
    Communiqué de la Fédération de la Libre Pensée du Loiret 
 

Ni islamophobie ni islamophilie, libre pensée ! 

Notre lutte de libres penseuses et libres penseurs contre les religions rejoint, sans aucun doute 
ni ambigüité possibles, celle des femmes partout dans le monde pour conquérir leur liberté 
face à un pouvoir patriarcal dont elles sont les victimes, qu'il soit religieux (morale dénigrante, 
injonctions vestimentaires, infériorisation et rôles assignés dans la sphère publique et privée, 
etc), capitaliste (pornographie ou culture du viol, prostitution ou marchandisation du viol, 
double exploitation des travailleuses, discriminations professionnelles, etc.), ou institutionnel 
(absence de femmes dans la hiérarchie des partis, de féminisation du discours, etc).  

Aucune religion ne fait exception, ni l'Église catholique et ses abus sexuels sur fond de pouvoir 
et de haute finance (hier ses bûchers), ni le protestantisme et ses néofascistes capitalistes 
sectaires (hier l'apartheid en Afrique du sud), ni le judaïsme et ses ultraorthodoxes, ni le 
bouddhisme et ses gourous, etc. Halte aux discriminations et aux violences faites aux femmes, 
halte à l'instrumentalisation du corps des femmes par toutes les religions.  

Nous affirmons : notre soutien aux Afghanes qui résistent depuis août 2021, au prix de leur 
vie, en participant à des marches à Kaboul contre la burka, symbole visible et flagrant de la 
relégation violente des femmes dans la société, et à des manifestations aux cris "Pain, travail 
et liberté !", dispersées par les tirs talibans, pour l'éducation et le travail dont elles sont exclues,  

notre soutien aux Iraniennes qui refusent le voile, retirant leur hijab et brûlant leur foulard, et 
aux Iraniens, à travers le pays, qui, au prix de leur vie, les ont rejointes pour crier "Femmes, 
vie, liberté !" contre un monde qui exclut la moitié de l'humanité, suite à l'assassinat de Mahsa 
Amini (au motif d'un port de hijab obligatoire insuffisant !),  

notre soutien à Salman Rushdie menacé et agressé pour sa défense de la liberté d'expression. 
Refusons, nous aussi, tabous et autocensure.  

Non au burkini, jamais nous ne considèrerons un uniforme - l'esclavage pour toutes plus le 
décervelage pour certaines-, comme instrument de libération mais d'oppression. Non aux 
consignes vestimentaires qui sont autant d'injonctions religieuses adressées aux femmes, et 
qui gagnent du terrain y compris dans les pays non théocratiques comme le nôtre. 

Non à la propagande religieuse défendant la servitude volontaire et la liberté de réduire en 
esclavage, sous couvert de liberté de conscience, d'inclusivité ou de laïcité, fallacieuses.  

Non au formidable retour en arrière auquel nous assistons ! Songeons à l'œuvre libératrice des 
Mujeres Libres, il y a bientôt un siècle en Espagne, pour le droit à l'éducation, la culture, le 
travail, l'autonomie financière, l'amour libre, la liberté vestimentaire, l'égalité de traitement 
professionnelle et privée, la dignité et l'indépendance des femmes. 
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