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« Sortir de l’impasse » : c’est le titre de la tribune au vitriol publiée dans Le Monde d
par plusieurs
intellectuels
ou responsables socialistes et écologistes, au premier rang
Espace
de danse
Aubry et Daniel Cohn-Bendit.

10 m (mini)

Dans ce long texte, l’ancienne candidate à la primaire de 2011 et l’ancien député eur
proches, prennent à partie François Hollande et Manuel Valls, et livrent un très sévèr
la politique menée par l’exécutif depuis deux ans. « Trop, c’est trop ! », estiment-ils.

A quatorze mois de l’élection présidentielle, cet appel, destiné à devenir une pétition
un changement radical de ligne, sous peine d’une défaite programmée en 2017, à la
politique selon eux.
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« Ce n’est plus simplement l’échec du quinquennat qui se proﬁle, mais un affaiblissem
la France qui se prépare, et bien évidemment de la gauche, s’il n’est pas mis un coup
dans laquelle nous sommes entraînés », écrivent ses auteurs dont certains, tels l’écol
ou le sociologue Michel Wieviorka, ont récemment appelé à l’organisation d’une prim
en vue de l’élection présidentielle
Ligne / de 2017.
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« Ce n’est plus simplement l’échec du quinquennat qui se proﬁle, mais un affaiblissem
la France qui se prépare, et bien évidemment de la gauche, s’il n’est pas mis un coup
laquelle nous sommes entraînés », écrivent ses auteurs dont certains, tels l’écol
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Lumière - Premier tableau : noir, puis douche centrale seule.
Fin du premier tableau à la fin du 3e : ambiance « jour naturel ».
Seconde douche (jardin) allumée à l’entrée du DJ (début du 2e tableau).
Du 4e au dernier tableau : ambiance « chaleureuse » virant sur le rouge.
Final : douche centrale seule, puis noir à l’extinction de la musique.
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