DESSINER POUR
LIBERER LA PAROLE
Suite au drame que vient de vivre la France, et au delà, nous avons senti, par les réactions
nombreuses qui nous sont parvenues, l’impérieuse nécessité d’accompagner les jeunes
en les aidant à s’exprimer.
Il fallait qu’ils accèdent à certaines images, terrains de cette terrible réalité. Cependant
nous pensons qu’il est de notre devoir d’accompagner parents et enseignants qui aident
ces jeunes à surmonter ce qu’ils ont vu. Notre rôle est aussi de les encourager à surmonter
cette épreuve et à comprendre la nécessité d’une expression libre et responsable.
Quoi de plus universel, comme nous l’ont appris ceux qui sont mort et, heureusement
ceux qui restent, que le dessin est souvent ce que l’on pratique avant de savoir parler.
La Fondation Varenne et les journaux du Groupe Centre-France ont estimé de leur
devoir d’aider à contribuer à cette expression post traumatique en organisant l’opération
« DESSINER POUR LIBERER LA PAROLE ». Il ne s’agit pas d’un concours mais d’un
appel lancé en direction des écoliers, collégiens, lycéens et étudiants des académies de
Clermont-Ferrand, de Limoges, de Dijon et d’Orléans-Tours aﬁn qu’ils dessinent pour
rendre hommage aux victimes et pour défendre la liberté d’expression.
Pour participer à cette opération vous devez adresser vos dessins à la Fondation Varenne
via son site internet : www.fondationvarenne.com.
Ces dessins seront publiés sur le site de la Fondation Varenne et une sélection des meilleurs
pourra être publiée dans les colonnes des journaux quotidiens du groupe Centre-France :
La Montagne, Le Populaire du Centre, Le Journal du Centre, Le Berry Républicain, La
République du Centre, L’Echo Républicain, L’Eveil de la Haute-Loire et L’Yonne Républicaine.
N’oubliez pas de légender les dessins et de remplir le bulletin d’inscription que vous
trouverez sur le site de la Fondation. Il va de soi que votre imagination peut uniquement
être limitée par ce que précisent la loi et la déontologie journalistique ( pas de propos
racistes, pas d’insultes, etc.)
Votre participation massive à cette initiative sera une éclatante réponse de la jeunesse à
la barbarie et à tous ceux qui décident et oeuvrent pour que l’expression soit muselée,
voire éliminée.
Nous sommes CHARLIE

