
Alexis ■ @AlexisHRZS Sun Oct 23 20:13:11 +0000 2022

Lucien Neuwirth est mort le 26/11/13, inconnu du grand public, d’où l’objet du #Thread : ■■■■■■■ 2 ■■è■■■ ■■

■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■ à ■■ ■■ ■’■■■■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■é■ ■■■■é■■■■ ■■ ■■■

■■■■■■■■?

1/13 https://t.co/eaDtVEEhMU

■■■■ ■■■■■ ■■ ■■■■■■ : ■■■■ ■■ ■■■é■■■■■■

En 1940, à seulement 16 ans il s’engage dans la résistance sur son territoire de Saint Étienne. En 1942 pour fuir les

arrestations de résistants il s’élança dans un périple pour regagner Londres.

2/13 https://t.co/Z4NHBQAbGz
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■■ ■'■■■■■■ ■■■■ ■■■ ■■■■■■ ■■■■ç■■■■■ ■■■■■■, ■■ ■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■■■■

■■■ ■■■■ç■■■ avec lequels il sera largué en août 1944 sur la Bretagne, pour son retour en France.

3/13 https://t.co/zOopedtSN1

L’opération Spencer le verra à l’arrière d’une Jeep équipée d’une mitraillette américaine délivrer de nombreux villages

français de l’occupant nazi. Il participera aux combats en Belgique à l’hiver 44. Mais c’est surtout en avril 1945, que

Lucien Neuwirth écrira sa légende.

4/13 https://t.co/DCViD3zWaM

Il est parachuté aux Pays-Bas pour faciliter l’avancée des alliés. Fait prisonnier par les nazis, il sera fusillé. Mais 

miraculeusement ■■ ■■■■■■■■ ■■ ■■■■ ■■ ■■■ ■■â■■ à 2 ■■è■■■ ■■ ■■■■■■■ ■■■■ ■■■ 

■■■■■■■■■■■■. 
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5/13 https://t.co/2GOXNnUrHV

Il finira la guerre en captivité mais sera marqué à vie par la mort de ses camarades et de ses ennemis, bien qu’étant

Allemands, ils n’avaient pour la plupart que 20 ans et se battaient sans véritablement savoir pourquoi, ni sans vraiment

connaître l’horreur du nazisme.

6/13 https://t.co/Y23DraIqh2

■■■’■■■■■ ■■■■■■■■■ : ■■■■ ■■ ■■■■■■

D’abord conseiller municipal à Saint-Etienne, il découvre avec ses fonctions en 1957, le mouvement Maternité heureuse,

qui deviendra le planning familial.

7/13 https://t.co/Y3mTkyvcW4
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Élu député en 1958. ■■ ■é■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■ ■■■ ■■

■■■■■■■■ ■■■■■■■■■. En 1966 il exposa son projet au Président De Gaulle : "Alors Neuwirth, parlez-moi de

votre affaire..."

8/13 https://t.co/eW1HaG7uzF

Le 19/12/67, une proposition de loi est votée, elle autorise la fabrication et l'importation de contraceptifs, leur vente

exclusive en pharmacie sur ordonnance médicale. ■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■ ■■■■■■ !

9/13 https://t.co/LxZMWjQioz

Pour la faire adopter, Neuwirth use d'un stratagème : un vote nocturne, à main levée, qui permet de ne pas afficher les

noms des opposants et des partisans. Toute la gauche vote pour, tandis qu'à droite, les bancs sont clairsemés. Avec

cette technique la loi est adoptée !

10/13 https://t.co/eXHQjsXH9k
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Lucien Neuwirth recevra des menaces de mort jusqu’à la fin de sa vie pour avoir offert aux femmes le libre usage de

leurs corps.

11/13 https://t.co/atngzSOSpU

■■ ■■ ■■■■■■■■■■ : ■■■■■ ■■■■

En me replongeant dans l’horreur de la 2nd GM avec les écrits de Neuwirth, une question me taraude : sommes nous

frappés par une amnésie collective ? Qui sait réellement le prix de la liberté ? Qui connaît le sacrifice ?

12/13 https://t.co/ZiHuZysddg
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Devenons-nous culpabiliser d’être né en temps de paix ? Sans doute pas. Mais dans un climat national où tout nous

paraît si difficile, pouvons-nous faire preuve d’humilité en comparaison de ceux qui jadis ont croisé la mort dans les yeux

à seulement 20 ans.

13/13 https://t.co/mDTf95tfUZ
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