LE RETOUR DE LA FÊTE DE L’HUMANITÉ
EN NORMANDIE !

propos introductifs

Après une année d’absence, la Fête de l’Humanité Normandie est de retour à Rouen les 20 et 21 novembre au Parc des Expositions.
Depuis plus de 20 ans, la Fête de l’Humanité en Normandie donne la parole au plus grand nombre : aux salariés exploités, aux ouvriers menacés,
aux cadres exploités, aux privés d’emplois, aux jeunes dans la galère.
Comme sa grande sœur à la Courneuve, ce sera un moment important
dans la construction de la riposte à gauche face aux mauvais coups du
Gouvernement Macron qui continuent de pleuvoir en cette rentrée.
Nous pourrons compter sur la présence des associations, du mouvement
syndical. Des stands de toute la Normandie seront au rendez-vous avec
des militants de la Manche, l’Eure, l’Orne, le Calvados et la Seine-Maritime.
Ce sera un moment important dans la construction du rassemblement
populaire pour une alternative à gauche, donnant de la visibilité aux idées
communistes.
Ce sera un moment important pour mettre en lumière les premiers de
corvées, tous ces salariés «essentiels» qui ont tenu la France debout pendant la crise et que le Gouvernement a déjà oublié.
En résonnance avec le monde du travail, le monde des luttes, la vie associative et culturelle, la Fête sera un beau et grand moment de mobilisation,
d’échanges, de débats, pour construire arguments contre arguments une
alternative de gauche pour demain.

S AMEDI 20 NOVEMBRE
12h : Inauguration de la Fête de l’Humanité en Normandie

programme politique

Par Fabien Gay, Directeur de l’Humanité et Sénateur de la Seine-Saint-Denis (93).

13h30 : Augmentation de l’éléctricité et du gaz : et le droit à l’énergie
dans tout cela ?
Débat avec Valérie Goncalves et Eric Le Lann, co-auteurs du livre Énergie et communisme. Une vision d’avenir, Julien Lambert de la Fédération CGT des Mines et de I’Énergie
et animateur de la Commission Politique industrielle, Arnaud Faucon de l’association de
consommateurs Indecosa-CGT, Bruno Prepoleski, Président de l’association normande
Droit à l’énergie : Stop aux coupures.
Le nombre de familles en situation de précarité énergétique représente aujourd’hui près de 3,5
millions de personnes en France, et ne cesse d’augmenter. Tout augmente : les carburants, l’électricité, le gaz. Tout sauf les salaires et les pensions. Pourtant l’énergie est un produit de première
nécessité, ses tarifs doivent être adaptés aux moyens des usagers. Se pose alors la question d’un
accès minimum devant être garanti et financé par la solidarité. L’accès aux énergies doit être garanti sur l’ensemble du territoire pour répondre aux besoins des populations (individuels et collectifs) et
de la production (industries et services). Quelle politique énergétique est nécessaire pour garantir à
toutes et tous un droit pour l’accès à ces besoins fondamentaux ?

15h : Dire la guerre, faire la paix.
Table ronde avec Vincent Hurel, Secrétaire général CGT Navalgroup Cherbourg, Bertrand
Hulin, Conseiller municipal à Cherbourg-en-Cotentin et coordonnateur de l’association
La gauche debout, Céline Brulin, Sénatrice PCF de Seine-Maritime.
Les armes ne sont pas une marchandise comme les autres, et ne peuvent faire l’objet d’une marchandisation. Leur production et leur distribution doivent être encadrées et surveillées par un
contrôle parlementaire. Après l’échec d’Open Hydro, les aides financières offertes à Naval Group
commencent à ressembler à un puits sans fond, sans retombées économiques pour le Cotentin.
Le fiasco australien de Naval Group démontre l’urgence d’une politique industrielle pour nos territoires. Loin d’être une impasse, cet échec politique doit être un moyen de réaffirmer un projet
industriel qui s’appuie sur l’excellence des salariés. L’Etat actionnaire doit-elle contraindre Naval
Group à internaliser ses programmes et mettre la priorité sur le régalien ?

