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Un document indispensable : 

 Arguments de la Libre Pensée sur 
« Syndicalisme et laïcité » 

L 
a Libre Pensée, dès le début de sa 
constitution en 1847, a été partie 
constituante d’une démarche pro-
gressiste qui l’a conduite naturelle-
ment à s’associer au mouvement ou-

vrier organisé. Au cœur de sa démarche : le 
combat pour l’émancipation intégrale de l’Hu-
manité.  

 

La Libre Pensée est ainsi représentée et bien 
représentée dans l’Association internationale 

des Travailleurs, la Première Internationale de 
Karl Marx et de Michel Bakounine. Elle en est 
une des composantes à côté de bien d‘autres. 
C’est l’AIT qui va s’efforcer de constituer les 
premiers syndicats ouvriers pour lutter contre 
l’exploitation capitaliste et pour la libération 
de la classe ouvrière. 

 

C’est pourquoi la Libre Pensée combat contre 
tout ce qui opprime l’Humanité et condamne 
toutes formes d’exploitation économique, plus 
connues sous le nom de capitalisme. L’appeler 
aujourd’hui « libéralisme » ne change rien à 
l’affaire. On parle bien de la même chose. 

 

La Libre Pensée et le mouvement ouvrier, particulièrement le mouvement syndical issu de la Charte 
d’Amiens, ont les mêmes ennemis : le Capital, le Sabre et le Goupillon. Toute l’histoire des  siècles pas-
sés et présent l’a montré à plusieurs reprises. 

 

Quand le Capital veut instituer le Corporatisme, ou sa forme exacerbée, le fascisme, il doit remettre en 
cause la démocratie, la laïcité et le syndicalisme ouvrier. Nous avons ensemble le même but : l’émanci-



pation intégrale de l’Humanité. Nous avons donc en toute logique le même ennemi : la Réaction. 

 

C’est pourquoi, entre autres, le syndicalisme et la laïcité sont étroitement mêlés dans toute l’histoire 
sociale de notre pays. Il était donc naturel qu’un Congrès national de la Libre Pensée se penche sur les 
rapports existant entre le syndicalisme et la laïcité. Ce fut fait lors du Congrès national d’Evry (91) en 
août 2017. 

 

Cette brochure « Argument N°5 » publie donc le produit des travaux faits à cette occasion, notamment 
en relation étroite avec des syndicalistes ouvriers de différentes obédiences syndicales. Nous invitons 
les Fédérations départementales de la Libre Pensée à la proposer aux syndicalistes de leur connais-
sance en leur indiquant qu’ils ont toute leur place dans les rangs de la Libre Pensée. 

 

POUR COMMANDRE CETTE BROCHURE : 
 

Il vous suffit d’envoyer un chèque de 4,56€ (Brochure : 3€ et Frais de port : 1,56€) à l’ordre de : Libre 
Pensée et de l’envoyer à : Libre Pensée 10/12 rue des Fossés-saint-Jacques 75005 Paris 

 

Vous pouvez aussi la commander sur le site de la librairie de la Libre Pensée :  

https://www.fnlp.fr/librairie/ 

https://www.fnlp.fr/librairie/

