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ENTREE
GRATUITE

Organisée par « les Amis du Viaduc et les sections PCF du Pays de Morlaix

Mardi 1er Mai 2018
A partir de 12 h 15

Place Allende - Morlaix
STOP TAUPES
Taupier
 : 06 56 88 18 96
Particuliers

Professionnels

Philippe BOUGET
PEINTURE – DECORATION
Revêtements sols – murs
Ravalements
Tel / Fax : 02 98 79 92 97
Tel : 06 20 79 39 44

LANMEUR

Communes

L’ETAL GOURMAND
Artisan Charcutier
Traiteur --------–

Artisan Boucher

Emmanuel Toupin --------– Plats cuisinés

3 Rue Paul Sérusier
29600 MORLAIX
 : 02 98 88 13 36
Repas, buffets, plateaux repas, caissettes de saison.

Bar – Tabac - Loto

« L’OBERNAI »
21 Place Allende
29600 MORLAIX
 : 02 98 88 03 92

Charcuterie LEROUX
26 Place des Otages
29600 MORLAIX
Tel : 02 98 88 03 95
www.charcuterie-traiteur-le-roux.com

AU PROGRAMME – Mardi 1er Mai 2018
12 h 15 - Inauguration de la Fête
12 h 30 - Restauration

Des chapiteaux permettront d’assister au
spectacle, au débat, de voir l’exposition même
en cas de temps incertain.

Menus adultes (13 €) : Salade César ; Bœuf Bourguignon – pommes de terre ; gâteau ; café + 1 boisson
Menus enfants (6 €) : Salade César ; Jambon – pommes de terre ; gâteau ; 1 boisson
Tous les ans nous devons refuser du monde à notre restaurant aussi il est préférable de s’inscrire.
On peut s’inscrire en téléphonant au 06 62 74 75 27 ou en envoyant un courriel à pcf-morlaix@wanadoo.fr

14 h 30 : POL HUELLOU – GILLES LE BIGOT
15 h 30 : interventions politiques et sociales
Olivier DARTIGOLLES - Ismaël DUPONT
16 h 30 – 17 h : POL HUELLOU – GILLES LE BIGOT
Toute l’après-midi :
 Exposition photos : Mémoire de 14 – 18, 100 ans après
 Buvette ; Crêperie (cidre – thé – café)
 Jeux : jeux prêtés par le magasin « La Boissellerie » de
Plourin les Morlaix (billard hollandais ; …)
 Stands : fleurs - loterie – pêche à la ligne
 Stands : PCF Morlaix (Presse : L’Humanité / Livres / …)
 Stands : AFPS – Morlaix Wavel

POL HUELLOU (chant, flûtes, sanza) - GILLES LE BIGOT (guitare)
Pol Huellou, originaire du Finistère est connu pour sa participation à
de nombreuses aventures musicales, The Roving Laddies, EscaleDédale, etc.
Gilles Le Bigot, (ex- l’Héritage des Celtes, Barzaz) s’est produit avec
des artistes tels que Yann Fanch Kemener, Marthe Vassalo, Denez
Prigent, Gilles Servat… Compositeur et arrangeur, il est l’auteur de
récentes créations sous le titre « Empreintes ». Ensemble, ce duo
s’est régulièrement produit depuis les années 90, en Bretagne,
Irlande, Allemagne et se sont également retrouvés sur de nombreux
projets tel Elixir, Hommages Vagabonds, etc.
On les retrouve tout dernièrement sur le nouveau CD de Pol Huellou
& Friends : The Lost Agenda, et nous aurons le plaisir de les
retrouver sur un certain nombre de titres extraits de ce dernier opus.

EXPOSITION
Mémoire de 14 – 18,
100 ans après

Expositions de photos,
lettres, dessins.

Jean Marc NAYET
Philippe GRINCOURT
Sylvain COLLOMB

Olivier
DARTIGOLLES,
porte-parole
national du
PCF, élu communiste
d’opposition à PAU, auteur de « Macron,
entreprise de démolition. Forces, failles et
supercheries » (édition de l’atelier, 10 €)
et d’une vie de François Moncla,
éphémère capitaine de l’équipe de France
de Rugby communiste, sera présent sur
notre fête au cours de l’après-midi.
+

Maçonnerie
PIERRE CHANVRE CHAUX

19 Rue du Mur 29600 MORLAIX
02 98 88 02 06
www.reineanne.com

Zone Artisanale Ker Etienne 29640 PLOUGONVEN
Tel : 02 98 78 70 620 – 06 88 03 87 70
E-mail : jeanpierreropars@yahoo.fr
www.ropars-macon-pierre-chaux-morlaix.com

Boulangerie - Pâtisserie
Le page Eric et Anne - Marie
10 Rue de Kermadec
29640 PLOUGONVEN
 : 02 98 79 62 58

Chers amis, chers camarades,
Ce programme est un des principaux supports de notre fête. Quelles
que soient leurs opinions politiques, les commerçants, artisans, … y
prennent place. A notre tour, nous devons leur rendre cette confiance.
Conservez ce programme, ayez toujours la mémoire de leurs noms.
En priorité, à prix égal et à qualité égale, réservez-leur vos achats.

