
Affiliée à la Fédération Nationale de la 

Libre Pensée 

Les Libre-Penseurs du Lot 

SIÈGE  SOCIAL 
 

Route de Neyrague 

Cressensac 

46600 CRESSENSAC-SARRAZAC 

06 71 11 50 42 

mail : renee.hasse@orange.fr 

Associations liées à la FNLP 

INSTITUT DE RECHERCHE et d’ETUDE  

de la LIBRE PENSEE (IRELP) 
204,rue du Château  des Rentiers 75013 PARIS 
mail : irelp@laposte.net le site : www.irelp.fr 

 

ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ  

des LIBRES PENSEURS de FRANCE 
10/12 rue des Fossés St Jacques 75005 PARIS 

mail : entraidelp@wanadoo.fr 
 

FÉDÉRATION NATIONALE LAÏQUE des AMIS 

des MONUMENTS PACIFISTES, RÉPUBLICAINS 

et ANTICLÉRICAUX (FNLM) 

Danielle et Pierre ROY 
31, rue du 11 Novembre 42000 SAINT ETIENNE 

mail : alampsme-dl@orange.fr 
site : https://sites.google.com/site/

monumentsauxmortspacifistes/ 
 

A.D.M.D.  
Association pour le droit à mourir  

dans la dignité 
50, rue de Chabrol 75010 PARIS 

tel : 01 48 00 04 92 
Facebook : www.facebook.com/admd.france/ 

Site : www.admd.net 

FEDERATION NATIONALE DE LA LIBRE-PENSEE 
FNLP 

FNLP 

10/12 rue des Fossés Saint Jacques  

75005 PARIS 
tel : 01 46 34 21 50 (du lundi au vendredi) 

mail : libre-pensee@wanadoo.fr 
site : www.fnlp.fr 

Bulletin d’adhésion 

Merci d’envoyer votre bulletin d’adhésion  

et votre chèque libellé à Libre Pensée du Lot 

Et à adresser  à :  

Libre Pensée  du Lot 

Route de Neyrague  Cressensac 

46600 CRESSENSAC-SARRAZAC 

Je soussigné(e) 

NOM (en majuscules) …………………….…………….

…………………….. 

Prénom ……………………………………..……...

……………………………….. 

Adresse ………………………………….

…………………………………………… 

……………………………………….

…………………………………………………… 

Code Postal et Ville  .……………………………….

…………………………. 

………………………………………...

…………………………………………………. 

Courriel ……………….

……………………..@...................................... 

Téléphone ………… 

Cotisation annuelle (2019) …………………………….………… 69 €      

Je coche les publications auxquelles je souhaite m’abonner : 

La Raison (mensuel FNLP, 12 n°) adhérents ………………..……13 €        
 
 L’Idée Libre (trimestriel, 4 n°) adhérents ……………………..…15 €       

 

                                                            Total ……                          € 
 
Le : ……..……./……….…../…….…….      Signature  
 



LES PRINCIPES DE LA LIBRE PENSEE ETRE LIBRE PENSEUR 

Pour la laïcité institutionnelle 

Elle refuse toute ingérence des religions dans la so-
ciété civile et dans les institutions républicaines. Les 
religions doivent rester du strict domaine privé. 

Elle agit pour le strict respect de la loi de séparation 
des églises et de l’Etat du 9 décembre 1905 qui est le 
produit de l’action avant-gardiste des libre penseurs. 

La Libre Pensée n’est pas un parti 

Elle est indépendante de tous les partis. 

Nous plaçons notre réflexion dans la devise républi-
caine « LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ » et son corol-
laire « LAÏCITÉ » qui sont nos axes de pensée et d’ac-
tions. 

Pour la liberté de conscience 

Elle est pour la liberté de conscience et de pensée, 
voire de penser autrement. Elle est une organisation 
populaire de recherche philosophique et sociolo-
gique qui a pour but de briser le conditionnement de 
la pensée humaine. C’est refuser l’obscurantisme, le 
dogme et l’intolérance.  C’est tenir pour vrai ce qui 
est vérifiable et vérifié. C’est refuser la vérité révé-
lée. 

Une méthode, un moyen de réflexion, un comporte-
ment. 

Pour la paix et l’antimilitarisme 

La Libre Pensée est antimilitariste, elle est membre 
des Forces Libres de la paix , elle est internationale. 

Elle mène le combat pour la réhabilitation des 639 
fusillés pour l’exemple de la guerre de 1914-1918 
avec la construction du monument commémoratif 
élevé à Chauny dans l’Aine et inauguré le 6 avril 2019 
avec la participation des fédérations dont la Libre 
Pensée du Lot. 

La Libre Pensée est Sociale 

La Libre Pensée est née avec le mouvement ou-

vrier. Cette alliance se manifestera pleinement 

pendant la Commune de Paris en 1871 où le 

combat social était intimement lié au combat 

républicain et laïque. 

Elle milite pour l’émancipation totale de l’indivi-

du dont l’égalité homme femme. 

Elle lutte pour la défense de l’IVG et la légalisa-

tion de la PMA. 

Elle milite contre la fermeture comptable des 

écoles publiques rurales, contre le versement de 

fonds publics aux écoles privées (plus de 10 mil-

liards d’Euros), contre toute oppression sociale, 

elle lutte pour la défense des services publics : 

« sans services publics il n’y a pas de droit ni 

d’égalité en droit ». 

Elle exige la condamnation des pédophiles par la 

justice. 

La République, la Démocratie et la 
laïcité sont pour la Libre Pensée le 
tryptique fondamental de la marche 

Emissions de la Libre Pensée du Lot 
« Le temps des cerises » 
Sur podcast décibelfm.fr 

ou sur 105.9—106.9  
tous les mardis de 11h à 11h30 

C’est : 
 

 Considérer les religions comme l’une des 
principales sources d’oppression et d’obscu-
rantisme de l’humanité ; 

 Défendre la paix, les libertés les droits de 
l’homme, la laïcité  de l’Ecole et de l’Etat ; 

 Être pacifiste, refuser que les peuples se 
massacrent pour des intérêts qui ne sont 
pas les leurs. Les révoltes légitimes sont 
celles des peuples qui se lèvent pour leur 
liberté ; 

 Être anticapitaliste et refuser toute exploi-
tation économique ; 

 Être pour l’abrogation de toutes les lois anti
-laïques et en particulier la loi Debré ; 

 Être pour l’abrogation du concordat d’ex-
ception clérical d’Alsace Moselle, Guyane ... 

 Être un individu libre qui s’engage à ne faire 
aucun sacrement religieux pour lui-même et 
avoir des funérailles civiles ; 

 Se revendiquer de la raison et de la science ; 

 Avoir la liberté de sa mort et le droit de 
mourir dans la dignité ; 

 Être conscient que la vérité progresse en 
fonction des connaissances , de l’évolution 
de la société et qu’il faut donc revendiquer 
et privilégier la connaissance ; 

 N’avoir ni dieu ni maître ; 

 Adhérer à la Libre Pensée du Lot ; 

 Participer aux banquets républicains le 21 
janvier pour célébrer la Révolution Fran-
çaise  et la République et le vendredi dit 
saint contre les interdits religieux. Ces ban-
quets marquent l’attachement à la Répu-
blique que nous voulons démocratique, 
laïque et sociale. 


