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Waly Dia donne sa définition de l’humour– 08Interview
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>  CONTEXTE en France. Les terroristes 
voulaient « venger 
Mahomet », caricaturé 
dans Charlie Hebdo.   

  1   Nous continuons notre 
série de numéros 

spéciaux sur les attentats 
de la semaine dernière 

  2   Depuis 1789, la 
Déclaration des droits 

de l’homme et du citoyen 
stipule : « Tout citoyen peut 

> IL Y A… Le 16 janvier 1920, la vente et la consommation d’alcool étaient 
interdites aux États-Unis. Cette « prohibition » a duré 13 ans.95

ans

En France, on peut tout dire, à condition de ne pas injurier, 
diffamer, inciter à la haine, faire l’apologie du terrorisme.

risme… « Cette législation ne 

s’applique pas qu’à la presse, 
explique Emmanuel Derieux, 
professeur de droit des 
médias. Elle concerne tous les 

moyens de communication, 

Internet compris. Journalis-

tes ou personnes s’exprimant 

sur les réseaux sociaux, s’il y 

a “publication”, la loi s’appli-

que. » En revanche, il n’existe 
pas de délit de blasphème.

COMPRENDRE
En France, on peut critiquer 
la religion, s’en moquer. Mais 
« il n’y a jamais de liberté 

absolue », nuance Emmanuel 
Derieux. « Liberté et respon-

sabilité sont les deux faces 

d’une même pièce. Si l’on veut 

être libre, il faut être respon-

sable de ses abus devant les 

juges. » Car parfois, la fron-
tière entre la critique et 

« LES LOIS SUR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE CONCERNENT 
TOUTES LES PUBLICATIONS, PAS SEULEMENT LA PRESSE. »

La liberté d’expression, oui, 
mais sans certains abus

pas porter atteinte aux autres. 
Elle fait partie des droits de 
l’homme et du citoyen procla-
més à la Révolution. Elle fi gu-
re à ce titre dans la Constitu-
tion. La loi du 29 juillet 1881 a 
réaffi rmé cette liberté, mais 
elle a aussi défi ni des limites 
à cette liberté. Des sanctions 
sont prévues en cas d’injure, 
de diffamation, d’incitation à 
la haine, d’apologie du terro-

  LES FAITS 

 D
epuis l’attaque de 
Charl ie  Hebdo 
(revendiquée mer-
credi par Al-Qaïda 
dans la péninsule 

Arabique), 54 procédures 
pour apologie du terrorisme 
ont été ouvertes. L’une concer-
ne une ado de 14 ans à Nantes 
(Loire-Atlantique), une autre 
vise Dieudonné (lire p. 4-5).   

    CE QUE DIT LA LOI 
 Le principe en France est que 
la liberté d’expression ne doit 

…
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>  MOTS 
CLÉS

  Apologie (publique)
du terrorisme 
  Discours ou écrit ayant 
pour but de défendre le 
terrorisme (actes, idées, 
organisations…). C’est un 
délit puni par la loi ( jus-
qu’à sept ans de prison et 
100 000 euros d’amende) .  

  Blasphème 
 Propos offensant un dieu 
ou une religion. Ce délit 
n’existe plus depuis la loi 
de 1881 (Alsace et Moselle 
mises à part, en théorie).   

  Constitution 
 Plus haute loi d’un pays. 
Elle fi xe de grands princi-
pes et organise les institu-
tions (Président, gouver-
nement, Parlement…).  

  Débat public 
 Ici, ensemble des sujets 
fondamentaux pouvant 
intéresser tout le monde.  

  Délit 
 Violation de la loi, punie 
par un tribunal.  

  Diffamation 
 Fait d’accuser une person-
ne (ou un groupe de per-
sonnes) d’un fait précis 
portant atteinte à son 
honneur, à sa réputation. 
On peut échapper à une 
condamnation en justice 
si l’on apporte les preuves 
du fait en question.   

  Injure 
 Expression outrageante ou 
méprisante qui n’accuse la 
victime d’aucun fait précis 
(sinon, il s’agit de diffama-
tion, voir ci-dessus).  

  Procédure 
 Ici, action en justice.  

parler, écrire, imprimer 
librement. » La loi du 
29 juillet 1881 a établi la 
liberté de l’imprimerie et 

de la librairie. Elle est 
toujours en vigueur, 
mais a été modifi ée 
et complétée depuis.  

