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« Sortir de l’impasse » : c’est le titre de la tribune au vitriol publiée dans Le Monde daté du 25 février,
par plusieurs intellectuels ou responsables socialistes et écologistes, au premier rang desquels Martine
Aubry et Daniel Cohn-Bendit.
Dans ce long texte, l’ancienne candidate à la primaire de 2011 et l’ancien député européen, avec leurs
proches, prennent à partie François Hollande et Manuel Valls, et livrent un très sévère réquisitoire contre
la politique menée par l’exécutif depuis deux ans. « Trop, c’est trop ! », estiment-ils.

La MUSIQUE

A quatorze mois de l’élection présidentielle, cet appel, destiné à devenir une pétition populaire, réclame
un changement radical de ligne, sous peine d’une défaite programmée en 2017, à la fois morale et
politique selonLogan
eux. Dataspirit est un compositeur de musiques électroniques originaire de Rennes. Issu
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