
 

 

 

 

 

 

Bulletin « Maintenant La Gauche » Dans l’Hérault  

N°3, juin 2015 

 

Nous, militants de MLG sur l’Hérault, avons décidé de publier ce bulletin pour participer au 

renouveau militant de notre parti. 

 

Edito 

La position des militants de la motion B. 

 

Beaucoup de militants qui ont participé à la préparation 

du congrès de Poitiers sont dans l’attente d’un nouvel 

espoir, d’un endroit où militer pour leurs idées. 

Le congrès de Poitiers a reflété l’image d’un parti 

scindé, d’un parti qui doit forcer l’image du 

rassemblement et qui est ébranlé par la tribune 

d’Arnaud Montebourg, une seule tribune, celle d’un 

absent. 

Un parti qui trouve son reflet dans l’intervention de 

Laurent Baumel pour la motion B, le dimanche matin, 

clair de convictions, qui nous appelle Socialistes et nous 

enjoint à écouter nos électeurs qui rejettent la ligne du 

parti et nous conduisent à 5 défaites électorales, qui 

nous appelle à changer le CICE maintenant, à défendre 

le pouvoir d’achat des Français maintenant. Cette 

division trahie par les sifflements et les huées, couverts 

par les tonnerres d’applaudissements. 

Ces applaudissements, c’est plus que 30% du parti. C’est 

plus que le résultat de la motion B. Ce sont les militants 

à la recherche d’une voix. 

 

Alors beaucoup se posent une question légitime : quelle 

place pour nous dans ce parti ? Quelle solution ? 

 

Certains appellent à ouvrir les portes. Ils pensent qu’il 

faut préparer les opportunités d’un départ au risque de 

l’effondrement du parti. Ils se demandent à qui se 

rallier, pensent pouvoir se rapprocher des militants 

déçus de tous partis. C’est un pied dedans, un pied 

dehors. 

 

La question n’est pas là. La question qui se pose à nous 

n’est qu’une : sur quelle base reconstruire? 

Inutile de s’adresser aux déçus ou aux partis de Gauche 

pour répéter la même antienne. 

Cette base à construire n’est pas celle du 

gouvernement. 

Ce n’est pas celle qui conduit à la grève les enseignants 

à deux reprises pour le retrait de la réforme des 

collèges, les 10 000 personnels de l'AP HP à l'appel de 

tous les syndicats CGT FO Solidaires CFDT UNSA pour 

demander à Martin Hirsch de mettre sa copie à la 

poubelle. Ce n’est pas celle qui conduit à une autre 

grève le 25 Juin prochain contre la loi Touraine pour le 

maintien des hôpitaux. 

 

La reconstruction ne se fera pas dans des stratégies 

d’alliance avec d’autres groupes, elle se fera sur la 

construction du retour au socialisme authentique, 

contre le pacte budgétaire, contre la loi Macron, contre 

la baisse des dotations aux collectivités, pour la défense 

des travailleurs !  

Animatrice MLG 34 : Charlotte Géhin 

charlottegehin@hotmail.fr  

 

 

  



 

 

Compte-rendu Congrès de Poitiers. 

Un Congrès Contradictoire ! 

Que faut-il retenir du Congrès de Poitiers ? 

Si l’on demandait aux électeurs, le Jet privé de Manuel 

Valls.  

Si l’on demandait aux militants de la motion B, la 

tribune d’Arnaud Montebourg.  

Si l’on écoutait les multiples interventions de la tribune 

au Congrès, l’appel au rassemblement. 

A la tribune pendant ces trois jours à Poitiers, les 

intervenants suivent à bras le corps  une même ligne : le 

rassemblement.  

L’unité du Parti Socialiste à l’honneur. Le vendredi 

après-midi, sous la canicule du Parc des expos de 

Poitiers, sont invités des représentants extérieurs. D’une 

militante kurde, qui nous remercie pour notre soutien 

dans la lutte contre DAECH, au PSOE. Tous aussi 

rassembleurs ? 

Le vendredi soir, AG de la motion B. Christian Paul nous 

demande de ne pas siffler Manuel Valls ni Jean-

Christophe Cambadélis le lendemain. « Soyons plus 

forts, nous sommes fiers, nous sommes les socialistes, 

nous défendons nos électeurs, nous avons plus que 

tous notre place dans ce parti » déclare Emmanuel 

Maurel. Entre-nous, les militants s’interrogent. 