TRANSPORT IGNACIEN

PROXI

SARL GODEC

ALIMENTATION GENERALE

ZI RN 12
29610 PLOUIGNEAU
 : 02 98 67 74 90 – Fax : 02 98

Dominique et Christophe METIVIER
2 Rue du 9 août – 29610 PLOUIGNEAU
Tel et Fax : 02 98 67 71 52
Fermeture : dimanche après-midi et lundi
Livraison gratuite à domicile

BAR – TABAC
« LE TURFIST »
14 Rue du Puits 29610
PLOUIGNEAU

Plassart Patrice
Motoculture
ZI de Kerbriant
29610 PLOUIGNEAU
 : 02 98 79 82 31

2 Rue de la Libération
29610 PLOUIGNEAU
 : 02 98 67 72 72

 : 02 98 79 84 52
Toutes
réceptions :
mariages, cocktails,
buffets campagnards,
porcelets farcis
7 Place des Frères Boulc’h
29610 PLOUIGNEAU

 : 02 98 67 70 21
Fax : 02 98 79 82 53

.

BILLON Pierre
Agent Général
N° ORIAS 07017194

Particulier, Professionnels, Entreprises
Professions médiales
www.allianz.fr/billon billon@agents.allianz.fr
17 Rue Georges Clémenceau 29400 LANDIVISIAU 02 98 68 10 95
27 Place Cornic 29600 MORLAIX
02 98 88 06 92
8 Rue Pint Ar Roz 29250 SAINT POL DE LEON
02 98 69 16 58
ALLIANZ – leader européen de l’assurance et des services financiers

LE RELAIS DE
L’ARGOAT
Restaurant --------------- Bar
11 Rue Callac 29600 MORLAIX
 : 02 98 63 42 98

Votre professionnel

Conception
Impression
Façonnage

MATERIELS POUR ESPACES VERTS

Contactez nous au

 : 02 98 24 50 39

02 98 88 02 40
34 Rue du Docteur Prouff
29600 MORLAIX
www.imprimeriedebretagne.fr

EURL GARAGE GARCIA
Entretien – Réparation toutes marques
Carrosserie – Peinture
Vente neuf et occasion
Dépannage, Remorquage 24 h/24 h

58 Route de Callac
29600 MORLAIX
 : 02 98 88 41 07

Zone de l’Aéropole – Route de Lannion
29672 MORLAIX

VOTRE MAGASIN DE FOURNITURES DE BUREAU
ZA DU LAUNAY - En face de JOUECLUB
29600 SAINT MARTIN DES CHAMPS
 : 02.98.62.02.10

www.kesten.fr

Pic

Fleurs

02 98 88 20 58

35 Place des Otages
29600 MORLAIX

Ultra violette
Maitre artisan fleuriste

Interflora
2 Rue de la Gare 29600 PLOURIN LES MORLAIX
Tel : 02 98 72 61 37

O! Mon Bijou
-10% sur présentation
de cet encart

Centre Commercial Leclerc - La Boissière Morlaix
Tel : 02 98 63 19 45
-------------------------------------------------------------11 Rue Saint Guénal 29400 LANDIVISIAU

BAR ASSOCIATIF

Bar Tabac FDJ PMU
Presse

« LE CENTRAL »
6 Rue Tanguy Prigent

29600 PLOURIN LES MORLAIX
 : 02 98 88 06 52

Bar – tabac

1 Place de la Madeleine

« LE FER A CHEVAL »

29600 MORLAIX

7 Place des Jacobins
29600 MORLAIX
 : 02 98 88 60 19

 : 02 98 62 85 12
deuxrivieresmorlaix@orange.fr

LE FOURNIL DE PLOURIN

INSTITUT AURORE

1 Rue Antoine Lavoisier
29600 SAINT MARTIN DES CHAMPS
Tel : 02 98 69 27 32
Fax : 02 98 20 98 25

M. et Mme ABIVEN
29 Rue Tanguy Prigent
29600 PLOURIN LES MORLAIX
 : 02 98 7251 65

Le matraquage libéral,
ça suffit : lisez

L’HUMANITE
DIMANCHE
L’HUMANITE
Numéros spéciaux que
vous pourrez vous procurer
sur la fête

EDITO

Changer de société

C’est désormais clair pour tout le monde, le président
Macron est bien le président du capital !
En moins d’un an de pouvoir il a pris, ou annoncé la prise, de
décisions toutes aussi idéologiques les unes que les autres pour
asseoir la domination du grand capital et créer au profit de
celui-ci les conditions d’un renforcement de l’exploitation
capitaliste.

