
 
 

 Lundi 23 février 2015 
Communiqué de presse 
 

Après-Charlie, lancement d'un nouveau journal satirique en 
Belgique : MÊME PAS PEUR 
 
A l'occasion de la Foire du livre de Bruxelles, le numéro zéro de MÊME PAS PEUR  sort de 
presse ce mercredi 25 février 2015 !  
 
Nouveau journal satirique dans notre pays, MÊME PAS PEUR est une initiative de deux 
éditeurs belges agissant dans l’indépendance la plus totale et la liberté de ton à la diffusion 
d’ouvrages impertinents (ou non) : les éditions du Basson et du Cactus Inébranlable. Ces deux 
maisons d'éditions sont respectivement représentées par Étienne Vanden Dooren et Jean-
Philippe Querton, deux « enfants de la génération Hara-Kiri » (l'ancêtre de Charlie Hebdo), 
férus d’irrévérence et d’insolence. Près de 50 dessinateurs, artistes, journalistes, écrivains... de 
Belgique contribuent au lancement de ce nouveau canard satirique et non-conformiste. Et 
également comme Charlie Hebdo, politiquement et religieusement incorrect. 
 
APRES-CHARLIE  
Quand et pourquoi est né le projet de la création de ce journal satirique « made in Belgium » ? 
Étienne Vanden Dooren et Jean-Philippe Querton racontent : « Dès le lendemain de l'attaque 
terroriste du 7 janvier dernier contre Charlie Hebdo, dans laquelle furent sauvagement 
assassinés, de sang-froid, les dessinateurs Charb, Cabu, Wolinski, Tignous et huit autres 
membres du journal, nous avons décidé d'agir en Belgique pour manifester notre solidarité 
avec le journal satirique français et pour scander notre soutien à la liberté de penser, de 
s'exprimer, de dessiner, d'écrire... ». 
 
C'est pour cette raison que, le 8 janvier, les deux éditeurs belges ont lancé un appel aux 
dessinateurs, peintres, caricaturistes, collagistes, écrivains, pamphlétaires, poètes… leur 
proposant de contribuer à une initiative éditoriale destinée à rendre hommage aux victimes de 
Charlie Hebdo et apportent leur contribution à la défense de la liberté d’expression. 
 
L'appel d'Étienne Vanden Dooren et Jean-Philippe Querton a été entendu et beaucoup y ont 
répondu positivement. Avec les événements post-attentats qui ont suivi (les tentatives de 
récupération politique, la marche de Paris, les manifestations culturelles annulées, l’armée 
dans les rues, le « Charlie Bashing » exprimé par certains secteurs intello-politique... voir plus 
loin), le projet initial a évolué. Les textes reçus, de même que les dessins, ont pris de la 
hauteur : « ils ont quitté la dimension émotionnelle pour entrer dans celle de l’analyse », 
informent Étienne Vanden Dooren et Jean-Philippe Querton. 



 
UN JOURNAL EN REPONSE AU « CHARLIE BASHING » La décision fut alors prise de 
publier un journal plutôt qu’un livre, en fixant comme objectif de le sortir pour la Foire du 
Livre de Bruxelles (qui d'ouvrira officiellement ce jeudi 26 février). Un journal satirique qui 
portera le titre de MÊME PAS PEUR. 
 
 
 
MÊME PAS PEUR est clairement une réponse au « Charlie Bashing » impulsé sous la forme 
d'une « digue anti-Charlie » pour dénigrer la vague « Je suis Charlie ». Ce « Charlie 
Bashing » vise à mettre au pilori médiatique la rédaction du journal satirique français, dans le 
cadre d'un procès en sorcellerie, l'accusant pêle-mêle de racisme, d'islamophobie, de 
sexisme... Le crime de Charlie : avoir été politiquement et religieusement incorrect. Les 
« bien-pensants » à l'origine de cette digue anti-Charlie restent enfermés dans un schéma de 
penser  constitué d'un angélisme ambiant et hypocrite, dont pour finir le seul but est de garder 
des franches de la population dans un asservissement permettant la paix sociale. 
 
 
 
MÊME PAS PEUR : AVEC QUI ?  
Les contributeurs, tous bénévoles, à MÊME PAS PEUR sont issus du monde de la presse 
(Sondron, Kanar, Pad’R, Martin Leroy...), du monde du spectacle et des médias (Dominique 
Watrin, Manuel Abramowicz), de la société civile (Sandro Baguet, Florian Houdart, Laurent 
d’Ursel), du monde artistique (André Stas, André Clette, Théo Poelaert, Jean-Paul 
Verstraeten...) et du monde littéraire (Isabelle Baldacchino, Massimo Bortolini, Denis-Louys 
Colaux, Dominique Maes, Colette Nys-Mazure…). 
 
MÊME PAS PEUR sera disponible au prix de 2,50 €, dans un premier temps, à La Foire du 
Livre de Bruxelles, puis dans certaines librairies et via internet en prenant contact avec les 
éditeurs. Précisons que l’initiative n’est absolument pas mercantile. Le prix de vente du 
journal couvrira les frais d’édition du numéro zéro et si bénéfices il y avait, ceux-ci seront 
utilisés pour financer le lancement du numéro 1 du journal MÊME PAS PEUR.  
 
Le vendredi 27 février prochain à 19 heures à la Foire du Livre, devant les stands des éditions 
du Basson (233) et son voisin du Cactus Inébranlable (230), le public est invité à rencontrer 
les initiateurs, des contributeurs de MÊME PAS PEUR et fêter avec eux cette nouvelle 
initiative éditoriale belge entièrement consacrée au droit à la caricature, à la liberté de 
blasphémer, à la liberté de la presse et à exprimer notre refus de céder aux terrorismes (y 
compris intellectuels) de tous les dogmatismes et de toutes les idéologies sectaires. En 
hommage aux morts de Charlie. 
 
 
 
 
 
 
 
 


