ÉLECTIONS REGIONALES DES 6 ET 13 DÉCEMBRE 2015 RÉGION BRETAGNE

POUR UNE BRETAGNE SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE
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Après les attentats du 13 novembre mobilisons-nous
pour la paix, la démocratie et la justice sociale !

Les attentats qui ont frappé Paris
comme ceux qui frappent de nombreux pays depuis plusieurs mois
montrent l’horreur qui anime Daesh
et son idéologie de mort.Toute la société est plongée dans une immense
tristesse et exprime sa solidarité et sa
compassion à l’égard des victimes.
Leur volonté est de nous diviser en
faisant passer leurs actes pour des
préceptes de l’Islam alors que partout
dans le monde les musulmans sont
les premières victimes de Daesh et
d’autres groupes djihadistes.
La solution c’est la paix et la
solidarité !
Dans ce contexte, plus que jamais,
nous devons porter haut et fort notre
message pacifiste. Intervenir en
s’affranchissant des cadres démocratiques internationaux, sans tenir

compte de la volonté des peuples
concernés, c’est nourrir la haine, le
ressentiment, véritable terreau pour
les réseaux terroristes. Les bombardements actuels en Syrie, tout comme
au Mali, en Libye ou en Afghanistan,
sont faits pour nous rassurer mais il
s’agit là d’une dangereuse illusion : il
n’y a aucun exemple d’intervention
militaire ayant réussi à éradiquer
le terrorisme. La guerre appelle la
guerre, la haine appelle la haine.
Ainsi ont été produits les monstres
Al Quaïda et Daesh.
A contrario, nous devons les frapper
au portefeuille en arrêtant tout commerce de pétrole et d’armes avec
les pays directement ou indirectement en soutien de Daesh (Arabie
Saoudite, Qatar...). N’oublions pas
que la France est le 3ème vendeur
d’armes au monde.
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POUR UNE BRETAGNE SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE

L’ humain d’abord !

Privilégions l’Unité populaire, pacifiste et solidaire,
plutôt qu’une Union nationale
inspirée par la seule logique de guerre

C’est la coopération entre les peuples
et la recherche de la paix qui doit
régir nos politiques étrangères. Nous
ne pouvons espérer la pacification
du Proche Orient ou de l’Afrique en
continuant à piller les ressources
comme à l’époque coloniale.
C’est la fin des discriminations à
l’égard des étrangers et l’instauration d’une véritable justice sociale
chez nous comme dans les relations
internationales qui peuvent apaiser
les tensions entre les populations.

SOYONS UNIS ET
SOLIDAIRES FACE
À L’HORREUR ET
DÉBATTONS LIBREMENT
DES CAUSES ET
CONSÉQUENCES
DE CES TRAGIQUES
ÉVÈNEMENTS.
Votez

L’ humain d’abord !

Attention aux récupérations
L’extrême droite essaie de profiter de
la situation pour diffuser ses idées
racistes et s’en prendre aux personnes qui ne répondent pas à leurs
standards comme ils l’ont fait dès le
14 novembre à Pontivy en tabassant
un passant antillais.

La droite et le Parti Socialiste rivalisent
dans la surenchère sécuritaire et
guerrière et s’appuient sur la peur
pour faire accepter des mesures
liberticides. La nécessité immédiate
de l’enquête et la protection des
populations ne justifient en rien de
limiter nos libertés. Envisager la déchéance de nationalité montre une
volonté d’annihiler nos droits.
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