

   
  



























































« La résistance face au recul progressif 

du service public est l’aff aire de la société 

toute entière. » 

Raymond Aubrac.






























    

    

     

 

   

   





     



    

    

  

  





































          

























  

   

  

     

   

 



   

    

































   



























































       

     





















































 







 





     



     

  









 

 













  







        

 





     

     





        

 

 

  

      

 





      

     



       



   



     



     



     



   







     

     









     















  

   

    



    











   

     







  











  

   

  

     

   

 



   

    

































   



























































       

     





















































 







 





     



     

  









 

 













  







        

 





     

     





        

 

 

  

      

 





      

     



       



   



     



     



     



   







     

     









     















  

   

    



    











   

     







  






   
  



























































« La résistance face au recul progressif 

du service public est l’aff aire de la société 

toute entière. » 

Raymond Aubrac.






























    

    

     

 

   

   





     



    

    

  

  





































          


















