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«Jamais nous ne tolérerons qu’un seul des avantages de la sécurité sociale soit mis en péril.
Nous défendrons à en perdre la vie et avec la plus grande énergie cette loi humaine et de progrès.»
Ambroise Croizat

Du SINECOS au Virage Humain
VŒUX 2017

“Etre libre, ce n’est pas seulement se débarrasser
de ses chaînes ; c’est vivre d’une façon qui
respecte et renforce la liberté des autres. ”
Nelson Mandela

VŒUX 2016

“Le capitalisme, c'est l'exploitation de
l'homme par l'homme !
Le syndicalisme, c'est le contraire ! ”
Coluche (1979)

VŒUX 2015

VŒUX 2014

“Les barricades sont les voix de ceux
qu'on n'entend pas.”
Martin Luther King

J’ai pendant de très nombreuses années été en responsabilité syndicale, dans mon
Syndicat avec 33% de syndiqués et 90% aux élections face à la CFDT, j’ai créé le
SINECOS et impulsé l’URA-CGT pendant deux ans, secrétaire dans l’Interpro à l’UL et
pour finir en Fédération comme membre du BF.
J’ai en complément de mes responsabilités politiques, tenu pendant plusieurs années les
sites de l’UL de Vienne et de la FD, mais aussi celui de Virage Humain visité de manière
régulière et importante par de nombreux internautes, car communiquer en dehors de nos
murs est primordial pour porter le débat d’idées auprès des salariés et citoyens face à des
médias aux mains des puissances financières.
J’ai apprécié, au nom de tous mes camarades, vous présenter mes meilleurs vœux toutes
ces nombreuses années, que j’espérais à chaque fois riche de conquête sociale.
Cette année ne déroge pas à la règle, mais après 25 ans de militantisme au service d’une
organisation comme la notre, il est plus que temps de passer la main...

Bonne année 2017, qu’elle soit une année combative,
couronnée de succès revendicatifs, pour la reconquête
d'une protection sociale de haut niveau.
Le Webmaster

VŒUX 2013

“ Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire, c'est
de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe
et de ne pas faire écho aux applaudissements imbéciles et
aux huées fanatiques. ”
Jean Jaurès

VŒUX 2012

« Surtout, soyez toujours capables de ressentir au plus
profond de votre cœur n'importe quelle injustice commise
contre n'importe qui, où que ce soit dans le monde. C'est la
plus belle qualité d'un révolutionnaire. »
Ernesto Ché Guévara: Lettre à ses enfants...

