
Profitant de l’émotion légitime
suscitée par les attentats de janvier, le
gouvernement veut imposer les mesures les
plus liberticides jamais votées depuis l’état
d’urgence

Tous soupçonnés !

Un Patriot Act à la française

La nature intrusive de ces outils
permettrait à la police de frapper où elle
veut, comme elle le veut, sans aucun
contrôle judiciaire.

Les moyens dont nous disposons
sont uniquement votre participation.

La fibre sécuritaire de Manuel Valls est connue. Ami intime de l’ex-conseiller
de Sarkozy, le criminologue Alain Bauer, qu’il continue de fréquenter
assidûment comme au bon temps de leurs études à la fac de Tolbiac...



Marcoussis dimanche 12 avril

Défilé populaire

CARNAVAL 2015

Les organisations syndicales sous signées
condamnent les politiques d’austérité et de
démantèlement du service public,
poursuivies par les différents
gouvernements, et leurs conséquences
désastreuses pour l’Enseignement
Supérieur et la Recherche (ESR),
l'ensemble des personnels et les étudiants.

Elles rejettent le pacte de responsabilité
avec son plan « d’économies » de 54
milliards sur les dépenses publiques et
sociales, frappant en particulier
l’assurance maladie, les hôpitaux, les
dotations aux collectivités territoriales,
toutes mesures dont l’objectif principal est
la baisse de la «masse salariale» et la
déstructuration des services publics

Grève interprofessionnelle et manifestations du 9 avril

Déguisés ou non
venez nombreux.

Les organisations soussignées de l’ESR
exigent :

Convaincues de la nécessité de luttes
communes Privé-Public, les organisations
syndicales appellent les personnels et les
étudiants à assurer le succès de la grève
interprofessionnelle du 9 avril et à
manifester à Paris et partout en France



Le PCF-FDG, 3ème force politique avec 176 conseillers départementaux

Le Val-de-Marne que beaucoup de commentateurs de la vie politique
annonçaient comme perdu pour la gauche, garde sa majorité et une présidence
communiste.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALESMédias
Front de gauche banni des médias? : LE VRAI RÉSULTAT DU FRONT DE GAUCHE

Ces résultats sont encourageant pour l’avenir

MUMIA



Marcoussis Résultats 1er tour

Marcoussis Résultats 2 ème tour

DEPARTEMENTALES


