URGENT

TOUS COUPABLES
Après la parution en 2001 du livre « Vos papiers ! Que faire face à la police ? »
et suite à la plainte déposée par Daniel Vaillant, es-qualité ministre de l'intérieur
(plainte relayée par les ministère Sarkozy, puis Villepin, puis Sarkozy),
ont été condamnés le 18 janvier 2007 :
• le dessinateur Placid, à 500 euros d'amende, pour « injures publiques envers une administration publique,
• en l'occurrence la police nationale », pour avoir dessiné un policier, aux traits jugés porcins, en couverture de l'ouvrage.
• l'auteur du texte, Clément Schouler, magistrat, membre du syndicat de la magistrature, à 800 euros d'amende
• pour « diffamation publique envers une administration publique, en l'occurrence la police nationale »,
• pour avoir écrit cette phrase dans l'introduction : « Les contrôles d'identité au faciès,
• bien que prohibés par la loi, sont non seulement monnaie courante, mais se multiplient »
• l'éditeur, Michel Sitbon (L'Esprit Frappeur), à 1000 euros d'amende pour complicité avec Placid
• dans le délit d'injure, et complicité avec Clément Schouler dans le délit de diffamation.
Considérant qu'il s'agit d'une triple atteinte à trois libertés fondamentales que sont la liberté de création,
la liberté d'information et la liberté d'édition, nous invitons ici tous les dessinateurs, photographes, artistes,
journalistes, auteurs et éditeurs à travailler sur les thèmes dévelloppés par l'accusation :
policier caricaturés et animalisés, pratique du contrôle au faciès.
Ces textes et dessins en NOIR et BLANC seront publiés dans un livre qui devrait rendre chacun de nous
prévenu du délit de diffamation pour qui évoque la banale réalité des contrôles au faciès,
ou prévenu du délit d'injure pour qui dessine un policier trop stylisé.
Ce livre sera publié par un collectif d'éditeurs, qui devraient donc eux aussi être prévenus
de complicité pour ces deux délits, injure et diffamation.
Ont déjà accepté :
L'Association
Cornélius
Vertige graphic
L'Esprit frappeur (NSP Agora)
Les Requins Marteaux
Thé-Roc « Tête Rock Underground »
Editions Nautilus
La liste n'est pas close. Plus d'éditeurs se joindront à l'opération, plus ce geste aura de portée.
Estimant que le débat sur ces trois libertés fondamentales : création, information, édition,
doit s'inscrire dans la campagne électorale en cours, nous voulons le provoquer avec cette publication,
qui doit donc être réalisée et imprimée en un temps record.
NOUS ATTENDONS DONC VOTRE COLLABORATION EN NOIR ET BLANC DE TOUTE URGENCE.
DEADLINE / DATE LIMITE : VENDREDI 23 MARS (ça laisse une semaine)
Le format de l'ouvrage est de 16,5 cm x 24,5 cm.
La direction artistique est assurée par Rocco roki@noos.fr
La fabrication est dirigée par Nicolas Leroy, à l'Association

soeurnicolas@lassociation.fr
La direction éditoriale par Ferid Keddour,
Thé Troc
52, rue Jean-Pierre Timbaud
75011 Paris
tél / fax : 01 43 55 54 80
mail : the.troc@free.fr
(attention cette adresse mail, uniquement pour la correspondance, ne dispose pas d'une connexion adsl,
tout envoi d'image un peu lourd doit se faire sur l'adresse mail de Nicolas : soeurnicolas@lassociation.fr )
p s : certains dessins du blog de soutien à Placid, « Tous cochons »,
http://touscochons.blogspot.com/ initié par Rémi Malingrëy,

pourront être utilisés pour ce livre, principalement ceux qui mettent en scène
des situations avec des policiers cochons, ou qui évoquent le contôle au faciès,
à l'exclusion des autoportraits en cochon, qui, s'ils sont extrèmement sympatiques
comme signe de solidarité, ne touchent pas d'assez près le fond politico-juridico-policier de l'affaire.
Ce livre sera porté par une volonté politique d'en découdre avec les fauteurs de censure,
qu'ils soient magistrats, politiques, hauts fonctionnaires, décideurs d'entreprises,
actionnaires, puissants des médias, etc.
Certains textes, à l'instar de celui de Denis Robert dans son blog
http://ladominationdumonde.blogspot.com/2007/02/bienvenu-sarkoland-ce-matin-jai-reu-un.html
(le premier à parler de ce qu'il appelle « l'affaire Placid »)
pourront être repris, dans le même ordre d'idées.

Merci de faire passer l'info à tous vos confrères.
Confraternellement,
Ferid Keddour
Merci aux éditeurs de signaler leur participation en renvoyant ce mot signé :

Nous participons en tant qu'éditeur
à la coédition de l'ouvrage
« TOUS COUPABLES »
par envoi postal, par fax ou par Internet à cette adresse :

Thé Troc
52, rue Jean-Pierre Timbaud
75011 Paris
tél / fax : 01 43 55 54 80
mail : the.troc@free.fr

