La colère gronde...
Chômage de masse, jeunesse sacrifiée, salaires et retraites de misère, contrats
précaires, conditions de travail dégradées, logements trop chers ou logements
sociaux pas assez nombreux, services publics marchandisés ou privatisés…
La liste est longue des méfaits du système capitaliste dans lequel les pouvoirs
politiques successifs veulent nous enfermer.
Cette situation est d‘autant plus insupportable que des centaines de milliards sont
soustraits à la satisfaction de nos besoins, pour enrichir les plus riches ou pour mener
des guerres dévastatrices et impérialistes.
Cette colère, les communistes vous proposent de l‘organiser, par la lutte, en nous
unissant pour défendre nos intérêts de travailleurs.
Dans la dernière période, ici, à Saint-Martin-d‘Hères, nous avons lutté ensemble contre
la fermeture de la Poste de la Croix Rouge. Nous avons obtenu une première victoire
mais nous devons rester vigilants et continuer à exiger le retour à un monopole public
postal ! De plus, nous devons lutter maintenant contre l‘automatisation de nos bureaux
de poste avec la disparition programmée des guichets et des agents de la Poste.
Ces dernières années, encore et toujours, ensemble, nous avons lutté contre les
augmentations insupportables du prix du gaz et contre la privatisation des transports
urbains de l‘agglomération. Tout en exigeant la re-nationalisation d‘EDF/GDF/Suez,
le retour à un monopole public de l’énergie et à une régie publique des transports.
Nous défendons l’emploi industriel qui passe par la nationalisation socialisée des
grands groupes industriels comme par exemple en Isère : La chimie.
C‘est pourquoi, à cette fête populaire, venez faire de la politique, pas celle qu‘on nous
montre à la télé, mais celle qui nous concerne. Venez vous informer, débattre et vous
organiser pour lutter dans nos entreprises et nos quartiers.
La droite comme „la gauche“ servent, alternativement, les intérêts du capital, nous,
communistes, affirmons qu’aucun changement et aucune rupture politique ne seront
possibles en dehors des luttes. Les forces existent, il faut en prendre conscience et
nous unir dans l‘action !
Cette fête, nous la voulons aussi comme un grand rendez-vous de fraternité
et de convivialité, pour les travailleurs et leurs familles.

Dominique NEGRI
Secrétaire de section
Membre du conseil national du PCF

Tournoi de pétanque
Parc Danielle Casanova
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Début des parties 11 H
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Lots à gagner
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Pré-inscription auprès de Stéphane 06 51 16 59 01
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inscription sur place

(avant 10 H 30 au stand de la Jeunesse Communiste)

Venez nombreux, seul, en famille, avec des amis...
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Stands, concerts, restauration, débats
exposition, buvette, animations - jeux,
tournoi pétanque

Concerts

Débats

à partir de 18 H
18 H Jazz Combo
Jazz combo est un groupe formé en 2012. Il se compose de 7 musiciens amateurs, élèves
pour la plupart au conservatoire à rayonnement intercommunal du Sim Jean Wiener de Pont
de Claix. Saxophones, piano, batterie, basse et percussions sont les intruments utilisés
pour nous emmener voyager avec eux autour de plusieurs style musicaux (ballade, jazzfunk, Blues, swing)

19 H 30 The Lunatics
Une soirée coquine dans un champ en haute altitude, avec des filles en petite tenue, des
moutons vêtus de laine et tout ça agencé par le Rock : la recette miracle qui donna naissance
aux «Aliénés » - THE LUNATICS ! Des Guns aux Raconteurs en passant par Black Sabbath
; du Hard Rock à l’Indie en passant par le Heavy, vous aurez ici à faire à un savant mélange
alternatif au « groove » inédit !

21 H G7N
G7N est un groupe de rap indépendant, qui existe en tant qu‘entité depuis 6 années. Ecrivant
leurs propres textes et créant leurs musiques, G7N prend ses inspirations sur toutes les
formes et tous les styles musicaux avec prestance et conviction (funk, pop, rap, club /
chant, débit , technique, conscient). Portant un grand intérêt à la technicité du rap tout en
respectant les valeurs qui sont rattachés à la culture Hip Hop ; G7N est donc un groupe
aux talents multiples basé sur la valeur de partage, il tente de défendre sa musique en
s‘engageant avec citoyenneté dans la société.

L‘unité : En premiere partie de G7N
Le groupe Lunité est un groupe qui s‘est construit au côté de G7N. C‘est un groupe relativement
récent qui à force de travail présente des morceaux riches en sens et en sons. Lunité
comme son nom l‘indique, est un groupe qui prône des valeurs d‘égalité, de
réussite et d‘unité. Il propose des textes engagés particulièrement nécessaires
à notre temps. Il s‘agit donc d‘un groupe prometteur qui se développe de
jour en jour afin d‘offir le meilleur de lui même.

Stands

à partir de 14 H

à partir de 10 H

Quelle riposte face à la privatisation des
transports en commun en Isère ?

Organisations politiques :

Parti Communiste Français

Section de Saint-Martin-d‘Hères, Gières, Poisat, Venon, Uriage, St Martin d‘Uriage

Intervenants :

Dominique Negri secretaire de la section de Saint-Martin-d‘Hères du PCF
Dominique Wydrzinski Syndicaliste CGT
Andres Bel Alonso secrétaire de la Jeunesse Communiste de Saint Martin d’Hères

Quelles Luttes locales et nationales pour la
défense du service public postal ?
Intervenants :

Mireille Ladurelle Syndicaliste CGT La Poste

Florence Landois Membre du conseil départemental du PCF
Emmanuel Dang-Tran membre du conseil national du PCF

Exposition
Saint-Martin-d‘Hères :

70 ans d‘histoire du mouvement ouvrier, de luttes
et de gestion municipale à direction communiste.

Jeunesse Communiste

Union de Ville de Saint-Martin-d‘Hères

Organisations Syndicales :

Confédération Générale du Travail (CGT)
Associations :

Secours Populaire - Mouvement de la Paix
Association France Palestine Solidarité
Confédération Nationale du Logement (CNL)
Avec la participation de „La rue est vers l‘art“
Animations enfants „ Chez Marie lou“ :

Chamboule-tout - Pêche à la ligne - Tir au ballon - Etc... plein de lots à gagner

Espace restauration (toute la journée) :
Paëlla (midi uniquement)
Moules-frites - saucisses -merguez - Crêpes - Gaufres etc.

Venez vous restaurer à petit prix

