II – La sculpture
Le Discobole (470-440 avant J. C.) Myron (British Museum, Londres)
Cette statue est l'une des plus célèbres de l'Antiquité. C'est une copie de marbre d'un original en bronze attribué au sculpteur Myron. Elle montre un
athlète sur le point de lancer un disque, et dont le mouvement et les proportions représentent un idéal corporel.
Le Discobole figure sur la pièce de 2 € qui avait été frappée par la Grèce à l'occasion des Jeux Olympiques d'Athènes de 2004.

29 juin 2011 : Grève de 48 heures et
manifestations anti austérité à Athènes
D'impressionnantes forces de police ont été
déployées à Athènes à l'annonce de manifestations à
la suite d'un vote par le parlement de mesures
drastiques d'austérité.
"Ce vote représente un massacre pour les droits des
travailleurs. Ce sera l'enfer pour eux." avait annoncé
Thanassis Pafilis, un membre du parlement opposé à
ces mesures.
L'utilisation par Steve Bell de cette statue et le
remplacement du disque par la pièce de 2 € sont
particulièrement judicieux car c'est à la fois le
symbole de la splendeur de la Grèce antique et le
désespoir du peuple d'aujourd'hui dont les ennuis
contrastent avec le faste affiché pour les Jeux
Olympiques quelques années auparavant.
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Groupe du Laocoön (Ier ou IIème siècle avant J.-C.) attribué à Agésandros, Polydoros et Athénodoros (musée du Vatican)
Cette sculpture grecque antique est en marbre à grains fins. Elle mesure 2,42 m de hauteur et 1,60 m de largeur. Elle représente le prêtre troyen
Laocoön et ses deux fils attaqués par des serpents. C'est l'une des œuvres les plus représentatives de l'art hellénique.
Laocoön avait mis en garde les Troyens contre le cheval de Troie après avoir prouvé, en lançant son javelot contre ses flancs, que celui-ci sonnait
creux. Deux serpents venus de l'île de Ténédos le tueront, ainsi que ses deux fils, et les Troyens feront entrer le cheval dans l'enceinte de la ville…

28 janvier 2011 : Le Premier
Ministre et la Police Métropolitaine
pris au piège par l'étreinte des
serpents
Le scandale des écoutes téléphoniques
impliquant Rupert Murdoch, magnat de la
presse, fait rage et pourrait déstabiliser
David Cameron, entraînant sa perte. Le rôle
de la police métropolitaine était également
assez flou dans cette affaire Il se pourrait
qu'elle ait tenté de l'étouffer.
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22 octobre 2008 : Scandale du financement du parti
conservateur
Le pari conservateur venait de confirmer qu'il avait refusé des dons
émanant d'une entreprise appartenant à un milliardaire russe.
Des discussions secrètes semblaient avoir été tenues lors de vacances
à Corfou, entre George Osborne, représentant le parti, et Lord Peter
Mandelson, ancien mentor de Tony Blair, régulièrement caricaturé
en serpent par Steve Bell.

13 octobre 2005 : Vote au parlement d'une loi antiterroriste
Tony Blair et son ministre de l'Intérieur, Charles Clarke, enchaînés avec le
chef de la police.
Tony Blair assure que Ken Jones, chef de la police du Sussex et président
de la commission anti-terroriste, a présenté des arguments très
convaincants pour allonger la période de détention jusqu'à 90 jours, en cas
de suspicion de terrorisme.
Ce plan est condamné par les conservateurs, les libéraux démocrates et les
associations de défense des droits humains.
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12 août 1999 : Toutes les querelles au sein du parti ne
sont plus que de l'histoire ancienne
Depuis l'avènement de Tony Blair au pouvoir, le parti conservateur
était en proie à des règlements de compte et se déchirait, même si
Francis Maud, cadre du parti, venait d'annoncer que tout cela était
maintenant du passé.
En effet, on avait pu assister à un véritable "régicide", les nouveaux
leaders conservateurs reniant partiellement l'héritage de Margaret
Thatcher. John Major, lui-même, se plaignait dans ses mémoires que
celle-ci s'était montrée féroce à son égard.

