
Programme de l'Espace Fédéral du 95 

Vendredi 9 septembre 

18h30 -  Inauguration du stand Fédéral du Val d'Oise allocution de Jean-
Michel RUIZ (Secrétaire départemental du PCF 95 et Conseiller régional Île-
de-France). Suivi du traditionnel pot d’accueil. 

21h -      Concert de « The Nevermind's » Reprises pop. 

Samedi 10 septembre 

15h -       Débat, « La région après 9 mois de Pécresse » en présence des 
conseiller régionaux Front de gauche IDF : Céline Malaisé (Présidente du 
groupe) Vanessa Ghiati et Jean-Michel Ruiz. Débat animé par Pierre Barros 
(Maire de Fosses et président de l'ADECR 95). 

16h30 -  Débat, « Le fret ferroviaire : une vraie solution » en présence de 
Didier Le Reste (conseiller PCF de Paris, Vice-Président de la Convergence 
Nationale Rail), Michel Vallade (Maire PCF de Pierrelaye), Pierre-Olivier 
Bonfiglio (CGT Cheminots). Débat animé par Jean-Michel Ruiz. 

19h -      Concert de « Class » Soul, Groove. 

21h30 -  Concert de « Fringale » Groupe de jeunes Argenteuillais, chanson 
française sur du rock-punk Irlandais. 

Dimanche 11 septembre 

14h30-   Débat, « Récépissé lors des contrôles d'identité : une urgence ! » 
en présence de Laurence Cohen (Sénatrice PCF) et Camille Lainé (Secrétaire 
générale des Jeunes Communistes). Débat animé par Jean-Michel Ruiz. 

16h30-  Concert  « Les Teenagers » Groupe de jeunes Sarcellois, chanson 
française. 

Retrouvez également tout le week-end sur le stand Fédéral le           
« Comité Vérité et justice pour Charonne » 

Programme des stands de sections du 95 

Argenteuil : 

Exposition, débat, vente de livres sur le thème des Femmes 
Surprise de bœuf –Frites ; Tourte aux Maroille-salade ; Bière Héloïse (spécialité 
Argenteuillaise) 

Bezons :  

Ambiance bodega  tout au long de la journée avec un fond de musique latino. 
Assortiments de Tapas ou poulet-frites entre 5 € et 12 € 

Cergy- Pontoise : 

Pour la 1ère fois, le stand de Cergy-Pontoise vous propose un bar à bière ! 
Des bières d’exception servies avec un assortiment de tapas. 
Et comme chaque année, vous retrouverez les saucisses, Hot-dog et frites. 

Deuil-Montmagny : 

Tartines, soupe à l’oignon et les meilleurs Mojitos de la Fête ! 

Goussainville : 

Bar à punchs et animation de Jazz Manouche. 

Le Parisis : 

Dany vous accueille avec sa convivialité communicative au bar à vin et à whisky, 
sans oublier la traditionnelle côte de bœuf et la sandwicherie. 

Le Pot Rouge 95, Domont-Ecouen-Ezanville-Sannois-St Gratien-Sarcelles : 

Samedi 10 septembre : 
11h- Présentation et échange autour du livre de Ian Brossat « L’espion et l’enfant ». 
15h- Débat sur la santé dans l’Est du Val d’Oise en présence d’Evelyne Van der Hem 
(membre de la commission santé du CN et représentante du PCF au collectif "Notre 
santé en danger"), trois syndicalistes CGT des hôpitaux de Gonesse et Adélaïde 
Hautval. Le débat sera animé par Henri Cukierman (président du Comité de défense 
pour l'Hôpital Adélaïde Hautval ex Richet). 
Divers concerts le samedi et dimanche en après-midi et soirée.



 

 

 

Fête de l’Humanité 

Les 9, 10 et 11 septembre, 

Venez retrouver les communistes du Val 

d’Oise aux avenues Martin Luther King 

et Olga Bancic. 

 

Pour la 81ème édition de la Fête de 

l’Humanité ! 
 

Venez profiter de 3 Jours de festivités, 

de convivialité, d’échanges et de 

partages pour  

Refaire le Monde ! 

Pour parfaire ces moments d’échanges, de convivialité et de 

partages, la Fédération vous invite à venir déguster sur son 

stand les différentes compositions de la bière du Vexin 

(spécialité locale brassée sur les terres du Val d’Oise) ainsi que 

notre large gamme de Rhums arrangés maison (avec de vrais 

fruits !). 

Vous pourez également y remplir le « Questionnaire Citoyen ». 

25 € les 3 jours, n’oubliez pas de demander votre vignette 

auprès d’un camarade de votre section ou à la Fédération. 