17h : Meeting de Fabien Roussel, Secrétaire National du PCF
Député du Nord, Fabien Roussel est aujourd’hui candidat du PCF à l’élection présidentielle pour
porter haut et fort la voix des classes populaires et moyennes. Il détaillera ses propositions en matière d’emploi, d’industrie et de pouvoir d’achat.

D IMANCHE 21 NOVEMBRE
12h30 : Intervention de l’association La pastorale des migrants
Avec la participation de Kévin Emeric, du Réseau Solidarité Migrants, Jacqueline Madeline, Fondatrice de l’association Welcome, et Pierre Louvard, syndicaliste CGT.
Situation des jeunes mineurs non accompagnés (MNA), hébergement, obtention du titre de séjour, non-application de la circulaire Valls… Il s’agit d’alerter le public sur l’accueil qui est fait aux migrants-es qui arrivent
aujourd’hui à Rouen et plus largement sur le territoire national.

12h30 : La montée des nationalismes
Débat avec Greg Oxley, rédacteur-fondateur du journal La Riposte, et spécialiste de la question nationale, et Bruno Odent, journaliste à l’Humanité, spécialiste de l’Europe.
La montée actuelle des nationalismes en Europe est le produit de puissants facteurs objectifs, dont les effets
socialement désastreux de la « globalisation » capitaliste et l’échec de l’Union Européenne. La « libre circulation
» des marchandises et des personnes est vécue comme une menace, une source de vulnérabilité. Dans ces
conditions, le repli identitaire et la notion de « priorité nationale » gagnant du terrain. Les débats de la campagne
présidentielle qui s’amorcent en France, nous montrent à quel point la menace grandit. Il nous faut comprendre
les sources de ces idées afin de mieux les combattre, en donnant une nouvelle perspective aux personnes qui
voient en elles et en leurs représentants, la dernière issue.

13h45 : Quelles ambitions pour la formation professionnelle ?
Débat avec Pierre Valentin Famery, lycéen, un dirigeant d’une PME dans la verrerie, et Paul Lebouc,
Professeur de Français, Histoire et Géographie en lycée professionnel.
Investir massivement dans la formation c’est permettre à chaque jeune de choisir son avenir et de garantir le
droit au retour à la formation tout au long de la vie. Alors que les crises sanitaires et écologiques démontrent la
nécessité de relocaliser les productions au plus près des consommateurs, comment adapter la formation professionnelle pour répondre aux défis en matière de transition énergétique et écologique ?

programme musical
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SAM.
19H

POP-rap
Lyon

Artiste engagée qui n’a plus besoin de faire ses preuves, Chilla impose sa voix détonante et ses
paroles prenantes dans le milieu des musiques urbaines depuis plusieurs années. Aussi bien à
l’aise dans un studio que sur scène, la rappeuse-chanteuse vous fera voyager dans son monde
sensible, dénué d’artifices et empli de sincérité, pour un concert qui promet d’être des plus
lumineux de cette Fête de l’Humanité Normandie.

SAM.
20H30

RAP FRANÇAIS
Le Havre

Avec ses textes forts et percutants, qui ne laissent jamais indifférent, Médine est revenu frapper
fort en 2020 avec son album Grand Médine. Ce pilier du rap français jongle avec les mots pour
décortiquer avec talent et humilité toute la complexité et l’ambiguïté de l’espèce humaine. Le
rappeur du Havre sera chez lui en Normandie, samedi 20 novembre prochain. Il a prévenu : «
Venez avec votre cardio », le concert promet d’être agité !

SAM.
22H

Électro-POP
Aix-en-Provence

Armés de leurs fidèles moustaches et de leurs instruments rutilants, les fanfarons de Deluxe
n’en sont pas à leur coup d’essai : ils connaissent la recette parfaite pour faire se déchaîner
n’importe quel public. À grands souffles de cuivres, les sonorités groove s’enchaînent, et vous
entraîneront dans une danse folle que l’on voudrait ne jamais voir s’arrêter.

