
Pourquoi adhérer à la Libre Pensée ? 

Nom, prénom 

 

Adresse 

 

Mail 

téléphone 

7ème Congrès international de l’AILP 

Paris, les 21, 22, 23, 24 septembre 2017 

 

Inscription par mail 
à l’adresse :  ailp.congres2017@orange.fr  

Inscription par courrier à : Libre Pensée 
– Congrès AILP 2017– 10/12 rue des Fos-
sés-saint-Jacques – 75005 Paris – France 

Le site  :  www.fnlp.fr 

La newsletter :  www.fnlp.fr/newsletter/subscribe.php 

L’AILP : http://www.internationalfreethought.org/ 

L’institut de Recherche (IRELP) www.irelp.fr/ 

Sur Médiapart : http://blogs.mediapart.fr/blog/libre-pensee 

Contact 

Antimilitarisme 

Sciences Raison 

https://fr-fr.facebook.com/federationnationalelibrepensee             

@LibrePenseur5 

Pour nous contacter 

mailto:ailp.congres2017@orange.fr
http://www.fnlp.fr
http://www.fnlp.fr/newsletter/subscribe.php
http://www.internationalfreethought.org/
http://www.irelp.fr/
http://blogs.mediapart.fr/blog/libre-pensee


Publications La Libre Pensée se 

réclame de la raison 

et de la science. 

Elle n'est pas un 

parti ; elle est indé-

pendante de tous 

les partis. 

Elle n'est pas une 

Eglise ; elle n'ap-

porte aucun 

dogme. 

Elle vise à dévelop-

per chez tous les 

hommes, l'esprit de libre examen et de tolérance. 

 

Elle regarde les religions comme les pires obstacles à l'émancipation de la pen-

sée ; elle les juge erronées dans leurs principes et néfastes dans leur action. Elle 

leur reproche de diviser les hommes et de les détourner de leurs buts terrestres 

en développant dans leur esprit la superstition et la peur de l'au-delà, de dégéné-

rer en cléricalisme, fanatisme, impérialisme et mercantilisme, d'aider les puis-

sances de réaction à maintenir les masses dans l'ignorance et la servitude. Dans 

leur prétendue adaptation aux idées de liberté, de progrès, de science, de justice 

sociale et de paix, la Libre Pensée dénonce une nouvelle tentative, aussi perfide 

qu'habile, pour rétablir leur domination sur les esprits. Estimant que l'émancipa-

tion de l'homme doit être poursuivie dans tous les domaines, la Libre Pensée 

réaffirme sa volonté de combattre également aux côtés de tous les hommes et 

associations qui s'inspirent des mêmes principes ; toutes les idées, forces ou insti-

tutions qui tendent à amoindrir, asservir ou pervertir les individus ; sa volonté 

de défendre la paix, les libertés, les Droits de l'Homme, la Laïcité de l'Ecole et de 

l'Etat. 

La Raison 

Tarifs : 10n° : 21 € / 20n° : 40€ /pour l'étranger : 27€ / sou-

tien : à partir de 30€ 

Règlement : CCP 12 449 59 X Paris ou chèque à l'ordre de « La 

Libre Pensée » 

L'Idée Libre 

Tarifs  4 n° : 17€ /  8 n° : 30€  / Abonnement de soutien : 

20€ /étranger : 22€ 

Règlement : 

CCP Idée Libre Paris 4665-19 S ou chèque bancaire à 

l'ordre de « L'Idée Libre » 

A la librairie 