  3   Mercredi, trois millions 
d’exemplaires du 

« numéro des survivants » 
de Charlie Hebdo se sont 

arrachés en très peu de 
temps dans les kiosques. 
En une : une caricature 
du prophète Mahomet.  

l’injure est mince. C’est au 
juge de trancher. « Il a un 

pouvoir énorme », confi rme 
Fabienne Siredey-Garnier, 
présidente de la 17e chambre 
du tribunal de Paris, spéciali-
sée dans les affaires de presse. 
En effet, le contexte de la 
publication est primordial. 
«La loi doit toujours être 

interprétée en fonction des 

circonstances, sinon elle est 

absurde. Quand les juges 

considèrent que l’affaire — par 

exemple, la publication de 

caricatures de Mahomet — 

… peuvent se sentir insultés. » 
Emmanuel Derieux va plus 
loin : « Bien sûr, le recours au 

terrorisme est inacceptable. 

Mais il est dangereux de ne 

pas permettre à des personnes 

atteintes dans leurs convic-

tions les plus profondes d’ob-

tenir une solution en justice. 

Cela peut conduire des gens 

déçus à envisager d’autres 

d’actions. La démocratie, c’est 

aussi la tolérance. Je pense 

qu’il faut trouver une maniè-

re de mieux protéger la spiri-

tualité. »         U. Emprin   

fait partie du débat public, ils 

acceptent davantage de pro-

pos plus tranchés, plus durs, 
explique Patrice Rolland, pro-
fesseur spécialiste du droit 
des libertés. Mais attention : 

si l’on peut tout dire sur les 

religions, on ne peut pas tout 

dire sur les croyants. Il faut 

distinguer les idées des per-

sonnes. Et ce n’est pas tou-

jours facile. Quand la critique 

d’une religion est particuliè-

rement brutale et globale, 

et même s’il n’y a ni injure 

ni diffamation, les croyants 

Depuis sa création, Charlie Hebdo défend une vision radicale de 
la liberté d’expression. En 22 ans, le journal a été attaqué 48 fois.

Les procès de « Charlie » : 
75 % de verdicts favorables

  Depuis son retour dans les kios-
ques, en 1992, le journal satiri-
que Charlie Hebdo a été visé 

par des dizaines de procès : un tous 
les six mois, en moyenne. Il n’a été 
condamné que neuf fois sur les 48 pro-
cès qui lui ont été intentés (essentiel-
lement pour injure). Soit environ 75 % 
de verdicts favorables. 

   HISTORIQUE 
 La dernière condamnation de Charlie 

Hebdo date de 2006. Elle sanctionne 
la publication, deux ans plus tôt, d’un 
dessin représentant le ministre de la 
Fonction publique, Renaud Dutreil, 
en nazi. Parmi les « meilleurs enne-
mis » du journal satirique : des hom-
mes politiques, notamment d’extrême 
droite, des associations religieuses, 
mais aussi des journalistes. En 2008, 
en réaction au contenu d’un numéro 
« spécial pape » (photo), une associa-
tion catholique a porté plainte pour 
« provocation à la discrimination reli-
gieuse ». Le journal a été relaxé 
(reconnu non coupable).      U. E. La une du 10 septembre 2008 (dessin de Charb).
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En France, la loi ne punit pas les propos attaquant une religion ou 
une idéologie, mais ceux qui portent atteinte à la dignité des personnes.

amende pour injure antisé-
mite après avoir invité sur 
scène le négationniste Robert 
Faurisson et lui avoir fait 
remettre un « prix » par un 
individu déguisé en déporté 
des camps de concentration 
nazis. Il a aussi comparé les 
juifs à des « négriers », à une 
« secte », à une « escroquerie ». 
L’humoriste a toutefois béné-
ficié de plusieurs relaxes. 
Dans une émission de télé, 
déguisé en colon juif ultra-
religieux, il avait clamé « Isra-

