Siné ou Charlie, pour
concurrence positive ?

une

Cela va devenir difficile de faire son marché dans les
librairies, le mercredi. On avait déjà le Canard Enchaîné, qui
coûte depuis dix ans 1,20 euros, et Charlie Hebdo, pour 2
euros. On a maintenant Siné Hebdo, pour également 2 euros,
soit un budget de 5,20 euros si on veut tout lire !
On se souvient du pitoyable feuilleton de l’été, où Philippe
Val avait fini par virer Siné, jugé coupable – abusivement –
d’un texte raciste à l’encontre des Juifs et de Jean Sarkozy.
On n’a pas oublié surtout ce déchaînement de haine, entre deux
gauches qui se sont traitées de racistes, voire de nazis,
pendant de longues semaines, par tribunes de presse
interposées, et sur Internet. Chacun était sommé de choisir
son camp, Val avait l’appui du Monde et de Libération, ainsi
que de personnalités comme Delanoë et Elisabeth Badinter, Siné
était plutôt appuyé par les milieux gauchisants, très actifs
sur Internet.
A l’époque, deux de nos collaborateurs, Pierre Cassen et Radu
Stoenescu, refusant de prendre partie, avaient surtout cherché
à comprendre les raisons d’une telle haine, entre des
dessinateurs de talent, souvent insolents avec les religions,
ce qui est de plus en plus rare dans notre pays. (1)

La seule chose que nous puissions souhaiter est que cette

concurrence, libre et non faussée, comme diraient les
commissaires européens, de deux revues composées d’artistes
connus pour leur anti-cléricalisme, et, pour certains, pour
leur défense de la laïcité, améliore la qualité de leurs
revues. Soyons pour la concurrence positive !
A une époque où Nicolas Sarkozy et Ratzinger nous chantent les
louanges de la laïcité positive, et où les chaînes publiques
de télévision nous collent la rupture du jeüne du ramadan,
après nous avoir infliger les vaticaneries tout le week-end,
nous avons envie de voir, dans ces deux revues, des
dessinateurs nous faire rire, par leur insolence contre les
cléricaux.
Nous savons que Philippe Val est capable de faire un édito
excellent, sur ces questions, et que Siné et les siens sont
capables de nous régaler par leurs audaces et leur insolence.
Alors, Siné et Charlie, tirez-vous la bourre si vous voulez,
mais soyez bons, et lâchez-vous, ce mercredi, si vous ne le
faites pas demain, vous ne le ferez jamais !
Lucette Jeanpierre
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