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ET LES VIES  

DÉCHIRÉES ? 

P 
resque personne côté 
médias et politiciens au 

service du pouvoir de la 
finance (PS, droite et FN) 
ne montrent, ni ne parlent 
« d’intolérables violen-
ces », ni « d’images insou-
tenables » ,  n i  de 
« voyous », quand il s’agit 
de la violence, qui est le lot 
quotidien, imposée à 6 mil-
lions de « demandeurs 
d’emplois », de 9 millions 
de pauvres, pas un mot sur 
les derniers instants d’un suicidé jeté dehors, de l’angoisse des nuits blanches dans l’at-
tente de la lettre de licenciement, des hommes et femmes aux vies déchirées, des divor-
ces, des familles qui explosent, des commandements d’huissiers pour impayés, des gens 
à la rue, des jeunes surdiplômés « désolés on ne peut pas vous embaucher, vous n’avez 
pas d’expérience », des salariés épuisés « si vous partez avant 63 ans ce sera 10 % de 
moins sur votre retraite pendant 3 ans », signé le MEDEF- la CFDT-la CFTC et la CGC 
avec la bénédiction des Macron, Valls, Hollande… Tous ces bien « chemisés » au servi-
ce des profits maximums pour les uns et le minimum de rémunération, même si c’est vi-
tal, pour les autres. 
 

LEURS VIOLENCES ÇA SUFFIT !!! 
 

Il est urgent de faire en sorte que  
la peur change de camp !!! 

Pour une fois, #Hollande et #Valls seraient des 
sans-culottes... 



 BATIR UNE ALTERNATIVE A GAUCHE 

                                                                      14 octobre 2015 à  
       QUÉTIGNY Côte d’Or 
        Soirée exceptionnelle 
                                                     avec près de 100 
                                              participants et de 
                                                     nombreuses prises  
                                                     de paroles, animée 
                                                     par : 
                                                     Bruno DIANO (PG) 
                                                     Raymond MAGUET  
                                                            (Ensemble),  
                                                     Jean CATHENOZ  
                                                                (PCF) 
La construction d’une liste pour les Régionales (1er tour 6 décembre) associant les Partis 
du Front de Gauche, des citoyens, des militants syndicaux, des associatifs, est en cours. 

HOLLANDE 
 
Il tend une main et cache celle qui dé-
truit les droits des salariés. 
 

Réponse d’un ouvrier CGT 
Il se nomme Sébastien Benoît. Il est ou-
vrier syndicaliste CGT à STX St Nazaire. 
 

L’homme qui lui tend la main est Prési-
dent de la République, Sébastien Benoît 
le domine d’une tête. Il refuse la main 
tendue de François Hollande. Digne et 
solennel, il s’en explique : « Il n’y a pas 
de politesse à avoir, il y a des actes 
concrets à faire pour l’emploi et les salai-
res. » L’hôte de l’Elysée, se croyant sans 
doute à un conciliabule socialiste, tente 
une feinte doucereuse : « On dialogue, 
jamais une organisation comme la vôtre 
n’a recours à la violence, vous la dénon-
cez cette violence... » Il n’a pas le temps 
de finir, la réplique du syndicaliste a fu-
sé : « Oui on dénonce la violence patro-
nale. Et vous, vous la condamnez la vio-
lence patronale, vous condamnez la vio-
lence qu’est la suppression de 2900 em-
plois à Air France ? Non. » 
 

Extrait de l’édito d’Eric COQUEREL ,  
co-coordinateur national du PG. 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES  
ADHÉRENTS DU PARTI DE  
GAUCHE DE CÔTE D’OR 

réunie le 15 octobre 2015 a élu son 
collectif de responsables 

 
- Co-secrétaires départementaux  

Bruno DIANO  
(suppléant au Conseil National)  
   Ghislaine MANGIONE  

 

-- Co-trésoriers  + suivi du fichier adhérents 
Michel AMALRIC  

Daniel MANGIONE 
 

- Représentant du Comité Nord 
Benoît GOUOT 

 

- Représentant du Comité Grand Dijon  
Gil PERNOT  

- Responsable matériel  
Samuel GARNIER 

 

- Responsable communication, presse  
Allain GRAUX 

 (titulaire au Conseil National) 
 

- Responsable Internet, site PG 
Jacques RICARD 

 

A été adoptée une première liste de candi-
dats pour les Régionales. A suivre ... 

 

Rédaction :Françoise BERGER, Michel AMALRIC 
et Daniel MANGIONE 
Maquettage : Ghislaine WEISHAR 

 

Pour dialoguer, échanger, proposer, adhérer au Parti 
de Gauche : �: 03 80 64 69 97 ou 06 19 44 82 74 
Courriel : � labutterouge21@gmail.com 


