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Les jeunes
Le Mouvement Jeunes Communistes de France (MJCF) de Seine-

 Maritime et du Calvados l les syndicats UNEF (étudiants) l FIDL et UNL

(lycéens) l la Jeunesse Ouvrière Chrétienne Normandie (JOC) l LMDE.

La solidarite
Action catholique ouvrière (ACO) lArtisans du monde lL'association

des victimes de l'amiante (ADEVA 76) l la Confédération Nationale

du Logement (CNL) l le collectif des sans-papiers l l'association pour

le droit à l'énergie l Hanabanilla l Paroles et Papiers l le secours

 populaire l Amnesty International l Festival de Rouen du livre de

jeunesse.

Le monde du travail
CER SNCF l l'institut d'histoire sociale (IHS) l Comité régional CGT

de Normandie lVIVATS l INDECOSA CGT.

La lecture / La presse
L'Humanité (journal fondé par Jean Jaurès) l L'Humanité Dimanche

l les amis de l'Humanité l l'association des  lecteurs et lectrices de

l'Humanité 76/27 lLla Nouvelle Vie Ouvrière (NVO, journal de la CGT)

l Paroles et Papiers l LEconomie et Politique l LRegards l LLa Terre l

LAND Diffusion.

culture / cinema / expos
Stand de l’ADECR : exposition d’Alain GORAGUER, peintre ha-

vrais - Saynètes théâtrales avec Didier BIDAUX l Peintures

de Daniel Yvon COAT l Stand de la Ville de St-Etienne du

 Rouvray : «De Daumier à Toulouse Lautrec : le dessin de

presse à l’époque impressionniste» l Stand PCF Rouen :

 exposition de peintres Hauts-Normands l Les amis de

l’Huma et le Conseil Général de l’Eure : Projection de courts-

métrages et de documentaires de jeunes réalisateurs.

La politique
l Les fédérations de Normandie du Parti

 Communiste  Français (Calvados, Eure, Manche, Orne et

Seine-Maritime.

l L 'assoc iat ion  des  E lus  Communistes  et

 Républ ica ins  (ADECR)  et  le  CIDEFE.

l Les sections du PCF d’Amfreville-Boos, Bolbec,

Cheminots de Sotteville, Couronne,  Darnétal, Dieppe, Elbeuf,

Le Havre, Eu/Le Tréport, Malaunay/Le Houlme,  Montivilliers,

Rouen, Saint-Etienne du Rouvray, Sotteville, Gonfreville

 l’Orcher.

l Commission Environnement de la fédération de

Seine- Maritime.

lRépublique et SocialismelGauche UnitairelParti

de Gauche.

l La riposte.

Les collectivites 
et entreprises partenaires
l Conseil Régional de Haute-Normandie l Conseil Général

de la Seine-Maritime l Conseil Général de l'Eure l

 Communauté d'agglomération de Rouen (CREA) l Alizay l

Barentin l Brionne l Dieppe l  Gonfreville l'Orcher l Grand

Couronne l Harfleur l Oissel l Saint-Etienne Du Rouvray l

Tourville La  Rivière l Cofely l Dalkia l Imestia l Smedar l

Véolia eau lChapelle d’Arblay l Eurovia.
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des concerts
des débats

L’espace enfance
vous accueille !

Dub Inc
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Chers amis,

Traditionnel rendez-vous politique du mois de

 novembre, la Fête de l’Humanité en Normandie

sera une nouvelle fois le carrefour des spectacles,

de la musique, de la culture, un lieu de

 rencontres, de débats, d’échanges, pour faire

naître un monde de solidarité, de fraternité

et de résistance. 

Echo des luttes, l’ambition de la Fête est que se

retrouvent ensemble les 20 et 21 novembre

 prochains tous ceux qui souffrent de la politique

de la droite, tous ceux qui se battent pour une vie

meilleure. Le combat pour la retraite à 60 ans qui

rythme la rentrée sociale et politique sera dans

toutes les têtes.

Des associations, des syndicats,  des  organisations

politiques, des collectivités  locales réunis dans un

même lieu, feront entendre leurs voix et

 présenteront leurs actions et leurs propositions. 

De nombreux débats se prolongeront autour d'un

verre ou devant une crêpe, devant un kebab ou

une tartiflette. C'est ça aussi la fête de l'Humanité

en Normandie !

Ces moments festifs et politiques seront

 ponctués de nombreux concerts, avec en point

d'orgue la visite de Dub  Incorporation et des

Wampas qui enflammeront  le public de la fête.

Sans oublier les groupes régionaux qui se

 produiront sur scène durant ces deux jours.

