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Sanary-sur-Mer, le 31 juillet 2016

Madame, Monsieur,
Chères et Chers Amis,
Chères et Chers Camarades,
Vingt-cinq ans déjà ! Bien sûr, la tradition d’une fête communiste à Sanary,
est encore plus ancienne. A l’époque elle se tenait à Beaucours, sur le terrain d’un Camarade. Il y
avait beaucoup moins de belles villas et beaucoup plus de campings populaires. C’est en 1992 que
la fête qui est alors organisée par la Cellule de Sanary, dirigée par notre Camarade Gino
CAPOLUNGO, va s’implanter à La Cride, en un lieu qui ne s’appelle pas encore Espace Victorin
BLANC. Elle rassemblera une trentaine de personnes pour une « saucisonnade ». Puis d’année en
année la fête grandira, elle deviendra fête de section et rassemblera jusqu’à 250 convives autour
d’un vrai repas, d’un spectacle et accueillera de nombreux stands d’associations amies, la librairie
La Renaissance, des auteurs …
Le succès de la Fête de la Cride, nous le devons à tous les Camarades d’hier
et d’aujourd’hui, aux amis, certains communistes et d’autres pas forcément. Tous ayant contribué à
faire de cette journée annuelle un temps de rencontre, de convivialité, de fraternité et de solidarité.
Un temps où l’on peut marier fête, culture et politique. A toutes et à tous nous dédions ce 25 ème
anniversaire, moment de fête, de joie et de souvenirs pour celles et ceux qui ne sont plus là, mais
qui n’ont quitté ni notre mémoire, ni notre cœur.
La Fête de La Cride s’est taillée au fil du temps, la réputation de rebelle. Ici,
pas de langue de bois, de suivisme aveugle. Affuter en permanence l’esprit critique, garder le cap
révolutionnaire qui place le bien être des femmes et des hommes au centre de toutes les
préoccupations, ne rien lâcher sur le vivre ensemble, sur les valeurs républicaines de Liberté,
d’Egalité et de Fraternité, tout en portant haut celles du drapeau rouge, voilà aussi l’esprit de la Fête
de La Cride, l’esprit qui anime les Communistes de l’Ouest Var.
En ces temps bien difficiles et parfois cruels, plus que jamais la nécessité de
renforcer les liens humains s’impose, comme s’impose avec urgence la nécessité de renouer les fils
d’un espoir lucide, empreint d’expériences passées qui contrairement à ce que certains voudraient
faire croire, n’ont pas pris, sur le fond, une ride et n’ont pas leur place aux rayons d’un musée des
illusions perdues. Fêtons 1936 et le Front Populaire, 1946 et les « conquis » de la Libération, 2016
et les 25 ans de La Cride !
Vives les utopies, elles ne demandent qu’à devenir réalité, tant soit peu que
nous nous en mêlions tous ensemble !

J’

A très bientôt à La Cride :

Dimanche 4 septembre 2016
(Espace Victorin BLANC)

Merci par avance de réserver dès à présent
et de venir nombreux !

Pour la Section Ouest Var
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