Stand du Finistère – Fête de l'Humanité 2019 13-14-15 septembre – Parc départemental de la Courneuve

Inscriptions Bénévoles
Les 13, 14 et 15 septembre 2019 se déroulera la Fête de l'Humanité au Parc Départemental de La
Courneuve. Le programme est à découvrir sur le site : https://fete.humanite.fr/-Programme-27Comme lors de chaque édition, le stand de la Fédération du Finistère sera présent sur la Place de
Bretagne, à côté des autres fédérations bretonnes, des bretons de Paris, des Cheminots… Non loin
de la Grande Scène.
Avec son restaurant qui propose le fameux Kig ha Farz du Nord Finistère, la Saucisse de Molène
fumée aux algues, ses huîtres et autres spécialités, il est un lieu incontournable de la fête pour les
gastronomes.
Son bar est aussi un lieu de rencontres, de fraternité, de convivialité, entres deux concerts, entre
deux débats organisés sur l'espace consacré place de Bretagne. Les soirées y sont animées,
chantantes… La bonne humeur et la camaraderie sont de mises.
Pour le bon fonctionnement du stand, la commission « Fête de l'Humanité » de la Fédération PCF
29 travaille depuis plusieurs mois déjà à la réussite de cette nouvelle édition. Celle de 2018 fut
exceptionnelle avec des bénéfices indispensables à la réussite de nos luttes politiques et à la survie
de notre journal : L'Humanité. En 2019, transformons l'essai, et faisons mieux !
Pour le bon fonctionnement du stand, nous avons besoin de 80 bénévoles environ. Une solide
équipe est déjà constituée, mais elle a besoin d'être renforcée par de nouvelles forces. Une nouvelle
relève dynamique pour que vive le stand du PCF 29 à la Fête de l'Humanité.
Tu trouveras ci-joint le bulletin d'inscription en tant que bénévole sur notre stand. Nul besoin d'être
adhérent au PCF, juste l'envie, la motivation, la profonde conviction que le partage, dans ce monde,
est une nécessité humaine et fraternelle. Vivre la fête autrement, partager des moments uniques avec
les camarades réunis sur le stand, se loger sur place, pouvoir manger à moindre coût, assister aux
concerts, participer aux débats, vivre sa fête tout simplement… Vivre une parenthèse qui marque
chaque militant, chaque participant. Voilà ce que nous proposons.
Pour que cette fête existe, nous avons besoin de vous : 3 heures de bénévolat par jour au moins , 9
heures au total sur les trois jours pour ceux qui restent trois jours. Vous pouvez répartir selon vos
envies sur le planning, selon votre savoir-faire, vos compétences, mais aussi selon vos souhaits
d'apprendre, d'aider… Chaque poste est déterminant, chaque tranche horaire est importante !
Tu trouveras ci-joint le bulletin d'inscription, à retourner avant le 15 août 2019, à la Fédération
PCF 29, à Ismaël Dupont, dupont.ismael@yahoo.fr, ou à Yoann Daniel, yoann.daniel@outlook.fr
Pour information, l'hébergement ne peut se faire qu'en tente individuelle derrière l'espace du stand.
Les places en tente collective sont distribuées à la discrétion de la commission selon les besoins. Il
est aussi possible de dormir sur un matelas sous la tente restaurant pour assurer la sécurité du stand.
Yoann Daniel (07 63 20 19 77) et Ismaël Dupont (06 20 90 10 52)