Comment garder les militants ? Quelle prochaine 

étape ? Nous nous battrons pour les primaires. 

Le soir au repas, on apprend par Twitter que Manuel 

Valls reçoit Papandréou ; il serait à Poitiers pour 

l’internationale Socialiste…. Goût amer. Puis une demi-

heure plus tard, le Jet pour le match. Ca trépigne dans 

le courant. Quel mépris ! Combien de temps encore ? 

Samedi, c’est calme. Voire ennuyeux. On tient la ligne, 

on ne siffle pas… On déserte pour un café s’il le faut, 

sauf quand c’est le tour de Marie-Noelle, souffle d’air. Il 

faut dire que les rangs ne sont pas combles.  Pas même 

pour l’intervention de Valls à midi. On part déjeuner, 

tous les militants de MLG réunis. Marie-Noelle, 

Emmanuel Maurel, Jérôme Guedj, Gérard Filoche, ils 

savent nous redonner l’envie. Et on les questionne 

beaucoup pour la suite. On échange de fédés en fédés. 

Des similitudes mais beaucoup de particularités. Les 

rapports avec les autres partis de Gauche, les courants 

réunis… Et beaucoup de fonds politique. 

Après-midi, intervention d’Emmanuel Maurel et de 

Gérard Filoche. On couvre d’applaudissements. 

Le soir, AG de la motion B. On découvre les membres 

des instances nationales. Pas une voix contre ! Quelques 

abstentions, sur les doigts d’une main. Tout va bien. 

Et Dimanche matin. La tribune d’Arnaud Montebourg. 

On a tous entendu avant même le café. Même arrivés 

au Parc des Expos, un seul mot à la bouche : La Tribune. 

Les militants, la presse, nos représentants. Personne n’y 

échappe. 

Alors quelle contradiction ? Celle d’une image appelée 

par Tous d’une Unité, coûte que coûte. Celle d’un parti 

qui écoutera ses militants, qui engagera un virage 

social, sous l’égide de Martine Aubry dans la majorité. 

Celle qui appelle à la reconstruction, « du parti des 

300 000 adhérents » selon l’objectif de Cambadélis. En 

somme, celle du tout : tout ira bien. 

Et cette image fracassée par une tribune, celle d’un 

absent au congrès, qui n’appelle pourtant pas au 

départ, mais qui seulement met le doigt sur « ça ne va 

pas bien ». 

Le congrès du Parti déchiré par une tribune. Celle qui 

mettra le feu à l’expression quand Laurent Baumel, 

représentant la motion B, s’exprimera. « Non, nous ne 

voterons pas l’adresse aux Français. Nous nous 

adressons aux Français, nous nous adressons à nos 

électeurs, nous avons vu l’expression de leur vote : 5 

défaites, le refus ! Nous appelons aux contreparties 

pour le CICE maintenant ! Nous dénonçons la baisse 

des dotations aux collectivités ! Nous soutenons le 

pouvoir d’achat ! Nous sommes les socialistes ! 

Et de la salle, les sifflements de ceux qui ont peur, et les 

tonnerres d’applaudissements de ceux qui, dépassée 

l’image du rassemblement qui les étouffaient, 

n’attendaient que ça. 



 

 

Compte-rendu AG de motion B 

3 points à l’Ordre du jour : 

1. Congrès de Poitiers 

2. Instances fédérales 

3. Candidatures aux régionales. 

 

Congrès de Poitiers 

 

Michel Calvo présente un congrès ennuyeux. Il conclut son intervention en annonçant qu’ « il veut être mandataire 

pour faire vivre le courant », il prévoit  notamment d’inviter des têtes nationales pour engager la discussion sur des 

grands thèmes tels que la réforme fiscale. 

Il appelle à la nécessité de créer un mouvement où l’on aurait « Un pied dedans, un pied dehors » du parti (NDLR). 

Il s’engage à organiser une université d’été. 