Heil  » (en référence au salut 

nazi) au lieu d’« Israël ». « Les 

juges ont considéré que c’était 

un jeu de mots douteux, mais 

pas une apologie du terroris-

me, ni une provocation direc-

te. Contrairement à Shoah-
nanas, qui peut être interpré-

té comme une contestation du 

génocide, “Isra-Heil” peut être 

vu comme une critique de la 

politique d’Israël. Or, la criti-

que d’une politique est accep-

table », explique Emmanuel 
Derieux, professeur de droit 
des médias. « En matière de 

liberté d’expression, il y a 

POUR L’HUMOUR, «  IL Y A UNE TOLÉRANCE. MAIS ON N’A PAS 
LE DROIT D’APPELER À LA HAINE, À LA DISCRIMINATION. »

Dieudonné/Charlie Hebdo 

Une juge et un prof de droit 
expliquent les différences

    LES EXPERTS 
 En France, la liberté d’expres-
sion est encadrée. Des limites 
sont fixées par la loi (lire 

p. 2-3). Dieudonné a ainsi été 
condamné plusieurs fois, 
pour diffamation, injure ou 
provocation à la haine raciale 
(lire p. 5), notamment après 
avoir parodié la chanson 
Chaud cacao, d’Annie Cordy, 
en Shoahnanas ou encore 
après avoir déclaré « Les gros 

escrocs de la planète, ce sont 

des juifs », dans une interview 
sur Internet. Il a écopé d’une 

  LES FAITS 

 D
ieudonné sera jugé 
le 4 février pour 
« apologie du ter-
rorisme ». Diman-
che, après la manif 

républicaine, il a posté sur sa 
page Facebook cette formule : 
« Je me sens Charlie Couliba-

ly » (en référence au preneur 
d’otages du supermarché 
casher). Ce n’est pas la pre-
mière fois que l’humoriste 
controversé est poursuivi en 
justice pour ses propos (lire 

p. 3). Pourquoi est-il aussi 
régulièrement condamné ? 
Quelle différence y a-t-il avec 
les caricatures de Charlie 

Hebdo sur les religions ? 

…
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  Antisémite 
 Relatif à l’antisémitisme, 
haine envers les juifs.  

  Antisioniste 
 Opposé au sionisme, c’est-à-
dire à l’existence, en Pales-
tine, d’un État pour les juifs.   

  Casher 
 Conforme aux lois juives.  

  Colon 
 Habitant d’une colonie, sur 
une terre étrangère.  

  Dignité 
 Ici, respect dû à chacun, 

quels que soient son sexe, sa 
religion, son origine, sa 
position dans la société…  

  Idéologie 
 Ici, ensemble des idées d’un 
groupe, d’un parti…   

  Négationniste 
 Qui nie l’existence du géno-
cide des juifs (Shoah).  

  Relaxe 
 Jugement déclarant un sus-
pect non coupable.  

  Stigmatiser 
 Ici, critiquer ou ridiculiser.  

>  MOTS CLÉS  VOIR AUSSI L’ACTU D’HIER

 11  
 condamnations 
au total ont 
été prononcées  
 par des tribunaux 
français contre 
Dieudonné depuis 2000. 

>  CHIFFRES 
CLÉS

 5 
 relaxes ont 
été décidées 
par la justice 
 à son encontre. Toutes 
suite à des plaintes 
déposées par des 
associations. 

 65 000 
 euros d’amende 
doivent encore 
être payés 
 par Dieudonné au titre 
de ses condamnations 
en justice. 

une tolérance tradition-

nelle pour ce qui concerne les 

propos humoristiques. On a le 

droit à l’outrance, à l’excès, à 

la parodie », explique Fabien-
ne Siredey-Garnier, présiden-
te de la 17e chambre du tribu-
nal correctionnel de Paris, 
spécialisée dans les affaires 
de presse. « En revanche, on 

n’a pas le droit de militer et 

d’appeler à la haine, à la dis-

crimination, et ce, de manière 

répétitive. » Charlie Hebdo et 
Dieudonné ont le même 
objectif de vouloir faire rire, 
même si leur humour ne plaît 
pas à tout le monde. « La 

grande différence est que 

Charlie Hebdo n’appelle pas 

… à la haine, poursuit Fabienne 
Siredey-Garnier. Dieudonné, 

lui, dresse son public contre 

une communauté défi nie — les 

juifs — et de manière systéma-

tique. Il dépasse l’humour 

pour devenir le militant d’une 

cause interdite. » Quand Char-

lie Hebdo fait dire à Mahomet 
« C’est dur d’être aimé par des 

cons », il ne vise pas une com-
munauté (les musulmans), 
mais les terroristes. De plus, 
Charlie Hebdo s’en prend à 
toutes les religions, il n’en 
stigmatise pas une en parti-
culier. Mais c’est aux juges de 
dire, au cas par cas, si les limi-
tes de la loi ont été franchies 
et de façon répétée.   

