
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ensemble, en finir avec l’austérité ! 

Le 6 mai dernier, les Français ont voté majoritairement pour le 
changement. Un an après, le constat est amer. 
Car si tous les voyants sont au rouge (chômage, pouvoir d’achat, 
déficit…) et si le changement tant attendu n’a pas lieu, c’est 
qu’au fond, ce sont les mêmes vieilles recettes économiques 
libérales, qui sont mises en œuvre. 
 

Les politiques d’austérité aggravent la crise, creusent les déficits 
et jettent les peuples dans la misère partout en Europe. 
Il faut changer de cap ! A gauche toute ! La gauche doit réussir : 
son échec ouvrirait la porte au retour de la droite et à ses dérives 
les plus extrémistes. Le gouvernement doit entendre ceux et 
celles qui l’ont élu : le monde du travail et de la création. 
 

Oui, il faut changer de politique : affronter les marchés 
financiers et suspendre l’application du traité européen de 
Sarkozy-Merkel. Ce n’est pas en faisant des cadeaux au 
patronat, comme les 20 milliards de crédit d’impôt, que l’on 
sortira de la crise. Il faut augmenter les salaires, les pensions de 
retraites, investir dans les services publics pour relancer 
l’économie. Il faut aussi lutter efficacement contre l’évasion 
fiscale : l’affaire Cahuzac a mis en lumière le scandale des 60 à 
80 milliards d’euros qui échappent à la richesse nationale, à 
comparer avec les 47 milliards d’euros de décifit public français !  
 

Pour mettre le cap vraiment à gauche, nous voulons 
rassembler, sans exclusive, tous ceux qui ont voté pour le 
changement : militants politiques, syndicaux, associatifs… 
Ensemble, nous voulons construire un changement radical de 
politique économique, sociale, démocratique et écologique. 
L’édition 2013 de la Fête de l’Huma de Toulouse sera l’occasion 
de dire haut et fort qu’il faut en finir avec les politiques 
d’austérité.  
 

Riche de rencontres, de débats, d’évènements sportifs et 
culturels, la fête de l’Humanité de Toulouse, s’adresse à tous 
ceux qui ont soif de changements, qui espèrent dans nos valeurs 
républicaines de liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité. Pour 
un grand moment de fête et du vivre ensemble. 
 

Politique, culturelle, fraternelle, cette année plus que jamais, 
la Fête de l’Huma sera la fête de toutes et tous pour 
construire ensemble le changement vraiment, le 
changement maintenant ! 
 

Pierre Lacaze 

Secrétaire départemental du PCF 
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Samedi 1er juin 
 

Ouverture de la fête à 11h30 (fanfare, restaurants, 
buvettes…) 
 

Débats :  
 

14h Un an après l’élection de F. Hollande, quelle 
politique à gauche ? avec des représentants des 
forces politiques de gauche - Espace Débats 
 

17h Réforme des collectivités, Acte III de la 
décentralisation : la fin de l’égalité républicaine ? 
avec Christian Favier, Sénateur communiste, 
Président du Conseil Général du Val de Marne - 
Espace Débats 
 

18h Les évolutions du monde arabe   avec Habib 
KAZDAGHLI, doyen de la Faculté des Lettres de 
Manouba, de Tunis, Mejdaline MHIRI, responsable 
nationale du secteur International du MJCF et Malik 
RAHMANI, responsable syndical algérien - Espace 
International 
 

19 h 30 : projection d’un Court-métrage de Christophe 
Vindis réalisateur de la série documentaire «Du 
Rugby et des Hommes» en présence de François 
Moncla, Henri Broncan et Omar Hasan 
 

20 h 45 : diffusion du match Finale du 
Championnat de France de Rugby TOP 14 sur 
écran géant. 
 

Dimanche 2 juin 
 

10h30 Les guerres du colonialisme : le Vietnam  
avec Alain Ruscio historien, envoyé spécial du journal 
« L’Humanité » au Vietnam pendant la guerre, Duong 
Chi Dung Ambassadeur du Vietnam en France - 
Espace Débats 
 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique 

 

 

 

 

 

 

BOULEVARD DES AIRS 

Samedi 20h30 
Boulevard des Airs est la rencontre pétaradante de la chanson à texte 

avec le rock et la world toutes tendances confondues. 

RAGGASONIC 

Samedi 23h 
La légende du raggamuffin français est de retour avec un nouvel 
album et des textes plus incisifs que jamais. Raggasonic back 

again, big Red and Daddy Mory again ! Ça va clasher. 

ENSEMBLE DAL’OUNA 

Dimanche 14h30 
Dal’ouna, du nom de la musique 
festive typique palestinienne, chante 
et joue la vie quotidienne en 
Palestine. Grâce à la musique qui 
transcende les frontières, le groupe 
exprime les espoirs d’un peuple 
accueillant qui aime vivre, rire et 

chanter. 

HK & LES SALTIMBANKS   
Samedi 21h45 
Avec leur gouaille made in Roubaix, HK et ses Saltimbanks ont le rire 
contagieux. Acides et tendres, leurs textes dénoncent les promesses non 
des politiques, le rejet de l’étranger et la pauvreté, avec l’humour en 

marque de fabrique. 

KARIMOUCHE 
Dimanche 16h30 
Karimouche, une gouaille 
mi-banlieue, mi-audiard, un 
peu à la façon d’un Soklak. 
Des sentiments qui n’ont 
pas froid aux yeux, qui 
n’hésitent pas à bousculer 
les molesses du quotidien, 
une a 

Des débats sur l’actualité politique, des rencontres internationales, des animations pour les 
enfants, un tournoi de sixtes, tournoi de flag-rugby, des stands associatifs, des restaurants, des 
buvettes… et la librairie de La Renaissance présente sur la fête : des livres, des rencontres avec 
les auteurs… 

Animations de rues, fanfares… 
 

Toutes les infos sur fetehuma31.fr     Contact : 05 61 31 61 31 
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