
 
 

Pour fêter l’Europe, Suresnes accueille  
une exposition de caricatures anti-guerre 

Cette exposition prend une dimension particulière en ce temps de guerre en Ukraine. En effet, 
parmi les 80 œuvres du Salon international de la caricature anti-guerre de sa ville jumelée 
Kragujevac, celle du dessinateur ukrainien Sergey Semendyaev a reçu en octobre dernier le Prix 
de Suresnes.  
 
Le mois de mai et la journée du 9, anniversaire de la déclaration de Robert Schuman marquant le début de 
la construction communautaire, sont chaque année l’occasion de fêter l’Europe. L’actualité qui voit le retour 
de la guerre en Europe donne à ce rendez-vous, une dimension particulière. 
Ce sera spécialement le cas à Suresnes qui, dans le cadre de sa Fête de l’Europe, accueille une exposition 
des œuvres de 80 dessinateurs et caricaturistes internationaux ayant participé au 21e Salon international de 
la caricature anti-guerre  qui s’est déroulé en octobre dernier à Kragujevac (Serbie). Suresnes, jumelée avec 
cette ville depuis 1967, soutient ce salon, témoignant ainsi de son attachement aux valeurs de paix et à 
l’expression libre contre la guerre et la violence.   
 

Hasard tristement symbolique, le prix décerné par Suresnes en octobre, a été 
attribué à un caricaturiste ukrainien Sergey Semendyaev.  « Mon dessin évoque 
le fait que l’on ne peut pas gagner une guerre, mais détruire des sources de vie. 
La guerre est un terrible fléau. Des personnes innocentes meurent. Je suis tout 
particulièrement triste pour les jeunes enfants » avait confié fin mars le 
dessinateur joint par Suresnes à Berdiansk où il vit dans le sud-est de l’Ukraine, 
à proximité de Marioupol.  
«L’agression de Marioupol est destructrice, elle va disparaître, c’est un drame » 
confiait-il alors. Depuis Berdiansk a été occupée par les forces russes. 
 

A l’origine, le Salon de Kragujevac avait été fondé pour commémorer son martyr, 
le 21 octobre 1941 quand l’occupant allemand avait fusillé presque 3000 civils 
dont 40 enfants  et 300 élèves et professeurs du lycée. D’autres villes martyres 

y ont été associées parmi lesquelles Suresnes en raison de la présence du Mont-Valérien, haut-lieu de la 
Mémoire nationale et principal site d’exécution en France au cours de la Seconde Guerre mondiale. 
 

Les dessins et caricatures du Salon de Kragujevac qui se déroule tous les deux ans depuis 41 ans sont 
présentés au public dans plus de 40 villes et dans 20 pays ; du Mexique à l’Ukraine, de Chypre à la Pologne, 
de la Roumanie aux États-Unis.  

 

Au programme 

• Du 3 au 15 mai, les œuvres du  Salon international de la caricature anti-guerre seront 
présentées dans les Médiathèques du centre-ville et de la Poterie avec, en parallèle, des œuvres 
d’enfants de la ville des Maisons de quartier suresnoises dans le cadre d’un concours de dessin 
sur le thème de la Fraternité. 

• Le 7 mai, un jeu permettra de tester, en famille, ses connaissances sur l’Europe à la 
Médiathèque du centre-ville  

• Le 9 mai, la Fête de l’Europe sera célébrée à 20h à l’Hôtel de ville de Suresnes par le chœur de 
la Maîtrise des Hauts-de-Seine qui chantera l’hymne européen, sous la direction artistique de 
Gaël Darchen. 
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