
STAND DE L’

Espace PAYS DU NORD
NOUS TROUVER : PLACE BOBBY-SANDS // CAMPING PANCHO-VILLA // P’TITE SCÈNE

OISE

Suppléments :
croissant frais • jus de fruits •

gâteau maison • yaourt •
saucisse • œuf brouillé •

P’tit Neufchâtel fromage AOP
fabriqué dans le Pays de Bray 

1 bol de café ou de thé
ou de chocolat au lait

+ pain + beurre + confiture maison

Notre délicieux
PETIT DÉJEUNER

complet
dès 7h00

SOUPES maison
à partir de 19h00

BIÈRES artisanales
Bières fabriquées par un brasseur artisanal

de Trumilly (Oise)



OISE DÉBATS
SAMEDI, 11H00 à 12H15 : «  Les transports en commun du 
quotidien : un enjeu social et environnemental. La gratuité 
est-elle viable ? L’ouverture à la concurrence est-elle une 
solution ? Pourquoi s’opposer au CDG Express ? … » avec 
Dominique Sens, secrétaire régional de la CGT Cheminots 
Nord-Pas-de-Calais, un·e représentant·e de l’association Non au 
CDG Express et un·e élu·e du Pas-de-Calais engagé·e dans la 
bataille pour la gratuité des transports dans le Bassin minier
SAMEDI, 12H30 à 13H15 : « Où en est le Burkina Faso 5 ans 
après le renversement du régime Compaoré ? » - Échange 
avec Hamado Wendpagnangdé Simpore, citoyen engagé dans 
la société civile burkinabé et Dominique Josse, secteur interna-
tional du PCF, animé par Frédérique Landas, présidente de 
L'Avenir social 
DIMANCHE, 11H00 à 12H15 : « La bataille contre l'évasion 
fiscale des riches : un défi majeur » avec Éric Bocquet, 
sénateur (PCF) du Nord et Marc Van Hees, député fédéral belge 
(PTB)
DIMANCHE, 12H15 à 13H15 : « Urgence Santé ! » avec Alain 
Bruneel, député (PCF) du Nord, animateur du Tour de France des 
Hôpitaux publics, Cathy Apourceau-Poly, sénatrice (PCF) du 
Pas-de-Calais, membre de la Commission des Affaires sociales du 
Sénat, Évelyne Van Der Hem, ancienne directrice d'hôpital, 
membre de la Commission nationale santé du PCF, Loïc Pen, 
ancien chef du service des urgences de l’Hôpital de Creil

ET AUSSI
Michelle Demessine, ancienne sénatrice (PCF) du Nord et 
ancienne secrétaire d’État au Tourisme, dédicacera samedi matin 
son dernier livre qui sortira à l’occasion de la Fête de l’Humanité.
Pierre Outteryck, historien, dédicacera aussi ses livres, dont un 
nouveau consacré à Martha Desrumeaux, tout le week-end, 
devant le stand de l’Oise.

EXPOSITION
« Notre monde à changer », exposition réalisée à partir du livre 
du même nom, fruit de la collaboration d’Attac France et de 
l’institut de design Civic City

Sur la Fête, venez nous rendre visite dans l’Espace Pays du Nord avec son exposition, 
ses débats, sa « P’tite scène », et découvrez notre stand Oise et ses petits 
déjeuners réputés, son ambiance sympa, son bar et ses soupes revigorantes !

AU PROGRAMME DE L’ESPACE PAYS DU NORD

VENDREDI
18h45 - 19h30 : Lily le groupe

20h00 - 21h15 : Lofofora
22h00 - 23h30 : Les Fatals Picards

23h45 : Voilaa Sound System
SAMEDI

14h15 - 15h15 : Govrache
16h00 - 17h15 : Sidi Wacho

18h00 - 19h15 : Lord Esperanza
20h00 - 21h30 : Zoufris Maracas

22h15 - 23h30 : ASM (A State of Mind)
23h30 : Shantel (DJ set)

DIMANCHE
13h00 - 13h45 : Marjolaine Piemont

14h30 - 15h30 : MPL
16h15 - 17h30 : Didier Super

18h15 - 19h30 : Les Fils de Teuhpu
Shantel (DJ set) - ASM-A State of Mind

La Fête, c’est dans l'Espace Pays du Nord !
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