Brest,
5
Mobilisation
l’expulsion
collégienne.

décembre:
contre
d’une

Anissa Shabani est en 3ème au collège de l’Harteloire à Brest.
D’origine albanaise, elle est scolarisée à Brest depuis le
CM2.
C’est une élève parfaitement intégrée, studieuse, volontaire.
L’avocat des Shabani confirme que la famille est sous le coup
d’une expulsion du territoire français dans les plus brefs
délais.
Ses camarades de classe sont à l’origine d’une pétition qu’ils
font circuler.
Tous les enseignants ont rédigé des courriers de soutien. Un
communiqué de presse est envoyé ce soir, vendredi 30 novembre.
Rassemblés en collectif de soutien et mobilisés, les
enseignants, les personnels et ses camarades de classes se
réuniront le mercredi 5 décembre devant la sous-préfecture.

RENDEZ-VOUS MERCREDI PROCHAIN, 5 DECEMBRE, A 14H DEVANT LA
SOUS-PREFECTURE A BREST POUR SOUTENIR ANISSA ET SA FAMILLE.
SOYONS NOMBREUX
Collectif de soutien de la cité scolaire de l’Harteloire à
Anissa et sa famille.

Assemblée
Départementale,
décembre.

Générale
Samedi
8

Les adhérents du pcf 29 sont invité.e.s à participer à une
Assemblée Générale Départementale
Le samedi 8 décembre à partir de 9h30
MPT de Logonna Quimerc’h / commune de Pont de Buis-lèsQuimerc’,
pour faire un bilan du Congrès national
d’Ivry-sur-Seine du 23-25 novembre, pour
débattre de l’Europe et de la campagne des
Européennes des communistes avec Ian Brossat,
pour échanger sur les Municipales 2020 dans le
Finistère, tu es invité-e

Avec le

présence de Vincent Boulet, un des

animateurs du réseau Europe du PCF, spécialisé
notamment sur le monde anglo-saxon et
l’Irlande, les relations avec le Sinn Féin

Programme:
9h30- 10h30 : Bilan du Congrès départemental
10h45-12h30 : L‘Europe, les élections Européennes
12h30-14h : Repas au restaurant ouvrier Le Marléa sur la
commune de Pont de Buis
14h30-17h : Les élections municipales dans le Finistère
Merci d’indiquer ta présence ou le nombre de camarades à venir
de ta section pour les réservations du repas auprès d’Ismaël.
PS : le premier Conseil Départemental après le Congrès
départemental aura le vendredi 14 décembre, avec mise en place
du Conseil Départemental et de l’exécutif.
En comptant sur ta présence.
Fraternellement,
Ismaël Dupont, secrétaire départemental

Pour le pouvoir d’achat
signez la pétition!!!

:

Pour le pouvoir d’achat : augmenter les salaires, les
retraites, les minimas sociaux !
Pétition en ligne :
https://www.change.org/p/pcf29-pour-le-pouvoir-d-achat-augment
er-les-salaires-les-retraites-les-minimas-sociaux
Qu’ils portent des gilets jaunes, des blouses blanches ou des

robes noires, des millions de femmes et d’hommes n’acceptent
plus le sort qui leur est fait. Ils le disent haut et fort :
« Trop, c’est trop ! » On ne peut continuer à vivre avec des
salaires de misère, des pensions et des allocations rognées,
une protection sociale réduite au minimum. Nous sommes des
leurs !
Macron Président des riches et du grand capital
Emmanuel Macron a multiplié les
cadeaux fiscaux à une poignée
d’ultra riches et au capital.
358.000 familles ont ainsi été
exonérées d’ISF alors que leur
patrimoine représente 1.000
milliards d’euros (l’équivalent
de la moitié du PIB de la
France)
! Il a multiplié les
cadeaux aux profits des grandes entreprises et les
exonérations (CICE) avec comme condition de pratiquer des bas
salaires ! Il a ainsi aggravé la précarité pour les salariés,
les privés d’emplois, les jeunes, les retraités dont les
femmes sont les premières victimes. « En même temps », il
augmente les impôts des ménages moyens et modestes : CSG,
TICPE (taxe sur les carburants), etc.
Pas de progrès écologique sans progrès social
Au PCF, nous disons que la transition écologique, vitale à
l’heure où l’humanité et notre planète sont menacées, ne peut
être menée à bien sans progrès social et sans changer notre
modèle économique. Au nom de la priorité au profit et à
l’accumulation de capital, ce modèle impose un coût du capital
(dividendes et intérêts payés aux banques) exorbitant qui
s’oppose aux dépenses pour l’écologie, les salaires, les
services publics. Le soi-disant « coût du travail » n’existe
pas : le travail crée les richesses.