D’abord connu comme humoriste, Dieudonné a été condamné 
six fois pour des propos antisémites, racistes ou négationnistes.

tains, geste « anti-système » 
pour d’autres. Ses dérapages 
lui valent six condamnations 
pour propos antisémites, pro-
vocation à la haine raciale ou 
contestation de crimes contre 
l’humanité, cinq autres pour 
injure ou diffamation. En 
réponse, Dieudonné se pose 
en victime du « système » : la 
classe politique, la justice et 
les médias, liés dans un grand 
« complot sioniste », organisé 
par des juifs.  J. Vonthron  

Portrait : Dieudonné, 
du rire au racisme

d’Or, le théâtre qu’il gère à 
Paris. Dans ses spectacles, il 
se déclare antisioniste et pro-
palestinien. En 2006, il se 
rend à une fête organisée par 
le Front national. Il se rappro-
che de Jean-Marie Le Pen. Le 
chef du FN deviendra même 
le parrain d’une de ses fi lles. 
Fin 2006, Dieudonné invite 
sur scène le négationniste 
Robert Faurisson. Il popula-
rise ensuite la « quenelle », 
salut antisémite pour cer-

  D e l’antiracisme à l’anti-
sémitisme : voilà com-
ment résumer le par-

cours de « Dieudo ». Dieu-
donné M’bala M’bala est né 
en 1966, près de Paris, d’une 
mère française et d’un père 
camerounais.  Dans les années 
1990, son duo comique avec 
Élie Semoun (né dans une 
famille juive) le rend célèbre. 
Les deux humoristes se 
brouillent en 1997. La politi-
que attire « Dieudo ». Il se 
présente aux élections légis-
latives contre le Front natio-
nal à Dreux (Eure-et-Loir). En 
2000, il annonce sa volonté 
de se présenter à la présiden-
tielle, avant de renoncer. 

   VIRAGE ANTISÉMITE 
 À partir de 2002-2003, Dieu-
donné opère un virage radi-
cal. Plusieurs de ses sketchs, 
accusés d’antisémitisme, lui 
valent des attaques en justice  . 
Les médias ne l’invitent plus, 
mais Dieudonné fait parler de 
lui sur Internet et à la Main Un spectacle de Dieudonné, Le Mur, a été interdit l’an dernier.
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 Depuis juin, le groupe terroriste 
État Islamique (EI) a proclamé un 
califat à cheval sur l’Irak et la Sy-
rie. En plus d’y faire régner la ter-
reur, les djihadistes y imposent 
une dictature totale sur l’informa-
tion. Les journalistes locaux et 
étrangers ne peuvent plus assurer 
leur mission d’informer. De peur 
d’être pris en otage ou assassinés, 
ils sont forcés de couvrir les évé-
nements de loin. Par exemple, 70 % 
des journalistes ont quitté Mos-

soul. Dans la deuxième ville d’Irak, 
plus aucun média ne fonctionne, 
hormis ceux de l’EI. Les djihadis-
tes utilisent les locaux et le maté-
riel des journalistes pour leur pro-
pre propagande. Selon RSF, les 
dirigeants de l’EI récompensent 
les combattants qui kidnappent 
des journalistes étrangers. En Sy-
rie, des centaines de journalistes 
ont été arrêtés ou enlevés depuis 
2011. Une quarantaine sont tou-
jours détenus par le régime.  

 Le Turkménistan est l’un des pays les plus fermés du monde. Son Président, Gourbangouly 
Berdymoukhammedov, a été réélu en 2013 avec 97,4 % des suffrages. Après les élections, il 
a fait voter une loi proclamant la liberté d’expression et interdisant la censure. Il avait pro-
mis au peuple d’autoriser l’accès à YouTube et aux réseaux sociaux, bloqués depuis 2009. 
Mais cette loi n’est pas respectée. Le Président est propriétaire de tous les journaux natio-
naux. Les autres médias sont contrôlés par l’État, qui les utilise pour faire sa 
propagande. Sur Internet, l’accès à la plupart des sites étrangers est 
verrouillé. Des citoyens (militants, journalistes…) sont emprisonnés 
chaque jour pour avoir exercé leur droit à la liberté d’expression.  

