
CERCLE DE LIBRE PENSEE 
KRING VOOR HET VRIJE DENKEN

Membre de 
l'Association Internationale de la Libre Pensée

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA LIBRE PENSÉE
MARDI 20 SEPTEMBRE 2022

CAMARADES, CITOYENNES, CITOYENS

Pour célébrer cette journée, nous vous invitons pour un apéritif  « libre penseur(se) »
offert par le CLP-KVD. Occasion de partager un bon moment festif et de vous informer
de l’avancée de nos projets.

Le congrès de 2012 de l'AILP à Mar del Plata a décidé de faire du 20 septembre la
Journée Internationale de la Libre Pensée.

POURQUOI CETTE DATE ?

Le 20 septembre 1870, les « chemises rouges » de Garibaldi et les troupes italiennes prennent Rome. C'est
la fin des Etats Pontificaux et du pouvoir temporel des papes sur les peuples et les Nations, ramenant « les
prêtres à la solitude de la prière ». Ce fut incontestablement un coup porté à l'obscurantisme. Il a ouvert la
voie à la liberté de conscience, à la laïcité institutionnelle, à l'égalité des droits, à l'émancipation sociale,
au respect des personnes, à la souveraineté des peuples...

Le Congrès international des libres penseurs de Rome, en 1904 déclarait : La Libre Pensée est laïque et
rejette ainsi le pouvoir abusif de l'autorité en matière religieuse, du privilège en matière politique, et du
Capital en matière économique. »

LE COMBAT DE GARIBALDI EST TOUJOURS D’ACTUALITE !

Plus que jamais ! Il y a 14 concordats en Europe, ils sont constitutifs de l'existence, dans les faits, de 14
« états  pontificaux »  où  les  citoyens ne  sont  pas  égaux du fait  des  privilèges  exorbitants  accordés  à
l’Église catholique et à ses affidés.

Célébrer ce 20 septembre, c’est aussi s'opposer aux guerres car elles ne sont que source de profit pour
ceux qui les commanditent et ne sont que source de misère pour ceux qui les subissent.  «  On croit mourir
pour la patrie, on ne meurt que pour les industriels » disait Anatole France. 

Le CLP-KVD exprime, en même temps, en ce jour, sa solidarité avec toutes les victimes de l'exercice de
la libre pensée dans le monde et sa solidarité avec toutes les libres penseuses et libres penseurs du monde.
Regroupons nous pour défendre nos idéaux !

NI DIEU, NI MAÎTRE ! A BAS LA CALOTTE ! VIVE LA LIBRE PENSÉE !

INFORMATIONS PRATIQUES : Auberge italienne : Nous vous proposons d’apporter du salé
ou du sucré. Il y aura des boissons au prix coûtant.
Lieu : la Muse Rouge - Françoise Cambie, rue Dupont, 64 - 1030 Bruxelles dès 18h30
Réservation  nécessaire au  0466  47  51  95   mailto:  clp.kvd@gmail.com  avant  le  19
septembre.
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