Pour venir à la fête
Salle Victor Hugo - Château du diable
88 rue Victor Hugo - Cenon
Tram A - Arrêt Jean Jaurès / Bus 27 - Arrêt Victor Hugo

Tram A Jean Jaurès

Bus 27 Victor Hugo

Fête NPA

rocade sortie 24

NPA : 99 rue Camille Sauvageau - Bordeaux
07 83 64 43 49 - www.npa33.org - contact@npa33.org

Programme

11h – ouverture de la fête

11h30 – Débat : Contre les frontières et le capitalisme,
solidarité avec les migrants du monde entier

avec des camarades engagés dans les luttes de solidarité avec les migrants

15h – Débat : Construire la riposte au coeur des
mobilisations comme sur le terrain politique
animé par des camarades du NPA 33

16h30 – Débat : Grèves pour le climat : pourquoi l’écologie
doit-elle être anticapitaliste et révolutionnaire ?
animé par des camarades du comité jeunes du NPA 33

Pendant toute la fête... librairie - animations - musique - buvette - restauration…
pendant la fête

les chansons de Nadia
14 h

lecture
théâtralisée

de textes parus dans
Ford Blanquefort
Même pas mort

13h30 – Gérard Delteil présente son roman Les écoeurés
Premier polar en gilet jaune, ce roman raconte comment un policier en
formation, Alain Devers, est envoyé par ses supérieurs surveiller les manifestants qui occupent le rond-point du Mouchoir rouge, en Bretagne.
Il doit se faire passer pour l’un d’eux. Le jeune homme ne goûte guère
cet exercice d’infiltration, d’autant qu’un chauffard renverse soudain
une manifestante et la tue, plaçant l’apprenti flic dans une situation de
plus en plus périlleuse.
Son double jeu se complique encore quand des agents de DCRI cherchent à leur tour à le manipuler, et que les gilets jaunes décident d’occuper le port et de bloquer les ferries, manne économique de la région...

18h allocution de Philippe POUTOU
vers 19h30 repas fraternel - inscrivez vous !

21h – projection-débat
Il suffira d’un gilet

avec un des co-réalisateurs, Aurélien Blondeau
Des premiers blocages de rocades et de péages d’autoroute à Rennes en novembre 2018 jusqu’aux débats de l’« Assemblées des assemblées » de SaintNazaire en avril 2019, le film nous plonge, au fil des mois, dans les diverses
actions et les débats qui ont traversé le mouvement inédit des gilets jaunes.
Ils y expriment leur colère face à une vie de misère, leur fierté de s’être rendu
visible avec leur gilet et d’avoir osé, souvent pour la première fois, redresser
la tête. De ces nombreux portraits ressortent la joie et le bonheur de partager
sa colère et de construire des liens de solidarité pour agir collectivement mais
aussi la détermination, la dignité et la solidarité face aux violences policières
pour soutenir et aider les victimes et leur famille.
Des manifestations festives de Morlaix jusqu’aux violences policières sur les
Champs Élysées, des occupations de ronds-points jusqu’à la « réquisition »
d’un hangar transformé en « maison du peuple », ce documentaire montre
aussi comment les consciences évoluent à travers la lutte, la confrontation
avec le pouvoir et le débat permanent jusqu’à l’organisation des « Assemblées
des assemblées » à Commercy et Saint Nazaire.
De cette démocratie directe, inédite se dégage une volonté de réfléchir et de
discuter de quels modes d’action pour élargir le mouvement, faire converger
les colères pour gagner… ce qui, pour certains, veut désormais dire le renversement du capitalisme… « Quand tous les pauvres s‘y mettront » comme le dit
la chanson de la Commune reprise en chœur à la fin du film.

Expositions politiques
Il y a trente ans, novembre 1989, la chute du mur de Berlin.
«Fin de l’histoire» ou nouvelle étape dans la mondialisation ? (NPA 33)
Migrants, sans papiers, prolétaires de tous pays :
Solidarité internationale face à la barbarie du capitalisme (NPA 33)
Flora Tristan (AssoPourquoiPas)

