
Samedi 29 juin 
  
Noon X.o.x.o 
Party Roxx 
GCM & The Warriors 
J’Bam 
A’jam 
Jean-Louis Ruf-Costanzo 
Miran chante Ferré 

 
Dimanche 30 juin 
 
William Kensington 
Les P’tits Gars Laids 
HVN 
Koode Pinal 
Plume 
Ateliers Munisques  
Actuelles du Volume 
Baticauda 
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Navette gratuite en bas de Ségurane à partir de 11h30 
Restauration possible dès le samedi midi 

 

Cette 69ème édition  
de la Fête du Château,  

événement festif,  
populaire et politique  

le plus important du département, 
sera cette année encore  

l’occasion de faire  
de la politique autrement. 

 

Deux jours de fraternité,  
de solidarité, de convivialité, 

d’échanges et de débats  
pour construire des liens  

et des projets porteurs d’avenir,  
de progrès réels, démocratiques,  

sociaux et environnementaux. 
 

Les alternatives,  
les perspectives existent,  

nous voulons nous en saisir,  
les porter, les développer. 

 

Les communistes  
vous invitent sur le château,  

nous avons des choses  
à construire ensemble. 

 
 

Fête  du  château  
29/30  ju i n  2013  

 

COLLINE  DU CHATEAU -  N ICE  
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Samedi 29 juin 
14h00 : Comment lutter contre les idées d'extrême-droite 
dans la société ? organisé par le MJCF 06 Avec la participation de 
Renaud BOISSAC responsable du Mouvement des Jeunes Communistes 
Français Hugo POMPOUGNAC secrétaire national de l'Union des 
Etudiants Communistes Daniel AABYE responsable 06 
 

15h30 : trahison des élites pendant l’occupation organisé par 
les amis de la liberté avec la participation de Annie LACROIX-RIZ 
Professeur émérite d’histoire contemporaine université Paris 7 
 

17h00 : les femmes en europe refusent et combattent 
l’austérité, organisé par le collectif féministe PCF 06, en présence de 
Eva Palono membre du Parti Communiste Espagnol et de Pinar Selek 
militante féministe turque 
 

18h30 : Emploi et Salaire, et si on pouvait faire autrement ? 
Organisé par la fédération du pcf 06 avec la participation de Bernard 
FRIOT Sociologue Economiste Ecrivain Enseignant a PARIS 10 
 

 

Dimanche 30 juin 
14h00 : La transition énergétique, organisé par le MNLE PACA avec 
la participation de Chirstian PELLICANI, responsable de la revue 
« Naturellement » et Catherine SECHET pour le MNLE PACA 
 

15h30 : Pour une refondation sociale et démocratique 
organisé par la fédération du pcf 06 Cécile DUMAS secrétaire 
départementale du PCF 06 et Delphine GIRARD Syndicaliste membre de 
l’éxécutif federal 
 

17h30 : meeting Avec La Participation De Marie Christine VERGIAT 
deputee europeenne front de gauche de la region sud-est et Olivier 
DARTIGOLLES membre de la coordination nationale du pcf et porte 
parole du pcf 
 

 

DANS LE CADRE DES ELECTIONS MUNICIPALES DE 2014, 
_ LES ASSISES DE LA VILLE _ 

DEBATS PERMANENTS TOUT LE WEEK END 
SUR LE STAND FEDERAL, A L’ENTREE DE LA FETE 

 

@ POUR PRENDRE CONTACT 
 

r Je souhaite être informé des initiatives et propositions du PCF 
r je souhaite rencontrer un élu communiste 
r je souhaite rejoindre le PCF 

 
NOM …………………………….…………..…….. Prénom …………………………..……………………………. 

Adresse……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal………………………………. Ville ……………………….…………………………………. 

Téléphone ……………………………………………………………………………………………………….. 

Courriel ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

A retourner à : Parti Communiste Français, 6 rue Balatchano 06 300 NICE 
fedepcf06@gmail.com   www.06pcf.fr 
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