
Dans quelques jours, les 15, 16 
et 17 septembre, nous avons 
un immense rendez-vous, 
politique, social et culturel : 
la Fête de l’Humanité. Un 
événement aux enjeux consi-
dérables pour mettre en lu-

mière les mystifications du macronisme, 
nouvelle version d’une droite antisociale. La 
puissance de la Fête sera la vôtre. Faites-en 
votre a� aire !

Vous y êtes souhaités, espérés, désirés avec 
vos convictions et opinions, doutes et questions. 
Ici, chacun débat et échange au cœur d’une 
foule fraternelle, portant la volonté commune 
de construire un monde de liberté, de justice 
et de paix. 

Au cœur de la mobilisation contre les ordonnances empoi-
sonnées du mauvais docteur Macron visant à éradiquer les 
droits sociaux, la Fête de l’Humanité se fera puissante caisse 
de résonance des refus des contre-réformes, et forum pour 
une nouvelle sécurité sociale du travail et de la formation. 

La Fête de la jonction de la jeunesse 
avec le monde du travail
Lieu d’élaboration collective et de partage d’expériences, 

la Fête sera l’immense agora qui o� re à l’intelligence de 
chacun débats et échanges avec des intellectuels, philo-
sophes, artistes ou écrivains, avec des syndicalistes, 
militants associatifs, élus locaux et nationaux, pour changer 
cette société minée par l’insécurité de vie et les divisions. 

Où trouver pareille richesse humaine, où trouver 
lieu plus stimulant pour donner de la force à 
nos combats ? 

Lieu unique de découverte et de mise en partage 
des émotions musicales et artistiques, elle permettra 
d’entendre les jeunes pousses du rap français S-
Crew ou les artisans consacrés de son âge d’or, la 
légende du rock Iggy Pop, l’icône de la chanson 
française Renaud, le groupe de metal Gojira, ou 
de passer une soirée à vibrer aux sons du DJ Feder ; 
d’assister à une séance de cinéma, de pousser des 
éclats de rire avec Pierre-Emmanuel Barré, de 
déguster des plats de la France entière ou de laisser 
le regard et l’esprit vagabonder dans les travées 
d’un grand Village du livre, les expositions ou les 
espaces dédiés aux expériences innovantes de 

l’économie sociale et solidaire et du numérique. 
C’est la Fête de la jonction de la jeunesse avec le monde 

du travail et de la création contre un système qui domine, 
spolie, exploite, méprise. 

Employés, chau� eurs-livreurs de Deli-
veroo, victimes de l’ubérisation, ouvriers 
de l’industrie menacés par les objectifs 
de rentabilité, artisans et commerçants 
asphyxiés par le système bancaire, paysans 
et citoyens malades du business agro-
industriel, cette Fête vous est o� erte pour 
partager les expériences, nouer des 
contacts, organiser des combats unitaires 
et réclamer que l’argent aille à la vie, pas 
à la spéculation.

Retraités touchés de plein fouet par la hausse injuste de 
la CSG, contraints de survivre avec le minimum vieillesse, 
vous trouverez ici fraternité et solidarité dans le combat 
pour que les actifs fi nanciers soient mis à contribution. 

Étudiants touchés par la baisse des APL, écœurés par la 
mise au pain sec des universités, empêchés d’étudier dans 
des fi lières surchargées ou obligés de conjuguer études et 
boulots précaires, cette Fête vous o� rira les arguments et 
l’énergie pour faire entendre vos revendications, notam-
ment pour combattre l’évasion fi scale.

Agents publics maltraités et dénigrés, aux salaires gelés 
depuis des années, vous trouverez ici les relais e¤  caces 
de vos combats pour faire vivre la République. 
Agents hospitaliers qui œuvrez dans des conditions 

exécrables et malgré les sacrifi ces consentis au bien-être 
de tous, vous êtes ici chez vous. 
Femmes en lutte pour la défense de vos droits, pour 

l’égalité salariale, venez en nombre manifester vos 
exigences. 

Militants de la paix et du désarmement, citoyens engagés 
pour la défense de notre environnement, 
mobilisés pour la défense des migrants 
qui fuient guerre et misère, investissez la 
Fête et son Village du monde riche de ses 
combats universels pour la défense des 
droits des peuples. 

Venez-y avec vos utopies, vos combats, 
vos rêves et vos colères. De cette ébul-
lition peut naître un formidable sursaut 
pour que vivent la justice, la liberté et 
la paix. 

La fête des débats et des combats

Ce� e Fête 
vous off rira 
les arguments 
et l’énergie pour 
faire entendre vos 
revendications...

Par Patrick 
Le Hyaric
Directeur 
de l’Humanité 
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Feu d’artifi ce musical 
à La Courneuve
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 4,30 EUROS 

du jeudi 7 septembre

 AVEC

 4,30 EUROS 

Le plan 
et le programme 
complet de la 
Fête de l’Humanité 
disponibles 
avec l’Humanité 
Dimanche.

