"Ni pauvre, ni soumis" continue son combat - Toulouse infos sur LePost.fr

1 sur 3

http://www.lepost.fr/article/2010/10/12/2261859_ni-pauvre-ni-soumis...

odile31

Rechercher
Créer
un post

Suivez Le Post
La Une

Tous les posts

Politique

Faits-divers

Médias

Web

Conso

Près de chez moi

mineurs chiliens

Réforme des retraites

Nicolas Sarkozy

mineurs chiliens

Faits-divers

Réforme des retraites

Faits-divers

Réforme des retraites

Critiques contre Royal:
"Quand Sarkozy a dit
ça, ce n'était même pas
pour se faire plaisir"

Chili : 18 mineurs sortis
devant... 2.000
journalistes

Libéré après avoir tiré
sur deux
cambrioleuses: "Les
soutiens politiques ont
été néfastes"

Retraites : "la
mobilisation va
s'amplifier", nous jure
la CGT

L'avocat du médecin
accusé de racisme: "On
espère que ce patient
sera poursuivi"

Manifs : le journaliste
de Canal+ "matraqué"
par les CRS témoigne

Lire la suite

13/10/2010 20:23

"Ni pauvre, ni soumis" continue son combat - Toulouse infos sur LePost.fr

2 sur 3

http://www.lepost.fr/article/2010/10/12/2261859_ni-pauvre-ni-soumis...

Réforme des retraites

"Ni pauvre, ni soumis" continue son
combat

Plus d'info
Grève à la SNCF : trafic perturbé
jeudi... en "légère amélioration"

jusqu'au-boutiste

12/10/2010 à 18h32 - mis à jour le 12/10/2010 à 20h13 | 4360 vues | 8 réactions

Nicolas Sarkozy nous promet
quelques secondes de répit, ouf ?

En cette nouvelle journée de mobilisation, le collectif associatif « Ni pauvre, ni
soumis » s'est donné rendez vous sur le pont des Catalans ce matin.
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En réponse à Forlib: oui cette personne a raison de continuer son combat, dire que cela ne
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le profil, c'est pas gagné"???? mais quel mépris quelle attitude minable! Vous croyez valoir
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