S’attaquer au coût du capital
Nous voulons une économie au
service de l’humain. Il faut une
autre utilisation de l’argent
pour produire autrement et pour
partager les richesses. Pour que
chacun.e puisse vivre dignement,
il y a besoin d’augmenter les
salaires, les pensions, les
minima sociaux, de développer
les qualifications. Il y a besoin de développer les services
publics et d’investissements massifs dans les transports
collectifs, la rénovation énergétique des logements, une autre
industrie. Les moyens pour y parvenir existent : banques,
profits, fonds publics. Mobilisons-les !
Pour le pouvoir d’achat et la protection sociale
→ Au 1er janvier 2019, décider l’augmentation du SMIC de 260
euros bruts par mois, soit une augmentation d’environ 200
euros nets (1350 euros nets), organiser la répercussion sur
l’ensemble des grilles de salaires mais aussi les pensions,
les minima sociaux et les allocations formation.
→ Pour financer cette augmentation des salaires, commençons
par supprimer l’ensemble des mesures fiscales en faveur des
plus riches et des profits (ISF, CICE…).
Pour financer la transition écologique :

→ Ramener le taux de la TICPE à son niveau
de 2017 et l’affecter réellement à la
transition écologique

→ Taxation exceptionnelle des 10 milliards de profits annuels
des compagnies pétrolières
→ Taxation du kérosène
→ Maintien des lignes ferroviaires
développement du fret ferroviaire,

de

proximité

et

→ Retour à une TVA de 5,5 % sur les transports en commun
→ Mobilisation du crédit bancaire, jusqu’à la Banque centrale
européenne (BCE).
FACE À L’ABSENCE DE RÉPONSE DU PRÉSIDENT, LE PCF APPELLE À
AMPLIFIER LA MOBILISATION CONTRE LA POLITIQUE DU GOUVERNEMENT.

Tract à télécharger : tract_pouvoir_d_achat
Pétition à télécharger : petition_pouvoir_d_achat_avec_mail

1er Décembre Manifestation
intersyndicale à l’appel de
la CGT
Samedi 1er décembre MANIFESTATION
Nous relayons ici l’appel de la CGT et nous vous invitons à y
participer massivement.
Brest/15H / Place de la Liberté
Châteaulin/ 15H/ devant la permanence de M. Ferrand député
LREM et président de l’assemblée nationale
Morlaix/14H /Place du Puyo
Quimper/14H/Place Saint Corentin
Landerneau/11H/ devant la permanence de la députée LREM
Graziella MELCHIOR
Concarneau/11H/Halles
Agissons : urgence, salaires, emplois et justice sociale
La colère qui s’exprime au
travers de la mobilisation des
gilets jaunes est légitime, nous
l’avons alimenté lors des luttes
et mobilisations de ces
dernières années. S’il y a des
actions et des discours qui
flirtent dangereusement avec
l’extrême droite et le racisme
et qu’il faut dénoncer
clairement, il y a aussi des
discours très proches de la CGT sur les salaires, sur le
creusement des inégalités, sur le mépris de ceux qui dirigent
et particulièrement de Macron pour « ceux qui ne sont rien »…
La colère est légitime : c’est le sens de notre appel à
manifester le 1er décembre.
Il y a urgence à répondre aux attentes sociales comme :
– l’augmentation du SMIC à 1800 euros avec répercussion sur
l’ensemble des grilles de salaires mais aussi des pensions et
des minima sociaux ;
– la prise en charge des transports par les employeurs ;
– une TVA à 5,5% pour les produits de première nécessité,

notamment le gaz et l’électricité ;
– une fiscalité juste, tenant compte des revenus, avec en
premier lieu le rétablissement de l’impôt sur la fortune.
Ces revendications sont urgentes et légitimes.
Le 1er décembre, la CGT appelle tous les citoyens, les
citoyennes, les salarié.e.s actifs et retraité.e.s, les
privé.e.s d’emploi , les jeunes, à manifester pour la
satisfaction des revendications.
la CGT

