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NE LAISSONS PAS LA RUE

À LA DROITE RÉAC ET HOMOPHOBE !
La droite et l’extrêmedroite font plier le
gouvernement !
On savait déjà que c'était le
Medef qui faisait la loi sur le
terrain social, on voit maintenant
que ce sont les réacs homophobes qui dictent ou plutôt
effacent toute avancée des droits
en matière de politique familiale.
La loi « famille » était déjà fort
limitée puisque la revendication
de l'accès à la PMA pour toutes les
femmes, renvoyée lors du débat

sur le mariage pour toutes et tous,
n'y figurait même pas. Pourtant le
gouvernement vient une nouvelle
fois de céder sans combat aux
plus rétrogrades en repoussant
purement et simplement la loi, en
renonçant aux quelques mesures
progressistes qu'elle comportait :
pré-majorité à 16 ans, reconnaissance d'un statut pour les
beaux parents...
Chacune des reculades de ce
gouvernement de plus en plus
complaisant avec la droite et
l'extrême droite encourage un
peu plus leur offensive. Ce n'est
jamais en cédant du terrain à la
réaction qu'on peut la faire
reculer.
Voilà une raison de plus de
reprendre la rue, en ne cédant
rien sur l'égalité des droits, le
droit de choisir sa vie, sa
sexualité, d'avoir on non des
enfants... comme des milliers de
manifestantEs l'ont fait samedi
dernier en défense du droit à
l'avortement et en solidarité avec
le combat des femmes espagnoles contre la loi de Rajoy
pénalisant à nouveau l'IVG.
Olivier Besancenot a appelé à "un
week-end de révolte de gauche".
Il est temps que le mouvement
social et progressiste dame le

pion aux
consorts...

réacs,

fachos

et

Délires réacs et autres
inepties
Tout est bon pour les milieux
proches des diverses extrême
droites (intégristes de tout poil,
partisans de Dieudonné, de Soral,
conspirationnistes divers…) : ils
ont même réussi à faire croire à
trop de monde que par exemple
les enseignants apprenaient aux
petits garçons à devenir des filles
ou à se masturber en cours…. Il
faut leur reprendre l’offensive.

POUR PRENDRE CONTACT AVEC NOUS : ' 06 88 16 08 65 : npa-27 hotmail.fr
Site : bulletindestravailleurs.over-blog.com / Facebook : Npa-infos Fédé-eure

IPNS. Ne pas jeter sur la voie publique.

Ce que nous voulons
« On ne naît pas femme, on le
devient ». C’est la conclusion à
laquelle
arrivait
la
grande
penseuse Simone de Beauvoir dès
1949, bien avant qu’on parle de
« genre ». Et c’est cela le fond de
la question : être femme, ce n’est
pas qu’avoir un sexe de femme, il
s’agit d’un rôle social acquis au
cours des millénaires, car les
femmes
ne
sont
pas
naturellement
soumises
aux
hommes, douces et faites pour
garder les enfants... même si cela
arrange trop souvent les hommes.
Au NPA, nous voulons changer la
société, radicalement.

Révolutionnaires, nous voulons la
débarrasser de la pollution de la
misère, de la recherche du profit
maximum, des inégalités. Une
société comme la nôtre, où 84
capitalistes possèdent autant que
la moitié de l’humanité, marche
sur la tête.

une école qui traite à égalité les
savoirs manuels et intellectuels,
et qui débouche sur un emploi
digne et correctement payé.

Nous sommes anti-capitalistes,
mais plus largement nous nous
battons pour l’égalité dans tous
les domaines et donc contre
toutes
les
discrimination :
sexuelles, sociales ou raciales.
Nous sommes actifs pour rendre
possible une société libérée de
l’angoisse du chômage et de la
précarité, par l’interdiction des
licenciements. Nous militons pour

Attention, peste fasciste !
Des membres du FN aussi, comme Axel Loustau, l'un
des proches conseillers de Marine le Pen étaient
présents à la manifestation. Alain Soral, proche de
Dieudonné, histoire de prendre la photo de famille
de l'ultra-droite, autrement dit, les nouveaux
fascistes.

Dimanche 26 janvier l'ultra-droite a battu le pavé
de Paris à quelques milliers sous la bannière de
"jour de colère".
Peu de familles, presque pas d'enfants, une
ambiance agressive, tendue et pesante.
De nombreux groupuscules sont venus scander des
slogans antisémites, saluts nazis, insultes, violences
en tous genres. Un agglomérat de revendications
contradictoires: qu’est-ce qui pouvait bien réunir
les cathos intégristes façon Civitas, des fachos
d’extrême-droite anti-islam, les partisans de
Dieudonné, des hooligans, le renouveau français,
les anciens des Jeunesses nationalistes et de
l'Oeuvre française, deux organisations pourtant
dissoutes cet été.

CONTRE

On a pu entendre des slogans comme "On s'est
battus contre les pédés, on se battra contre l'IVG",
"Bleu Blanc Rouge, la France aux Français",
"Faurisson a raison, la Shoah c'est bidon", "Juif, la
France n'est pas à toi", ou encore, "On n’entend plus
chanter Clément Méric" (le jeune antifasciste tué à
la rentrée).
Abject. Attention, peste fasciste !

LE RACISME,
LE SEXISME ET
L’HOMOPHOBIE,
L’EXTRÊME-DROITE

UNITÉ &
MOBILISATION !

