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Aux médias suisses 
 
 

Lausanne, le 18 avril 2017 
 

Après 160 numéros publiés chaque mois de 2002 à 2016, Pages de gauche change de rythme 
de parution et devient trimestriel. Notre journal lance donc en avril 2017 une nouvelle formule. 
Nous proposerons désormais des dossiers plus longs, plus fouillés, qui ont pour ambition 
d’apporter un éclairage original sur les sujets au cœur des discussions politiques d’aujourd’hui. 

 
Pages de gauche est rédigé depuis le départ par une équipe militante, composée de 

membres de partis, associations et syndicats de gauche. Le journal est entièrement financé par 
les abonnements et les dons de ses lectrices et lecteurs. À distance de tout sectarisme, le 
journal garde comme boussole depuis son premier numéro cette idée simple que le socialisme 
doit être démocratique pour être véritablement socialiste et que la démocratie doit être 
socialiste pour être vraiment démocratique. 

 
Le journal a compté au sein de sa rédaction et de son comité des personnalités comme 

Cesla Amarelle, Carole-Anne Kast, Dan Gallin, Dominique Hartmann, Grégoire Junod ou 
Pierre-Yves Maillard, pour n’en mentionner que quelques-un·e·s. Il représente une voix unique 
dans la presse d’opinion romande. 

 
La presse d’opinion vit des heures difficiles, il est d’autant plus indispensable de la soutenir 

aujourd’hui, alors que la presse d’information est elle-même attaquée de toutes parts. Il 
manquera toujours quelque chose à une presse d’information qui ne serait pas accompagnée 
d’une presse d’opinion aussi variée et tranchante que possible. 

 
Pour lancer cette nouvelle formule, la rédaction vous invite à un débat sur le thème du 

travail, auquel notre premier dossier est consacré. Il aura lieu le jeudi 27 avril à 18h00 à la 
libraire Basta! (Petit-Rocher 4, Lausanne), et réunira Umberto Bandiera, Magdalena 
Rosende et Catherine Friedli, qui ont tous les trois contribué au numéro. 

 
La rédaction de Pages de gauche espère vivement vous voir lors de cet événement et, dans 

l’intervalle, se tient à votre disposition pour répondre à vos questions. 
 
Avec nos meilleures salutations, 

La rédaction de Pages de gauche 
       (contact : Arnaud Thièry, 079 796 42 10) 
 

Annexe : Pages de gauche n° 163. 


