
 Cette brochure est éditée par les jeunes mili-
tants de la Libre Pensée.  

 
Qu’est ce que la Libre Pensée ?  
Plus vieille association de France, la Libre Pensée 
existe depuis 1847. C’est une association de défense 
de la laïcité, de critique des religions et plus large-
ment une association de défense des libertés.  
 

Fondée par des militants du mouvement ouvrier et 
des républicains , elle lutte contre toute forme 
d’oppression. la Libre Pensée compta parmi ses 
membres les plus illustres figures du XIX et XX 
siècle : François-Vincent Raspail, Auguste Blanqui, 
Victor Hugo, Littré, Paul Bert, Ferdinand Buisson, 
Aristide Briand, Louise Michel, Emile Zola, Romain 
Rolland, Victor Basch, Edouard Herriot, Anatole 
France, Paul Broca, Jean Jaurès, Bertrand Russell, 
Jean Rostand … 
 

Pourquoi la Libre Pensée  ?  
Pour défendre le principe de Laïcité qui est de moins 
en moins respecté (financement public de 
manifestations religieuses par exemple) et souvent 
détourné par des militants d’extrême droite.  
Pour défendre l’école publique, laïque et obligatoire. 
Le savoir est une arme, un moyen d’émancipation 
pour les citoyens. L’instruction est un droit. 
Pour la libération des femmes, pour l’égalité des 
sexes, pour le droit de tous à disposer de son corps 
librement. 
Contre les dogmes religieux et les superstitions qui 
conduisent à l’intolérance , à la division des hommes 
et l’asservissement de l’individu. 
Pour le droit à l’I.V.G, à la contraception, la 
prévention du Sida par l’usage du préservatif. 
Contre un système économique qui plonge les etres 
humains dans la misère et la précarité.  
Pour la défense des Droits de l’Homme et du citoyen 
trop souvent bafoués, et détournés. 
Pour le métissage des populations et l’acculturation.   

Je suis intéressé ou je veux en savoir plus. 
 

http://www.fnlp.fr 
 
Libre Pensée jeunes. 
 

Puis je   
porter une 
jupe sans 
me faire 

traiter de 
salope ?  

Fédération Nationale de la Libre Pensée 

Contre le communautarisme ethnique, culturel ou religieux qui 
engendre le racisme, le rejet de l’autre et l’intolérance. 
Pour que les principes de Liberté, d’Egalité et de Fraternité soient 
réellement appliqués  
 

Nos actions et initiatives 
Présents dans tous les départements, organisés en fédérations, nous 
organisons des conférences publiques, des réunions de discussion, 
des colloques nationaux et internationaux sur des thèmes aussi variés 
que le rationalisme, les religions, la laïcité, l’antimilitarisme, l’égalité 
des droits, la défense de l’école publique et républicaine… 
 

Une association internationale 
Membre de l’Internationale de la Libre Pensée, présente sur tous les 
continents ; nous travaillons partout dans le monde pour séparer les 
religions des états en partenariat avec des millions de laïques et d’hu-
manistes sur la planète. 
Nous avons déjà organiser avec succès un colloque international à 
Beyrouth au Liban pour la séparation des Eglises et des Etats dans le 
monde, des congrès en Amérique latine, en Europe et des initiatives 
dans le monde entier. 



La jupe est -elle dangereuse ?  
A New York, une cycliste a été arrêtée et verbalisée 
car sa jupe « dérangeait » les automobilistes et aurait 
pu provoquer des accident1.  
 

En Italie, un curé a accusé 
les femmes de provoquer 
leurs agresseurs. Il deman-
dai t  aux femmes : 
« Rallonger les jupes pour 
ne pas provoquer les crimi-
nels […] les femmes, qui 
provoquent par leur habille-
ment succinct, qui s'éloignent de la vie vertueuse et de 
la famille, provoquent les instincts et doivent se livrer à 
un sain examen de conscience, en se demandant   : 
peut-être le cherchons-nous ?" 
 

