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Moms For Liberty : les guerrières joyeuses

Fondé en janvier 2021 cette organisation compte déjà plus de 100k membres. Antimasques, antivax, ultraconservatrices,

les MFL sont en passe de devenir :

Les mamans les plus puissantes d'Amérique

Fil

1/ https://t.co/BAYSi2WwSZ

Le cri de ralliement des MFL : « Pour les droits des parents ! ».

Mais pas tous les droits, ni tous les parents d'ailleurs, car les valeurs que portent les MFL sont économiquement

ultralibérales et socialement ultraconservatrices

2/ https://t.co/vpdSqyQjJ0
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Si elles se sont d'abord fait connaître par une virulente campagne contre les mesures sanitaires, les MFL se sont aussi

mobilisées pour faire interdire des manuels scolaires « qui divisent la société » : Martin Luther King, Galilée et les

hippocampes leur posent problème...

3/ https://t.co/3j3zhEPBWT

"Moms For Liberty" fait partie d'une série de collectifs conservateurs qui ont vu le jour suite aux manifestations Black

lives matter et à la pandémie. La différence : un succès stratégique foudroyant et l'appui de Républicains de premier

plan.

4/ https://t.co/A4HA9WNNER

Pour peser dans le jeu politique, elles sont entrées dans les School board, ces conseils scolaires locaux qui ont une

importance capitale aux USA. Ils régissent les programmes et même dans nombre d'États politique fiscale et budgets

scolaire

https://www.wsj.com/articles/school-board-local-merrick-garland-fbi-crt-education-elections-11634162051
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Lors du premier congrès national MFL c'est Ron DeSantis le gouverneur de Floride qui a fait le discours d'ouverture. Ce

type a combattu le port du masque et interdit de parler d'orientation sexuelle à l'école avec sa fameuse loi Don't say gay

https://www.francetvinfo.fr/societe/lgbt/reportage-en-floride-la-loi-dont-say-gay-entre-en-vigueur-notre-gouverneur-a-toujours-mise-sur-les-idees-extremistes-denonce-un-opposant_5230576.html

L'asso est largement financée par les dons de lobbies comme le Leadership Institute (50K$), la Heritage Foundation (10

000 $). Plusieurs groupes qui s'opposent au progressisme dans l'éducation, tels que Parents Defending Education et

Turning Point USA...

7/

Julie Fancelli dont le père a fondé la chaîne de supermarchés Publix, leur a versé 50K$. La même avait payé Kimberly

Guilfoyle la fiancée de Donald Trump Jr, en échange de sa présence au rassemblement MAGA pour la tentative de coup

d'état du 06 janvier.

8/

Les MFL se sont d'abord appuyées sur les réseaux communautaires : réunion de quartier et groupe FB. Elles y ont

instillé peur, déni et paniques morales : le covid est une grippette, les masques/vaccins tuent, les lgbt endoctrinent vos

enfants, les immigrés sont des meurtriers...

Si leur but affiché est celui de reprendre en main les programmes scolaires pour en chasser le wokisme, la volonté

cachée est surtout d'en finir avec les écoles publiques et les politiques sociales « communistes ».

10/ https://t.co/bkQx5nQtCw

Un programme de destruction déjà organisé en Floride avec un système de bons qui permet de financer des écoles

privées sous contrat, mais sans contraintes réelles quant à leurs programmes et la protection des minorités raciales ou

sexuelles.

11/

Une politique volontariste qui, en 2 ans en Floride, a fait reculer le nombre d'écoles publiques de 3% pendant que celui

des écoles privées augmentait de 4%. On voit quels genres d'intérêts financiers et politiques regardent d'un bon œil les

MFL

12/

Loin d'être un tout homogène politisé à l'extreme droite, ces mères ont été les cibles marketing des influenceurs de l'alt

right : socialement en charge des gosses, elles ont pris de plein fouet les conséquences de la pandémie et la

désinformation massive.

13/ https://t.co/uA0H0dIkzf

Si les ennemis déclarés des MFL sont le wokisme, le « socialisme » et toute mainmise de l'état dans l'éducation qu'elles

considèrent comme relevant de la sphère strictement privée, leurs véritables cibles sont d'abord les minorités : lgbti et

personnes raciséEs

14/

https://www.francetvinfo.fr/societe/lgbt/reportage-en-floride-la-loi-dont-say-gay-entre-en-vigueur-notre-gouverneur-a-toujours-mise-sur-les-idees-extremistes-denonce-un-opposant_5230576.html
https://t.co/bkQx5nQtCw
https://t.co/uA0H0dIkzf


Le combat politique des personnes embarquées dans la narration Qanon, qui porte désormais une partie de l'électorat

républicain en voie de radicalisation, c'est simplement la très pragmatique (et économique) guerre spirituelle du Bien

contre le Mal.

https://www.start.umd.edu/data-tools/qanon-crime-maps

15/

Lisez l'excellent article de Kiera Butler « The Most Powerful Moms in America Are the New Face of the Republican Party

» (en français !) sur le site du collectif Cabrioles

https://twitter.com/CabriolesDouze/status/1565309483852734464?s=20&t=4L-xwIPO4F4Rk1vqIr6IKg

Et l'article original de @kieraevebutler est dispo sur le site de Mother Jones :

https://www.motherjones.com/politics/2022/08/the-most-powerful-moms-in-america-are-the-new-face-of-the-republican-party/

La suite concernant le versant français est dans ce thread

https://twitter.com/antifouchiste/status/1565726093189021697?t=AGOgIhLQezN_Lpn-cq5JUA&s=19
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