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GAUCHE...

"

MILITANTS INQUIETS DE L’ÉTAT DE LA
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DE LA GAUCHE. DEUX GROGNARDS VO-

" UN CRI D’ALARME DE DEUX SOLDATS
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L’autre, Jean Luc Gonneau, ancien conseiller de
Paris est militant du Front de gauche et anime
aujourd’hui un site volontiers iconoclaste. Au
moment ou Manuel Valls, avec l’emphase sèche
dont il est coutumier, annonce que la gauche peut
mourir, leurs échanges sont salutaires.

L’un, Pierre Henry est un compagnon de route
du Parti socialiste. Il dirige une importante
ONG. Sa parole fait autorité en matière d’asile et
d’immigration.

Deux militants inquiets de l’état de la gauche,
engluée dans les coteries, menacée par la tentative
de captation par le Front National de certaines de
ses valeurs historiques.

« Danger au pays de la gauche normale » est un
cri d’alarme de deux soldats de la gauche. Deux
grognards volontiers irrévérencieux, qui enragent
de l’impuissance consentie devant les forces de
l’argent, du renoncement à la bataille des idées, de
l’alignement en politique étrangère sur les Etats
Unis, de la fragmentation du pays.
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Il a été nommé au grade de chevalier de la légion d’honneur par
décret en date du 2 avril 2013.

Pierre Henry s’exprime régulièrement dans différents médias. Il
a une tribune régulière dans le Plus du Nouvel Observateur5.

Depuis 2008, il est membre du bureau exécutif du Conseil
européen pour les réfugiés et les exilés, ainsi que secrétaire général
adjoint de l’association Droit et Démocratie.

Panique aux frontières- Enquête sur cette Europe
qui se ferme, postface, éditions Max Milo, 2011.

De Sangatte aux jungles : sept ans d’aberration!
in L’État pyromane (ouvrage collectif/ Terra Nova), éditions
Delavilla, 2010.

- Immigration : Lettre ouverte aux humanistes en général
et aux socialistes en particulier, éditions les points sur les i, 2008.

Cachan, la vérité:Le défi migratoire, Pascal Egré et
Pierre Henry, Éditions de l’Aube,Septembre 2007.

Sarkozy, l’avenir d’une illusion, sous le pseudonyme
de Pierre Defrance, avec Jean Luc Gonneau- éditions de l’Aube,
2006.

Dico atlas des migrations, Pierre Henry et Brigitte
Martinez, Édition Belin, Mai 2013

Pierre Henry est l’auteur de plusieurs ouvrages :

Il est diplômé de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales
(EHESS) et licencié de philosophie.

Pierre Henry, dirige l’une des plus importantes ONG françaises
de défense des réfugiés et des migrants de droit.

Pierre Henry

http://www.la-gauche-cactus.fr/SPIP/

Coauteur de
Sarkozy, l’avenir d’une illusion, sous le
pseudonyme de Pierre Defrance, avec Jean Luc Gonneauéditions de l’Aube, 2006.

Hors ses activités proprement politiques ou professionnelles,
Jean-Luc Gonneau a présidé une importante association de loisirs
sportifs pour les jeunes, dirigé une ONG technique consacrée
au développement des pays du Sud, enseigné dans plusieurs
universités (Paris V-René Descartes, Paris IX-Dauphine, Paris
X-Nanterre, Cergy-Pontoise, Université du Tocantins,Brésil) et
continue d’animer plusieurs associations, ainsi que le site de la
Gauche Cactus.

Jean-Luc Gonneau adhérera brièvement au PCF et se rapprochera,
sans y adhérer, des communistes unitaires. Il est aussi membre
du Conseil d’administration de l’association Espace Marx.
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Le métier d’éditeur n’a d’autre vocation que celle-ci…

C’est ainsi que les ouvrages, loin des «coups mercantiles», seront encore
d’actualité dans les prochaines années.

Pour son fondateur, il est indispensable de continuer à faire vivre
pleinement la passion du livre et c’est l’association féconde entre un
auteur, un lecteur et un éditeur qui permet de mener à bien des projets
qui éveillent les consciences.

Comme le souligne très justement cette maison, elle est animée par une
farouche volonté de continuer à se référer aux idéaux et aux principes
fondateurs de l’univers du livre et elle refuse de céder à ce qu’elle considère
comme des dérives financières autour de la publication d’une œuvre.

La ligne éditoriale des éditions « Les points sur les i » repose sur une
démarche engagée qui soutient les ouvrages proposant une réflexion sur des
problématiques telles que la paix, l’immigration, le travail, les violences
faites aux femmes, aux enfants, le syndicalisme, les sciences sociales et
humaines, la politique quelle que soit leur forme, récits, essais, romans,
biographies, poésie, théâtre…

Il quitte le PS en 1995 pour rejoindre, sur les positions
européennes de ce parti, le Mouvement des Citoyens (devenu
MRC) de Jean- Pierre Chevènement. Il en sera, brièvement,
membre du secrétariat national.

Il s’engage fortement en 2005 dans la campagne pour le Non
au référendum sur le traité constitutionnel européen. Après
la victoire du Non, il est membre du secrétariat national des
collectifs pour une candidature unitaire à l’élection présidentielle
de 2007.

L’ensemble des projets est le fruit de collaborations fructueuses construites
dans le respect de la diversité et des aspirations de chacun.

Elle publie désormais en moyenne trente nouveautés par an.

La SARL « Les points sur les i éditeurs» a été créée le 22 août 2000 par son
fondateur Alain Guillo et a, à son catalogue à ce jour, un peu plus de 230
ouvrages.
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Profession de foi

Plusieurs fois candidat aux élections législatives dans le 17e
arrondissement de paris, il sera élu Conseiller de Paris en 1983.

Consultant de métier, Jean-Luc Gonneau a adhéré au Parti
Socialiste en 1973.

Jean-Luc Gonneau

