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2017 : Alors qu’est-ce qu’on fait ?
D’abord, 2016. Côté affligeant : la montée des
violences terroristes et des violences de tous
ordres. Une situation sociale dégradée, avec une
loi El Khomri massivement rejetée. Un Pouvoir
qui s’entête, se raidit et reste sourd aux attentes
du peuple. Des chiffres du chômage, toujours
truqués, qui ne peuvent masquer la réalité de
l’accroissement de la pauvreté et de son lot de
désespoir, pendant que le CAC 40 ne se porte
pas si mal, merci pour lui ! La plupart des médias
qui jouent avec des politiciens de tous crins, au
point d’oublier leur devoir d’information. Une
République qui se délite et des citoyens qui
croient de moins en moins dans la politique alors
que celle-ci s’occupe (mal) d’eux, tous les jours !
Côté positif : de belles solidarités qui s’expriment
dans les moments douloureux qui frappent notre
pays et ses citoyens, solidarité bien plus fortes
que les messages de haine distillés par les uns,
mais par quelques autres aussi. Un mouvement
social, fort, uni, déterminé, très mobilisé et près à
remettre ça dès le 15 septembre, plus que jamais
résolu à rejeter le dictat gouvernemental.

Front populaire
« Conquis » de la Libération
Fête de La Cride

L’empreinte communiste

Dimanche 4 septembre 2016
Espace Victorin BLANC Pinède de La Cride

Renseignements et réservations
auprès de
Mme Jeanne NAZZI (04.94.74.38.53)
Mme Katy TURCAN (06.32.33.23.24)
M. Robert LE POLLES (04.94.03.40.02)

Et voilà que se profile 2017, Présidentielle et
Législatives, avec sa cohorte de candidatures, de
primaires et autres bidules, où la personne
voudrait primer sur les contenus. Petites phrases,
peaux de banane et autres bassesses écœurant
encore plus les électeurs.
Et si le Peuple prenait enfin la parole pour dire
tout cela on n’en veut plus. Changer vraiment.
Utopie ? Peut-être, autant que l’a été le Front
Populaire en 1936, autant que l’ont été les
« conquis » de 1946, ces temps forts du
mouvement social, politique et populaire qui ont
marqué tant d’avancées dont nous jouissons
encore aujourd’hui. Alors oui, fêtons 36, 46 et les
25 ans de la Fête de La Cride et construisons
2017 !
Jean-Pierre MEYER

Secrétaire de la Section Ouest Var
Membre du Conseil National du PCF

Côté Artiste !
Jacques

DELJEHIER

Depuis 1969, Jacques s’est frotté à tous les
répertoires, tous les lieux, des cabarets aux bistrots
de quartier, de soirées privées en soirées
associatives, en France à l’étranger. Il s’est
appliqué à faire vivre la chanson française dans sa
diversité et à bien connaître son public et ses goûts.
Aujourd’hui, avec son inséparable guitare, il sert les
meilleurs auteurs de la chanson française,
s’appropriant fidèlement leurs œuvres, mais dans
une démarche créatrice, avec des arrangements
originaux qui apportent la griffe « Deljehier ». Il sera
amicalement accompagné à la clarinette par Vonick
Froment, pour nous amener sur les chemins joyeux
des « jours heureux » !

Pour se rendre à La Cride, suivre le
parcours fléché. Un problème ?
Téléphonez au 06.08.23.15.47
Dans l’éventualité de mauvais temps, la fête se
repliera à la salle polyvalente de la Guicharde

Côté librairie

Programme

Fidèle parmi les fidèles, nos amis de la librairie La
Renaissance de Nîmes seront bien évidemment
avec nous, pour fêter ce 25ème anniversaire. Pas
de fête sans livre, voilà un crédo que nous
répétons inlassablement chaque année, avec la
ferme volonté de transmettre l’idée que la lecture
est aussi un moment de fête. Et plus encore, car
elle constitue cet indispensable exercice qui
amène, en tout domaine, la connaissance et
l’ouverture d’esprit, si indispensables aux belles
constructions humaines, aux vivre ensemble. Des
livres, des auteurs, tous seront au rendez-vous !

9h30 Ouverture de la Fête
9h45 Inscription au tournoi de pétanque
10h00 Tournoi amical de pétanque « Bati
Giugiaro ». Coupes et dotations (vainqueurs et
finalistes), ouverture du stand enfants
11h30 Accueil et discours de bienvenue suivi du
vermouth offert par la Section Ouest Var
12h30 Repas 25ème anniversaire : Melon-jambon
cru, poulet basquaise et son riz safrané, fromage,
dessert, vin, café
14h30 Musique avec Jacques DELJEHIER
Accompagné par Vonick FROMENT
15h30 Tirage de la tombola de soutien et reprise du
tournoi de pétanque
16h00 Débat à l’espace politique sur le thème :
« 2017 : Alors qu’est-ce qu’on fait ? »
17h30 Remise des prix du concours de dessins et
du tournoi amical de pétanque
19h30 Clôture

Rendez-vous de Fêtes

Et comme chaque année
Sont invités et attendus sur les stands :
La Librairie Diderot de Nîmes
Le Secours Populaire Français, France-Cuba,
l’Association : Varois pour la Paix
et la Justice en Méditerranée, etc.

Les SCOP-TI (ex FRALIB)
seront sur la fête !

Vous trouverez aussi le stand enfants et la buvette

ambiance musicale avec

« Alain P.»

La vignette « Bon de soutien » donnant
droit à l’entrée sur la fête sera disponible
à la buvette de la Fête de La Cride

Côté gastronomie
Cathy et Christian vous accueilleront
avec leurs gourmandises du Sud-Ouest

Parti
Communiste
Français
Section
Ouest Var

Fête de
LA CRIDE

2016

RESERVATION
(au plus tôt S.V.P)

Bon(s) de soutien

donnant droit à l’entrée,
au repas et au spectacle gratuits

Veuillez me réserver : … bon(s) à 17,00 €
Demandeur d’emploi, étudiant : … bon(s) à 7,00 €

Enfant(s) de moins de 12 ans : … (gratuit)

Pour une raison d’organisation, communiquez-nous, au plus
vite et par téléphone, le nombre d’enfants filles ou garçons.

NOM : …………………………………………
Prénom : ………………………………………
Adresse : ………………………………………
…………………………………………………..
…………………………………………………..
Veuillez établir votre chèque à l’ordre de :
Association Départementale de Financement
du Parti Communiste Français (ADF PCF 83)*
à retourner avec votre règlement à
M. Robert LE POLLES
2, Place Cauvière 83000 TOULON
Tél : 04.94.03.40.02
(*) le règlement par chèque donne droit à un abattement
fiscal de 66% de la somme versée. Un reçu fiscal vous
sera adressé, début 2017.

