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 • Comment adhérer à la Libre Pensée ? 
 

 
          Bulletin d’adhésion 

- Nom : 
- Prénom : 
- Adresse : Rue : 

             Code postal : 
                        Ville : 
  

 
A renvoyer à :       G Douspis -3, rue de la Motte – 49730 Varennes sur Loire 
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représentants de la sainte Eglise apostolique et romaine3, et que le second avait choisi de vivre à Ferney 
près de la frontière  suisse afin d’être toujours à même d’échapper aux poursuites intentées contre lui par 
l’Eglise et ses obligés. Comme toujours et partout, les victimes dépourvues de moyens de défense usent 
du rire comme d’une arme contre les puissances formidables qui les oppriment, Eglises ou Etats… C’est 
sans doute très “primaire” mais c’est ainsi !  
 Mais sans doute nos contempteurs ont-ils trouvé beaucoup mieux ? Peut-être un art nouveau de 
courber l’échine devant lesdites puissances, peut-être aussi l’invention d’une nouvelle “laîcité”4 qui 
consiste à interdire l’expression libre d’opinions contraires à l’idéologie dominante, dans les sphères où 
ils exercent leur magistère.  

 On ne peut, bien sûr, que regretter la contradiction flagrante entre ce qui a été dit plusieurs mois 
durant et la décision finale transmise par Monsieur le Directeur dans des termes à peine polis. Toutefois, 
si nous sommes déçus, nous ne pouvons pas dire que ce dénouement nous étonne beaucoup… 

Le combat continue pour la liberté de penser et de s’exprimer, contre tous les obscurantismes et les 
interdits5 variés et divers ! 
 

  
            ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 
 
 

          FORUM DES ASSOCIATIONS 
 
 
A la rentrée, le samedi 3 septembre 2011, se tiendra le forum des associations saumuroises, au 

gymnase Delessert. Comme les années précédentes, le Groupe Combier sera présent.  
Nous tiendrons notre stand de 10 heures à 17 heures, et nous y présenterons nos revues, nos buts, 

notre combat pour la défense de la laïcité et de la liberté de pensée. 
Toutes les bonnes volontés sont sollicitées pour installer puis tenir le stand et discuter avec les 

“passants”  intéressés. 
Vous pouvez dès à présent réserver votre journée et prendre contact avec moi pour que nous 

puissions planifier les permanences. 
 
 
            ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ  
 
 
 
           EXPOSITION de DESSINS ANTICLÉRICAUX 
 
En octobre, pendant 15 jours, à la MJC de Saumur se tiendra une exposition de dessins satiriques 

anticléricaux qui ont été publiés dans la revue de la Libre Pensée : “La Calotte”, entre les années 1900 et 
1950. 	  

        •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

• Site LP Saumur : “lalibrepensee.com”. A consulter régulièrement et à 
indiquer à nos interlocuteurs. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Son œuvre fut d’ailleurs condamnée par la Sorbonne (en 1533 – 1543 – 1546 – 1552 !) et il ne dut son salut qu’à la protection royale. 
4 Si “nouvelle” que cela se traduit même dans l’orthographe du mot !!!! 
5 Dernier en date – Le Monde 1er août 2011 – P 16 :   « Une photo de Sergio Parra contestée décrochée d’une exposition en Espagne - Une photographie 
prise par Sergio Parra a été retirée, jeudi 28 juillet, d'une exposition présentée par le Festival de théâtre de Mérida, en Espagne. La photo, intitulée Infierno, 
représente l'acteur Asier Etxeandia juste avant qu'il ne monte sur scène dans une adaptation de La Divine Comédie, de Dante: on le voit nu, en train de se faire 
maquiller, le sexe masqué par un crucifix. La direction du festival a décidé de retirer la photo de l'exposition - présentant par ailleurs une centaine de portraits 
d'acteurs - après avoir reçu des courriers électroniques de protestation disant que l'image portait atteinte aux chrétiens. »  
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l'organe de la Libre Pensée: La Calotte; dessins publiés entre 1900 et 1950.  Nous souhaiterions disposer du hall d'entrée de 
la MJC pendant une quinzaine de jours en octobre. 
Cela vous semble-t-il possible? et à quelles conditions? 
Je suis prêt à vous rencontrer dans la semaine qui vient de commencer, avant mon départ au début de la semaine suivante. 
Je vous remercie de bien vouloir prendre ma demande en considération. 
Avec mes meilleurs sentiments,  

