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Gérard Filoche dans le 8 h 30 de France Info

Gérard Filoche, membre du Bureau national du PS :
"Je n'ai plus de respect pour François Hollande"

 Gérard Filoche, membre du Bureau national du Parti socialiste et candidat à la primaire de la gauche, était
l'invité de franceinfo lundi. Il a envisagé une "mort de la gauche" en cas d'une candidature de François
Hollande ou de Manuel Valls.

À trois mois de la primaire de la gauche, organisée les 22 et 29 janvier, Gérard Filoche, membre du Bureau national
du Parti socialiste et candidat à cette primaire était l'invité de franceinfo lundi 31 octobre. Il s'est dit "trahi" par
François Hollande et Manuel Valls. Interrogé sur ses faibles chances de s'imposer dans la primaire, Gérard Filoche a
rétorqué qu'il n'y avait "aucune raison qu'(il) ne gagne pas."

Hollande et Valls, la "mort de la gauche"

"J'espère que François Hollande ne va pas se présenter, a lancé le candidat à la primaire de la gauche. Je ne vais
pas revoter François Hollande."

Cliquez ici pour lire la suite de l'article sur le site de France Info.

Cliquez ici pour réécouter l'interview en intégralité.
 

Copyright © Démocratie & Socialisme Page 2/5

http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/8h30-aphatie/gerard-filoche-membre-du-bureau-national-du-ps-je-nai-plus-de-respect-pour-francois-hollande_1888165.html
IMG/mp3/31-10-2016-FranceInfo.mp3
http://www.democratie-socialisme.fr
http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/8h30-aphatie/gerard-filoche-membre-du-bureau-national-du-ps-je-nai-plus-de-respect-pour-francois-hollande_1888165.html
IMG/mp3/31-10-2016-FranceInfo.mp3
http://www.democratie-socialisme.fr


Gérard Filoche dans le 8 h 30 de France Info

 Hollande : "Je le respectais (...) Oui, au passé" dit Gérard Filoche qui dénonce une "hypocrisie" du président
pic.twitter.com/tL9WuyHAie

 â¬� franceinfo (@franceinfo) 31 octobre 2016
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 "En cinq ans, nous avons été trahis (...) par François Hollande bien sûr ! et Manuel Valls" dit Gérard Filoche
pic.twitter.com/X5ybhzSXPz

 â¬� franceinfo (@franceinfo) 31 octobre 2016
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 Primaire à gauche "J'ai de meilleures chances" que Montebourg dit Gérard Filoche "aucune raison que je ne
gagne pas" pic.twitter.com/jkZeVm7j8a

 â¬� franceinfo (@franceinfo) 31 octobre 2016
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