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Fakir à la Fête de l'Humanité 2019 !

Retrouvez tout le programme du stand de Fakir à la Fête de l'Huma !

Fakir sera à la Fête de l'Huma ! Avec un programme bien plein, et deux exclu' : le prochain numéro et le DVD de
'J'veux du soleil' ! Séances de dédicaces à l'appui et offres spéciales sur le stand tout le week-end !

Vendredi 13 septembre :
•
•

12h : Concert Lynette Horner et sa clique
17h45 : Projection du film 'J'veux du soleil' à l'espace Jack Ralite, suivi d'un débat avec Gilles Perret

Samedi 14 septembre
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

8h : petit dej' au stand
10h : Spectacle de La BAD'J
10h30 : Séance de dédicaces du DVD 'J'veux du soleil ! sur le stand avec Gilles Perret et François Ruffin
12h30 : Concert de Lynette Horner et sa clique
13h30 : Solidarité avec Julian Assange, en présence de Viktor Dedaj, webmaster du site d'information alternatif
Â« Le grand soir Â»
14h30 : « Gilets jaunes : une histoire populaire de 1788 à nos jours », débat sur le stand de la GDS avec
Gérard Filoche, Gérard Noiriel, Gilles Perret et François Ruffin
15h30 : Spectacle de la BAD'J
16h30 : « Ecologie et Luttes des classes », débat avec Thomas Portes, responsable national des cheminots du
PCF, Marie Toussaint, députée européenne EELV, et François Ruffin
17h30 : Présentation du livre Â« La chine est-elle capitaliste ? Â» avec Rémy Herrera, économiste au CNRS,
professeur à la Sorbonne et organisateur du séminaire MARX au XXIe siècle, et son éditeur Fabien Tremeau,
des Editions critiques.
19h : Concert de Los Fralibos

Dimanche 16 septembre
•
•
•
•
•

8h : Petit dej' au stand
10h : Dédicaces du DVD 'J'veux du soleil !' avec Gilles Perret
10h : Â« L'impérialisme au XXe siècle Â», débat avec les camarades Coréen
13h30 : Concert de Lynette Horner et sa clique
14h30 : Â« Unir la gauche ou créer un front populaire de notre temps ? Â», avec l'ANC.

À bientôt !
L'équipe du journal Fakir.
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