COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’anthologie « Quelle connerie la guerre ! »
présentée ce 17 décembre à Bruxelles
Il faut être citoyen du monde tout d’abord, puis citoyen de l’Europe et citoyen d’une
nationalité ensuite. (…) Toute conception étroitement nationaliste est fatalement
égoïste et est génératrice d’hostilités.
Ces mots à la résonance très actuelle sont de la main d’Henri La Fontaine, dans une
lettre à Helmut Drechler en 1924. La Fondation Henri La Fontaine qui honore sa
mémoire, le Centre d’Action Laïque et les éditeurs Marot et Omnibus présentaient ce
17 décembre 2015 à Bruxelles l’ouvrage Quelle connerie la guerre ! Anthologie
illustrée d’écrits sur la tolérance, le pacifisme et la fraternité universelle.
En 75 textes choisis par Jean-Pol Baras et Denis Lefebvre, avec la collaboration du
caricaturiste engagé Plantu pour les illustrations, c’est la tolérance et la défense de la
paix, de la fraternité universelle, que cet ouvrage entend mettre en avant. Dans les
temps troublés que nous connaissons, rassembler des écrits du monde entier qui ont
marqué les siècles et demander à Plantu d’illustrer ces textes est un véritable message
de résistance.

Le livre
Cet ouvrage est une vaste entreprise de coédition internationale, soutenue par la
Fondation Henri La Fontaine. Il sera d’ailleurs distribué dans le monde entier. Le but
de ce florilège illustré est de défendre les valeurs fondamentales de l’humanité. Ce

« livre message » réunit en un volume des auteurs du monde entier qui ont marqué les
siècles par leur mise en valeur des sentiments humains et des actes humanistes au
service de la paix. Des textes d’une cinquantaine de personnalités de tous horizons
(arts, philosophie, littérature, politique…) et de toutes nationalités ont été
sélectionnés. Parmi eux : Montaigne, Erasme, Martin Luther King, Gandhi, Rosa
Luxemburg, Malala Yousafzai, Gao Xingjian, … et bien sûr, Henri La Fontaine.
Lire la table des matières complète et des extraits en ligne
L’originalité réside aussi en la rencontre entre des textes de personnalités le plus
souvent disparues et les dessins de Plantu, pour la plupart inspirés par l’actualité. En
cette fin d’année, ce livre est aussi un cadeau idéal, porteur d’un message de
résistance et de paix d’une grande actualité dans le contexte de violence
omniprésente.

Les auteurs
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.
Denis Lefebvre, historien et journaliste, 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 créé 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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