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CONTRE LA DROITE RÉAC ET HOMOPHOBE, 
CONTRE CE GOUVERNEMENT PS-MEDEF 
 

FAIRE ENTENDRE UNE 
RÉVOLTE DE GAUCHE ! 

 
  
  

Tract édité par les comités NPA de l’Eure – Février 2014 
 

 
La droite et l’extrême-
droite 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 homo-
phobes 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 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 et 
laisse libre cours aux délires et fantasmes des 
intégristes de tout poil, partisans de Dieudonné, de 
Soral, conspirationnistes divers... sur le « genre » à 
l’école.   
 
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 dernièrement en défense du droit à l'avorte-
ment et en solidarité avec le combat des femmes 
espagnoles contre la loi pénalisant à nouveau l'IVG.  

Reprendre la rue, 
faire entendre la colère 
sociale ! 
 
Les réactionnaires sont d’autant 
plus audibles que le mouve-
ment social peine à se faire 
entendre face à la politique 
d’Hollande, entièrement tour-
née vers les marchés financiers, 
le patronat et la droite. Il ne 
cesse de faire des cadeaux au 

patronat au prix d’une aggravation du chômage et 
des inégalités, d’une dégradation des conditions de 
travail et de vie de la majorité de la population. Le « 
pacte de responsabilité » proposé au Medef en est 
le dernier exemple. 30 milliards d’exonérations de 
cotisations sociales en plus et, pire encore, la 
liquidation de tout un secteur de la sécurité sociale: 
les allocations familiales! En prime, pour financer 
ces cadeaux, ils préparent 65 milliards sur 4 ans 
d’économies budgétaires au détriment des services 
publics qui vont trinquer et cela pour le plus grand 
profit d’un patronat qui licencie et précarise. 
 

C’est pourquoi, au nom du NPA, Olivier 
Besancenot a proposé à toutes les forces 
politiques, syndicales, associatives de se 
retrouver pour organiser un week-end de 
révolte avec un grand rassemblement de 
toute l’opposition de gauche aussi bien à ce 
gouvernement qu’à la réaction de droite, 
une opposition des travailleurs et des 
classes populaires. 
 



 

 

PAS D’AYRAULTPORT A 
NOTRE DAME DES LANDES ! 

 

Ce projet  est inutile socialement, dévoreur de fonds 
publics, dévastateur écologiquement et destructeur 
de terres agricoles. Le vrai but, c’est de satisfaire les 
appétits de Vinci et de quelques potentats locaux. 
Mais ça résiste, comme au Larzac il y a 30 ans : une 
opposition de gauche radicale et concrète à la 
politique du gouvernement Hollande-Ayrault et ses 
ministres-potiches EÉLV.  Un recul à Notre-Dame-
des-Landes serait un bel encouragement pour 
l'ensemble du mouvement social. Une nouvelle 
manifestation à NDDL est prévue le 22 février. Elle 
est déterminante ! 

 
 

LES JO DE LA REPRESSION 
 

Les JO de Sotchi qui viennent de s’ouvrir sont d'ores 
et déjà  les jeux les plus chers de l’histoire. Dans un 
pays où Poutine règne en véritable tyran, les plus de 
36 milliards d’euros dépensés pour accueillir ses 
jeux ne serviront qu'à redorer son image au niveau 
international et en rien au peuple russe. Des milliers 
de travailleurs ont été exploités souvent réduits à 
l’état d’esclave pour construire les structures 
olympiques, par ailleurs ce chantier est un véritable 
désastre écologique. 
De plus, derrière la flamme olympique, il y a des 
centaines d’opposantEs politique qui ne profiteront 
pas des feux des projecteurs et attendent toujours 
un procès, emprisonnés dans les pires conditions, 
dans des camps de travail, dont de nombreux 
militants russes soutenus par le NPA, des militants 
libertaires, anticapitalistes ou tout simplement des 
démocrates dénonçant le diktat de Poutine comme 
l’ont illustré les Pussy Riot. 

 

Chaque semaine lisez  
 

 
 

l’hebdo du NPA, en vente auprès 
des militant-e-s au prix de 1,20 €  

 
 

 

POUR COMBATTRE 
L’AUSTERITE, NOUS AVONS 

BESOIN DE VOUS! 
 

Pour être présents dans les luttes,  
Pour faire entendre l’internationalisme aux 
élections européennes,  
Aidez les anticapitalistes, 
Participez à la campagne financière du NPA ! 
 
ChèrEs amiEs, 
Ce week-end, dans toute la France, les militantEs du 
NPA s’adressent à vous pour vous demander de 
participer à notre campagne visant à collecter 1 
million d’euros. Nous sollicitons votre soutien 
financier parce que, contrairement aux grands partis 
institutionnels, nous ne pouvons bénéficier des 
largesses de l’Etat. Nous ne pouvons compter que 
sur la solidarité de celles et ceux que nous côtoyons 
au travail ou sur nos lieux d’habitation, dont nous 
partageons les espoirs et les luttes. 
Non seulement le gouvernement Hollande-Ayraut 
se plie aux exigences du patronat, non seulement il 
cède aux forces conservatrices et réactionnaires, 
mais il devient lui-même un gouvernement de 
droite en abandonnant les quelques avancées 
progressistes dont il se disait porteur. Plus il recule, 
plus il cède du terrain, plus il renforce la droite et 
surtout le FN, l’extrême-droite. 
 

Nous sommes nombreux à partager la même 
inquiétude devant cette évolution qui voit tous les 
pires préjugés s’exprimer sans complexe, ce poison 
du racisme contre les musulmans, les Roms ou 
l’antisémitisme. Il y a urgence à réagir, à discuter 
ensemble pour construire la riposte, pour que les 
travailleurs, les jeunes reprennent l’initiative.  
Il faut se faire entendre et ne plus laisser la rue aux 
réacs. Pour réussir, nous avons besoin de toutes les 
aides, les sympathies, les coups de main, et aussi 
des coups de main financiers. Tout se paye dans 
cette société y compris les luttes pour en finir avec le 
pouvoir de l’argent! 
Il est indispensable qu’aux élections européennes du 
25 mai 2014, le NPA puisse présenter ses candidatEs 
pour dénoncer l’Europe de l’austérité de Sarkozy, 
Hollande, Merkel et défendre l’Europe de la 
solidarité et de la coopération des travailleurs et des 
peuples. 
 

Alors, même si les temps sont durs, aidez-nous ! 
 

Les dons ouvrent droit à une réduction d’impôts égale à 66% de leur 
montant dans la limite de 20 % du revenu imposable.  Association de 
financement « NPA souscription » - 2 rue Richard Lenoir 93100 
Montreuil – Agrément de la CNCCFP 06 avril 2009 – Dons destinés au 
NPA. 
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