En vente chez votre 
marchand de journaux
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RENAUD DIMANCHE, 17 H 50, GRANDE SCÈNE

« L’ÂGE D’OR DU RAP FRANÇAIS », AVEC ASSASSIN, 
ÄRSENIK, MÉNÉLIK, SAGES PO, BUSTA FLEX, NUTTEA, 
STOMY BUGSY, PASSI, NEG’ MARRONS, VENDREDI, 
20 HEURES, GRANDE SCÈNE

IGGY POP SAMEDI, 21 H 50, GRANDE SCÈNE

JP MANOVA
SAMEDI, 20 H 15, 
SCÈNE ZEBROCK

TRUST SAMEDI, 18 H 40, GRANDE SCÈNE

FEDER 
VENDREDI, 

22 HEURES, 
GRANDE SCÈNE
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La Fête de l’Humanité
15 . 16 . 17 SEPTEMBRE 2017

................................................................................................................  
Recevez chez vous vos bons de soutien*

Billetterie en ligne
sur humanite.fr

* Ce bon de soutien à l’Humanité donne droit à l’entrée gratuite les 3 jours de la Fête.
Remplissez ce bulletin et envoyez-le accompagné de votre règlement (chèque à l’ordre de L’Humanité)

 à l’Humanité · Service diffusion · 3, rue du Pont de l’Arche · 37550 Saint-Avertin

Nom/Prénom                                                                                                                                                                                              
Adresse                                                                                                                                                                                            
Localité                                                                                               Code postal                                                               
Tél.                                                                                               Mobile                                                                                      
Mail                                                                                                                                                                                                    
Je souhaite recevoir                     bon(s) de soutien x 26 € =               €    (frais de port inclus)

VENDREDI 15 SEPTEMBRE

Commission d’enquête sur les droits des femmes 
18 heures, Agora de l’Humanité.

Soirée de solidarité avec les prisonniers politiques 
en Palestine, en Turquie, aux  États-Unis et au Maroc 

19 heures, Village du monde.

Soirée de solidarité avec les « délinquants 
solidaires » 19 heures, Agora de l’Humanité

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

« Réforme du Code du travail : ouvrons le procès » 
14 heures, Agora de l’Humanité

« Avec eux, votre voix s’entend dans l’hémicycle » 
Rencontres avec les députés de gauche qui ont déposé 

le recours au Conseil constitutionnel contre 
les ordonnances sur la réforme du Code du travail 

16 heures, Agora de l’Humanité

« Code du travail : les droits collectifs sont-ils 
un frein à l’emploi ? »

Avec Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, 
et d’autres invités 18 heures, Forum social

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

« Comment parvenir à la paix en Palestine ? » 
En présence de Richard Falk, ancien rapporteur sur la 

situation des droits humains dans les territoires palestiniens. 
11 heures, Village du monde

Le meeting de la Fête de l’Humanité 
Discours de Pierre Laurent, secrétaire national 
du PCF. Précédé de prises de parole de solidarité 

nationale et internationale. Dès 15 heures, Grande Scène

DE LA FÊTE 
LES TEMPS FORTS

ÊFeu d’artifi ce musical 
à La Courneuve
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JP MANOVA
SAMEDI, 20 H 15, 
SCÈNE ZEBROCK

CYRIL MOKAÏESH 
DIMANCHE, 13 H 30, 
SCÈNE ZEBROCK

S-CREW 
SAMEDI, 
20 H 20, 
GRANDE 
SCÈNE

LO’JO VENDREDI, 21 HEURES, SCÈNE ZEBROCK

GOJIRA VENDREDI, 18 H 20, GRANDE SCÈNE
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DANIÈLE OBONO députée de Paris
STÉPHANE PEU député de Seine-Saint-Denis

UGO BERNALICIS député du Nord
ANDRÉ CHASSAIGNE député du Puy-de-Dôme

PAUL DUFRÈGNE député de l’Allier
GENEVIÈVE FRAISSE philosophe, militante 

féministe
CHRISTOPHE ALÉVÊQUE humoriste

KAMEL DAOUD écrivain
MARIE-GEORGE BUFFET députée 

de Seine-Saint-Denis
PIERRE DHARRÉVILLE député 

des Bouches-du-Rhône
HUBERT WULFRANC député 

de Seine-Maritime
SÉBASTIEN JUMEL député 

de Seine-Maritime
JEAN-PAUL LECOQ député 

de Seine-Maritime
CLÉMENTINE AUTAIN députée 

de Seine-Saint-Denis
CHRISTIAN FAVIER président du conseil général 

du Val-de-Marne, sénateur
CÉCILE CUKIERMAN sénatrice de la Loire

FABIEN ROUSSEL député du Nord
ALAIN BRUNEEL député du Nord

ÉVELYNE DIDIER sénatrice 
de Meurthe-et-Moselle

THIERRY FOUCAULT sénateur 
de Seine-Maritime

BRIGITTE GONTHIER-MAURIN sénatrice 
des Hauts-de-Seine

MICHEL BILLOUT sénateur de Seine-et-Marne
LAURENCE COHEN sénatrice du Val-de-Marne