CGT 29

https://cgtcg29.fr/

Israël-Palestine: Sarah Katz
et Pierre Stambul de l’Union
Juive française pour la paix
(UJFP)
en
tournée
finistérienne du 4 au 8
décembre
Tournée finistérienne de Pierre Stambul et Sarah Katz
« Dix organisations finistériennes (AFPS, ATTAC, Émancipation,
Ensemble29, France Insoumise, FSU 29, LDH Brest, NPA 29, PCF
29 et Solidiaire 29) organisent une tournée de conférences
avec Sarah Katz et Pierre Stambul afin de faire connaître le
combat de ces deux membres de l’Union Juive Française pour la
Paix.

Mardi 4 Décembre / Morlaix 20H30

/Salle Cheval Blanc Ploujean

Mercredi 5 Décembre / Brest 20h00 / Fac Segalen
Jeudi 6 Décembre / Quimper 20h30/ MPT Penhars
Samedi 8 Décembre/Carhaix 14h30/ Salle Justice de Paix en
mairie

Il y sera question d’origine du conflit
israélo-palestinien
et
d’actions
militantes réalisées en soutien aux
palestinien.ne.s victimes des politiques
israéliennes.

Pierre Stambul vient notamment d’écrire un livre « La Nakba ne
sera jamais légitime ». Sarah Katz était quant à elle présente
sur le Al Awda, bateau de la flottille pour Gaza qui a tenté
de faire parvenir des médicaments et du matériel à Gaza cet
été. Sarah et Pierre rencontreront également des lycéens et
lycéennes de Diwan à Carhaix le lundi 3 décembre.
En cliquant sur le lien suivant, vous pourrez prendre
connaissance du carnet de voyage de Sarah Katz : ICI

Enfin, voici les grands thèmes développés dans le livre de
Pierre Stambul :
Alors que la Palestine vit chaque jour une situation de plus

en plus tragique, ce livre
essaie
de
répondre
à
plusieurs questions clés pour
que notre solidarité soit
plus efficace.

Oslo a été une gigantesque illusion. L’agenda des « deux États
vivant côte à côte » est totalement obsolète.
La question du sionisme est incontournable. Cette idéologie
est à la fois un colonialisme, un nationalisme, une théorie de
la séparation, un suprématisme, une manipulation de
l’histoire, de la mémoire et des identités juives. Il n’y aura
pas de paix juste avec le maintien de cette idéologie plus que
jamais à l’œuvre.
Combattre le racisme et en particulier l’antisémitisme est
indispensable. Dans ce livre, je revendique mon identité juive
d’enfant de rescapés du génocide. Le sionisme n’a jamais
combattu l’antisémitisme, il s’en est servi pour pousser les
Juifs à émigrer. Le sionisme n’a aucun droit à s’emparer de la
mémoire du génocide nazi. Des dirigeants sionistes éminents
ont eu un comportement coupable à l’époque du nazisme. Israël

a été dès le départ une société raciste. Pas seulement contre
les Palestiniens, mais aussi à l’intérieur de la société juive
israélienne.
Le mouvement de solidarité pour la Palestine en France a des
problèmes importants d’orientation et d’unité.
Nous devons répondre à des questions essentielles : oui, la
création d’Israël, indissociable du nettoyage ethnique de
1948, est illégitime. Non, on ne réparera pas un nettoyage
ethnique par un autre. La solution juste ne passe pas par
l’expulsion des Juifs israéliens, mais elle passe par le
démantèlement de l’État juif. Il n’y a pas d’alternative au
« vivre ensemble dans l’égalité des droits ».
Tant que ce régime criminel ne sera pas puni, la destruction
de la Palestine se poursuivra. Le BDS est un outil totalement
indispensable. Il ne s’agit pas de « convaincre » nos
dirigeants qui sont consciemment complices de ce régime
d’apartheid. Il s’agit de créer un rapport de force imposant
les sanctions.

