


    TOULOUSE - HALL 8   Parc des Expositions       
Fête de l’Humanité
9 et 10 juin 2018

Tous présents 
la fête de l’Humanité

F
ête des libertés, des luttes, de la soli-
darité, de la laïcité, de l’amitié entre les 
peuples, de la paix et de la résistance 
au Capitalisme et aux choix de Macron 

et de son gouvernement.

Nous vous invitons à ne pas rater l’édition 
2018 de la fête de l’Humanité Toulouse. Nous 
souhaitons que cette fête soit le rassemble-
ment de toux ceux qui veulent construire un 
autre avenir que celui mis en place par Tru-
mp, Poutine, Erdogan, Macron et consorts 
présidents au service d’un capitalisme ex-
trêmement violent contre la planète, les 
hommes et les femmes, les droits démo-
cratiques et sociaux. Comment gagner avec 
les cheminots et les salariés en lutte pour 
leurs droits, leur refus du licenciement et 
l’augmentation des salaires. Quelles coopé-
rations internationales, quelles actions pour 
la paix, contre le racisme, l’antisémitisme, 
les mouvements intégristes et la montée 
de l’extrême droite. Les propositions com-
munistes, la question du socialisme, l’ac-
tion pour un nouveau progrès social pour le 
monde du travail de la culture de l’éduca-
tion et de la recherche, nous pensons que 
ces questions restent d’actualité. Le nouveau 
monde à Macron ressemble de plus en plus 
au XIXe siècle et l’avenir écologique, écono-
mique, social et démocratique de la France 
est dans une société postcapitalisme.

La fête sera celle de toutes les luttes, la fête 
des cheminots, des étudiants et enseignants, 
des soignants, des agents des impôts et de 
tous les ministères de ceux de la fonction pu-
blique territoriale, des salariés de Carrefour, 
d’Airbus ou d’Air France, des retraités et pri-
vés d’emplois. Une fête ouverte sur le monde 
à tous les citoyens du monde, aux hommes 
et femmes de tous les continents, une fête 
fière des valeurs de la révolution française et 
de notre République.

Pierre Lacaze
Secrétaire départemental du PCF

 Samedi 
 11 h  Haute Garonne égalité et solidarité des territoires, laïcité,
 mixité sociale : enjeux et valeurs de notre département.
avec Georges Méric président du conseil départemental

Martine Croquette élue PCF de Toulouse et la participation d’acteurs de l’Édu-
cation Populaire

 14 h   Le service public ferroviaire, un enjeu de société ?
 Soutien aux luttes.
Christophe Marre secrétaire régional de la CGT cheminots

Dominique Satgé conseillère régionale PCF

 15 h 45   Qualité de vie, enjeux écologiques, économiques, sociaux
 et démocratiques en Occitanie, la situation
 sur l’aire urbaine toulousaine ?
Carole Delga présidente du conseil régional

Dominique Satgé conseillère régionale PCF, présidente de l’ADECR

 17 h 30   Europe, Amérique Latine, Moyen Orient les enjeux sociaux,
 pacifiques démocratiques
Xavier lambert responsable du PCF
Avec des représentants internationaux

 19 h   Toulouse à gauche, un avenir possible ?
Pierre Lacaze président du groupe communiste ville de Toulouse
avec les présidents-es des groupes d’oppositions de la ville de Toulouse et 
invitation aux partis politiques et associations de Toulouse

 Dimanche 
 10 h 30   Mai 68 mai 2018 Gérard Mordillat, Danielle Tartakowski
en présence de Pierre Lacaze PCF, et de syndicalistes

 14 h   Énergie renouvelables, énergie nucléaire et si on avançait
 ensemble, l’enjeu d’un service public de l’énergie
avec Amar Bellal dirigeant national du PCF responsable de la revue progressiste

et Bruno Chaudret chercheur CNRS,

Marc Guiraud syndicaliste Énergie CGT.

14 h 45   PCF, Gauche quels sont les choix ?
 Nouveau monde, Ancien monde ?
Christian Picquet, membre de l’exécutif national du PCF et un-e universitaire à 
confirmer avec des représentants des partis de gauche

 16 h   MEETING
avec Igor Zamichiei
dirigeant national du PCF, secrétaire départemental
de Paris

Pierre Lacaze, secrétaire départemental
de la Haute-Garonne.

Les Débats


