


Dans cette période dangereuse 
pour l’avenir de la démocratie, 

l’information est détournée 
au profi t d’une propagande 

idéologique qui entend briser 
les solidarités et abattre les 

digues sociales en rendant par la 
législation l’injustice légale.

Face à ce rouleau compresseur 
qui écrase nos droits syndicaux et 
nos libertés, le Comité Inter CGT a 

décidé d’être présent
sur la fête de L’Humanité.

Dès l’ouverture de la Fête de 
L’Humanité, le programme du 
stand prévoit un grand débat 

sur l’information et des prises de 
paroles de syndicalistes

des di� érentes fi lières
de la FILPAC CGT.

Mais la fête de L’Humanité c’est 
aussi un lieu de rencontre, 
d’échange, de convivialité, 
d’amitié… pour toutes les 

générations et leurs familles.

Dans un esprit militant, festif, 
fraternel, le Comité Inter CGT 
se fait un plaisir d’inviter nos 

camarades et leurs familles à venir 
débattre, écouter des concerts en 

live, danser et boire le mojito de 
l’amitié au cours de

ce long week-end de la solidarité.

Syndicalistes engagés
pour la liberté d’expression.
Pluralisme de l’information,

ça presse !

Cher(e)s ami(e)s et camarades,

Pour le moment nous ne 
sommes pas en capacité de 
vous indiquer l’emplacement 
du stand du Comité Inter CGT
sur la Fête de l’Humanité.

Dans le courant du mois 
d’août, vous recevrez les 
indications précises pour vous 
rendre sur l’espace du Comité 
Inter CGT.

Ces 11, 12 et 13 septembre, 
nous espérons vous voir 
nombreuses et nombreux sur 
« votre stand ».

Fraternellement

VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2015
17 h 00 Live : Les Riffaudeurs
18 h 45 Prise de parole : la lutte des Arjo Wiggins
19 h 00 Live : Calle Esperanza
21 h 00 Live : Chikentown

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2015
10 h 00 Live : de Jazz
11 h 00  Pourquoi une loi sur l’information est-elle nécessaire ?

Invités : Marc Peyrade (secrétaire général de la FILPAC-CGT), Gérard Letréguilly (secrétaire du Comité 
Inter CGT et du SIP), Romain Altmann (secrétaire général d’Info’Com-CGT), Gilles Balbastre (cinéaste et 
syndicaliste), Jean Gersin (responsable de la communication de la FILPAC-CGT), Pierre Zarka…

12 h 30 Apéro musical avec le groupe Les Mutants de L’Espace
15 h 00 Théâtre : Les Improvocateurs
15 h 45 Prise de parole : La loi Macron, une législation scélérate contre les salariés
16 h 00 Live : Paul Exploit
17 h 45 Prise de parole : la création d’une SCOOP, un avenir crédible pour les salariés
18 h 00 Théâtre : Les Improvocateurs
20 h 00 Live : Calle Esperanza
22 h 00 Live : Roadmasters

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2015
11 h 00 Live : Accordémon
11 h 45  Prise de parole : L’édition et les libraires en danger de mort

face aux multinationales de l’évasion fi scale
13 h 00 Live : Onda Cubana
14 h 00  Prise de parole : Les mastodontes de la publicité partagent l’austérité pour leurs 

salariés mais pas leurs dividendes 
15 h 00 Live : Presk’o Top

RETROUVEZ LE STAND  
DU COMITÉ INTER CGT  
SUR LA FÊTE DE L’HUMA
( c r o i s e m e n t  d e s 
avenues Rosa Parks 
et Woody Guthrie / entrée 
la plus proche : Dugny)




