Une Fête qui va compter
Les média n’ont pas pu le cacher : l’édition 2012 de la Fête de l’Huma a été un
véritable succès. L’affluence dans les allées est confirmée par la progression de la vente des vignettes
que ce soit au plan national ou au plan départemental (+257 lors du décompte du dimanche soir
pour notre département). Si l’on ajoute que le
nombre des entrées vendues à la FNAC a doublé,
nous pouvons affirmer que ce sont des milliers de
Valdoisiens qui ont arpenté les allées de la Fête.
L’Espace Val d’Oise, constitué de onze stands (un
de plus qu’en 2011), a tourné à plein avec de nombreuses rencontres et des échanges de qualité.
Je tiens à remercier les militants du PCF qui se
sont impliqués d’une façon exceptionnelle que ce
soit lors du montage (et du démontage), de la tenue des stands ou en s’investissant dans l’Accueilsécurité qui a particulièrement bien tenu son rôle.
Les débats proposés ont suscité un véritable intérêt. Au stand de la Fédération du PCF, l’expérience
de l’agglomération d’Aubagne sur la gratuité des
transports présentée par sa Présidente, Magali
Giovannangeli, a fait des émules. Maryse Dumas a

pour sa part
captivé l’auditoire
sur la question du
travail et au stand
de la JC95 de
nombreux jeunes
ont échangé sur
la lutte contre le L’accueil sécurité 95
FN en présence du journaliste Jean-Baptiste Malet
auteur d’un ouvrage de référence. J’ai eu le plaisir
de présenter, en présence de l’auteur, le livre de
Francis Arzalier « Brève histoire des communistes
du Val d’Oise » dont des dizaines d’exemplaires ont
été vendus. Cette Fête a permis aux militants du
Front de gauche de se retrouver dans une ambiance conviviale sur de nombreux stands en particulier à Bezons ou sur le stand fédéral et de pousser la réflexion sur les suites de cette belle expérience. Elle a aussi connu des moments très forts
avec la manifestation des salariés d’entreprises en
lutte pour leur emploi et a été marquée, au travers
des pétitions, du meeting ou des débats, par la bataille contre le traité européen. Cette réussite est
de bon augure pour envisager une grande manifestation le 30 septembre à Paris (départ 13h30 à
Nation), manifestation pour laquelle nous devons
mobiliser. C’est tout cela, qu’au travers de photos,
nous vous proposons de revivre dans cette « Lettre
de la Fédé ».
Jean-Michel Ruiz

Graph réalisé par Zeki sur le stand de Bezons vendu aux enchères
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Il y a une quinzaine d’années, Francis Arzalier avait publié aux éditions « Le temps des
cerises » un ouvrage intitulé « Brève histoire des communistes du Val d’Oise ». Francis a été
conseiller général du canton de Taverny et a quitté le PCF il y a quelques années.
Ce livre laisse apparaitre le « parti pris » de l’auteur mais les faits évoqués sont particulièrement
argumentés. La direction départementale du PCF a pensé qu’il était bon, afin que les militants de notre
département connaissent cette histoire, que cet ouvrage soit à nouveau publié.

Le livre de Pierre Laurent se veut un apport à la réflexion, une incitation au
débat, à l’action, à l’union.
Cet ouvrage s’adresse aux centaines de milliers d'acteurs de la campagne du Front de gauche, présents
dans les immenses rassemblements, les assemblées citoyennes, les fronts thématiques qui s’interrogent
sur les suites à donner à la formidable mobilisation citoyenne des campagnes électorales. Plus
largement il s’adresse au peuple de gauche dans son ensemble et sa diversité. Il argumente : peut-on
changer la politique, son contenu comme sa pratique ? Plus que jamais la question des pouvoirs est
devant nous. Comment reprendre la contrôle de l’économie et mettre en œuvre d’autres choix que ceux
de la finance ?Le livre analyse la crise européenne, aborde les enjeux d’un nouveau type de développement nécessaire pour répondre à la crise de civilisation que nous connaissons.
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Je commande le livre de Pierre Laurent à 10 €
Je commande le livre de Francis Arzalier à 10 €
Les chèques sont à libeller à PCF 95 - Les livres seront livrés par la poste
A renvoyer à PCF 95, 17 avenue du maréchal Joffre 95100 Argenteuil

