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EDITORIAL

Ainsi donc nous nous engageons pour que la langue française que nous avons en partage, devienne l’un 
des axes majeurs de nos projets au sein du Lions Club International.

Nous possédons, à travers elle, un outil magnifique pour favoriser les échanges de toute sorte et la di-
versité culturelle.

Cet engagement sera résolu car, hors institutions officielles, le Lions Clubs International est certaine-
ment l’un des lieux, apte à favoriser le dialogue des cultures, le partage des valeurs, la construction 
d’une maison commune.

Oui, dans le monde changeant, incertain qui est le nôtre, le combat pour une francophonie vivante, 
éclairée, constructive peut devenir une source d’inspiration pour la jeunesse, un lien essentiel pour une 
meilleure compréhension entre les peuples et les civilisations.

C’est dans ce contexte, pour marquer un premier élan très concret, que nous sous sommes engagés avec 
la Ville de Clamecy et son Maire, Nicolas Bourdoune à présenter au Centre culturel Romain Rolland 
l’exposition : ‘’ Mort au Virus, la Presse Francophone se déchaîne ! ’’ , un regard de quatre dessinateurs 
de presse africains sur la pandémie Covid 19.

Réunissant quatre ‘’ croqueurs’’ : Oscar de Guinée, Lassane Zohoré de Côte d’Ivoire, Odia du Sénégal 
et Tonapka du Bénin, nul doute que leur approche mettra en évidence la pertinence du réseau Bulles 
d’Encre initié en Guinée il y a quelques années.

Pertinence quant à la nécessité d’une presse libre et indépendante, mais aussi pertinence de l’humour qui 
illustre par un dessin beaucoup plus que dans un long discours.

Et même si comparaison n’est pas raison, il est utile qu’un public européen puisse découvrir ce qu’il y 
a d’universel et de singulier dans une telle pandémie.

Il est surtout utile, et cela est capital pour notre avenir commun, de faire de notre espace francophone, 
au-delà des cultures, des continents, de nos histoires propres, un lieu d’échanges, de compréhension, de 
partage de valeurs, d’interpellation.

L’actualité, sans cesse, nous montre combien cette dimension va devenir un enjeu majeur de ce XXIème 
siècle plus qu’engagé.

Cette vision intitulée ’’ Mort au Virus’’ va avoir pour vocation, après Clamecy, de tourner dans plusieurs 
villes de France et dans cet espace francophone qui nous est cher.
    

Gervais Loëmbe
Gouverneur 2021-2022





Un certain regard…

Ecrire sur les quatre mousquetaires de la plume que sont Oscar, Lassane Zohoré, Odia et Tonapka, c’est 
exprimer la joie d’une amitié forgée sur deux convictions profondes :

La première, qui est une évidence, c’est qu’un dessin vaut mille mots. Dès lors, leur vision de la pan-
démie Covid 19, nous amène à nous questionner sur notre parcours au long de ces très longs mois où 
nos habitudes, notre système de vie se sont trouvés bousculés, fragilisés, comme mis entre parenthèses.

La deuxième, c’est qu’il n’est pas de rencontre qui soit dûe au hasard. Ma rencontre avec Oscar alors 
que j’étais directeur du Centre culturel franco-guinéen de Conakry, nous a fait emprunter un chemin 
d’aventures : création de son journal Bingo, création du réseau Bulle d’Encre, création de nombreuses 
affiches de certains événements majeurs de la programmation artistique dont j’avais la responsabilité, 
dessin de la couverture de mon premier livre publié chez l’Harmattan, compagnonnage sur l’enquête 
pour retrouver les traces des familles des tirailleurs sénégalais d’origine guinéenne fusillés justement à 
Clamecy le 18 Juin 1940.

Par lui, j’ai rencontré trois complices talentueux, animés de la même force morale, d’une lucidité, d’une 
humilité à la hauteur de leur talent, bref de très grands dessinateurs doublés d’entrepreneurs de presse 
exemplaires dans leur pays respectif.

Je ne peux qu’être honoré de leur amitié forgée sur la conviction enfin qu’au-delà des discours et des 
postures, c’est très concrètement que nous avons le devoir de faire vivre une certaine idée de la liberté 
de la presse et d’animer un dialogue permanent entre les cultures.

Daniel COURIOL
Commissaire général de l’exposition 
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