Charlotte Géhin présente le congrès : « J’ai été stupéfaite de la contradiction de ce congrès. Dès le départ, c’est 

l’ambiance du rassemblement. Tous y appellent. La presse n’a que cette question à la bouche. Cambadélis évoque un 

parti des 300 000… Et Christian Paul nous appelle à ne pas siffler les interventions. On bouillonne, tant par la chaleur 

écrasante que par les sorties presse du Jet et de Papandréou. Puis le choc : dimanche matin, un seul mot dans la 

bouche de chacun : la tribune de Montebourg. Et de là, la superbe intervention de Laurent Baumel qui brise 

l’apparence atone de l’union : les sifflements contre les applaudissements de tous ceux qui, dans la salle, ne souhaitent 

que le retour au Socialisme. En bref, une chose est sûre, le parti a besoin de nous, des militants qui construisent, qui 

débattent. Continuons les AG ! » 

Elle conclut sur l’importance de la motion B pour le parti. Elle appelle fermement à la poursuite des AG, à ouvrir la 

discussion politique. 

Interventions : 

Stéphane s’interroge sur le rôle de la motion au sein d’un parti désormais opposé aux travailleurs et se demande 

comment motiver nos militants jusqu’au prochain congrès. 

Paul Alliès lui répond. Il demande que faire en dehors du Parti ? Il appelle à réfléchir. Chacun dans les territoires 

s’identifie d’autant à Syriza qu’à Podemos. Mais des exemples non transposables. « L’exemple de Nouvelle Donne est 

très intéressant ».  La question est « Comment faire un mouvement de Gauche attractif ? ». 

Olivier Dedieu rappelle qu’un tel mouvement est difficile à mener. L’exemple de Nouvelle Donne est à regarder de 

près. 

Cédric Haution explique que l’initiative doit « venir d’en bas et non d’en haut, mais que ça  pourrait être nous-mêmes 

qui pourrions le créer ». Il affirme « Je ne sortirai pas, les socialistes, c’est Nous ! ». 

 

Instances fédérales 

 

Michel Calvo annonce qu’il va distribuer la liste du conseil fédéral qu’il a rédigé et la soumettra au vote. Il explique 

qu’il a proposé des critères en comité de pilotage (13 personnes à la réunion du lundi 8 Juin). Les discussions ont été 

ouvertes entre des critères politiques d’une part, qui prennent en premier lieu le critère des idées représentées par les 

courants qui ont fondé la motion B, et les critères divers, représentatifs des candidats individuellement d’autre part. 

Ces derniers ont été retenus à 12 voix contre une. Ils regroupent des critères tels que la parité, l’appartenance à un 

syndicat, le territoire, le nombre de voix apportés, l’âge et aussi, la sensibilité politique. Ainsi, il affirme que la 

répartition a de fait, respecté l’homogénéité des sensibilités (MLG dont filochards, Hamon dont Montebourgeois, 

Aubriystes et les sans affinités de courants). 

Interventions : 



 

 

Arnaud Etcheverria est le premier à réagir. Il s’étonne que la liste soit distribuée ce jour sans davantage de partage 

avec les militants. Il aurait souhaité, à l’instar de l’engagement de la motion B, plus de participation des militants, des 

engagements politiques mis à l’honneur pour ouvrir des débats politiques constructifs et enfin, la représentation des 

jeunes de moins de 25 ans, qui incarnent le renouvellement du parti, qui s’engagent dans cette discussion. Il sait que 

les jeunes sont placés en 38 et 39
e
 position alors que nos places au CF ne comprennent que 36 élus et se demande 

pourquoi élargir cette liste et si un accord a été passé avec Hussein. 

Arnaud a été interpellé pendant son intervention par Michel Calvo. 

Un militant appelle fermement à cesser les débats sur nos places alors que les travailleurs souffrent. 

Eric Dufour explique qu’il est engagé dans les organisations de défense des travailleurs, c’est un passage impératif 

pour s’organiser. Il est responsable de la CGT. Il défend l’intervention d’Arnaud en démontrant que les jeunes sont 

porteurs d’un nouvel engagement et qu’il apprécie qu’ils prennent la parole pour défendre leurs idées. Il avait postulé 

à la commission des conflits au vu de ses compétences et est nommé au conseil. Il se dégage du conseil où il n’avait 

pas candidaté. 

Michael Delafosse est militant depuis 1993. C’est la 1
ere

 fois qu’il est confronté à des critères de sensibilités pour 

déterminer une liste. Il s’en étonne. Il rappelle que notre mandat, c’est celui de la motion B, comme celle de la motion 

A. Et c’est fédérateur. 

La liste est adoptée à 56 voix pour, 4 voix contre, 3 abstentions. 

 

Candidatures aux régionales. 

 

Michel Calvo présente les 4 premiers candidats et annonce leurs places sur la liste. Il annonce ensuite les 

noms des autres candidats et appelle chacun à candidater s’ils le souhaitent. 

