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10è Fête des Libertés, Faites de la Liberté ! 
 Hommage à la Commune de Paris de 1871  

et à toutes les luttes sociales passées, présentes et ... à venir  

Dimanche 24 mai 2015  
de 11h à 18h  

Auxerre 
Esplanade Jean Baptiste Clément  

(derrière le Silex) 

Au programme de cette journée festive et engagée 
 

♦ Concerts... 

♦ Apéro « Le Communard » - Repas champêtre sous les saules pleureurs 

♦ Librairies, Maisons d’édition...   

♦ Ecrivains, poètes, historiens engagés, dessinateurs... 

♦ Associations laïques et humanistes,   

Concours artistique 
   

« Liberté,  
Liberté chérie ! »  
 

ouvert   aux  poètes,  écrivains, peintres, sculpteurs, céramistes, 

dessinateurs, photographes, plasticiens... 



« Liberté, Liberté chérie ! »  
 

Liberté d’expression, Liberté de conscience,  
Liberté de « poétiser » 

 

Liberté d’écrire, de critiquer,  de dessiner, de caricaturer 
 

Liberté tout court ! 
 

Les terribles massacres perpétués par des intégristes musulmans dans les locaux de Charlie Hebdo et 

dans un supermarché casher sont venus nous rappeler, si besoin était, que partout dans le monde, la li-

berté d'expression, la liberté de conscience et la liberté tout court ont du mal à se frayer un chemin.  
 

Dans de nombreux pays, en effet, des journalistes « disparaissent » ou sont sauvagement assassinés. 

Les dessinateurs de presse ont souvent une épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur tête. Quant 

aux citoyens et citoyennes qui combattent les obscurantismes religieux, ils encourent parfois les pires 

châtiments .  
 

Il y a ce Mauritanien condamné à mort pour avoir renié publiquement sa religion. 
 

Il y a ce bloggeur saoudien condamné à 10 ans de geôle et 1000 coups de fouet pour avoir fait l’é-

loge de la laïcité. 
 

Il y a, en Russie, les Pussy Riots condamnées au camp pénitentiaire pour avoir dénoncé la collusion 

entre l’église orthodoxe et la mafia politique. 
 

Il y a, en Italie, ce juge destitué pour avoir décroché un crucifix qui « polluait » le mur d’un tribunal. 
 

Il y ceux-là que nous connaissons et des milliers qui nous sont inconnus ... 
 

Alors, oui, contre toutes les barbaries militaires, impérialistes, bureaucratiques, économiques, reli-

gieuses 

Liberté  je te chéris ! 
 

 

««««    Ecrire sur les murs ce que l’on penseEcrire sur les murs ce que l’on penseEcrire sur les murs ce que l’on penseEcrire sur les murs ce que l’on pense    

GraffitiGraffitiGraffitiGraffiti----morsures, impertinencemorsures, impertinencemorsures, impertinencemorsures, impertinence    

Noircir du papier, sans qu’on vous poursuiveNoircir du papier, sans qu’on vous poursuiveNoircir du papier, sans qu’on vous poursuiveNoircir du papier, sans qu’on vous poursuive    

Bondir, exister et non pas survivreBondir, exister et non pas survivreBondir, exister et non pas survivreBondir, exister et non pas survivre    

Qu’on ait tort, qu’on ait raisonQu’on ait tort, qu’on ait raisonQu’on ait tort, qu’on ait raisonQu’on ait tort, qu’on ait raison    

Pouvoir le dire haut et fortPouvoir le dire haut et fortPouvoir le dire haut et fortPouvoir le dire haut et fort    

Sans craindre la prisonSans craindre la prisonSans craindre la prisonSans craindre la prison    

Ni risquer la mort.Ni risquer la mort.Ni risquer la mort.Ni risquer la mort.    

Ooohhh !!!  Liberté chérie !Ooohhh !!!  Liberté chérie !Ooohhh !!!  Liberté chérie !Ooohhh !!!  Liberté chérie !    »»»»        
 

                                        Louis ChedidLouis ChedidLouis ChedidLouis Chedid 

 



Quelques modalités à propos de ce concours:  
 
 

♦    Le Concours est ouvert à toutes et tous: peintres, photographes, potiers, sculp-

teurs, céramistes, plasticiens, écrivains, poètes… Les artistes auront, bien sûr, 

toute ...liberté quant au nombre d’œuvres exposées, quant au format (petit format, grand 

format, fresque… ) et aux matériels et matériaux utilisés. 
 

♦    Les artistes pourront apporter leur(s) œuvre(s) dès 10h du matin. Café et crois-

sant les attendront. 
 

♦   «L’atelier » est situé derrière l’Ecole de Musique, sur l’esplanade du Silex et les 

berges de l’Yonne, propices  à l’inspiration et où les peintres , plus particulièrement, au-

ront tout loisir de déplier chevalets et cartons s’ils désirent peindre «in situ ». 
 

♦     Chaque participant pourra réaliser et exposer autant d’œuvres qu’il le désire. 
 

♦    Chaque participant, pourra mettre son (ses) œuvre (s) en vente au prix qu’il aura 

librement fixé. Chaque œuvre devra cependant rester  exposée jusqu’à la fin de la mani-

festation. 
 

♦     Les œuvres du Concours 2014 sur le thème « Les Jours Heureux » sont égale-

ment les bienvenues. 
 

♦     La LP décline toute responsabilité en ce qui concerne les ouvrages présentés , 

les œuvres exposées ou réalisées. Chaque participant est responsable de ses œuvres ou 

de ses ouvrages (perte, vol, destruction...).  
 

♦     Le tarif d’inscription est fixé à 8 €  - Chèque à l’ordre de la LP 89 
 

♦      Les artistes disposeront de grilles d’exposition et d’abris en cas d’intempéries. 

Inscrivez-vous . 
 
A renvoyer à : Libre Pensée 89 - 5 rue Camille Desmoulins - 89000 - Auxerre 

ou à nos adresses courriel (voir au-dessus) 

 
 

NOM  Prénom: 

.................................................................................................................. 

 

Adresse : ...................................................................................................................... 

 

Tel: ....................................................Courriel: ............................................................... 

 


