
C 
ohérence Socialiste milite en faveur de la tenue d’un congrès du Parti 

Socialiste pour trancher certains débats : orientation de la politique économique, 

institutions, Europe... 

Notre responsabilité est de promouvoir un projet et des objectifs qui répondent 

aux attentes et aux préoccupations nouvelles de nos concitoyens. Notre devoir 

est de faire réussir la gauche au pouvoir dans le temps qui nous a été imparti 

par les Français, c’est-à-dire d’ici 2017.

Il est temps d’agir. C’est le sens de  « Cohérence Socialiste ».
Karine Berger, Yann Galut, Valérie Rabault et Alexis Bachelay

Cohérence Socialiste
à La Rochelle

Invitation
Réunion de présentation de Cohérence Socialiste

Samedi 30 août 2014 à 18h30
à l’auditorium de l’Aquarium de La Rochelle
(entrée libre)

« Contre la mort de la Gauche »
de Karine Berger, Yann Galut, 
Valérie Rabault et Alexis Bachelay
Parution : fin août 2014 - Prix public : 5¤
En vente à la librairie de l’Université d’été 
et sur le site de Cohérence Socialiste



Retrouvez les porte-paroles 
de Cohérence Socialiste 

à l’Université d’été 
le samedi 30 août

9h00  Ce qu’attend le mouvement social de la politique • avec 
Karine Berger

11h00  Que peut le volontarisme politique pour le développement 
de l’économie et la réindustrialisation ? • avec Valérie Rabault

11h30 Dédicace du livre «Le pillage de l’Etat» • Yann Galut

12h00 Dédicace de l’ouvrage «Le Guide Anti-FN» •  
 Yann Galut et Alexis Bachelay

12h30  Dédicace de l’ouvrage «Contre la mort de la 
Gauche » • Karine Berger, Yann Galut, 
Valérie Rabault et Alexis Bachelay

14h00  Comment la Taxe sur les Transactions Financières va réguler 
la fi nance? • avec Karine Berger

15h30 La lutte contre l’évasion fi scale • avec Yann Galut

17h15  Comment reconquérir les villes face au FN : discours, 
méthode, outils • avec Yann Galut

17h30 Permanence des secrétaires nationaux • avec Karine Berger

Pour adhérer et vous impliquer, 
rendez-vous sur le site www.coherencesocialiste.com 

rubrique « rejoignez-nous »

Contacts  contact@coherencesocialiste.com

 www.coherencesocialiste.com       Cohérence Socialiste 

 
Immeuble Le Baltimore

 @Coherence_PS
 6 rue Dominique Villars

 Cohérence socialiste 05 000 GAP

  Comment la Taxe sur les Transactions Financières va réguler 
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