AU COEUR DE LA FETE

La Solidarité

L'engagement politique

Avec les syndicalistes et les
associations qui luttent
contre les discriminations
pour la paix et lea jusrtice
sociale

Avec les stands du PCF , des partenaires
du front de gauche et d'autres forces
politiques

La Culture
Avec la présence d'écrivains , de
peintres, d'artistes engagés du SFA
-CGT
Spectacle, des expos , des jeux

La convivialité
La Rencontre
La Musique
La Presse

Pendant la Fête
Stand de presse : La Marseillaise

Animations

Restauration: Buvettes , Snack
Repas le Samedi Midi
Contact et Réservation 04 94 23 43 92 federation-pcf-var@wanadoo.fr

EDITO
Chers Amis
Notre fête , cette année se situe dans un contexte marqué par une
dégradation importante de la situation économique, sociale et
politique.
l'affrontement capital/travail est au coeur des relations sociales et
de la bataille des idées que le Medef, les actionnaires et leurs
vassaux tentent de gagner.
La crise du capitalisme est telle qu'elle exige des transformations
radicales de notre systeme économique, de L'utilisation de l'argent,
des institutions mêmes, dont chacun voit bien qu'elles arrivent au
bout d'un cycle et qu'une république nouvelle est à l'ordre du jour.
Dans ce contexte, les mobilisations sociales et politiques de tous
ordres sont de bons augures pour permettre l'irruption des salariés
et des citoyens sur le devant de la scéne, portant les exigences de
transformations.
Car nous en sommes convaincus, seules les interventions populaires
et le rassemblement sur des contenus de transformations sociales et
de sociétes seront de nature à porter les changements pour lesquels
les françaises et les français ont chassé Nicolas SARKOZY et ont élu
Francois HOLLANDE.
C'est dans ce contexte que la fédération du Var du Parti
Communiste Francais organise la fête de l'Avenir.
Une fête que les communistes varois placent sous le signe du
rassemblement pour le changement.
Une fête mise à la disposition de celles et ceux qui souhaitent
échanger , se rencontrer, débattre, se confronter dans la fraternité.
Une fête au service de l'intervention sociale et citoyenne.
c'est pourquoi , naturellement nous vous invitons à y participer et à
y faire participer vos proches et amis.
Alain BOLLA
Secrétaire départemental du PCF

PROGRAMME VENDREDI 6 MAI 2016
17H00
18H00
19h00

COURSE DE LA PAIX
LECTURE A DEUX VOIX:
HOMMAGE AUX RESISTANTS
POT DE L'AMITIE
LACHER DE BALLONS POUR LA PAIX

Concours de Pétanque: Inscriptions dés le Vendredi
PROGRAMME SAMEDI 7 MAI 2016
9H30
10h00
11H00

12H30
14H30

17h00
19H30
21H00

OUVERTURE DE LA FETE
INAUGURATION ET HONNEUR AUX
VETERANS
APERITIF DE BIENVENUE SUIVI D'UN
SPECTACLE SUR LA RESISTANCE PAR
SOLEIL NOMADE
REPAS
DEBAT AVEC NICOLAS MARCHAND :
QUELLE ALTERNATIVE POLITIQUE ?
ANIMATIONS DIVERSES:
MUR DE TAGGS MUSICIENS
DIABOLO
ANIMATIONS ENFANTS JEUX
MAQUILLAGE !
MEETING AVEC JEAN MARC
DURAND
UP & DOWN JAZZ QUARTET
SOVIET SUPREM

