
Les 4 et 5 Septembre fête des sections 
du  PCF.  Nous  vous  accueillerons  à  la 
Plantade. Programme varié: politique, so-
lidaire, associatif, syndical…

Mardi 7 Septembre,  mouvement géné-
ral à l’appel de toutes les organisations 
syndicales,  prélude  d’une  rentrée  de 
luttes. Le 29 manifestations syndicales 
dans toute l'Europe. Le droit à la retraite 
pour tous, solidarité fondamentale, acquis 
historique des luttes, est en jeu.

Depuis le 24 juin, nous sentons avec le 
mouvement populaire et ses 2 millions 
de  manifestants  la  victoire  possible. 
Sarkozy,  Woerth (ministre liquidateur et 
collecteur de fonds pour l’UMP), L. Bet-
tencourt (une des premières fortunes) ont 
partie liée. Nous pouvons donc les isoler 
et les battre. Ils ont l’argent, le pouvoir, 
les  médias.  Nous  avons  le  nombre,  nos 
réflexions, notre courage, nos solidarités 
de salariés exploités, le droit de vivre en-
semble et solidaires. Nous avons l’expé-
rience depuis 1981 et la ferme intention 
de ne pas recommencer.

L’affichage  « union  pour  l’union »  ne 
suffit  plus. La crise profonde du capita-
lisme,  sa  brutalité  imposent  impérative-
ment de trouver d’autres  réponses. Pour 
faire  reculer  durablement  Sarkozy  et  le 
MEDEF nous avons à construire du neuf. 
Créer « du politique ». La demande vient 
dans toutes les assemblées de lutte. Éviter 
demain  les  « fausses  bonnes  solutions » 
du « tournant de l’austérité » en 83 après 
l'espoir de 81, les abandons de Jospin, sur 
l’emploi  face  à  Michelin  en  99, sa 
conséquence Le Pen au second tour !

En septembre 2010 pour battre Sarko-
zy  et  ses  amis  sur  les  retraites,  les 
salaires,  l’emploi le mouvement popu-
laire doit innover.

L’abstention  massive  des  plus  pauvres 
peut-elle durer sans risques pour la démo-
cratie ?  Peut-on  faire  l’impasse  sur  le 
remplacement  de  la  classe  dominante? 
Peut-on  demain  voter  aux  cantonales, 
présidentielles,  législatives…  comme 
nous  le  faisons  depuis  1970 ?  Peut-on 
«continuer» sans rompre avec les gestions 
sociale-libérales d’accompagnement de la 
crise ?  Est–il  même  possible  d’espérer 
gagner dans la rue, par la grève, sans po-
ser  la  question  des  lendemains.  Chasser 
Sarkozy à tout prix justifie-t-il n'importe 
quel  rassemblement?  Casserions  nous 
réellement  cette  politique  en  gardant  ce 
qui la rend invivable aux milieux popu-
laires,  en mettant  en selle  Strauss Kahn 
du FMI présidentiable PS ? M. Aubry si 
prompte à changer d’avis sur l’âge du dé-
part en retraite porte-t-elle un avenir poli-
tique différent de celui de Jospin ?
Est  il  possible  de  rompre  avec  la  crise 
sans  un PCF bien  organisé,  directement 
lié  au  vote  populaire  par  des  candidats 
sous ses couleurs présents à chaque élec-
tion?  Un  PC  bien  représenté  parce  que 
fier de ses propositions et de sa stratégie.

Saisissons nous de la politique dans les 
débats et allées de la fête, dans chaque 
lutte.  Les  communistes  du  Biterrois 
pensent pouvoir y aider.

P. Barbazange, section de Béziers
C.Esco, section Sud Biterrois
C.Harquel, section Ouest Biterrois
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• Stand de la Librairie Diderot de Nîmes 
• Dédicaces d'ouvrages politiques
• stands associatifs
• buvettes
• musiques
• exposition d'affiches sur l'internationalisme...

PROGRAMME

SAMEDI 4 SEPTEMBRE

16h: OUVERTURE de la Fête de la Plantade 

17h30:DÉBAT:  MONDIALISATION  CAPITALISTE,  IMPÉRIALISME(S), 
LUTTES DES CLASSES À L'ÉCHELLE INTERNATIONALE, COMMENT 
AGIR ?

20h: REPAS FRATERNEL: Menu à 10 euros: moules farcies, fromage, dessert, 
vin et pain à volonté. (s'inscrire dés votre arrivée sur la fête)

21h: KARAOKÉ GÉANT

Diverses associations et organisations progressistes et humanitaires seront sur  
la Fête: Association Contre le Harcèlement Moral (ACHM), Association pour  
le  Développement  des  Échanges  Pédagogiques  France–Viêt-Nam  (ADEP),  
ATTAC,  Cercle Populaire Joseph LAZARE, France Algérie,  France Cuba,  
France Palestine Solidarité, Ligue des Droits de l'Homme, Parti Communiste 
Kurde (PKK), Secours Populaire Béziers, Union Locale CGT de Béziers... 

DIMANCHE  5 SEPTEMBRE

7h30  –  8h30:  inscriptions  au  CONCOURS  DE  PÊCHE  (q  uai  du  commandant   
Cousteau) ayant lieu de 8h30 – 10h30 (remise des prix à 11h sur la fête)

9h: VIDE GRENIER, emplacement gratuit et réservé uniquement aux particuliers.

11h:DÉBAT:  DÉVELOPPEMENT  et  ARTICULATIONS  DES  LUTTES 
POLITIQUES ET SOCIALES... 

12h30 : APÉRITIF CITOYEN et FRATERNEL

13h: REPAS REPUBLICAIN: Menu à 10 euros : paëlla, fromage, dessert, vin et pain 
à volonté (s'inscrire dés votre arrivée sur la fête).

14h30: CONCOURS DE PETANQUE organisé par la Fanny Pétanque de Béziers.

15h: LOTO traditionnel, nombreux filets garnis.

15h30:DEBAT:  LES LIBERTÉS PUBLIQUES, POLITIQUES et SOCIALES 
EN DANGER avec  Philippe  GALANO syndicaliste  CGT refusant  prise  ADN, 
Gilles  SAINATI  membre  du  Syndicat  de  la  Magistrature,  un  représentant  de 
l'Association Contre le Harcèlement Moral (ACHM).

17h00: CONCERT : Le groupe « BANDE  ANNONCE  » groupe de l'arrière 
pays Héraultais du Poujol sur Orb, 4 musiciens (Steph batterie, Tim basse, Adrien gui-
tare, Christian "el Chincho" au chant) d'origines, d'âges, de nationalités et d'influences 
différentes. Style: "No label rock", le rock sans étiquette. "Touche à tout ce qui les  
touche".  Ils  composent  leur  musiques  et  écrivent  leurs  textes  en  français  (pour  la 
majorité). Engagés ? Ils ne pratiquent pas la politique de l'autruche avec tout ce qui se 
passe autour d'eux. Quelques titres: G20-G faim, Manhatan, Le cimetière céleste, Les 
tontons stérones, Ringard, Antipathie for the devil, Cuban heroes ». 

19h: tirage de la TOMBOLA

20h: CLOTURE de la Fête.

Et durant ces deux jours : restauration rapide et buvette

Jardin de la Plantade, près du Moulin de Bagnols à BÉZIERS (av. Valentin Duc) 
Entrée gratuite                         parking surveillé et gratuit 
Pour tous renseignements : PCF 2 rue Voltaire BEZIERS 04 67 76 43 78
http://bezierspcf.centerblog.net     

http://bezierspcf.centerblog.net/

