
 

Abonnez-vous  

à  

l’Idée Libre ! 
 

 

 

Revue trimestrielle de la Libre Pensée fondée en 

1911 et de plus en plus d’actualité 

l’idée libre 
Bulletin d’abonnement - 4 n° par an 

 
Nom : ............................................................................................... 

Prénom : ........................................................................................... 

Adresse : .......................................................................................... 

......................................................................................................... 

Code postal : ..................... Ville :.......................................................  

 

� Abonnement simple : 18 euros   

� Abonnement 2 ans (8 n°) : 33 euros 

� Abonnement de soutien : 25 euros 

� Abonnement pour l’étranger : 23 euros 

 
Règlement  
� Par CCP « Idée Libre » Paris 4665-19 S 

� Par chèque bancaire au nom de « L’idée Libre » 

� En ligne sur fnlp.fr 

 
l’idée libre 

Fédération nationale de la Libre Pensée 
10/12 rue des Fossés Saint Jacques  

75005 Paris 

Vous pouvez  au choix :  

- remplir ce bulletin et l’envoyer à l’adresse indiquée avec votre règlement  

Ou  

- vous abonnez par Carte bancaire (processus sécurisé par la Caisse d’Epargne) 

sur www.fnlp.fr 

 

En vous abonnant vous économisez 6 euros par rapport à la vente au numéro.  

Si vous êtes adhérent d’une fédération ou d’un groupe affilié à la FNLP vous bé-

néficiez d’une réduction supplémentaire de 3 euros.  



L’Idée Libre c’est :  

quatre dossiers par an pour garder à portée de 

main des références et une source de réflexion.  
 

Le dossier « Main basse sur l’université » (mars 2015) vous a 

intéressé ?  

 

Les deux prochains dossiers seront consacrés à :  

 

L’économie des religions (Numéro 309 - juin 2015) 

 

Comment, à l’échelon international les grandes religions cap-

tent l’argent des citoyens et comment ils l’utilisent.  

 

Ce numéro fera appel à de nombreux collaborateurs internatio-

naux (USA, Australie, Suisse, Allemagne, Royaume-Uni, Ita-

lie, France).  

 

Sommaire prévisionnel :  

 

• « L’économie pourpre » : interview de Max Wallace à 

propos de son ouvrage. 

• L’argent de la « Religious Right » 

• De la loi Coluche aux ordonnances Alliot-Marie, de 

l’oxygène pour la mère de la fille aînée.  

• L’Institut des Œuvres de la religion.  

• La revue Esprit : de la théorie à la pratique.  

• Le kirchensteuer 

• Les investissements de l’Eglise catholique.  

• La finance islamique  

 La Laïcité (Numéro 310 - septembre 2015) 

 

Comment défendre la laïcité contre les faussaires ?  

Comment défendre la loi de séparation du 9 décembre 1905 

contre ceux qui veulent l’abroger, la suspendre ou la dénatu-

rer ?  

Pourquoi la Libre Pensée est-elle plus que jamais au centre de 

ce  combat ?  

 