   G Douspis » 
 
Nous n’avons pas eu de réponse de M. le Directeur, mais un échange de coups de téléphone avec 

une nouvelle animatrice prénommée Alexandra a permis de fixer un cadre approximatif, ce qui signifie 
que Monsieur le Directeur avait bien accepté notre proposition et donné l’ordre à l’animatrice de travailler 
sur la question des dates. Les 18, 19 et 20 juillet, quatre courriers électroniques ont été échangés afin de 
déterminer les dates de l’exposition. Finalement, nous avons retenu, d’un commun accord, la période du 
15 au 31 octobre. Alexandra m’a demandé de lui « faire parvenir une photo et un petit texte de 
présentation de l'exposition ». 

J’ai immédiatement rédigé un texte et le lui ai envoyé, accompagné d’un dessin anodin représentant 
deux séminaristes en train de discuter de leurs « amours », dessin que nous avions déjà confié à Yohan en 
mai et que M. le Directeur devait connaître selon toutes probabilités ; quant au texte, le voici : 

 
                   « EXPOSITION de DESSINS SATIRIQUES ANTICLÉRICAUX - 1900 > 1950 
 
 La caricature anticléricale existe dans notre pays depuis fort longtemps, que ce soit sous la forme de textes ou de 

dessins. Déjà au XIIIème siècle, dans le Roman de Renart, le conteur amuse son auditoire aux dépens du prêtre (marié !) que 
Tibert le chat prive de ses attributs virils d’un coup « de sa dent acérée ». Au XVIème siècle, notre voisin Rabelais se délecte à 
raconter avec force détails la mésaventure d’un cordelier qui « disait la messe des Messires » et qui, devant son auditoire 
attentif,  exhiba  malencontreusement ce qu’il aurait dû tenir caché, suscitant le rire et les sarcasmes de l’assistance. Il 
faudrait aussi évoquer la remise en cause de la papauté par la Réforme qui n’hésite guère à publier textes et images parfois 
scatologiques et orduriers présentant le pape sous la forme d’un monstre ou d’un démon ! Au XVIIIème, le marquis d’Argens 
et Voltaire, entre autres, ne se privent pas non plus de caricaturer représentants ou suppôts de l’Eglise ; souvenons-nous du 
Père Dirrag et de son « cordon de Saint Antoine » ou du serpent qui « crève » après avoir mordu Fréron. 

 Au XXème siècle, la caricature anticléricale connaît son apogée. L’hebdomadaire Les Corbeaux puis le mensuel de la 
Libre Pensée : La Calotte, dont le nom est, déjà, tout un programme, dénoncent l’obscurantisme religieux et prenant 
régulièrement pour cible la hiérarchie de l’Eglise publient de très nombreux dessins satiriques.  

 C’est un choix de ces dessins que nous vous présentons ici. Ils furent publiés entre 1900 et 1950. Ils n’ont pas tous la 
même qualité mais tous entendent faire rire aux dépens de l’Eglise et de la religion, dans le sillage des Libertins des Lumières, 
afin de démythifier et de démystifier cette institution vieille de près de vingt siècles qui a prospéré sur le dos des malheureux. 
Partout et toujours, le rire a été l’arme des victimes contre les puissants qui les oppriment.  

