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DIMINUER LA TAILLE DU TEXTE

Charlie Hebdo envisage de suspendre sa collaboration avec le caricaturiste Siné en
raison de la polémique qui agite le journal depuis une semaine sur l’antisémitisme
de sa dernière chronique.
uite à la polémique sur un article de Siné, figure
historique du journal, Charlie Hebdo suspendrait
sa collaboration avec le caricaturiste. Siné a
refusé, après de longues négociations, de participer à une
tentative de médiation visant à publier un texte pour
expliquer un passage très contestable de sa dernière
chronique.
Jusqu’à dimanche, Siné était d’accord pour signer un
texte « apocryphe » (c’est à dire écrit par un médiateur
interne) de rectification, que nous reproduisons ici :
« Ma « Zone » d'il y a deux semaines sur Jean Sarkozy a
suscité beaucoup de réactions. Je me suis fait traiter
d'antisémite sur RTL, et on m'a même rapproché de ce
salaud de Konk. Mes amis de Charlie se sont émus. J'ai
relu… Bon, c'est vrai que ça pouvait être mal
Siné, auteur de l'album...
interprété… Je voulais dénoncer l'imbécillité de se
Pourquoi tant de haine ?
convertir à une religion quelle qu'elle soit et, par
ailleurs, la fascination de la famille Sarkozy pour le fric. J'ai synthétisé mon propos, et, au
final, il en est resté ce qui peut être analysé comme un raccourci ambigu et condamnable. Je
présente mes excuses auprès de ceux qui l'ont compris comme tel», pouvait-on lire dans le texte
qu’il ne signera pas.
Médiation impossible
Le dessinateur de Charlie explique qu’il y a renoncé parce que, en plus de cet article, un texte
signé par l’ensemble de la rédaction de Charlie Hebdo devait figurer dans le journal à paraître
mercredi. Il a pris cette initiative comme « une pétition contre lui » et a trouvé ça « dégueulasse
». Fâché, il a donc « refusé de s’excuser ». Voici le texte en question : « Nous sommes habitués
aux fantaisies de Siné. C'est le charme du personnage, mais la dernière ne nous a pas fait rire
du tout. Nous la réprouvons unanimement, et sommes ravis qu'il en fasse autant. Quant à nos
confrères du site Marianne2, qui s'inquiètent de l'ambiance au sein du journal, nous les
rassurons, elle est au moins aussi bonne que chez eux. À Charlie, nous sommes habitués aux
débats internes, même virulents. Ils nous enrichissent, et nous pensons qu'ils enrichissent aussi
nos lecteurs. Nous les vivons sereinement et souvent gaiement. Pour autant, les atteintes à nos
valeurs communes n'ont pas leur place dans ce journal»
Résultat : toute médiation échouant pour le moment, la direction suspend sa collaboration avec
Siné. Même si, finalement, le texte « pétition » qui a outré Siné ne sera même pas dans le
journal puisque toute la rédaction ne l’a pas signé comme prévu.
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Michel Polac, notamment, a refusé de s'y associer, et se dit « horrifié » par les proportions que
prend cette affaire. Il espère que « le journal ne perdra pas son image dans cette histoire », et
que les choses pourront s’arranger. En interne, Philippe Val, qui n’a pas encore pu répondre à
Marianne2.fr pour l’instant, a justifié la vigueur nécessaire de sa réaction par la menace d’un
procès de la famille Darty. Son édito qui paraîtra dans le prochain numéro de l’hebo satirique
commencerait par : « J’ai supplié Siné de rester »… Mais en l’absence d’excuses de la part du
caricaturiste, le directeur de publication de Charlie Hebdo, qui a reconnu avoir commis l’erreur
de publier l’article de Siné sans l’avoir lu, paraissait effrayé à la perspective d’un procès pour
antisémitisme dans son journal.

Qui a ruiné la France ?
Avant d'aller voter souvenez-vous qu'ils
nous ont dépossédés !
www.electionpresidentielle2012.net

Les Mutuelles pour Sénior
Pas de limite d'age, Aucun QS. 16
Mutuelles, 300 contrats comparés
www.santiane.fr/Mutuelle-Senior

Lire aussi : Charlie hebdo : fini de rire !

08/12/2011 21:37

Charlie hebdo zappe Siné

2 sur 5

Réseau social
Tweet

http://www.marianne2.fr/Charlie-hebdo-zappe-Sine_a89278.html?com...

