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.& qJimancfu 3 à 16liOO Bienvenue à la fête de l'Humanité 65! 

En ces temps où le pouvoir tente de mettre à mal la cohésion nationale, 
où l'attaque méthodique contre les services publics fragilise le pacte 
républicain, et alors que l'inégalité sociale creuse davantage son sillon, il est 
toujours bon de se retrouver tous ensemble! 
Nous, simples citoyens, membres de partis politiques, de syndicats, acteurs du 
réseau associatif et culturel! 
« Nous », ce simple mot, en ces temps de division, prend une signification 
particulière, car c'est ensemble que nous devons créer une nouvelle 
perspective politique dans une dynamique efficace et antilibérale pour 
changer les choses! 
Autour d'un verre, dans Un élan de convivialité, en échangeant au cours des 
débats proposés, chacun confrontera sa propre expérience! Puisse cette 
fête apporter sa pierre a l'édifice du pacte d'union populaire, initjé lors de la 
fête de l'Huma à Paris! 
('est en tout cas le vœu le plus cher des communistes bigourdans. 
Oui, vraiment, bienvenue! 

Christophe VERZELETTl 
Secrétaire départemental du PCF 65 

En JtfMing, 




Libertés chéries, 

Elles sont aujourd'hui toutes 

menacées, illusions et rêves perdus pour 

beaucoup, toujours les mêmes. 

Liberté d'apprendre, de penser, de se 

soigner, de se divertir, d'exister. Le mal 

est profond pour ces instants de vie, ces 

droits tout simplement, si chers à nos 

yeux. 

Les Libertés seront à l'honneur à la fête 

de l'Humanité des Hë:utes-Pyrénées 

2010. 

Nous, qui sommes les témoins 

des agissements de la droite dure au 

pouvoir, décomplexée dans sa dérive 

nauséabonde, refusons cette mise en 

scène portant une grave atteinte a la 

dignité humaine sans avenir heureux et 

donnons-nous tous rendez-vous lors de 

ce week-end d'espoir et de lutte que 

sera la fête de l'Huma 65. 

Cette fête, comme chaque 

année, nous la voulons politique, 

solidaire et riche de sens. L'équipe qui a 

confectionné le programme a travaillé 

dans cet esprit, proposant des 

évènements uniques et fraternels. « 

Libertés» et « hôpital public» seront les 

thèmes des débats, des concerts et un 

hommage à Jean Ferrat rythmeront les 

festivités. Marie-George Buffet, Christian 

Picquet et Jean-Luc Mélenchon 

prendront place à la tribune le dimanche 

pour le meeting traditionnel mais ô 

combien important lorsque l'on évoque 

les thèmes d'actualité comme les 

services publics, réforme des retraites, 

profits, discriminations, xénophobie ... 

Bien d'autres animations seront à 

découvrir ou à redécouvrir. 

Unissons-nous les 2 et 3 octobre 

2010 à Soues pour Notre fête de 

l'Humanité! 

Rémi POUYLLAU 

Directeur de la fête de l'Huma 65 

Fête, de ~1:lumanlté 

PROGRAMMC 
, 7h ouverture officielle de la fête 

« Racisme d'Etat: Menaces contre les institutions de la République» 

avec la participation 

d'Isabelle LORAND, responsable nationale du secteur « Libertés» du PCF 

et animé par Geneviève PEFOURQUE, responsable départementale 

d'une association d'accompagnement des étrangers. 

avec «Greg» 

avec « Fret Swing» (jazz manouche) et « Ni vu ni connu» (musette festif) 
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« La loi Bachelot et ses conséquences sur les hôpitaux de proximité 


des Hautes-Pyrénées )} 


avec la participation de Jean-Luc GIBELIN, 


responsable nationale hôpital/santé du PCF 


Jean-Claude MARX, responsable national des comités de défense 


des hôpitaux de proximité 


animé par Roland CAZENEUVE responsable hôpital/santé du PCF 65 
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avec «Les Mysogéniales » 

1Gh(j(J MRRfIN~ 
Marie-George BUFFET du PCF 

Jean-Luc MELENCHON du Parti de Gauche 

Christia n PICQUET de la Gauche Unitaire 

Christophe VERZELETII, secrétaire départemental du PCF 6S 

Marie-Pierre VIEU, responsable du groupe Front de Gauche 

au Conseil Réyional Midi-Pyrénées 
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avec Nicole et Jean Charles VASQUEZ 

t'1-?~~ ~t\il\~~~i~ 
Libération des camps de concentration 
Palestine 


