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QUELLE CONNERIE LA GUERRE !
Présenté par Jean-Pol Baras, Denis Lefebvre
et illustré par Plantu
Anthologie illustrée d’écrits sur la tolérance,
le pacifisme et la fraternité universelle

A la suite de l’attentat de Charlie Hebdo, il y a eu de nombreuses initiatives d’écrivains et de dessinateurs
en faveur de la liberté d’expression. Depuis lors, on a pris de la distance par rapport à la tragédie de
Paris. Mais nous voilà brutalement confrontés, le 13 novembre 2015, à un nouvel acte de barbarie qui
donne un triste regain d’actualité à notre message. Cette anthologie élargit le débat à la tolérance, au
combat pour la paix, à la fraternité universelle, valeurs fondamentales de l’humanité.
Jean-Pol Baras et Denis Lefebvre ont réuni en un volume les textes fondateurs de personnalités du
monde entier, de tous les temps et de tous horizons, qui ont marqué les siècles en mettant en valeur les
sentiments humains et les actes humanistes au service de la paix et de la coexistence entre les peuples.
Ils sont illustrés par des dessins de Jean Plantu. La rencontre entre ces textes de personnalités le plus
souvent disparues et ces dessins pour la plupart inspirés par l’actualité met en évidence l’intemporalité
et l’universalité du message.
Un ouvrage à l’initiative de la fondation Henri La Fontaine, créée en 2011 en mémoire du Belge Henri La
Fontaine, prix Nobel de la paix en 1913. Cette fondation a pour vocation la transmission et l’actualisation
des valeurs qu’il défendait en faveur de la connaissance universelle, du droit international et de la
démocratie.
Jean-Pol Baras a été secrétaire général du Parti socialiste belge de 1995 à 2008, puis délégué des
gouvernements de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de Wallonie à Paris de 2008 à 2013. Il est l'auteur de
plusieurs essais et préside aujourd’hui la fondation Henri La Fontaine.
Historien et journaliste, Denis Lefebvre est depuis 1992 secrétaire général de l’Office universitaire de
recherche socialiste (OURS). Il collabore à des revues d’histoire et a publié de nombreux ouvrages,
essais historiques et biographies.
Plantu est l’un des grands dessinateurs politiques français et collabore au Monde depuis 1972. Il a crée en 2006, en
accord avec Kofi Annan, alors secrétaire général des Nations unies, l’association Cartooning for Peace,
récompensée par le Prix Henri La Fontaine 2014.
Préface d’Henri Bartholomeeusen, président du Centre d’Action Laïque de Belgique
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