Armand Rivière s’étonne, stupéfait, d’une présentation qui détermine les premiers de liste et décourage 

ainsi d’autres candidature alors que chacun est légitime à défendre ses positions. 

Charlotte Géhin rappelle à Michel que le comité de pilotage de la veille avait décidé d’organiser une AG 

pour que les militants choisissent nos candidats. Elle s’adresse aux militants, « s’agissant d’un mandat 

électif, chaque candidat doit nous présenter ses motivations et les positions qu’il souhaite défendre au 

conseil régional. C’est à nous de voter pour nos candidats. Nous organiserons une AG, et elle pourra se 

tenir entre Montpellier et Béziers ». 

Paul Alliès prend la parole pour expliquer sa candidature. Il accepte car il faut une candidature « de 

représentativité forte » pour la tête de liste. Mais il a déjà tenu plusieurs mandats et est prêt à la retirer. 

Michel Calvo annonce que si Paul Alliès n’est pas candidat à la tête de liste, ce sera lui, car « il faut une 

personnalité qui soit capable de porter la motion B ». 

Philippe Lacombrade retire sa candidature. 

Nous décidons la date de cette AG Jeudi 25 Juin. Le lieu reste à déterminer. 

 

 

 

 



 

 

Tribune : Lettre D’Arnaud 

« Le changement, c'est maintenant ! » 

 

 

 Mon engagement récent à Maintenant La Gauche a suscité de vives réactions parmi certains camarades. Par 

souci de transparence et de clarté, je souhaite exposer les motifs qui m'ont amené à prendre cette décision. 

 

 Engagé dans le Parti Socialiste depuis 2011, j'ai toujours travaillé pour la construction du parti vers sa gauche. 

Mon premier engagement fut à la sensibilité de Benoit Hamon, Un Monde d'Avance. 

A l'époque, cette sensibilité souhaitait donner sa chance à François Hollande pour faire de ce quinquennat une réussite 

tout en restant vigilant sur certaines lignes rouges. 

 

 3 ans après la victoire de François Hollande, je tire un bilan plutôt amer de cette moitié de quinquennat. Ce 

dernier n'ayant tenu que le strict minimum de ses engagements sur le plan sociétal et encore plus sur le plan 

économique, allant parfois à contresens des engagements de 2012. 

 

 A partir de cette réflexion, j'ai signé deux contributions pour le congrès : celle d'UMA et celle de Gérard Filoche 

où je trouvais le texte plus critique sur le mandat du Président de la République. En signant cette dernière contribution, 

j'ai eu l’occasion de me remettre en question sur les choix qui ont porté mon engagement au parti socialiste. 

 

 Je me suis engagé dans le parti à 20 ans pour le changer, pour lui donner un nouveau souffle, pour qu'il 

puisse porter la voix des précaires, jeunes et moins jeunes qui souffrent en silence. 

 

 Le parti doit certes être un outil de réflexion mais il doit aussi être le contre-pouvoir indispensable  qui permet 

aux militants de se faire entendre. Il doit faire, par ses campagnes, remonter l'urgence sociale que vivent nos citoyens. 

 

 La seule réalité qui existe n'est pas celle des écritures comptables mais la réalité sociale des gens qui 

n'arrivent pas à vivre décemment ! 

 

 Le fait de devoir décortiquer chaque réforme gouvernementale pour tenter d'y trouver des bulles d'air 

permettant de la défendre m'est de plus en plus insupportable. De plus, après avoir trouvé ces bulles d'air, il nous faut 

espérer que les décrets d'applications arrivent sous peine de voir notre espoir réduit à néant. 

 

 Construire nos lois vers nos électeurs en le cimentant par de réelles mesures de Gauche et non par 

quelques briques posées de façon hasardeuse ! 

 

 Créer un  nouveau modèle idéologique pour porter nos convictions, tout en prenant en compte les enjeux 

écologiques auxquels notre génération est confrontée, existe : L'éco-socialisme ! 

 Il est nécessaire d'intégrer à notre réflexion la dimension écologique pour pouvoir protéger les plus faibles 

victimes des dégâts : création du statut de réfugié climatique, faire que l'isolation thermique soit obligatoire pour les 

logements sociaux... Autant de mesures nécessaires. 

 

 La prise en compte de l'écologie dans notre idéologie n'est pas une simple transition mais une réalité à 

part entière ! 

