
 
Les publications de la Libre Pensée : 

 
•  La Raison  Le mensuel de la Libre Pensée, disponible en kiosque et par 

abonnement, 
 

•  L’Idée Libre  La revue trimestrielle de la Libre Pensée disponible seulement 
par abonnement 

 
•  La Libre Pensée sur France Culture à 9 h 40, le deuxième dimanche de chaque 

mois. 
 
 
 

Adhérer à la Fédération de Lozère de la Libre Pensée 
 
 

On peut adhérer à la Libre Pensée en prenant la décision de respecter ses statuts qui 
comprennent l’engagement de n’accomplir personnellement ni faire accomplir par ses enfants 
mineurs des actes religieux. 

 
La Libre Pensée est régie par le fédéralisme qui garantit la totale liberté d’action et d’opinion. 
Chaque fédération s’administre librement selon ses propres statuts dans le cadre de notre 
déclaration de principe. 
 
 

Pour nous contacter : 
 

 

Fédération de Lozère de la Libre Pensée
Joël PITT

Village
48 200 Albaret Sainte Marie 

Qu'est ce que la Libre Pensée? 

•  La Libre Pensée se réclame de la raison et de la science. 
•  Elle n'est pas un parti: elle est indépendante de tous les partis, 
•  Elle n'est pas une Eglise: elle n'apporte aucun dogme,Elle vise à développer chez tous les 

hommes, l'esprit de libre examen. 

Elle regarde les religions comme le pire obstacles à l'émancipation de la pensée. 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 dégénérer en cléricalisme. 

Estimant que toute croyance est justiciable de la libre critique, elle entend n'imposer ni se 
laisser imposer aucune limite dans l'utilisation du libre examen comme méthode de la pensée 
libre. 

 
Déclaration de principe 

Elle est pour la laïcité institutionnelle, car elle refuse toute ingérence des religions dans la société 
civile et dans les institutions républicaines. Elle agit pour le strict respect de la loi de séparation des 
Eglises et de l'Etat du 9 décembre 1905 qui est le produit de l'action des libres penseurs. 

Elle est pour une totale liberté de penser, car elle considère les religions comme l'une des 
principales sources d'oppression et d'obscurantisme de l'Humanité. Elle considère que l'Homme doit 
conquérir son bonheur de son vivant et non dans un pseudo paradis post-mortem. Elle réfute toute 
vérité révélée et récuse tous les dogmes. 

Elle est pacifiste, car elle refuse que les peuples se massacrent pour des intérêts qui ne sont pas les 
leurs. Se prononçant pour le désarmement unilatéral, elle est internationaliste, car elle place au dessus 
de tout les intérêts des peuples. 

Elle est sociale, car elle refuse toute exploitation économique qui, comme l'oppression politique et 
religieuse, ne vise qu'à asservir l'individu au détriment de ses droits légitimes. Elle s'oppose au 
libéralisme économique et à son injustice sociale programmée. Elle milite pour l'émancipation totale 
de l'individu. 