MICHELLE DEMESSINE sénatrice du Nord
ÉRIC BOQUET sénateur du Nord

DOMINIQUE WATRIN sénateur du Pas-de-Calais
CHRISTINE PRUNAUD sénatrice 

des Côtes-d’Armor
MICHEL LE SCOUARNEC sénateur du Morbihan

PATRICE BESSAC maire de Montreuil
PHILIPPE RIO maire de Grigny

LAURENT RUSSIER maire de Saint-Denis
JEAN-CLAUDE KENNEDY maire de Vitry

AZZÉDINE TAÏBI maire de Stains
IAN BROSSAT adjoint au maire de Paris

PATRICK JARRY maire de Nanterre
MÉRIEM DERKAOUI maire d’Aubervilliers

SYLVIE ALTMAN maire 
de Villeneuve-Saint-Georges
RICHARD FALK professeur 
à l’université de Princeton

YVON QUINIOU philosophe
PASCAL BONIFACE géopolitologue
PHILIPPE MARLIÈRE politologue

GAËL BRUSTIER politologue
MICHEL PINÇON sociologue

ALAIN RUSCIO historien
PEF dessinateur

BERNARD SIGG psychanalyste
BERNARD FRIOT économiste et sociologue

ROGER MARTIN écrivain
SÉBASTIEN MÉNESPLIER secrétaire 

général FNME-CGT
ROLAND GORI psychanalyste

ÉRIC BEYNEL codélégué de l’union 
syndicale Solidaires

PIERRE BURAGLIO peintre

JOHANNA HERNANDEZ porte-parole 
de Mumia Abu-Jamal

DAVID CHAURAND Institut CGT d’histoire sociale
GILBERT GARREL Institut CGT d’histoire sociale

HÉLÈNE DERRIEN présidente de la Coordination 
nationale des comités de défense des hôpitaux 

et maternités de proximité
DANIELLE TARTAKOWSKY historienne

JIM COHEN maître de conférences 
en sciences politiques

GÉRARD DELTEIL écrivain
GÉRARD MORDILLAT écrivain

LAURENT MAUDUIT journaliste, écrivain
ROGER MARTELLI historien

BERNARD THIBAULT syndicaliste Organisation 
internationale du travail

SERGE WOLIKOW historien
GÉRARD FILOCHE syndicaliste, responsable PS
DANIEL HERRERO entraîneur sportif, écrivain

GILLES CANDAR écrivain
BERNARD CHAMBAZ écrivain et poète

NEDIM GÜRSEL écrivain turc
GILLES DE PAPPAS écrivain

MAGYD CHERFI chanteur, acteur, écrivain
NICOLAS OFFENSTADT historien
SOPHIE WAHNICH historienne

DENIS DURAND économiste
HENRI STERDYNIAK économiste

ÉRIC LEBOURG chercheur au CNRS
WILLY PELLETIER sociologue

HEINZ BIERBAUM représentant Die Linke
CLAUDE PENNETIER directeur du Maitron, 

chercheur au CNRS
HERVÉ LEUWERS historien

JEAN NUMA-DUCANGE historien
MICHÈLE RIOT-SARCEY historienne

SERGE RUBIN auteur
JEAN-PAUL JOUARY philosophe
SANDRA LAUGIER philosophe
JEAN-YVES MOLLIER historien
PASCALE FAUTRIER écrivaine

VALÈRE STARASELSKI écrivain
STÉPHANE TROUSSEL président du conseil 

départemental de Seine-Saint-Denis
BENOÎT HAMON ex-candidat à la présidentielle

Ils seront 
à la Fête de 
l’Humanité

ADRIEN 
QUATENNENS 

député 
du Nord

ÉLIANE ASSASSI 
sénatrice de 

Seine-Saint-Denis

PHILIPPE 
MARTINEZ 

secrétaire général 
de la CGT

MICHEL 
VOVELLE 
historien

PATRICK 
BOUCHERON 

historien

PATRICK 
DEVILLE 
écrivain

Crédits photos : Philippe Huguen/AFP, Bertrand Guay/AFP, Julien Jaulin, 
Albert Facelly, Magali Bragard, Patrick Nussbaum, Guillaume Clément, 
Lionel Bonaventure/AFP, France Keyser, Julia Rostagni

PATRICK PELLOUX 
médecin urgentiste, 

écrivain

MONIQUE 
PINÇON-CHARLOT 

sociologue

CAN 
DUNDAR 

journaliste turc

ANNE 
HIDALGO 

maire de Paris




