
Toute personne en accord avec cette charte peut
participer à ce groupe, sous réserve d'approbation

du fonctionnement interne de notre structure. 

QUI SOMMES-NOUS ?QUI SOMMES-NOUS ?QUI SOMMES-NOUS ?

     Nous sommes un groupe
     indépendant d'individus ...
La participation à ce groupe se fait de manière individuelle. 
L'AAF-Pau est une organisation indépendante de tout parti ou 
syndicat. 

     Nous sommes progressistes ...
Le fascisme est le dernier rempart des intérêts capitalistes 
contre le mouvement populaire. Il s'agit de l'idéologie la plus 
réactionnaire. Son danger est de tromper les travailleurs afin de 
les pousser à défendre des intérêts contraires à ceux de leur 
classe. Nous avons pour but de combattre afin d'endiguer, 
contenir voire participer à annihiler le fascisme sur Pau et en 
Béarn.

     Nous combattons également les
     différentes formes d'oppression ...
Telles que le sexisme, l'oppression nationale, les LGBTphobies, 
bien qu'il ne s'agisse pas de notre travail principal.

     Notre ligne politique reste
     l'antifascisme ...
Il n'est pas nécessaire d'avoir une quelconque appartenance 
politique pour adhérer à ce groupe. Cependant une personne 
faisant preuve d'idées réactionnaires n'y a pas sa place.
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