Dans certains pays musulmans, au nom de la religion, 
les femmes doivent se voiler, cacher leur corps pour 
ne pas tenter les hommes.  
 

Ici ou là, des jeunes filles se font siffler parce qu'elles 
portent un jupe, on les insulte , on les accuse d’être 
des salopes, de chercher à se faire agresser…  
 

La jupe serait un appel au viol ? Faux !  

 85 % des viols sont commis dans un contexte 
où la victime connaît son agresseur, par 
exemple au sein de la famille (père, beau-père, 
oncle,…), de l’école ou du travail 2. 

 

 Il n’y a pas plus d’agressions sexuelles en été 
qu’en hiver, donc la légèreté des tenues n’est 
pas en cause3.  

 

 Les premières violences sexuelles ont lieu pour 
« 51 % avant 11 ans et 21 % avant six 
ans »4…  y’a-t-il encore des fous pour affirmer 
que c’est la victime et sa tenue qui est en 
cause ?  

 

 En Inde, une femme est violée toutes les deux 
heures et pourtant le port de la jupe, n’est pas 
vraiment la tendance dans ce pays5…  

N’est il pas temps d’enfin reconnaitre que les agressions 
sexuelles sont seulement le fait des agresseurs ? N’est il pas 
temps de laisser les femmes tranquilles et de se poser les vraies 
questions ?  
Le port de la jupe n’est ni un appel au viol, ni un crime…Ne devrait 
on pas laisser les individus s’habiller comme ils l’entendent ?   
 

Le criminelle est celui qui commet le crime ?  
S’il y a des agressions sexuels 
c’est qu’il y a des agresseurs et 
les victimes ne sont en rien cou-
pables.  
Plutôt que de culpabiliser les 
femmes, on devrait plutôt se de-
mander pourquoi quelques 
hommes commettent des agres-
sions. Dans le cas des agressions 
sur des enfants, va-t-on reprocher 
aux victimes de l’avoir « bien 
cherché » ?  
 

Egalité Hommes-Femmes; 
Quand un homme change sou-
vent de copines, on le considère 
comme un don juan. Quand une 
femme fait la même chose, ce 
serait une salope ! Pourquoi ?  
Quand un homme  boit, fume, a 
de nombreux rapports sexuels, on pense que c’est un bon vivant, si 
c’est une femme , on dira d’elle qu’elle ne se respecte pas… pour-
quoi ?  
N’est il pas temps de laisser les individus disposer de leur corps 
comme ils l’entendent sans les juger !?  
 

 Chaque individu devrait avoir le droit de disposer de son 

corps. 

 Chaque individu devrait pouvoir mener sa vie comme il l’en-

tend !  
 

 Chaque individu devrait pouvoir s’habiller comme il veut, 

vivre sa sexualité comme il le souhaite (avec  des personnes 
consentantes). 

 

 Chaque individu devrait pouvoir se promener 

dans le rue sans se prendre des remarques sur 
sa tenue, son physique ou son allure !  

 
Si vous êtes gêné par la tenue de quelqu’un, posez vous 
des questions sur votre capacité à accepter les autres et 
à être tolérant.  
 
Si la vue d’une jupe vous perturbe au pont de devenir 
agressif ou intolérant, posez vous des questions sur votre 
capacité à gérer vos pulsions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1—http://www.slate.fr/lien/39581/velo-jupe-danger  
2—http://www.planningfamilial31.fr/actualites/communique-de-presse-
du-planning-familial-31-00300  
3—http://www.lesnouvellesnews.fr/coupables-d-etre-violees/ 
4—http://www.ouest-france.fr/societe/societe-laccablante-enquete-sur-
les-violences-sexuelles-3219078 
5—http://www.arte.tv/fr/en-inde-une-femme-est-violee-toutes-les-deux-
heures/7167530,CmC=7167582.html 