L’Érythrée, petit État de 
la corne de l’Afrique, est 
indépendant de l’Éthio-
pie depuis 1993. Des 
médias privés y ont 
existé jusque dans les 
années 2000. Depuis, 
seules la radio et la té-
lévision d’État sont 
autorisées. Le Prési-
dent, Issayas Afeworki, 
au pouvoir depuis plus 
de 20 ans, se sert de ces 
médias pour faire la 
propagande de son ré-

gime. Le ministère de 
l’Information surveille 
et contrôle tout (mé-
dias, musique, ciné-
ma…). En Érythrée, un 
mot de trop et c’est la 
prison. Le pays est ac-
cusé de retenir captifs 
une trentaine de jour-
nalistes, dans des camps 
surveillés par l’armée. 
Il est considéré par RSF 
comme « la plus grande 

prison d’Afrique pour 

les journalistes ». 

 TURKMÉNISTAN                                       
Où est passée la loi sur la liberté d’expression ?

 IRAK/SYRIE                                       
Les trous noirs de l’information

ÉRYTHRÉE                                      
La prison africaine des journalistes

  

>  CONTEXTE de la liberté de la presse. 
En tête, en 2014, on trouve 
la Finlande, les Pays-Bas 
et la Norvège. L’Érythrée, 

  1   Tous les ans, l’ONG 
Reporters Sans 

Frontières (RSF) publie 
le classement mondial 

le Turkménistan et la 
Corée du Nord sont les 
plus mauvais élèves.
La France, elle, est 39e.    

La décapitation du journaliste américain Steven Stotloff, en 
septembre 2014, a été diffusée sur Internet par l’État islamique.

Tour du monde des pays
maîtres de la censure  
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 La Corée du Nord vit coupée du 
monde. Les radios, les journaux, 
les télévisions sont contrôlés par 
la dictature communiste de Kim 
Jong-un. L’Agence centrale d’in-
formation (KCNA) est l’unique 
source d’information, ou presque. 
À Pyong yang, la capitale, il y avait, 
en 2012, un seul cyber-café pour… 
quatre millions d’habitants. Peu 
de Nord-Coréens ont un ordina-
teur, car il faut être autorisé à en 
posséder un. Pour les rares person-
nes connectées, il n’existe qu’un 
système d’exploitation pour aller 
sur Internet, lui aussi contrôlé. Il 
permet d’accéder à des sites d’in-
formation nord-coréens, à la télé 

éducative et à des formes basiques 
de boîtes e-mail. La liberté reli-
gieuse n’existe pas non plus. Peine 
encourue : le camp de travail. 

 La démocratie turque est sou-
vent citée comme un « modèle » 
dans le monde musulman. Le 
Président Recep Tayyip Erdogan, 
au pouvoir depuis 2003, fait 
pourtant arrêter des journalistes 
dès lors qu’ils critiquent trop 
ouvertement les décisions du 
gouvernement. L’an dernier, il a 
fait bloquer l’accès à Twitter et à 
YouTube, pour arrêter la propa-

gation de rumeurs de corruption. 
Dimanche, son Premier ministre 
s’est pourtant rendu à la marche 
en mémoire des victimes des at-
tentats, à Paris. Sa participation 
a été critiquée, car en Turquie, 
un caricaturiste qui dessine Er-
dogan risque neuf ans de prison. 
Mercredi, la Turquie a ordonné 
le blocage des sites publiant la 
une de Charlie Hebdo.  

   En Chine, la propagande du 
parti communiste, seul auto-
risé, régit la plupart des mé-
dias. Par exemple, il est interdit 
pour les journalistes d’émettre 
des critiques non autorisées 
par le gouvernement ou de tra-
vailler avec des médias étran-
gers. Pour contourner la cen-
sure, les journalistes et les 
militants des droits de l’hom-
me communiquent via Inter-
net, risquant leur vie pour 
le droit à l’information. Envi-
ron 70 cyber-citoyens sont 

aujourd’hui emprisonnés pour 
leurs activités sur la Toile 
(blogs…). En Chine, pas de 
Twitter ni de Facebook : les pa-
ges des réseaux sociaux sont 
verrouillées. Les internautes 
ont seulement accès à des 
équivalents chinois (Weibo, 
Renren…), étroitement sur-
veillés par le pouvoir. La cen-
sure s’applique aussi dans les 
domaines de l’art, de la musi-
que et du cinéma. Le fi lm fran-
çais Sept Ans au Tibet (1997) 
n’est jamais sorti en Chine.   