Poster sur :
0

ACCUEIL

J’aime

Marianne

S'inscrire

Connectez-vous

16

ENVOYER

IMPRIMER

PARTAGER

DU PLUS RÉCENT AU PLUS ANCIEN | DU PLUS ANCIEN AU PLUS RÉCENT

451.Posté par chekerdjian gerard le 02/11/2008 16:54
C'est dommage, c'est la fin d'un journal, il vivra encore, mais plus de la même façon,
moi Siné, j'étais pas toujours d'accord, mais il faisait partie des meubles, c'était du
massif, maintenant, charlie, c'est ikéa, décidément, on va finir par regretter de gaulle.
Sacré val, c'est ta seconde erreur, dans mon souvenir tu avais été plus indulgent avec
ton pote Font.
http://wanadoo

450.Posté par Lionel le 16/09/2008 21:32
«Le jour où moi, juif, je serai traité de con, je saurai que c’est la fin de l’antisémitisme.»
Pierre Dac
Lire la suite

449.Posté par marianne le 03/09/2008 14:20
que de conneries!!!On sait tous que Siné n'est ni raciste ni antisémite!!!
Il méritait le soutien de la rédaction comme vous vous êtiez mobilisés pour la liberté de
la presse lors des caricatures. C'est ridicule et peu couillu!!!
Lire la suite
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448.Posté par lods laurence le 10/08/2008 20:16
Je vous soutiens Siné, vous le pur libertaire, et je trouve Val plutôt Tartuffe.
Lire la suite

447.Posté par Delcuse le 09/08/2008 01:18
J'ajoute ma bien modeste parole pour dire que je soutien Siné sans discussion.
L'accusation d'antisémite est trop grave pour en faire un détail de l'histoire dont Siné,
qui n'est PAS antisémite, devrait faire les frais pour le plaisir de son antisémite
employeur.
Lire la suite
http://destroublesdecetemps.free.fr

Dette : comment les financiers nous
baladent
Italie : les sanglots de la crise

allemagne austérité campagne cgt cov crise
dsk economie euro

europe eva joly grec

grece greenpeace hollande le pen merkel
montebourg patrick besson politique

presidentielle 2012 présidentielle

2012 ps retraites sarkozy sexe
syndicats the economist ump économie

446.Posté par PlumePlume le 07/08/2008 12:50
Enorme confusion (pour ne pas dire énorme connerie) de ma part dans mon précédent
message n° 432 du 29 juillet dernier.
J’ai confondu NETANYAHOU avec Menahem BEGIN.
Un comble (pour ne pas dire un CON … je parle de moi bien évidemment).
En fait je voulais écrire la phrase suivante :
« Es-ce antisémite de se féliciter des rapprochements opérés à l'époque par le Président
ARAFAT, avec le Président Egyptien Anouar AL-SADATE et l...
Lire la suite
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Intolérable !
Mais où est cette putain de liberté, je dis bien liberté d’expression qui est ne l’oublions
pas, un facteur démocratique ?
Siné n’a fait que dire la vérité sur la réalité de notre pays et il a été renvoyé ! (Je ris
jaune)
Et pourquoi ne pas l’exécuter sur la place publique pour continuer sur ce
raisonnement..
C’est bizarre que un des derniers journaux de gauche, un pilier se fasse licencié pour
avior évo...
Lire la suite

444.Posté par Celine le 01/08/2008 11:48
oui oui "Sarko a mon avis est un agent des martiens, çà se voit rien qu'a sa figure et son
air pervers (comme Val)."
Si vous voulez savoir plus sur les posts de ce blog et pourquoi ils étaient prévisibles,
visitez mon site.
Bon je vous laisse, j'ai comme Simone de Beauvoir, une lettre de dénonciation à faire
contre un certain Levy.
Lire la suite
http://aval31.free.fr

443.Posté par arnaud le 01/08/2008 04:31
J'ai hésité à signer pour Siné. Je l'ai fait, comme beaucoup d'autres sans doute, avant
tout par admiration pour ce scribouillard de génie, l'un des derniers auteurs vivants qui
mériterait de figurer dans une nouvelle "Anthologie de l'humour noir". Il n'y a certes
pas lieu de féliciter Siné pour sa dernière saillie, assez nulle, sur le fils à Papa. Elle ne le
grandit pas.
Je partage les opinions de Siné sur la corrida comme sur la P...
Lire la suite