Union Juive Française pour la Paix

http://www.ujfp.org/

Salah Hamouri à Plourin les

Morlaix
novembre

le

vendredi

30

UNE INVITATION DE L’AFPS DU PAYS DE MORLAIX À RENCONTRER SALAH
HAMOURI
SALLE DU CHEVAL BLANC À PLOURIN
LES MORLAIX

VENDREDI 30 NOVEMBRE À 18H
Le jeune avocat franco palestinien libéré depuis
après plus de 13 mois de captivité dans
israéliennes sera parmi nous lors de la journée
l’AFPS du Pays de Morlaix dans le cadre du
Solidarités 2018.

fin septembre
les prisons
organisée par
Festival des

Nous vous attendons nombreux pour cette journée de solidarité
avec la Palestine qui aura lieu à partir de 15h30, salle du
Cheval Blanc à Plourin les Morlaix.
Au programme : Jeu, débats, repas et expositions : Vivre la
Palestine
« Vivre la Palestine » est un jeu de mise en situation qui
vise à faire vivre la vie d’habitant-es de Palestine et
d’Israël. Animé par des bénévoles formés, ce jeu sera
l’occasion de nombreux échanges et explications autour de la
Palestine.
Dès 15h30 : Jeu d’une durée d’1 heure, accompagné de
discussions et d’échanges, notamment avec des adhérents de

l’Afps de retour d’un séjour en Palestine occupée.
18h : Rencontre avec Salah Hamouri
19H : Repas Palestinien
Attention pour réserver le repas (12 € pour les adultes et 10
€ pour les enfants) nous ne ferons pas de coupons de
réservation, il vous faut appeler et surtout faire appeler :
06 60 10 15 05, 06 11 62 32 75, 06 82 10 15 05 avant mercredi
soir si possible. Merci à vous…

Association France Palestine Solidarité
du Pays de Morlaix
19, rue Waldeck Rousseau
29600-Morlaix
https://www.facebook.com/afpspaysdemorlaix/
Festival
solidarités https://www.festivaldessolidarites.org/

des

Premiers
retours
sur
le
Congrès d’Ivry-sur-Seine.
Un congrès pleinement réussi, où les communistes ont réaffirmé
leur unité et leurs objectifs communs en élisant un nouveau
secrétaire national, Fabien Roussel, et votant un texte
d’orientation riche et ambitieux.

Notre nouveau secrétaire national Fabien
Roussel s’est exprimé avec détermination
pour un Parti Communiste qui mette la
question du pouvoir d’achat, de la lutte
contre les profits délirants du capital,
l’évasion fiscale, pour la défense de la
ruralité et des services publics de
proximité au cœur du débat politique. Tous
ses gestes pendant le Congrès ont été
marqués au sceau de la responsabilité,
pour le rassemblement, l’unité et
l’efficacité des communistes. Nous serons
tous unis avec Fabien pour redonner un nouvel élan aux combats
de notre parti.

Philippe

Boyssou,

le

maire

communiste
d’Ivry-sur-Seine,
nous a a scotché par l’humanité,
l’intelligence
de
ses
interventions et de ses combats
pour la dignité des classes
populaires, des Roms, des
réfugiés, au service d’une autre
idée de la société, de la justice, et de l’humanité. Avoir des
maires communistes militants de cette qualité et générosité
là, comme Philippe Boyssou, Philippe Rio, Patrice Bessac,
Mériem Derkaoui, avoir des parlementaires de la qualité de
ceux que nous avons, ça regonfle chaque coco pour donner de
soi-même dans des conditions plus difficiles électoralement
car c’est là qu’est l’honneur de la politique et de la gauche!

Cecile Cukierman et Fabien Gay ont animé avec
punch, humour, émotion et brio tous les
intermèdes du congrès, donnant la parole à nos
grands témoins, les lutteurs ordinaires de la
vie
sociale.
L’engagement
de
nos
parlementaires
–
André
Chassaigne, Pierre Darhéville,
Eliane Assassi, Laurence Cohen, Cathy
Apourceau Poly, et d’autres en dehors bien sûr
de Pierre Laurent et Fabien Roussel, – a été
décisif pour mettre ce congrès sur de bons
rails.

