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ASSEZ DE GUERRES 
SUR LE DOS DES PEUPLES ! 

Rassemblement samedi 9 novembre 
Louviers, 11h, en face de l’Eglise 

  
  

Comités NPA Seine-Eure –  Novembre 2013 
 
 

lors que le centenaire de la 
boucherie de 14-18 commence, 
nous allons rebaptiser la rue du 

maréchal Massacreur Foch du nom de 
Pierre Brizon. Nos conseillers 
municipaux successifs ont plusieurs fois 
proposé que soit honorée la mémoire 
d’un des trois seuls députés qui ait osé 
refuser de voter les crédits de guerre. Ils 
n’ont jamais trouvé le moindre soutien... 
     Nous refusons la « cérémonie 
patriotique » avec les partisans des 
guerres coloniales et des interventions de l’impérialisme 
français en Afrique et ailleurs.  
     Nous saluons la mémoire des Mutins qui se sont 
révoltés en 1916, celle des « Fusillés pour l’exemple ». 
Nous saluons les ouvriers et paysans sous l’uniforme qui 
ont compris que l’ennemi, ce n’était pas le prolétaire  
allemand de la tranchée d’en face, mais les généraux qui 
les traitaient comme du bétail. 
     C’est pourquoi, nous chantons les vieilles chansons 
anti-militaristes : « Le Déserteur », « La Chanson de 
Craonne », « Gloire au 17° », « la Butte Rouge ». 
Rejoignez- nous, en toute indépendance  !  

     Hier comme aujourd’hui, c’est 
toujours au nom de la « patrie » 
qu’on se fait trouer la peau pour 
engraisser les marchands de 
canons. Il y a 57 ans,  tous les 
jeunes hommes du pays ont été 
enrôlés de force de force par un 
gouvernement « de gauche » dans 
la honteuse guerre contre la 
légitime indépendance de 
l’Algérie. Aujourd’hui, ceux qui 
s’engagent pour trouver enfin un 

revenu et un métier se retrouvent au service des intérêts 
des grands groupes capitalistes français en Afrique ou 
ailleurs.  
     Et pendant ce temps là, les combattants pour une Syrie 
laïque et démocratique sont privés des moyens de 
chasser Assad ! Les prétendues démocraties occidentales 
leur refusent des armes anti-chars et anti-aériennes. 
Assad, lui, a le soutien de la Russie et de l’Iran tandis que 
les djihadistes et partisans de la charia ont le Qatar et 
l’Arabie saoudite. Les démocrates révolutionnaires sont 
abandonnés comme les Républicains espagnols face aux 
fascistes de Franco en 1936-39.   
 

CEUX QUI NOUS PARLENT D’INTERET NATIONAL,  DEFENDENT TOUJOURS L’INTERET DU CAPITAL ! 

________________________________________________________________ 
FACE AUX AMIS DE SARKO, DE LE PEN, DE HOLLANDE, 

A LOUVIERS DEPUIS 12 ANS, NOS ELU-E-S  VOUS DEFENDENT : 
 

Gérard Prévost, Sophie Ozanne et maintenant Philippe 
Thouément, qui conduira notre liste en mars prochain. 

 

VOUS VOULEZ QUE CA CHANGE ? VOUS POUVEZ NOUS AIDER ! 
 

✔ par un don, même modeste 
✔ en prenant en charge la distribution de tracts pour votre quartier, votre groupe d’habitations… 
✔ en organisant chez vous une réunion avec quelques amis et connaissances, où quelqu’un du NPA viendrait discuter et 
échanger 
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