 TURQUIE                                       
Un modèle démocratique à la dérive

 CORÉE DU NORD                                       
La Toile la plus censurée du monde

 CHINE                                       
La Grande Muraille électronique

  2   L’an dernier, 118 jour-
na listes et profession-

nels des médias ont été 
tués dans le monde, selon 

la Fédération internatio-
nale des journalistes. 
C’est davantage qu’en 
2013 (105 décès).   

  3   Le Pakistan est le pays 
qui a compté le plus 

grand nombre de journa-
listes tués (14), suivi par la 

Syrie (12). Neuf morts ont 
également été recensés 
en Afghanistan et dans 
les Territoires palestiniens.  

Cumhuriyet, seul média d’un pays musulman à avoir publié 
les caricatures du nouveau numéro de Charlie Hebdo.

Caricature représentant 
Chang Ping, un célèbre 

journaliste chinois 
qui se bat pour la 

liberté de la presse. 
Elle a été censurée 

par le pouvoir.
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“Nous dédramatisons, informons 
et faisons réfléchir par le rire”

Waly Dia est né en 1988 à Grenoble (Isère), 
d’un père musulman et d’une mère catholique. 
Il se dit croyant, mais refuse d’être affilié à 
une religion. Ce jeune humoriste fait partie de 

la troupe du Jamel Comedy Club. Il présente 
son spectacle, On garde la pêche, à Paris : 
au Comedy Club jusqu’au 24 janvier, puis 
au théâtre Trévise du 11 mars au 25 avril.

  Une semaine après 
les attentats en France, 
quel est votre sentiment ?  
 Waly Dia : Le point positif, c’est que 
nous nous sommes réveillés, nous 
ne sommes pas restés passifs. On se 
dresse, on existe, on dit non. Ce qui 
me fait peur, c’est l’ignorance et le 
manque de discernement de beau-
coup de jeunes sur ce qui se passe. 
J’ai lu des choses qui m’ont effrayé ! 
Il faut leur donner des clés pour 
comprendre. C’est là que doit porter 
notre effort principal. C’est ce à 

quoi je m’attelle dans mon specta-
cle. Il est dommage qu’il n’y ait pas 
dans les établissements scolaires 
une heure de débat pour parler de 
l’actualité. Les jeunes pourraient 
s’exprimer et poser des questions.    

  En tant qu’humoriste, vous 
sentez-vous une parenté avec 
les dessinateurs satiriques ? 
 Nous n’avons pas la même mission 
et nous ne sommes pas dans la 
même mouvance d’humour. Mais 
nous avons en commun de dédra-
matiser par le rire, d’informer et de 
faire réfléchir.    

  Peut-on rire de tout ? 
 Oui. À condition de le faire avec le 
cœur pur. L’intention doit être 
d’analyser, pas de blesser. J’aborde 

plein de sujets, dont la religion. 
Je m’interdis la méchan-

ceté gratuite, qui fait 

mal, ne fait pas avancer les choses, 
ne fait pas réfléchir les gens.    

  Que pensez-vous des dessins 
de Charlie Hebdo ? 
 Je souhaite d’abord dire qu’ils ont 
le droit de faire ces dessins. Rien 
ne justifie ce qui leur est arrivé. Le 
reproche que je pourrais leur faire 
est peut-être d’avoir fait certains 
dessins dans un souci marketing, 
de vente, plus que par pure sincé-
rité. Mais ce n’est pas si grave que 
ça. Ce sont des détails qui auraient 
pu être discutés autour d’une table, 
pas dans une fusillade. Certains de 
leurs dessins sont très pertinents 
et doivent exister. Dans les dessins 
parus après le drame, je trouve 
génial celui qui montre des terro-
ristes tirant sur Charlie Hebdo et 
touchant une mosquée. Ces terro-
ristes ont sali leur religion.   

 Entretien réalisé par A. N.-C. 

WALY DIAINTERVIEW
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