SAM. 12H30

SKABADA TSOIN TSOIN

Skabada Tsoin Tsoin c’est avant tout sept potes-musiciens (un batteur, un bassiste, un
guitariste, un chanteur, deux trompettistes, et un saxophoniste). C’est aussi l’énergie
du Ska et l’authenticité du Punk au service de chansons revendicatives. Le tout dans
une ambiance festive, une des forces du groupe étant la vitalité de ses concerts et son
interactivité avec le public, vous pouvez être assurés de passer de bons moments en
leur compagnie.

7 SUR LA PLAQUE

SAM. 17H30

9

76SurLaPlaque est un média réunissant les artistes du département entre Le Havre et
Rouen. Le but du collectif ? Mettre en avant les talents locaux, et participer au développement de jeunes pépites du rap made in Seine Maritime. Cette année, ils ont carte blanche
à la Fête de l’Humanité Normandie, et il y a fort à parier que c’est un sacré vivier d’artistes
talentueux qui sera à retrouver samedi 20 novembre prochain !

dIM. 13H

CAPTAIN SPARKS & ROYAL COMPANY

Captain Sparks & Royal Company (RCCS) est un groupe originaire de Rouen fondé en
2017. La bande propose un répertoire de compositions en français, sur une bande-son
allant de la fanfare aux musiques latines, en passant par le hip-hop ou le reggae. Nous
avons l’habitude de les accueillir dans les stands normands de la Fête de l’Humanité et
seront une nouvelle fois à nos côtés. Dans la Royal Company, il y a de la chanson, de la
bossa, de la chaleur cuivrée … RCCS c’est un p’tit verre de musique populaire.promet
d’être agité !

mekanic stairs

diM. 14H30

Ces « ESCALIERS ROULANTS », sont originaires du Havre, leur nom représente un lieu
emblématique de cette ville ancrée dans le Rock. S’ils appellent à la rescousse les bons
vieux riffs, ils osent aussi s’aventurer vers des horizons différents... Des guitares saturées,
ponctuées parfois d’accordéon, des textes ancrés dans le quotidien, voilà ce qui fait le
ciment et la force de ce quartet forgé au fil de ces expériences scéniques.

diM. 16H

fanfare pusca

Véritable formation aux allures « d’orchestre tzigane », découvrez l’euphorie musicale
de ce groupe balkanique Normand ! Une invitation au voyage et à la découverte des
rythmes délurés des musiques d’Europe de l’est.

GROUPES MADE IN
NORMANDIE

À NE PAS MANQUER !
les rendez-vous

exposition

La Commune de Paris

Par les Amis de l’Humanité et de l’IHS CGT

En 1871, la Commune de Paris a été immortalisée par un précurseur du photo-reportage originaire de Normandie, Bruno Braquehais. Spécialisé dans les nus féminins et les
portraits, Braquehais se découvre une vocation de précurseur du photo-reportage avec
la Commune. Il va réaliser environ 150 photos pendant la commune, sans chercher à
mettre en scène ni truquer les prises de vues.
L’Institut d’Histoire Sociale de la CGT de Seine-Maritime nous propose à l’occasion
de l’anniversaire des 150 ans de la commune, de découvrir ou redécouvrir cet épisode
historique de la Commune. Entre le 18 mars et la fin du mois de mai, une insurrection
populaire s’oppose à la fois à la récente capitulation de la France contre la Prusse
dans la guerre de 1870, et au gouvernement fraîchement élu de la Troisième République, à majorité conservateur et monarchiste. Cette page d’histoire reste ouverte et
moderne, parce qu’elle est devenue une référence pour de nombreuses luttes sociales
et citoyennes qui ont émaillé le XXe siècle jusqu’à aujourd’hui.

DIM. 15H
Debout les femmes !