Témoignage bouleversant d’Assa
Traoré au congrès d’Ivry du PCF
sur la mort de son petit frère
le jour de son anniversaire,
petit-fils de deux tirailleurs
maliens de la guerre 14-18, l’un
mort au combat, l’autre amputé,
mort des suites de violences
policières à l’occasion d’un contrôle d’identité qui a
dégénéré. Le ministère de l’intérieur a tout fait pour écarter
les preuves des causes de la mort d’Adama Traoré. Assa a dit
combien les mairies communistes avaient aidé au combat pour la
vérité et la justice sur cette bavure policière criminelle.
J’ai eu l’honneur de m’exprimer 3 minutes pour la dernière
prise de parole du Congrès (c’était Yannick Nadesan, de
Rennes, qui avait fait la première prise de parole des
délégués) avant la prise de parole de Fabien Roussel et le
premier vote sur l’état de la liste proposé au CN – dimanche
25 novembre, Ivry-sur-Seine:

« Au regard des périls que laissaient entrevoir l’avantcongrès, de l’échauffement des esprits pendant plusieurs
semaines, et au-delà de certains phénomènes qui ne sont que
l’écume des choses, notre congrès est réussi, je dirais même
qu’il est extraordinaire.
Grâce
à
une
intelligence
collective, à l’esprit de
responsabilité des uns et des
autres, au désir commun d’en
sortir par le haut et de se
rassembler, nous sommes parvenus
à démentir les pronostics les
plus pessimistes.
Surtout, collectivement, nous avons su répondre à l’exigence
des adhérents communistes, exprimée fortement lors des congrès
de section et congrès fédéraux:
– une exigence d’unité
– une exigence de transformation profonde et d’enrichissement
de la base commune
– une exigence d’avoir un texte qui rassemble le meilleur de
ce que portent les communistes. Qui donne une visée claire de
nos objectifs.
Nous avons de quoi être fiers de ce que nous avons produits.
Bien sûr, le plus dur reste à faire et un travail collectif
très important doit être conduit, un travail d’invention et
d’imagination aussi. Nous avons à construire une direction
efficace qui renforce notre activité, notre visibilité, notre
influence. Les enjeux sont énormes pour rendre un espoir à
notre peuple, au peuple de gauche, aux travailleurs, pour
faire échec aux politiques capitalistes et à la progression
très inquiétante de l’extrême-droite, car le ventre de la bête
immonde, plus que jamais, est fécond.
Un grand merci et un salut fraternel à Pierre Laurent.
Félicitations à Fabien Roussel.
Je lui souhaite pleine réussite, je souhaite avec lui notre
pleine réussite.
Courage et sagesse, camarade!«

Je suis intervenu sinon en début de Congrès pour saluer
l’esprit d’unité qui avait lancé le congrès et le travail de
la commission texte pour transformer et enrichir le texte en
tenant compte des remontées des amendements des fédérations et
des sections. Je suis intervenu aussi sur notre travail autour
de la culture et de l’éducation populaire dans le Finistère, à
Morlaix et Quimperlé notamment, son sens et ses modalités,
ainsi que sur la question de l’organisation militante, de la
vie des sections, de la nécessité d’un CN qui se penche
sérieusement sur ces questions.
Une intervention de Daniel Boudin sur l’énergie et la
sécurisation du nucléaire, les perspectives de recherches à
poursuivre pour recycler les déchets nucléaires, et de Maxime
Paul sur l’appropriation publique et démocratique des
industries d’armement, en lien avec une politique de paix à
reconstruire.
A la clôture du Congrès, avec le vote de la liste conduite par
Fabien Roussel pour le Conseil National, j’intègre le Conseil
National avec deux autres bretons: Stephanie Missir (22), Amar
Bellal (35).

Merci aux camarades pour leur confiance. On va se retrousser
les manches!
Ismaël Dupont.

Action du samedi 1er décembre
:
Comité
de
défense
de
l’hôpital public en Pays de
Morlaix
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale à
l’Assemblée nationale fait peser de lourdes menaces sur
les services
des hôpitaux publics.
La
Coordination

nationale des hôpitaux
a lancé une initiative
2018.

publics et maternités de proximité
nationale d’action le 1er décembre

A Morlaix, l’hôpital se trouve
fragilisé par suite de la
fermeture
du
service
de
cardiologie et de son unité de
soins intensifs, dont nous
demandons la réouverture.

Des craintes existent aussi dans le domaine de la psychiatrie.
D’une façon générale les services, sous-dotés en effectifs et
en moyens matériels, fonctionnent à flux tendu.