Le rendez-vous est donc pris. Soyez de la fête de

l'Humanité en Normandie à Rouen les 20 et 21

novembre. Ensemble faisons la fête, 

Pour un monde rempli d'Humanité !

Olivier VALENTIN
 Coordinateur des fêtes régionales de l’Humanité

Dub Inc
Fondé en 1997, ce groupe de reggae français est composé

de sept musiciens. Particulièrement actifs en concerts, ils

emportent le public par des performances enfiévrées où

les vibrations lentes et planantes de la dub se marient avec

des improvisations ragga de haute intensité.

Les Wampas
"Si j'avais le portefeuille de Manu Chao" est le tube de

 l'année 2003 qui a fait connaître ce groupe de rock

alternatif auprès du grand public. Avec le single "Chirac en

prison", le groupe connaîtra le boycott.

La Jarry
Originaire d’Orléans (le nom du groupe est celui d’un

 quartier de la Ville), le groupe est composé de 4

personnes. Après les deux premiers albums, « 3 » est sorti

en 2010 et remporte déjà un beau succès.

Yann Lem
En 2000, il a sorti un single en faveur des associations de

protection des oiseaux après le naufrage de l’Erika. Son

 troisième album, «Entre Blues et Granit», est sorti en

septembre 2010.

HVJ du coeff
Sonorités originales, textes fouillés, mélangez le tout et

retrouvez-vous samedi soir devant la grande scène. «HVJ»,

c’est parti !

LesWampas
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Samedi toute la journée :
Concours de Pétanque
organisé par les lecteurs de l’Humanité.

dans les stands des collectivités
d’autres rencontres

Et beaucoup 

Organisé par l’ADEVA

Projection d’un film et débat sur la protection
et l’indemnisation des victimes de l’amiante.

Organisé par la section PCF Couronne

«L’industrie et les maladies professionnelle».
avec Christine DAIGURANDE, ingénieur à la CARSAT, syndicaliste.

Organisé par l’ADECR

«La mer, les ressources naturelles, l’environnement,
le grenelle, les sources d’énergie»
avec Daniel PAUL, député et l’association «Port Vivant»

«Débat sur les questions de santé et le maintien à
 domicile».
avec Céline BRULIN, Vice-Présidente du Conseil  Régional de Haute-Normandie
en charge des questions de santé, Mireille GARCIA et Claude  COLLIN Conseillers
Généraux de Seine- Maritime et la participation des représentants d’associations
et de syndicats.

Organisé par Droit à l’énergie - Stop aux coupures 276

«Droit à l’énergie et loi NOME»
avec Denis COHEN, administrateur Droit à l’énergie-France,  des représentants
d’associations (CNL, Indecosa CGT, DAL) et d’organisations syndicales.

Débats/rencontres avec la participation des «défis
ruraux»sur le thème 
«la révolution dans les «cantines»

Grand débat
«Ensemble, décidons de ce 
que la gauche devra faire»
avec des représentants des partis politiques de gauche

Organisé par l’ADECR 

Lecture de poêmes sur la Palestine et rencontre 
autour des questions internationales.

Dans le cadre de la construction du pacte d’Union populaire
Rencontre sur le thème du devenir de l’école.
Avec Stéphane Bonnery, responsable national du Réseau Ecole du PCF et               la
 participation de différents intervenants du monde de l’éducation.

Dar-K
Engagé, ce jeune musicien pose son regard bienveillant sur la vie,

 dénonçant le monde actuel mis à mal par les hommes. Une vision réaliste

malgré tout teintée d’espoir.

An Las
Trio de musique celtique originaire d’Evreux, le maître mot du tour de chant

d’AN LAS est la diversité ; dans les instruments, dans le choix du répertoire,

dans le mélange des chants et des danses,...

The N.O. Miskatonic
MK Schroeder, St. Bloc, O. Robineau et N. Bravin, les quatre dieppois qui

composent ce groupe vont assurer le show avec un punk rock énergique

qui se déguste à chaud !

Théâtre : 
« Arthur et le 

pêcheur de chaussures »
par le Centre régional de comédie musicale

Cette année, les enfants vont retrouver leur
lieu, leur petite place… Entre bulles et
 ballons, un endroit pour faire la pause,
lecture, coloriage… et même se restaurer à
l’heure du goûter. Entre livres et chansons,
la poésie sera au rendez-vous avec la
 facétieuse et fidèle Mlle Pirouette… 

Sur le thème 

«Les mêmes droits, 
les mêmes chances»

nouveau :
«Hum ! Ma nature»

Marchés fermiers 
Conférences/Débats/Rencontres


