : Dessin d’André Foy dans La Charrette, 
1er décembre 1922

- Bobette est un traître ! Il vient de se marier... 
avec une femme !

- Ne crois-tu pas que le plus grand progrès de 
notre époque sera la suppression complète des 
femmes dans l’amour ! 

- ... et raisonnable !... jamais une 
histoire de femme...

13 1412

- Fermés les pantalons... C’est plus convenable !...

- C’est ça, tu vas sortir !... et moi je
   repriserai les chaussettes !...
- Prends ta broderie, ça te changera.

- Au moins, toi tu me consoles !... 
J’ai déjà eu tant de désillusions dans 
ma vie...

- Où diable est donc passé le prestige de 
l’Empire ? Le jugement de Pâris (version boche) ORGUEIL - Platon l’était... Socrate aussi.

11
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