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Le Planning Familial 33 appelle les femmes et les hommes
à se mobiliser contre les idées réactionnaires du Front National.
En effet Marine Le Pen a beau vouloir lisser le visage de son parti, il apparait sans lifting dans les paroles
et les actes de ses responsables et militants politiques :
- le 3 novembre 2015, lors d’un rassemblement de la « Manif pour Tous » Jacques Colombier, tête de liste FN pour la
région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, s’en est pris aux aides publiques accordées au Planning familial par le
conseil régional, le conseil général et la mairie de Bordeaux. Il insistait ainsi sur la nécessité d’« aider les jeunes
mères en détresse, et ne pas leur proposer comme le fait le Planning familial, comme seule solution, l’avortement ».
Il relançait également le terme d’« avortements de confort ».
- le 13 novembre 2015, Marion Maréchal-Le Pen, tête de liste FN en PACA, a annoncé devant un parterre de militants
de la "Manif pour Tous" qu'elle couperait les subventions des plannings familiaux et associations LGBT en cas de
victoire car elle les juge trop politisées : "Je considère qu’aujourd’hui, ce sont des associations politisées, on le sait
bien, et elles véhiculent une banalisation de l’avortement."
- le 28 novembre 2015, Pascal Gannat, tête de liste FN dans la région Pays-de-la Loire se déclarait favorable à la
suppression des subventions au Planning familial, qui mène « une action anti-natalité, anti-vie ».
Et la liste est longue....
Quand les paroles ne suffisent pas, ils passent à l'attaque : novembre 2013, nos locaux à Bordeaux sont la cible avec
des collages de têtes de mort signées " printemps français" (mouvement issue de de « la manif pour tous »). Vous
avez été nombreux-ses à réagir quand nous avions été attaqués, nous devons rester mobilisés car nous sommes bien
sur un choix fondamental de société.
Attaquer la liberté de milliers de femmes et d’hommes, dans leurs choix de vie, en supprimant les moyens financiers
aux associations qui permettent de développer l’accès à l’information et l’accompagnement dans la vie affective et
sexuelle : voilà le programme du Front national.
Depuis 60 ans le Planning Familial accompagne les luttes des femmes pour :
Prendre en compte toutes les sexualités
Accompagner dans le choix d’une contraception
Ecouter et orienter une demande d’IVG
Promouvoir l’éducation à la sexualité et l’égalité
Dénoncer et combattre toutes les formes de violences
Lutter contre le SIDA et les IST
Oui, nous luttons pour vivre dans une société plus juste, fondée sur l’égalité entre les femmes et les hommes, la
mixité et la laïcité, loin des intégrismes religieux, de leurs traditions archaïques et patriarcales qui perpétuent l’idée
que l’inégalité entre les hommes et les femmes est « naturelle » et la violence envers les femmes autorisée.
Oui, il faut changer cette société qui normalise la violence et chosifie le corps des femmes et ce n'est pas avec le FN
que nous le ferons !
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