
La fête de La fête de 
l'Huma 49l'Huma 49

Espace Louis Aragon
  à Trélazé

Samedi 
25 octobre 201425 octobre 2014

« La parole n'a pas été donnée à l'Homme : il l'a prise. »     
Louis Aragon

11h : Débat : 11h : Débat : Paix en Palestine et au Proche OrientPaix en Palestine et au Proche Orient
Raphaëlle Primet, membre du CN du PCF
Pierre Leparoux, membre du BN de l'association France Palestine Solidarité
Philippe Denis, Conseiller Régional PCF

12h30 : Rencontre avec les responsables des Partis politiques de 
gauche

12h – 14h30 : Repas Merguez/Saucisses Hallal ou Escargots. 8€

15h : Concert Paul Meslet chante Ferrat15h : Concert Paul Meslet chante Ferrat

16h45 : Prise de parole des ThyssenKrupp en lutte pour la 
sauvegarde de l'emploi

17h : Débat : 17h : Débat : Quelle politique de gauche pour demain ? Quelle politique de gauche pour demain ? 
Comment proposer un nouveau cap politique ?Comment proposer un nouveau cap politique ?
Serge Bardy, député PS
Corinne Bouchoux, Sénatrice EELV
Cécile Cukierman, Sénatrice PCF
Alain Pagano, Conseiller municipal PCF

20h : Repas Chilli Con Carne. 17€ 20h : Repas Chilli Con Carne. 17€ 
(formule midi + soir 23€)(formule midi + soir 23€)

22h : Soirée dansante22h : Soirée dansante

Tout au long de la journée : Bar, stands asso-
ciatifs, livres, snacks, etc.

Inscription repas
 (sur réservation)

02 41 43 73 33
ou

pcf49@orange.fr
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« La parole n'a pas été donnée à l'Homme : il l'a prise. »     
Louis Aragon

Paul Meslet chante 
Ferrat

15h – Salle Aragon

« Quand il chante, Paul Meslet se promène. Et il 
vient de loin, Paul Meslet. D'un monde de 
silencieux où les mots sont pudiques et graves, 
d'un monde de taiseux où l'on chante en 
s'appliquant parce que rien ne mérite indifférence 
ou dédain. Sa voix est chaude comme un bonjour, 
ses gestes vous accueillent, son sourire raconte 
qu’il en a vu d'autres et qu'il veut bien partager.

Dans les chansons de Paul Meslet, il fait un temps 
de rimes douces, un temps de miel. Mais tout de 
suite bousculé par le bel orage d'une colère fraîche 
comme l'amitié.

C'est comme ça depuis toujours, c'est sa manière, 
son artisanat : Paul Meslet chante, l'air de rien, des 
chansons caressantes troussées à la main, des 
petits bijoux qu'on fourre dans la poche intérieure 
du paletot, côté coeur.

À l’heure où la planète manque d'oxygène, où les 
humains se défient de la vie, Paul Meslet affirme 
qu'il faut chanter pour donner de l'air à nos idées, 
à nos envies, chanter pour faire connaissance avec 
le ciel, chanter que chacun est une part du vent, 
du patrimoine, de l'orchestre. »

Michel Boutet 



Inscriptions pour le(s) repas (sur réservation) 

en envoyant un e-mail à pcf49@orange.fr,
en téléphonant au 02 41 43 73 33  ou
en envoyant ce coupon à PCF 49 – 3 rue Jacques Cartier – 49100 Angers

Midi 8€ x …... = ….... €        Soir 17€ x …... = ….... €         Les 2 repas 23€ x …... = ….... €

Soit un total de : …......... €

Je règle par chèque à l'ordre du PCF 49
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