
Fête du château 

2015 

Samedi 27 et dimanche 28 juin 

A partir de 11H30  

NICE – colline du château 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les communistes des Alpes-Maritimes seront une 

nouvelle fois sur la colline du château à Nice pour 

organiser la fête du château les 27 et 28 juin 2015 : 

une grande fête populaire, culturelle et politique. 

Pendant 2 jours à partir de 11H se mélangeront 

débats, culture, concerts et spécialités locales. 

Cette nouvelle édition réunira toutes les femmes et 

hommes de gauche qui refusent l’austérité, les idées 

de haine et de division et qui veulent en finir avec le 

pouvoir de la finance. 

Pendant 2 jours, la fédération des Alpes-Maritimes 

du Parti Communiste est très fière d’être une 

pépinière de nouveaux talents en permettant à 14 

groupes de se produire sur une scène bien équipée 

pour parfois leur premier concert avec un public 

nombreux et enthousiaste.  

Venez nombreux participer à cet évènement 

exceptionnel, à cet évènement où se croisent toutes 

les générations, toutes les cultures, toutes les 

musiques qui ont en commun la convivialité, la 

fraternité, la solidarité, l’égalité et la liberté ! 

A bientôt sur la colline ! 

Cécile DUMAS 
Secrétaire départementale du PCF06 
 

Les concerts 
(à partir de 19H – entrée gratuite) 

 

Samedi 27 juin : 
 

 Olaby 

 Pierre Marcus 4tet 

 Wild Roses 

 DJ Marel 

 Maximum Overload 

 James Ton Robe 

 Electric Mormons 

 En Vrac et d’Ailleurs 
 
 

Dimanche 28 juin : 
 

 Merakhaazan&Idriss 

 Atelier musiques actuelles 
du volume et du CNRR 

 Brisk Immature 

 Nasra El Hafrit&The Band 

 Les Laids 

 PsyKanopé 

 



 

Les débats de la fête 

Samedi 27 juin : 

14H : débat à l’initiative des « Amis de la Liberté » , Louis Auguste Blanqui, un 

révolutionnaire niçois avec la participation de Jean Princivalle des Editions de l’armourier. 

15H30 : Inégalités et Austérité. Comment peut-on en sortir ? avec la participation de Jean-

Paul Duparc, professeur d’économie et Giorgos Karatsioubanis, responsable de SYRIZA 

au parlement européen. 

17H : débat à l’initiative de l’UD-CGT. La CGT a 120 ans. Quel syndicalisme aujourd‘hui 

et demain ? avec la participation de Gérard Ré, secrétaire départemental de la CGT et un 

responsable national de la CGT 

18H30 : La Grèce, un espoir pour l’Europe avec la participation d’Anne Sabourin, 

responsable des questions européennes au PCF et Giorgos Karatsioubanis 

Dimanche 18 juin : 

14H30 : Migrants, Guerre, Méditerranée, comment sortir de l’impasse ? avec la 

participation de Marie-Christine Vergiat, députée européenne Front de Gauche et Pierre 

Barbancey, grand reporter à l’Humanité. 

16H : Construire un pacte de rassemblement pour une Région citoyenne, solidaire et 

écologiste avec la participation de Jean-Marc Coppola, porte-parole régional des 

communistes et Gérard Piel, président du groupe Front de Gauche de la région PACA 

18H : meeting à l’espace DONJON avec Cécile Dumas, secrétaire départementale du 

PCF06, Marie-Christine Vergiat, députée européenne, Jean-Marc Coppola, porte-parole 

des communistes pour les élections régionales et vice-président FDG de la région PACA 

Navettes disponibles pour monter à la colline en bas de la montée 
Montfort, côté port à partir de 11H30. 

Restauration sur place samedi et dimanche à partir de 11H30 
 

PCF06 – 6, rue Balatchano – 06300 NICE    - 04 93 56 04 00 – fedepcf06@gmail.com  

 

mailto:fedepcf06@gmail.com