Ensemble, refusons la casse de l’hôpital public et exigeons :
– Un maillage territorial de structures hospitalières de
proximité répondant aux besoins de la population
– Des personnels en nombre suffisant, l’amélioration de leurs
conditions de travail ;
– Des budgets à la hauteur des besoins.

Ce 1er décembre, dans le cadre de la journée nationale
d’action nous voulons faire entendre l’exigence citoyenne d’un
accès aux soins de proximité et de qualité pour toutes et
tous, partout, dans le cadre d’un véritable service public
de santé.

Les usagers et la population sont invités à un rassemblement à
10 h 30 devant le bâtiment de la direction de l’hôpital de
Morlaix. Il sera suivi d’un défilé vers la ville et des tracts
seront diffusés sur le marché.

L’hôpital public de proximité
doit
être un véritable lieu de soins de
plein exercice doté des outils
nécessaires, et d’un nombre plus
important de praticiens hospitaliers
complètement qualifiés pour assurer ces
missions.

Aucun patient ne doit se trouver à plus de 30 minutes d’une
prise en charge. Il faut donc un maillage territorial qui
permette une prise en charge graduée dans le cadre de
coopérations. La situation actuelle n’est pas acceptable, et
nécessite une large mobilisation de la part des usagers et des
citoyens, en complément et en lien avec les actions
entreprises par les professionnels
syndicales.

et leurs organisations

Dans le dispositif actuel, tout est fait pour verrouiller le
débat. Les besoins de soins doivent être déterminés dans les
territoires sur la base de réflexions et d’études menées
conjointement par les professionnels, les élus et la
population.

La Coordination nationale des hôpitaux publics et maternités
de proximité http://coordination-defense-sante.org/

Fédération
Nationale
https://www.fncs.org/

des

Centres

de

Santé

Les jeudis rouges : Avec Marx
penser et agir aujourd’hui.
Avec Marx penser et agir aujourd’hui / 1ère partie
Bernard Vasseur, Professeur de Philosophie
JEUDI 29 NOVEMBRE 18H30
Espace Benoîte Groult
3 avenue du Coat
Quimperlé
salle Isole

Kaër

à

Après avoir longtemps enseigné la philosophie, Bernard Vasseur
est aujourd’hui directeur du Centre de recherche et de
création Elsa Triolet-Aragon à Saint-Arnoult-en-Yveline.

Déroulement :

18h30
Présentation
et
développement du thème proposé

20h00 Échanges entre participants et Bernard Vasseur
21h00 Repas partagé: chacun apporte de quoi se restaurer et de
quoi boire
Cette soirée est organisée par le réseau d’initiatives
« partage des savoirs

» du PCF en Bretagne sud.

Contact : pcfpaysdequimperle@gmail.com

Textes de Marx : https://www.marxists.org/francais/index.htm
Maison Triolet Aragon : https://www.maison-triolet-aragon.com/

27ÈME FÊTE DE L’HUMANITÉ
BRETAGNE : le programme !
LES CONCERTS

samedi 1er décembre
19h VOCAL BARDAK
Un chœur de 17 voix féminines qui
expérimentent et partagent le même répertoire
de chansons militantes dans un joyeux bardak
(traduisez « foutoir » ou « bordel »)
complètement assumé.

20h TIM DUP

Le nouveau visage de la chanson française. En
2017, Tim Dup signe « Mélancolie heureuse », «
un premier album splendide et envoûtant d’un
diamant brut de 23 ans » (L’HumaDimanche).

21h30 SOLDAT LOUIS
Depuis sa première bordée en
1988, Soldat Louis a sorti 8
albums et écumé toutes les
scènes du monde. Le mythique
groupe lorientais est le premier
à s’être entouré de guitares
électriques et de sonneurs de
bagadou pour accompagner ses
chansons marinées. Il chante la
mer, les femmes, le rhum, mais aussi la guerre, les anars et

Bobby Sands…

23h BASS CULTURE
Fondé en 1984 par le bassiste Slimane Hassaine
dit » Dob Rise », le groupe a plus de 2500
concerts de par le monde à son actif.
Précurseur du mouvement Reggae en France, Bass
Culture a su imposer son style très « roots »
teinté d’un groove dévastateur et une super
énergie sur scène.