442.Posté par Pierre Meur le 01/08/2008 01:38
@440 hannok anthony
Si on peut admettre que le libéralisme cherche à protéger l'argent que l'on a durement
(souvent) gagné, il est vrai que les vieux cherchent à ne pas dévaluer la valeur donnée au
travail de toute une vie.
Si on peut admettre que les valeurs de la gauche sont motivées par une plus grande
solidarité, il y a beaucoup de gens de gauche qui ne le sont que par jalousie et
frustration.
Combien de personnes jouent au Loto ?...
Lire la suite
http://synergie.forumactif.net/

441.Posté par hannok antony le 31/07/2008 18:27
il parait qu'il est normal d'etre de gauche quand on est jeune...et de droite quand on est
vieux...
val vient de prendre un sacré coup de vieux!!
il a aujourd'hui une bonne tête de premier de la classe...
Lire la suite

440.Posté par Pierre Meur le 31/07/2008 09:43
436 Turlupino
En quoi contredisez-vous ce que j'ai dit ? Je suis humaniste, et un humaniste ne peut
prendre parti pour un camp ou l'autre sans donner priorité à ce camp avant celui de
l'humanisme. Ce serait une parfaite contradiction.
L'oppression qui est faite à un peuple, quel qu'il soit, est une oppression qui est faite par
des êtres humains envers d'autres êtres humains. Derrière toutes les rejets d'une
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439.Posté par Deicide le 30/07/2008 22:36
Rappelons que l'affaire Siné n'est pas nouvelle. D'autres personnalités ont subi les
foudres du terrorisme intellectuel représenté entre autre par M. BHL. Cette
stigmatisation permanente n'est que le reflet de l'histoire : Celle de la persécution des
juifs en Europe et ce depuis le moyen-âge.
Si la mémoire ne doit pas s'éteindre et qu'un devoir de vigilence est nécessaire, il est
néanmoins regrettable que s'instaure une véritable po...
Lire la suite

438.Posté par Bernie le 30/07/2008 18:55
la vraie question est de savoir si M. Jean Sarkozy est prêt à se sacrifier jusqu'à se faire
circonscrire, à défaut il ne peut être considéré comme juif..
Lire la suite

437.Posté par turlupino le 30/07/2008 13:44
@pierre meur
la shoah n'appartient pas au peuple juif, c' est vrai.
de même le génocide rwandais n'appartient pas aux hutus ou aux tutsis;mais il est vrai
que ceux-ci n'ont pas le même poids face à la communauté internationale,à en juger par
son indifférence.
la rationalisation de la haine liée à cet évènement n'est pourtant plus à prouver.
"les antisémites doivent se marrer", dit spoty; moi je pense que les barbares ds son
ensemb...
Lire la suite

436.Posté par Pierre Meur le 30/07/2008 00:38
@433 kad
La Shoah n'est pas un massacre "ordinaire". C'est l'expression d'une haine rationalisée,
un projet industriel raisonné au service de l'extermination d'un peuple. On peut
comprendre que la haine, qui est un sentiment exacerbé, pousse au crime, mais pour en
arriver à tuer industriellement, il faut extirper de soi tout sentiment, et donc tenir la
sensibilité comme une faiblesse. Ce n'est pas tant le nombre des victimes qui est odieu...
Lire la suite
http://synergie.forumactif.net

435.Posté par spoty le 29/07/2008 17:53
Les (vrais) antisémites doivent bien se marrer devant ce désastre et vont pouvoir en
rajouter sur le "lobby sioniste" "2 poids 2 mesures" etc merci Askolovitch & Val!

434.Posté par kad le 29/07/2008 15:02
Aujourd'hui, le vrai débat doit être qui a inventer le terme"antisémite" et pourquoi?
N'est-ce fondamental d'être PRO ou ANTI quelque chose dans la vie de tous les jours,
c'est l'essence même du libre arbitre . Faut-il avoir toujours peur de dire une chose et
d'être traité d'antisémite; pourtant c'est une réalité, n'a-t-on pas vu des intellectuels
prestigieux se montrer complètement timoré sur les plateaux de TV dés lors que le dé...
Lire la suite

433.Posté par PlumePlume le 29/07/2008 13:56
Es-ce antisémite de lier le mot Juif avec le terme argent ?
Je ne le pense pas ; nous en avons la preuve tous les jours dans le monde économique et
politique !
Es-ce antisémite de se féliciter des rapprochements opérés à l'époque par Président
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Je ne le pense pas, car grâce à ces deux Grands Hommes la Paix avait été à l’époque
possible ; mais les lobbies juifs/américains de...
Lire la suite
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432.Posté par prodmov le 26/07/2008 23:18
Qui est raciste ?
http://www.lmsi.net/spip.php?article668#nh1
Lire la suite
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