Un documentaire de François Ruffin et Gilles Perret

cinéma

jOuR2FêTE ET FAkIR PRéSENTENT

« Mais qui m’a mis cette tête de con ? « Ce n’est pas le grand amour entre le député En
Marche ! Bruno Bonnell et l’insoumis François Ruffin. Et pourtant...
C’est parti pour le premier «road-movie parlementaire» à la rencontre des femmes qui
s’occupent de nos enfants, nos malades, nos personnes âgées. Ensemble, avec ces
invisibles du soin et du lien, ils vont traverser confinement et couvre-feu, partager rires
et larmes, colère et espoir. Ensemble, ils vont se bagarrer, des plateaux télés à la tribune
de l’Hémicycle, pour que ces travailleuses soient enfin reconnues, dans leur statut, dans
leurs revenus. Et s’il le faut, ils réinventeront l’Assemblée...

UN ROAd MovIE
PARLEmENTAIRE
dE gILLES pERRET
ET FRANçOIS RUFFIN

SAM. 15H45

théâtre

On nez des femmes

Aventure féministe tout public

Henriette et Katarina sont deux clowns qui viennent au monde, elles apprennent qu’elles
sont des femmes mais c’est quoi au juste être une femme ? Elles doivent devenir de
vraies belles femmes et pour cela suivre les instructions de leur marraine la fée et du
«Manuel».
Dans un tourbillon d’énergie, de poils, de paillettes et de courses-poursuites, les deux
clowns se démènent pour être prêtes pour le bal mais ont-elles vraiment envie de se
conformer aux modèles dits féminins imposés par la marraine ?
Entre clownerie et prise de conscience féministe, ce spectacle donne à voir deux clowns
qui remettent en question les diktats imposés.

ESPACE LIBRAIRIE

du samedi au dimanche

Livre en lutte est une librairie associative au service du militantisme, qui se donne comme vocation de
retransmettre la mémoire et la réflexion militante. Animée bénévolement par des militants syndicaux et politiques, livre en lutte collecte des livres de réflexion, mais aussi de divertissement qui sont remis en vente à
l’occasion de manifestations diverses.
La librairie Diderot est une librairie militante et engagée qui vient à votre rencontre. Une librairie différente ;
militante et engagée… Une alternative à la pensée unique ! Partenaire de vos initiatives culturelles, associatives, politiques, syndicales…. Avec un vaste rayon jeunesse, mais aussi un large choix d’essais, de romans,
de polars, de poésie ainsi qu’une ouverture sur l’art, la BD, et la possibilité de commander…
Les Éditions sociales sont un éditeur de sciences humaines et sociales anciennement lié au PCF et qui travaille désormais en totale indépendance depuis 1997. Nous nous efforçons de faire vivre une ligne éditoriale
autour de Marx, d’Engels et de la pluralité des marxismes qui se sont développés à partir de leurs œuvres et
de leur action.

SAM. 16H15
Ma France. Heureuse, solidaire et digne

Un livre de Fabien Roussel

dédicace

À l’heure de la relève, Fabien Roussel ne manque ni de références ni de soutiens. La
tâche qui lui incombe est immense. Faire souffler un vent nouveau à gauche dans la
course à l’Élysée : telle est la feuille de route que lui ont confiée les militants. Désormais candidat à la présidence de la République, Fabien Roussel veut relever avec les
Français le défi des jours heureux. Comment ? C’est ce qu’il nous propose de découvrir
dans ce livre.

SAM. 15H

dédicaces

Energie et communisme. Une vision d’avenir.
Un livre de Valérie Gonçalves et Eric Le Lann.

À l’échelle mondiale comme à celle de notre pays, les choix en matière d’énergie conditionnent pour beaucoup notre avenir, et sont de plus en plus au cœur des débats politiques. Qu’il s’agisse du droit à l’énergie, des enjeux climatiques, de la politique énergétique, du bilan de la déréglementation et de la privatisation dans ce secteur et du service
public, Valérie Gonçalvès et Éric Le Lann donnent ici un point de vue communiste, avec
des propositions qui veulent concilier réponse aux besoins humains et écologie. Sur
chacun des dossiers évoqués, ils s’attachent à fournir de nombreuses informations et
faits, pas toujours connus largement. Un livre qui aide au débat citoyen.

nous suivre
Fête de l’Humanité
Fête de l’Humanité Normandie
@fetedelhumanite
@fetedelhumanite
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