04 février 1992 : Neil Kinnock attaqué de toutes parts
par les conservateurs
Alors que la campagne électorale battait son plein, Neil Kinnock,
leader des travaillistes, avait maille à partir avec les conservateurs.
Contre toute attente, le 10 avril 1992, ces derniers emmenés par John
Major sortent victorieux. Trois jours plus tard, Neil Kinnock
démissionnera et laissera le champ libre au renouveau du parti, avec
l'émergence d'un certain Tony Blair qui gagnera les élections
suivantes en 1997 avec le "New Labour".
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Monument à Jeanne d'Arc (1874) Emmanuel Frémiet (place des Pyramides, 1er arrondissement, Paris)
Cette statue équestre de Jeanne d'Arc, commande publique passée par l'État, est en bronze doré. Elle constituait symboliquement la "reconquête",
suite à la défaite de la France dans la guerre franco-allemande de 1870. Tête nue et portant une armure, Jeanne chevauche un puissant cheval
caparaçonné. Elle brandit son étendard tenu de la main droite. La statue a été classée monument historique le 31 mars 1992.
C'est le lieu que le Front National a choisi pour une manifestation annuelle, le 1er mai, en l'honneur de celle qui avait sauvé la patrie. Au début du XXème
siècle, les ligues d'extrême droite se réunissaient déjà à cet endroit.

08 décembre 2015 : Aux élections
régionales, le Front National arrive
en tête au premier tour
Le dessin illustre la poussée du Front National
aux élections régionales de décembre 2015.
Il semble que François Hollande chevauche
Marine Le Pen, son impopularité ayant
favorisé le succès de la candidate du Front
National.
L'étendard a changé d'endroit et c'est la patte
droite que la bête tend en avant.
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La Statue de la Liberté (1875) Auguste Bertholdi (Liberty Island, New York)
Exécutée à Paris par le sculpteur Bartholdi avec la collaboration de Gustave Eiffel pour la charpente métallique, la statue colossale de la Liberté,
éclairant le monde, fut offerte par la France pour le centenaire de l'indépendance des États-Unis. Inaugurée en 1886, elle a accueilli depuis lors, à
l'entrée du port de New York, des millions d'immigrants venus peupler les États-Unis.

02 mars 2017 :
Donald Trump, en romain, sur les marches du Capitole à Washington DC, vient d'assassiner la
Statue de la Liberté. C'est Brutus.
Ses propos sont empruntés à Antoine, dans la pièce Julius Cesar, de William Shakespeare, lorsque
celui-ci rend hommage à Brutus, l'un des meurtriers de César, alors que, lui aussi, vient d'être
assassiné (acte V, scène 5).
Ce dessin est une commande de la Royal Shakespeare Company.

17 décembre 2010 : La politique migratoire de l'Australie
La politique de l'Australie envers les demandeurs d'asile est très stricte et bon nombre
d'entre eux arrivent sur la petite île, "Christmas Island", proche de l'Indonésie. Ils y sont
retenus dans des centres avant d'obtenir le statut de réfugiés, pour les plus chanceux
d'entre eux.
C'est pourquoi la statue est ici affublée de bouchons accrochés à sa couronne (stéréotype de
l'Australien portant un chapeau avec de tels bouchons pour chasser les mouches), et que les
vers du poème d'Emma Lazarus ont été changés à la fin. Elle n'a plus la lampe, symbole de la
liberté, qui guidait les nouveaux arrivants. À la place, elle pointe la petite île, "Christmas
Island", où elle veut les envoyer.
La veille du dessin de Steve Bell, un bateau s'était échoué sur cette île entrainant la mort
d'au moins 28 demandeurs d'asile.
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Le Penseur (1880) Auguste Rodin (Musée Rodin, Paris)
Le Penseur est l'une des plus célèbres sculptures en bronze d'Auguste Rodin.
Initialement, il avait été créé pour représenter Dante qui observait les cercles de l'Enfer, tout en méditant sur son œuvre.
La sculpture représente un homme plongé dans ses réflexions et apparemment en proie à un profond dilemme, mais dont le corps puissant suggère
une grande capacité d'action.

27 septembre 2008 : Gordon Brown et sa botte secrète : sa femme
Le Premier Ministre britannique Gordon Brown, qui a tenté cette semaine-là de relancer sa
popularité en berne lors du congrès travailliste à Manchester, compte sur une nouvelle arme
secrète : sa discrète épouse, Sarah, de plus en plus visible à ses côtés.
Signe de cette montée en puissance, c'est Sarah Brown elle-même qui, rompant avec la
tradition, a pris la parole avant son mari devant les délégués travaillistes. Elle a dit sa fierté
d'être Madame Brown, l'a appelé au pupitre et l'a embrassé sur la bouche au passage, sous un
tonnerre d'applaudissements.

30 août 2008 : Jack Straw, Ministre de la Justice, et le système pénitentiaire
Un rapport venait d'être publié mettant en garde le Ministère de la Justice au sujet du projet de la
construction de prisons de très grande taille. "Ceci ne règlera en rien le problème de
l'incarcération", pouvait-on y lire.
Ce même rapport lui demandait de mettre, de toute urgence, un terme à ce projet avant qu'il ne
devienne une réalité.
Que fera Jack Straw ?
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