  

 A partir de ces éléments, j'ai fait le choix de changer de sensibilité car toutes ces aspirations se 

retrouvent dans le projet de ma sensibilité Maintenant La Gauche. 

  

 Construire un projet politique viable dans la motion B est ma priorité mais j'ai fait le choix de le 

construire sur une sensibilité plus ancré sur les valeurs qui m'ont amené à adhérer au Parti Socialiste, Le Parti 

de Jaurès et de Guesde, Le parti du Poing ET de la Rose rouge... 

Arnaud Etcheverria 

 



 

 

 

Histoire : un texte de Jean Jaurès sur le service public du rail… 

Beaucoup de responsables parlent de Jaurès et lui font 

dire beaucoup de choses. Nous préférons lui laisser la 

parole pour finir, quand le parti défendait les services 

publics et les conditions de travail contre le Grand 

Capital et ses dividendes…   

 

« Voilà donc que, s’armant des accidents de l’Ouest-Etat, 

toute la presse capitaliste se rue contre les services 

publics. Tous les accapareurs, tous les monopoleurs, tous 

ceux qui, après avoir volé à la nation de magnifiques 

richesses, voudraient accaparer, monopoliser et voler 

encore, tous ceux qui guettent,  pour des concessions 

nouvelles, les minerais de l’Ouenza, le charbon et les 

minerais de Meurthe-et-Moselle, l’or de gisements 

multiples, tous ceux qui veulent, sans être dérangés dans 

leur spéculation, capter les forces hydrauliques, 

 génératrices de lumière et de mouvement, tous ceux-là, 

formés en cohorte, voudraient bien persuader la France 

que l’Etat démocratique est à jamais incapable de 

gestion industrielle, et qu’il faut laisser à des compagnies 

privilégiées les richesses déjà usurpées par elles, leur 

livrer toutes les richesses nouvelles.  

Est-ce que le peuple ouvrier et paysan sera dupe de ces 

manœuvres ? Est-ce qu’il se laissera tromper et dépouiller 

une fois de plus ? Est-ce que, à l’heure même où partout 

dans le monde s’accentue la politique de nationalisation 

et de municipalisation, la France proclamera son 

incompétence, son inaptitude, et consacrera les 

prétentions de la féodalité qui la rançonne et qui 

l’asservit ? Quiconque pactiserait, directement ou  

indirectement, avec cette manœuvre des  capitalistes, 

commettrait un véritable crime. 

Ah ! Qu’on dénonce les erreurs de l’Ouest-Etat ; qu’on en 

recherche la cause ; qu’on projette sur toutes les 

responsabilités une lumière implacable ; qu’on instruise 

le procès de l’ancienne Compagnie qui a créé par calcul 

un état de fait intolérable, et qu’on révèle les fautes de la 

bureaucratie qui a sans doute construit trop vite, sur une 

base pourrie, un régime nouveau ; qu’on demande des 

comptes à ceux qui, par complaisance pour la 

Compagnie, ou par la plus coupable négligence, n’ont 

pas fait procéder à l’examen sérieux de la voie et du 

matériel, à l’inventaire exact qui aurait permis, dans le 

règlement financier du rachat, de rabattre les prétentions 

démesurées des actionnaires et qui aurait constitué pour 

le régime nouveau, un avertissement de prudence ; qu’on 

mette un terme à la discorde, à la défiance réciproque du 

personnel de l’ancien Etat et du réseau racheté ; qu’on 

organise, par une participation plus effective du 

personnel, du Parlement, du public lui-même représenté 

par des délégués élus à cet effet et par des membres des 

grandes associations commerciales, industrielles, 

syndicales, un contrôle plus efficace ; qu’on ne craigne 

pas de procéder rapidement, au prix de l’effort financier 

nécessaire, au bon aménagement du réseau. Oui, mais 

qu’on ne permette pas  à une oligarchie avide d’exploiter 

de récentes catastrophes, dont elle est pour  une large 

part responsable, d’agrandir encore aux dépens de tous 

son domaine féodal. Et que jamais aussi les socialistes ne 

donnent à la nécessaire critique de l’Etat bourgeois, qu’il 

dépend d’ailleurs de nous de faire tous les jours moins 

bourgeois, une telle forme que le monopole du Capital 

s’en trouve réjoui et fortifié. 

