
Chaque semaine, lisez Informations ouvrières

Abonnez-vous !

Docteur Cyrille Venet, 
médecin hospitalier
« Dans le positionnement 
des médecins hospitaliers 
s’exprime clairement 
la nécessité du maintien 
de la Sécurité sociale. 
Nous ne renonçons pas
à notre mission de soigner. »

Bruno Lafon, 
maire de Biganos (Gironde)
« En moins d’un an de présidence,
Macron, son Premier ministre 
et sa clique de ministres interchan-
geables ont rompu la relation 
entre élu local et pouvoir en place.
Jamais sous la Ve République 
les élus locaux n’ont été traités 
de cette manière. »

Patrick Hébert, 
syndicaliste,
« Il est probable que bon nombre
des militants qui seront présents
s’interrogent sur la situation dans
la CGT-FO. Il est certainement
utile de leur apporter quelques
éclaircissements. »

Alexis Corbière, 
député de Seine-Saint-Denis,
porte-parole de La France insoumise
« Allons à l’essentiel, 
c’est le peuple qu’il faut unir. 
Nous sommes dans une période
charnière, on ne sait pas 
ce que cela va donner, 
une colère très forte existe 
dans le pays.
Nous ne baisserons pas les yeux ! »

Rolande Blin,
Insoumise,
membre de la délégation permanente 
du Comité national de résistance 
et de reconquête
« Mélenchon a dit non, 
et ça fait du bien ! 
Merci de porter notre colère 
parce qu’il y en a marre 
de nous faire voler nos droits ! »

Aurélien Alézina,
syndicaliste étudiant  
« Macron n’a qu’un projet : 
livrer à ses maîtres financiers 
la jeunesse de ce pays 
comme chair à patrons. »IO
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Pour la défense des conquêtes de 1936 et 1945
GRAND RASSEMBLEMENT 
LE 10 NOVEMBRE À PARIS

à l’appel du Comité national
de résistance et de reconquête (CNRR)
Rendez-vous, à 11 heures, Espace Charenton, 
327, rue de Charenton, 75012 Paris (métro Porte-de-Charenton)

Premiers orateurs annoncés... 


