
Le 9 novembre 1970 disparaît le général de Gaulle.  
Le 16 novembre, L’Hebdo Hara-Kiri publie en couverture « Bal tragique  

à Colombey – 1 mort » en référence à un incendie qui a ravagé une 
discothèque une semaine plus tôt, provoquant la mort de 146 personnes. 

En réponse à cette parution, le ministère de l’Intérieur fait interdire 
l’hebdomadaire à l’affichage ainsi que la vente aux mineurs en  

prétextant la protection de la jeunesse. Comme le mensuel Hara-Kiri,  
le journal subit les conséquences de la loi de 1949. 

Pour contourner cette censure, l’équipe de L’Hebdo Hara-Kiri décide  
de lancer Charlie Hebdo, présenté comme la version hebdomadaire  

du mensuel de bande dessinée Charlie mensuel édité par  
la même maison d’édition. Dès le numéro 2, Charlie Hebdo reprend  

la forme graphique de L’Hebdo Hara-Kiri.

1994 Charlie Hebdo n° 88 du 2 mars 

1970 L’Hebdo Hara-Kiri n° 94 du 16 novembre 



double page 

1970 Charlie Hebdo n°1 du 23 novembre 

Suite à la publication de la couverture « Bal 
tragique à Colombey - 1 mort », Le Journal officiel 

publie un arrêté du ministère de l’Intérieur  
visant à censurer L’Hebdo Hara-Kiri, prétextant  
la loi de 1949 sur la protection de la jeunesse. 

Pour contourner cette interdiction, l’équipe 
décide de répliquer en lançant le premier 

numéro de Charlie Hebdo le 23 novembre 1970.
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1970 Charlie Hebdo          n°1 du 23 novembre
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1970 Charlie Hebdo n°2 du 30 novembre

Pour répondre aux polémiques et aux accusations de censure 
politique, Raymond Marcellin, alors ministre de l’Intérieur, 

modifie son arrêté le 24 novembre 1970 en ne conservant que 
l’interdiction de vente aux mineurs. Mais le mal est fait et l’équipe 

ne revient pas en arrière. Dans son deuxième numéro, Charlie 
Hebdo décerne au ministre « Le prix bête et méchant ».

1970 Charlie Hebdo n°1 du 23 novembre

1970 Charlie Hebdo n°3 du 7 décembre 

1970 Charlie Hebdo n°2 du 30 novembre
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1970 Charlie Hebdo n°6  
du 28 décembre 

 1970 Charlie Hebdo n°4  
du 14 décembre 

1970 Charlie Hebdo n°3 du 7 décembre

1970 Charlie Hebdo n°3 du 7 décembre 
1970 Charlie Hebdo n°5 du 21 décembre 
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Le 11 janvier 1982 sort le dernier numéro de Charlie 
Hebdo. Quelques mois après l’arrivée de la gauche  
au pouvoir en mai 1981, l’hebdomadaire satirique 

s’éteint par manque de lecteurs. 

L’émission Droit de réponse de Michel Polac  
du 2 janvier 1982, consacrée à la fin du journal,  

fait scandale et presque toute la presse critique 
l’équipe du défunt journal. La liberté de ton et 

l’indépendance de Charlie Hebdo, qui ont si souvent 
dérangé, disparaissent alors.
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1981 Charlie Hebdo n°580 du 23 décembre 
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1981  
Charlie Hebdo n°580  

du 23 décembre
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1982 Charlie Hebdo        n°581 du 11 décembre
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page de gauche

1982  
Charlie Hebdo n°581  

du 11 décembre

1982  
Charlie Hebdo n°581 

du 11 décembre 

1981  
Charlie Hebdo n°580  

du 23 décembre 
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Il n’y a pas de mauvaise censure ni de bonne censure.  
Il n’y a que la Censure, avec un C majuscule,  

arrogante, bornée, jamais rassasiée.

 On croit s’en être débarrassé, mais elle continue  
de surveiller le cinéma, la littérature ou la musique, remise 

en selle par de nouvelles générations de censeurs aussi 
moralisateurs que ceux qui les avaient précédés, espérant 

peut-être la rendre éternelle.
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1975 Charlie Hebdo n° 264 du 4 décembre 