Les travailleurs de la voie ferrée ont vu juste lorsque 

l’autre jour, dans leur congrès syndical, déjouant 

l’intrigue réactionnaire, ils ont demandé, non seulement 

que le réseau de l’Ouest-Etat ne fût pas rétrocédé, mais 

que l’ensemble des réseaux fût nationalisé. Il y a pour la 

classe ouvrière tout entière un intérêt vital à ce que des 

services publics démocratiquement gérés se substituent 

aux monopoles capitalistes et à ce qu’ils fonctionnent 

excellemment par le concours et le dévouement de tous. 

D’abord, les travailleurs y peuvent conquérir, pour eux-

mêmes, plus de garanties. Dans une démocratie, l’Etat, si 

bourgeois qu’il soit encore, ne peut pas méconnaître les 

droits et les intérêts des salariés aussi pleinement et 

cyniquement que les monopoles privés. L’ancien Ouest-

Etat avait devancé toutes les compagnies dans les 

réformes favorables au personnel : et maintenant, sur le 

réseau racheté, les réintégrations des cheminots sont à 

peu près complètes, tandis que les Compagnies bafouant 

le pouvoir, le Parlement, la conscience publique, 



 

 

opposent à toute demande de réintégration la fin de 

non-recevoir la plus despotique et la plus injurieuse. De 

plus, l’Etat prépare en ce moment même, pour son 

personnel, un régime de salaire meilleur que celui des 

Compagnies. 

Mais ce n’est pas tout ; et le Parlement a intérêt, pour la 

transformation de la société capitaliste en société 

socialiste, à ce que de grands services publics, 

administrés selon des règles de démocratie et avec une 

large participation de la classe ouvrière à la direction et 

au contrôle, fonctionnent exactement et puissamment. Il 

n’est pas indifférent que la preuve soit faite que de vastes 

mécanismes industriels peuvent fonctionner dans que les 

magnats du Capital y aient la main. Si éloignés que 

soient les services publics de ce que sera l’organisation 

collectiviste, ils en sont plus près, dans un pays de 

démocratie et d’organisation ouvrière, que les monopoles 

privés. Ils sont une première forme d’action collective. Ils 

supposent chez tous ceux qui y concourent et qui doivent 

coordonner leurs efforts sans la brutale discipline 

d’autrefois, ce sens des responsabilités, ce souci de 

l’oeuvre commune sans lesquels le mécanisme 

collectiviste défaillirait. 

Les services publics démocratisés peuvent et doivent avoir 

ce triple effet d’amoindrir la puissance du capitalisme, de 

donner aux prolétaires plus de garanties et une force plus 

directe de revendication, et de développer en eux, en 

retour des garanties conquises, ce zèle du bien public qui 

est une première forme de la moralité socialiste et la 

condition même de l’avènement d’un ordre nouveau. 

Que les prolétaires défendent donc vigoureusement les 

services publics contre les campagnes systématiques de 

la presse bourgeoise, et contre les déceptions que produit 

dans la classe ouvrière elle-même une première 

application maladroite et arrogamment bureaucratique 

du régime de la nationalisation. Qu’ils ne livrent pas 

l’Etat aux oligarchies ; mais qu’ils s’efforcent, en 

élargissant le domaine de l’Etat, d’accroître leur action 

dans l’Etat et sur I’Etat par le développement de leur 

organisation syndicale et de leur puissance politique. 

Il y a là un élément nécessaire de la politique d’action de 

vaste et profonde « réalisation » que le Parti socialiste 

sera tenu de proposer à la démocratie française à mesure 

que le radicalisme décomposé manifestera son 

impuissance essentielle. » 

Jean Jaurès, L’Humanité, 1911. 

 

 

 

Agenda : 

Mercredi 24 Juin : Réunion MLG à 18h 

au Dôme à Montpellier. 

Jeudi 25 Juin : AG de la motion B à 

20h. Lieu à déterminer entre Béziers 

et Montpellier. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour contacter MLG :  

 Dans l’Hérault : charlottegehin@hotmail.fr  

  

Notre site national : 

http://www.maintenantlagauche.fr/  

Site de Marie Noëlle Lienemann : 

http://www.mnlienemann.fr/  

Site de Gérard Filoche : http://www.filoche.net/  

Site de Emmanuel Maurel : 

http://emmanuelmaurel.fr/  

 

Comité de rédaction du bulletin :  

Catherine Landemaine 

Alain Manteghetti 

Arnaud Etcheverria 

Richard Paul
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