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« Pour nous, Macron peut plier »
� Interview de Régis Vieceli, secrétaire
général du syndicat CGT-FTDNEEA
(nettoiement, assainissement et égouts) 
de la Ville de Paris.

« Il est grand temps 
d’œuvrer au rapprochement 
des agriculteurs et des salariés, 
et de toute la population
laborieuse »
� Philippe Grégoire, syndicaliste paysan,
éleveur, producteur laitier en Maine-et-Loire.

INVITATION 
SAMEDI 14 OCTOBRE À PARIS 
Réunion de mise en place du
« Comité national 
de résistance et de reconquête » 
pour la défense des conquêtes 
arrachées en 1936 et 1945

« Faire bloc contre 
les politiques de régression »
� Interview de Philippe Juraver, militant de
La France insoumise, secrétaire national du Parti
de gauche, en charge du suivi des luttes sociales.

« On ne peut que se réjouir 
de la mise en place 
d’un tel comité »
� Interview de Vincent Bawedin,
responsable d’un groupe d’appui 
« France insoumise » à Amiens et membre 
du conseil national du Parti de gauche.

« Face au matraquage de mesures
liberticides et ruralicides… »
� Contribution de Philippe Dubourg,
maire de Carcarès-Sainte-Croix, président de
l’Association des maires ruraux des Landes,
avant les élections sénatoriales 
du 24 septembre.

Lire pages 6 et 7

TRIBUNE LIBRE

14 INFORMATIONS OUVRIÈRES N0 471

Semaine du 21 au 27 septembre 2017 

Votre opi
nion nou

s intéress
e 

1/ Ce qui v
ous a le pl

us intéres
sé.

       

 
   

   
 

  

Après lecture des numéros d’été, nous vous proposons de nous aider à améliorer Informations ouvrières
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Votre opinion 
nous intéresse !
Répondez-nous en page 14

Chaque semaine, lisez
Informations ouvrières

Abonnez-vous !


