
Dessin contextualisé : Kichka (Israël, 2011) 

Ce dessin du dessinateur Kichka (Israël) a été réalisé en 2011, en soutien à un autre dessinateur de
presse, Ali Ferzat. 

Ali Ferzat est un dessinateur de presse syrien qui a toujours dénoncé le régime et les pratiques
autoritaires de la famille Assad, dont fait partie l’actuel président Bachar Al-Assad. Il le fait d’abord à
travers des symboles, les dessins représentant des hommes d’États étant interdits, puis il commence
à dessiner les visages du clan Assad à partir de 2011 et le début de la révolution en Syrie. Ses dessins
sont brandis durant les manifestations syriennes, prenant de plus en plus d’influence.

Il reçoit déjà des menaces depuis quelques mois quand, en août 2011, il est agressé par des hommes
armés et masqués qui lui brisent les deux mains en guise d’avertissement. Selon eux, il s’agit de
l’empêcher de croquer « des dessins qui déshonorent » les dirigeants d’un régime (pourtant contesté
depuis plusieurs années par une révolte populaire). Gravement blessé aux mains et à l’œil gauche, Ali
Ferzat est retrouvé sur la route qui va de Damas à l’aéroport puis conduit à l’hôpital. Soigné au
Koweït, il a depuis retrouvé l’usage de ses mains et continue ses charges contre le régime. Il n’est
cependant pas rentré en Syrie à ce jour.

Cartooning for Peace a suivi de près le cas d’Ali Ferzat. Les dessinateurs de l’association ont été très
nombreux à manifester leur soutien au dessinateur syrien par des dessins. Depuis, Il a reçu le Prix
Sakharov 2011 : un pied de nez à ceux qui ont voulu l’empêcher de croquer.
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Ce dessin peut être exploité en classe pour faire prendre conscience que la liberté d’expression, et ici
particulièrement la liberté de dessiner, est loin d’être acquise, et que le métier de dessinateur ou
dessinatrice comporte des risques bien réels. Cet exemple peut également être utilisé pour parler de
censure, et montrer que la critique du politique, acquise en France, est loin de l’être dans tous les
pays du monde.

Source :
« Ali Ferzat – Syrie », Cartooning for Peace : 
https://www.cartooningforpeace.org/soutiens/ali-ferzat-syrie/
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