


Des rencontres, des débats, des concerts, de la fraternité… 
une belle Fête de l’Humanité…

une première pour le Comité inter CGT… 
… une belle expérience humaine à vivre !

Tournez les pages pour vivre ou  
revivre la Fête sur notre stand



Un stand engagé pour la liberté d’expression



Débat 
Pourquoi une loi sur l’information  

est-elle nécessaire ?



Jean Gersin
responsable de la communication 
de la Fédération des travailleurs des Industries 
du Livre du Papier et de la Communication CGT 
(Filpac-CGT) 
animateur du débat



Pierre Zarka 
fondateur de l’Observatoire des Mouvements de la société (OMOS) 
ancien directeur de L’Humanité



Marc Peyrade 
secrétaire général de la Filpac-CGT



Romain Altmann 
secrétaire général 
Info’Com-CGT (syndicat membre du Comité inter CGT)



Gérard Letréguilly 
secrétaire général du Comité inter CGT 
secrétaire général du SIP-CGT

























Zoom sur les combats des camarades



La lutte des papetiers  
d’Arjo Wiggins Wizernes 
avec l’intervention de Franck Saillot, 
délégué syndical Filpac-CGT





Le combat des salarié-e-s 
de l’édition et des libraires contre 
les multinationales de l’évasion fiscale 
avec l’intervention de Dominique Mazuet, 
membre du Syndicat des Libraires CGT 
d’Île-de-France





Les combats des salarié-e-s 
face aux mastodontes de la publicité 
protégeant leurs dividendes 
avec l’intervention de Gaëtan Baudat, 
délégué syndical Info’Com-CGT  
Rapp France (groupe Omnicom - DDB)





Les invité-e-s qui nous ont honoré-e-s  
de leur présence



La visite du secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez 
au repas des monteurs et des animateurs du stand du Comité inter CGT



Le passage du secrétaire général du Parti communiste français (PCF), 
Pierre Laurent



L’accueil de la délégation du Secours populaire français (SPF) 
avec notamment la présence de son président, Julien Lauprêtre





La visite d’une des marraines du Secours populaire français (SPF) 
Valérie Trierweiler



Les sportifs du Comité du livre, du papier, de la communication 
du Secours populaire français (CLPC-SPF)



La participation du président de la Scop d’Hélio Corbeil, 
Bruno Arasa



La Fête ?  
Aussi sur notre stand bien sûr !



Les Riffaudeurs





Calle Esperanza



Chikentown







Jazz



Les Mutants de L’Espace



















Les Improvocateurs



Paul Exploit











Roadmasters



















Onda Cubana







Presk’o Top















Des camarades sans qui  
le stand n’aurait pas été une réussite



Muito obrigado, Maestro !



Tel père, tel fils : le duo magique…



Marc, un militant qui s’affiche !



Eric, courant Efficacité !



Cyril, ça change de l’informatique !



Gérald, serveur de solidarité



David, la cheville ouvrière





Rico, impressario solidaire !





Olivier, le son de la Fête !



Martine, bénévole volontaire !



Lucho & Lionel, les génies de la bonne solution















Tonio veille



Dom, la courroie de distribution & Fred, formation Barbecue !



Didier, imprimeur de solidarité



Julien, veilleur de jour comme de nuit







Xavier, la discrétion fraternelle







Patrick : pour une fois,  
pas une seule boulette au bar !



Novica, le roi du formica



Les dessous de la Fête…



Les nouvelles plateformes de chantier, 
selon Tonio et Eric…



Œil poché



Le maestro marque ses potes à la culotte…



Efficace, le Xav’ !



Fête raccourcie, ça ne donne pas le moral !



Pour les veilleurs de nuit : MojiTôt ou MojiTard ?



Des journalistes faisant de la com’ !



Ils les ont planqués où, les cigares ?



Aucun stand n’y avait pensé : 
la sucette Mojito !



Maestro + coach = plus belle la vie !



Révolutionnaire, le style Sécu !



Duvet anti-pluie…



Le bar le plus charmant et élégant de la Fête…



Ils sont dingues !  
Qui a eu l’idée de l’expo-photos ?



Siamois à trois têtes : Patblanduc !



Victime de la mode…



Léger le mojito ?



Mais il croit que j’ai que ça à faire…



T’en fais pas David ! 2016, c’est pour bientôt !



Vivement 2016 !




