Fête de l’Humanité, Par Georges Valbon, La Courneuve
12, 13, 14 septembre 2014

Stand de la section du PCF Paris 15ème
Avenue Stéphane Hessel, côte-à-côte avec le stand de la Fédération du PCF de la Haute-Saône
Avec les camarades de la section du PCF de Mantes-la-Jolie

PROGRAMME & ACTIVITES :
Jeudi 11 septembre

TOUT LE LONG DE LA FETE :

12h00 : Ouverture du stand, déjeuner des monteurs

Le bar avec les spécialités du 15ème : le meilleur

Vendredi 12 septembre

punch et les meilleurs boudins antillais de la Fête.

18h00 : Inauguration du stand

Petite restauration : grillades, hot-dogs,
Cette année: Poulet basquaise maison, frites

19h00 : Les Jeunes communistes du 15ème ouvrent les débats.
20h30 : Premier concert D-Rago, « Chanteur ouvrier »

Samedi 13 septembre
9h30 : ouverture du stand
16h45 : Conférence de presse/débat
« 20 ans de mutation, transformations, effacement et

abandons,

Ce qui ne peut plus durer
dans le Parti communiste français
Remettons le PCF sur les rails de la lutte des classes ! ».
Avec Emmanuel Dang Tran, Claude Fainzang, Eric Jalade, Dominique Negri, membres du Conseil national du PCF, Cyril Morlot, secrétaire de la fédération du PCF 70, Corinne Bécourt secrétaire de
la section du PCF Saint-Quentin. Des camarades d’entreprise interviendront.

Librairie/bouquinerie : livres d’occasion à dominante
politique, sélections d’ouvrages récents en vente militante
MATERIEL MILITANT
En vente sous le stand : Drapeaux rouges avec faucille et
marteau, badges, autocollants
Dernier numéro de Cahiers
communistes
Brochures politiques par thème
Point de rencontre du site
« Solidarité internationale PCF »
Diffusion militante :
En masse, le tract de rentrée, le tract des JC du 15ème
Au centre : l’adhésion au PCF !
A la fête, c’est le bon moment !

21h00 : Deuxième concert du chanteur ouvrier (soudeur),
D-Rago

Dimanche 14 septembre :
9h30 : ouverture du stand
11h00 : échange/entreprises
« Les luttes commencent à bouleverser la donne politique : des communistes à l’entreprise, militants syndicaux, font
le point et proposent » avec des camarades de la SNCF, de la
RATP, de l’AP-HP, de La Poste…
Après-midi: animations musicales

LA VIGNETTE EN PREVENTE
AUPRES DES MILITANTS:
21 euros (au lieu de 30).
Contacts: pcfparis15@orange.fr
01 48 28 60 05 (message)