Dimanche 2 décembre
13H30 VOCAL BARDAK

16h MOTIVéS
Motivés Sound System, c’est l’histoire d’une bande d’amis des
quartiers nord de Toulouse, ouverts sur le monde et
l’universel. En 1997 nait l’idée de produire un album de
chants de lutte, Motivés ! Parmi les musiciens, Mouss et Hakim
du groupe Zebda. Depuis Motivés a élargi son répertoire et
écumé toutes les scènes citoyennes et combatives.

17h30 BASS CULTURE
Fondé en 1984 par le bassiste
Slimane Hassaine dit » Dob Rise
», le groupe a plus de 2500
concerts de par le monde à son
actif. Précurseur du mouvement
Reggae en France, Bass Culture a
su imposer son style très «
roots » teinté d’un groove dévastateur et une super énergie
sur scène.
CINÉMA
samedi 1er décembre
10h30
Amoco, DE Marie helia
6 mars 1978, l’Amoco Cadiz, drossé sur les
récifs de Portsall, vomissait 230 000
tonnes de pétrole brut, et provoquait la
plus grande catastrophe écologique du XXe
siècle. 40 ans plus tard, que restet-il de
l’Amoco? Les années ont tamisé les
souvenirs, la nature a repris ses droits,
le droit maritime a évolué mais la
prudence est de mise : cela peutil encore
arriver ? – Documentaire 56’

Dimanche 2 décembre
10h30
« Dis leur que j’existe – Une histoire sahraouie »
Ce film retrace le combat du militant
indépendantiste Naâma Asfari, prisonnier
politique, depuis son arrestation en marge
du démantèlement du camp de Gdeim Izik, en
octobre 2010. Sa diffusion contribue à faire
connaître l’histoire du Sahara
occidental, dernière colonie d’Afrique. Film
56’

LIBRAIRIE
– SAMEDI 1er décembre rencontres littéraires à partir de 14h
– dédicaces samedi 1er et Dimanche 2 décembre toute la journée

Jean-Bernard Pouy, né en 1946, est l’auteur
de nombreux romans noirs (dont onze à la «
Série Noire »), de nouvelles et d’articles
et a reçu, en 2008, le Grand Prix de
l’Humour Noir pour l’ensemble de son oeuvre.
Il est aussi directeur et créateur de
collections –dont Le Poulpe et Suite Noire.
Grand amateur d’écriture à contrainte, il
participe notamment à l’émission « Des
Papous dans la tête » sur France Culture.

Né en 1949, Didier Daeninckx a publié une
quarantaine de romans et
nouvelles, ainsi que des

recueils
ouvrages

de
en

collaboration avec des dessinateurs comme
Jacques Tardi ou des photographes comme
Willy Ronis. Le Banquet des Affamés (2012)
est son dernier roman paru dans la
collection blanche chez Gallimard.

LES DÉBATS DE LA FÊTE
samedi 1er décembre

14h Le ferroviaire : la Bretagne doit continuer à ouvrir la
voie
15h30 Les enjeux des Européennes
17h30 Le droit aux vacances pour tous !
18h La jeunesse, marchandise du lycée à la vie active
18h Solidarité avec le peuple kurde
Dimanche 2 décembre
11h Débat Santé
14h Retraites, la grande bataille

En présence de Ian Brossat, chef des file du Parti communiste
aux élections européennes.

INFORMATIONS PRATIQUES
contact
fete.humabzh@orange.fr
T 02 97 21 28 24
Siège de l’Association
Fête de l’Humanité Bretagne
70 bis rue Marcel Sembat – 56 600 Lanester

***
Pour venir à la Fête en car ou en covoiturage :
MORBIHAN • 02 97 21 01 26
FINISTèRE • 02 98 43 47 78
CÔTES D’ARMOR • 02 96 33 40 94
ILLE-ET-VILAINE • 02 99 34 80 82

Un car est affrété par le pcf29, cliquez sur le lien.
http://pcf29.org/fete-de-lhuma-bretagne-2018-car-affrete-pense
z-a-reserver/

1er et 2 décembre 2018
27ème Fête de l’Humanité Bretagne
Parc expos Lorient Agglomération
17 € les 2 jours
12 € le dimanche (et tarif solidaire)
Sur place 20 € et 14 €
Gratuit – 15 ans

