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UN AUTEUR DE BANDE DESSINÉES RISQUE LA 
PRISON POUR BLASPHÈME EN GRÈCE 

 
Source : The Guardian, 23 mars 2005 

 

 
Pour lui, c'était une satire religieuse, un regard espiègle sur la 
vie de Jésus. Mais la description par Gerhard Haderer du Christ 
comme soûlard, ami de Jimi Hendrix et surfeur nu sous 
l'emprise du cannabis a causé un tel tollé que l'auteur de bandes 
dessinées pourrait potentiellement se retrouver en prison.  
 

Haderer ne savait même pas que son livre, La Vie de Jésus, 
avait été publié en Grèce jusqu'à ce qu'il reçoive une injonction 
à comparaître devant un tribunal d'Athènes en janvier sous 
l'accusation de blasphème. Il a reçu une condamnation de six 
mois de prison par contumace, mais s'il perd en appel le mois 
prochain sa sentence pourrait passer à deux ans. 

 
Le livre de Haderer est le premier à être interdit en Grèce 

depuis plus de 20 ans, et il est le premier artiste à tomber sous 
le coup du système de mandat d'arrêt européen depuis son 
entrée en vigueur en juin 2002. 

Hier à Vienne, un groupe d'auteurs et de poètes a convoqué 
une conférence de presse pour appeler l'attention sur la difficile 
situation de Haderer, un Autrichien, dont ils affirment que le 
cas est crucial à la liberté des artistes dans le monde.  

 
"Il est incroyable qu'une personne puisse écrire un livre 

dans son pays d'origine et être condamnée et menacée 
d'emprisonnement par un autre pays," a dit Nikki Conrad, un 
expert en matière de droits de l'homme qui a organisé la 
conférence de presse d'hier. 

 "Mais il ne va pas se contenter de se coucher et d'accepter 
cette injustice. Il est disposé à porter cela devant la cour 
européenne des droits de l'homme. 

Quand Gerhard a reçu la convocation la première fois, il a 
pensé que c'était une plaisanterie. Mais maintenant il 
commence à devenir un peu nerveux."  

M. Conrad a ajouté qu'une pétition de 1.000 signatures 
d'artistes internationaux, signée par des personnalités telles que 
le Prix Nobel Elfriede Jelinek, serait fournie à l'Union 
Européenne dans les deux semaines prochaines. 

 
"Cette campagne est cruciale pour la liberté future des 

artistes internationaux. Haderer est unique et les situations 
comme celles-ci vont inhiber son style artistique", a indiqué le 
poète Gerhard Ruiss.  

Le comédien autrichien Hubert Kramar, qui sera la semaine 
prochaine la vedette d'une nouvelle pièce satirique sur le 
Christ, s'est rendu à la conférence de presse habillé comme 
Jésus. "Nous sommes censés vivre dans une société 
démocratique. 

 La Grèce est dans Europe et l'idée même de l'union 
européenne est que tout est censé être plus ouvert. Mais ce qui 
est arrivé à Haderer effraye des artistes comme moi" a-t-il dit. 

 
Le livre de 40 pages de Haderer a été déjà publié dans sept 

pays, y compris l'Allemagne où 100.000 copies ont été 
vendues.  

Bien connu en Allemagne pour ses illustrations 
hebdomadaires dans le magazine d'information Stern, il doit 
faire appel contre sa peine de six mois à Athènes le 13 avril. 
 

POLOGNE : LE RÉDACTEUR EN CHEF D’UN 
JOURNAL SATIRIQUE RISQUE UNE PEINE DE 
PRISON POUR DES PROPOS « OFFENSANTS » 

samedi 22 janvier 2005 
 
Le 14 janvier 2005, le procureur du tribunal de Varsovie a 

requis une peine de 10 mois de prison avec sursis et une 
amende équivalant à € 5.000 à l’encontre de Jerzy Urban, 
rédacteur en chef du journal satirique Nie, à la suite d’un 
éditorial publié le 15 août 2002 et jugé « offensant » envers le 
pape Jean-Paul II par le parquet polonais.  

Reporters sans frontières s’inquiète de ces poursuites 
judiciaires intentées à la suite d’un simple article satirique 
pouvant constituer un précédent dangereux dans un Etat 
membre de l’Union Européenne. « Nous savons pertinemment 
que critiquer le pape Jean-Paul II reste un tabou absolu en 
Pologne, mais cela ne doit pas empêcher les autorités de se 
conformer aux règles juridiques qui régissent la liberté de la 
presse en Europe (notamment l’article 10 de la Convention 
européenne des droits de l’homme sur la liberté 
d’expression) » a déclaré Reporters sans frontières.  

Dans un article publié le 15 août 2002, la veille de la venue 
du pape en Pologne, intitulé « Le sadomaso ambulant », le 
souverain pontife était qualifié de « Brejnev du Vatican », en 
référence à la continuité de son règne en dépit de son état de 
santé déclinant. Il était également traité de « vieillard 
impotent » présentant au public un « spectacle d’horreur ».  

Le parquet polonais a estimé que Jerzy Urban avait 
« transgressé les limites légales de la liberté de parole et les 
normes d’éthique journalistique, par l’usage d’expressions 
offensantes et ridiculisant le pape, dans le but de calomnier et 
d’humilier » Jean-Paul II. Ainsi, le rédacteur en chef de Nie 
risque jusqu’à trois ans de prison pour « insulte publique à 
l’égard d’un chef d’Etat étranger », sur la base de l’article 
136.3 du code pénal polonais.  

Le verdict sera rendu le 25 janvier. Si toutefois le 
réquisitoire du procureur de Varsovie se confirme et que le 
rédacteur en chef de Nie écope d’une peine inférieure ou égale 
à 10 mois de prison avec sursis, cela constituera une atteinte à 
la liberté d’expression dangereuse pour la sauvegarde du 
pluralisme des opinions en Pologne. 

 Jerzy Urban a déclaré , non sans provocation, vouloir être 
condamné à une peine de prison ferme parce que cela serait 
« un signe évident de l’existence d’une censure pro-Église » en 
Pologne.  

Commentaire FLJ : Sans vouloir juger du caractère 
"insultant" des propos du journal satirique, il est évident que si 
ce journal s’en était pris à Saddam Hussein ou à Jacques 
Chirac alors que le gouvernement polonais soutient Bush dans 
sa guerre d’invasion de l’Irak, il n’y aurait sans doute jamais 
eu de procès pour si peu.     
-------------------------------------------  (source : fairelejour.org) 