Les choix faits ne souffrent d’aucune ambiguïté.
Il s’agit d’abord de diminuer la part de la rémunération
du travail dans la valeur ajoutée et augmenter celle du
profit.
C’était l’objet de la loi de travail XXL, à savoir flexibiliser, baisser
les garanties collectives, diminuer les droits des salariés, et
utiliser tous les leviers en vue de faire baisser la masse salariale
et augmenter les profits. L’attaque contre les cheminots et leur
statut procède exactement de la même logique et si le
gouvernement y parvenait cela servirait de justification à
appliquer la même méthode et la même logique à d’autres
secteurs de la fonction publique. Cela conduirait plus
généralement à un alignement vers le bas des garanties
professionnelles de tous les travailleurs, qu’ils soient du public
ou du privé.
C’est aussi l’objet de la baisse des cotisations sociales avec pour
but de mettre fin à un système progressiste, pour lequel les
communistes ont joué un rôle central à la libération, et qui
consistait à prélever une part des richesses créées pour
répondre à des besoins sociaux élémentaires. Par l’utilisation
massive de l’arme principale à cet effet, la CSG, le président
accentue le glissement progressif du mode de financement
depuis les entreprises vers les ménages, dans une débauche
d’argumentation aussi démagogique que fallacieuse. Les
retraités en paient le prix fort d’emblée, sans que les actifs ne
voient véritablement la couleur de l’embellie annoncée de leur
sort réel, et globalement c’est tout le système qui se trouve
ainsi remis en cause.
Il s’agit ensuite de faire régner toujours plus la loi du
profit en étendant sans cesse son champ d’intervention.
C’est le sens des privatisations qu’il poursuit. En annonçant la
privatisation prochaine des aéroports de Roissy et d’Orly,
véritables machines à cash, le gouvernement va offrir au
groupe VINCI un empire en béton construit aux frais de l’État.

C’est la remise en cause du champ des missions du service
public, l’ouverture au privé et sa loi du profit de missions
d’ordre public : réduction du périmètre des politiques publiques,
regroupements et fermetures de services, réduction de l’emploi
public, casse les droits et garanties des personnels...

Macron veut aller vite et fort.
Pour ce faire il s’est entouré d’une majorité à l’assemblée
nationale, où des députés godillots créés de toutes pièces
obéissent servilement en bons soldats du grand monarque.
Mais il veut aussi aller plus loin en diminuant à la fois le
nombre de députés et l’étendue de leurs prérogatives. Ce
faisant il utilise à fond le régime présidentiel de la 5ème
République mis en place en 1958 par le Général de Gaulle, qui
avait substitué au système parlementaire de type moniste (le
gouvernement rend compte devant le Parlement) un système
parlementaire dualiste diminuant la place et le rôle du
Parlement (le gouvernement rend compte devant le chef de
l’état et devant le Parlement). Macron veut accentuer cette
dérive vers la mise en place d’un système personnel en effaçant
le plus possible la place et le rôle du Parlement et en assoyant
une position plus monarchique encore du chef de l’Etat. C’est
de la tyrannie!

Les français sont de plus en plus lassés des effets de
cette politique.
Pour autant nombre d’entre eux ne voient pas d’issue possible,
et les dernières élections présidentielles ont mis ce sentiment
en évidence.
Le capitalisme ne peut pas répondre aux besoins des
travailleurs et de la population ; de plus en plus de gens le
constatent.

Mais la logique du capital n’est pas fatale,
inéluctable. En tout cas les communistes ne s’y
résolvent pas.
Ce sera le sens des travaux du congrès du PCF en novembre
prochain. Il s’agira précisément de rechercher les moyens de
créer une perspective révolutionnaire par un changement de
société, le dépassement du capitalisme et l’instauration d’une
nouvelle société dans laquelle le grand capital ne détiendra plus
les leviers essentiels, et où ceux-ci seront la propriété des
travailleurs eux-mêmes, avec la démocratie comme boussole et
comme moteur.