 A vous de juger… » 
 

 
 
   

 Vous remarquerez que j’avais pris la précaution de placer notre exposition sous la “haute 
protection” d’écrivains que je croyais aussi indiscutables que célèbres, des auteurs du Roman de Renart à 
Voltaire, en passant par Rabelais. Il faut croire que, pour certains, revendiquer ce parrainage, loin d’être 
une référence relève du délit, puisque c’est sur cette base que « la direction de la MJC » a décidé de 
«décliner [notre] demande d'exposer à la MJC. »  
 Enfin, j’ajouterai que qualifier “d’anticlérical primaire” un texte de Rabelais ou de Voltaire, c’est 
faire preuve d’une grande légèreté, voire d’un manque affligeant de discernement2, surtout lorsqu’on sait 
que le premier risquait ni plus ni moins que sa vie pour avoir osé peindre sous de tels traits des 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 A moins qu’il ne s’agisse tout simplement d’une marque d’allégeance au pouvoir de l’Eglise… 
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                    CENSURE OCCULTE 
                  
En réponse à notre demande d’organisation d’une exposition de dessins satiriques anticléricaux à la 

MJC de Saumur, nous avons reçu le courrier suivant le 27 juillet dernier : 
 - « Bonjour, 
  
 L'équipe de direction a pris connaissance du contenu de l'exposition que vous proposez de présenter à la MJC au 
mois d'octobre, via le texte et l'exemple de dessin que vous nous avez adressé. 
Nous avons été surpris de l'aspect "anticléricale primaire" qu'elle exprime. Ceci nous a posé question car nous n'avons pas, 
dans les MJC, cette approche de la laîcité. 
Aussi, après en avoir discuté au sein de la MJC, nous avons choisi de ne pas nous associer à ce message et donc de décliner 
votre demande d'exposer à la MJC. 
Nous restons ouverts à d'autres propositions de partenariat dans la mesure où elles porteraient sur des valeurs partagées.  
Très cordialement   
Alain Lemarchand 

Directeur1 
 
Ce texte appelle un certain nombre de remarques. Il faut, tout d’abord, revenir quelques mois en 

arrière afin de mieux comprendre ce qui se passe. 
En mai, nous avons pris contact avec la MJC de Saumur en la personne d’un animateur prénommé 

“Yohan” à qui nous avons soumis notre proposition d’organisation d’une exposition de dessins 
satiriques anticléricaux. Il nous a été répondu que cela ne posait aucun problème. Nous avons alors 
convenu d’un rendez-vous afin que nous puissions concrètement envisager les choses.  

Quelques jours plus tard, Dany et moi avons rencontré Yohan à la MJC. Nous lui avons présenté 
notre projet ainsi que 2 ou 3 exemplaires des dessins satiriques que nous avions choisis. Il nous a répété 
que cela ne posait aucun problème, ajoutant même qu’une telle exposition entrait parfaitement dans le 
cadre des valeurs défendues par la MJC. Nous lui avons laissé les dessins afin qu’il puisse les soumettre à 
la direction de la MJC, ce qu’il a fait dès le jour suivant. 

Au cours du mois de juin, j’ai repris contact avec la MJC pour fixer les dates. Yohan m’a demandé 
de faire un courrier au Directeur. Ce que j’ai fait le 27 juin : 

 
 « à Monsieur Lemarchand, Directeur de la MJC de Saumur 
 
 Monsieur Le Directeur, 
 
C'est en tant que président du Groupe James Combier de la Libre Pensée de Saumur que je m'adresse à vous. Nous avons pris 
contact avec la MJC de Saumur en la personne de votre collaborateur Yohan, qui a répondu favorablement à notre demande 
et conseillé de m'adresser directement à vous.  
Voici de quoi il s'agit: Le Groupe Combier entend réaliser une exposition de dessins satiriques anticléricaux extraits de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Texte intégral, fautes d’orthographe comprises ! 

SOMMAIRE : 
- P 1  = - Exposition dessins satiriques de La Calotte. 
- P 2  =  - Forum des associations. 
   
     
 
 

	  


