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" Un enfant si je veux, quand je veux ! " 
Les enjeux de la lutte pour l'IVG et les droits reproductifs des femmes
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Le projet du gouvernement espagnol visant à supprimer le droit à l'avortement illustre à nouveau l'offensive politique de la droite conservatrice. Mais cette
agression n'est rendue possible que par la crise profonde du mouvement féministe en Europe et dans le monde.

l'IVG en danger dans le monde
La décision de la Cour suprême des États-Unis en date du 13 janvier 2014 - selon laquelle l'interdiction de l'IVG ou la réduction de son délai à moins de 20
semaines sont inconstitutionnelles - ne peut faire oublier les fermetures massives de centres d'IVG dans ce pays, ni le fait que dans 24 de ses États l'IVG
ne soit pas remboursé par la Sécurité sociale et que dans 9 d'entre eux les mutuelles aient interdiction de le faire. Ni les coupes budgétaires ayant éliminé
les aides aux organisations humanitaires du Tiers-monde favorables au droit à l'avortement ou au développement des méthodes contraceptives......(lire la
suite)

Voir aussi dans la catégorie NPA

Un parti qui ne dit pas ce qu’il fait et ne fait pas ce qu’il dit

Au troisième congrès du NPA, le 30 janvier 2015, la direction élue, du moins celle qui en tient lieu vu qu’aucune des factions et cliques qui composent ce
parti où la nuit, tous les chats sont... 

Déclaration de militants du NPA de l’Hérault, novembre 2014 : Pourquoi nous démissionnons du NPA

Chers camarades,Il arrive un temps où la quantité de divergences accumulées se transforme finalement en qualité. Ce temps est venu : nous quittons le
NPA. Ce qu’est devenu ce parti, en quelques... 

https://files/documents/ar3_25.02.14.pdf
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/NPA/Un-parti-qui-ne-dit-pas-ce-qu-il-fait-et-ne-fait-pas-ce-qu-il-dit-i1094.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/NPA/Declaration-de-militants-du-NPA-de-l-Herault-novembre-2014-Pourquoi-nous-demissionnons-du-NPA-i1035.html


« le parti des gogos et des bobos »...

On trouvera ci-dessous un article de notre journal La Commune d'août 2007, sous le titre " le parti des gogos et des bobos " 

100 jours de grève des postiers des Hauts-de-Seine !

La grève des bureaux de Rueil-Malmaison, Gennevilliers, Courbevoie, la Garenne-Colombes et Bois-Colombes a dépassé les cent jours le 9 mai. Au
départ, ce conflit était purement local, mais il va... 
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Loin des promesses du gouvernement, ce début d'année 2014 est marqué par la poursuite de la crise et même l'accélération des destructions d'emplois
avec 32 000 chômeurs en plus rien qu'en... 

Face aux attaques, il faut un plan de luttes

Toujours plus pour les entreprises, tel est le credo du gouvernement Valls, qui persiste et signe, en organisant le plus gros transfert de richesses jamais
réalisé dans ce pays de notre poche vers... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/NPA/le-parti-des-gogos-et-des-bobos-i946.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/NPA/100-jours-de-greve-des-postiers-des-Hauts-de-Seine-i920.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/NPA/Anticapitalisme-Revolution-i914.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/NPA/Face-aux-attaques-il-faut-un-plan-de-luttes-i910.html
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