
La lecture de ces recommandations est très instructive. La Commission
demande pêle-mêle que les « coûts en matière de santé et de retraite
soient limités », « le contrôle des dépenses des collectivités locales ».
Elle critique durement «la France qui est l’un des Etats membres où le
coût du travail est le plus élevé ». Les salariés, les paysans gagnent
donc trop selon elle, et leurs salaires pèsent sur les profits.

Elle demande « la fin des tarifs réglementés », de « prendre des
mesures pour réduire de façon sensible l’augmentation des dépenses en matière
de sécurité sociale ».

Décidément, après les débats de la campagne des élections
européennes, il y a urgence à sortir de l’Europe punitive et de l’argent
pour celle d’un nouveau projet social et humain.

Sortir de cette Europe punitive

Fête de l'Huma 2014
12 - 13 - 14 septembre

Pour Patrick Le Hyaric, directeur du journal, la fête de l'Humanité, du12 au 14
septembre, doit permettre à la gauche, dans un contexte inquiétant, d'ouvrir une
perspective progressiste. Il y voit un levier pour relancer "un projet de révolution
sociale et écologique", si chacun s'en mêle à gauche.

Demandez votre vignette, bon de soutien

au 01 69 01 28 76

Bernard Lavilliers, Massive Attack, Scorpions, Alpha Blondy, Temples, les
Ogres de Barback, Ayo, Puggy, IAM et l’espace de la scène Zebrock, qui promeut
de nouveaux groupes et chanteurs.



Aucun salarié ne fait jamais grève par plaisir.

Le sacrifice face à la barbarie

À l’est, le fascisme avait déjà mis un genou
à terre. Stalingrad, puis l’immense bataille
de chars de Koursk avaient brisé ses élans.

aussi ces morts civils et
militaires dont les croix blanches
s’alignent, les villages encore comme
Oradour que les divisions SS allaient
massacrer et, à l’autre extrémité du
continent, ce peuple russe ensanglanté qui
brisait les reins des légions hitlériennes.

Les
lendemains aussi qui voyaient, dans l’élan
impulsé par le Conseil national de la
Résistance, naître la Sécurité sociale,
nationaliser des secteurs stratégiques,
admettre le vote des femmes, reconnaître
de nouveaux droits syndicaux et
démocratiques.

L’audace et le courage résident toujours
dans les mêmes choix.

une entreprise unique, dotée
d’un financement pérenne, qui investit
pour répondre aux besoins des usagers et
des salariés.

plus d’équité dans les règles
d’accès et d’indemnisation. Plus juste, il ne
coûte pas plus cher.

Ils se
battent pour eux, autant que pour nous
tous.
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Médias: Il faut savoir arrêter la propagande

Les interventions ont permis de préciser et mettre
en valeur le rôle spécifique, longtemps sous-estimé voire occulté, des femmes dans la
résistance. Une seconde partie a traité de leur engagement après la guerre "au service
de la cité" ou en politique

Le Sénat rend hommage aux femmes résistantes

La faute à qui ? Pas à la CGT et SUD rail qui demandent solennellement un
débat télévisé contradictoire sur l’avenir de la SNCF…



Résultats européennes 2014 à Marcoussis

Résultats 2009


