
Vendredi 9 sept.
Réception des personnalités avec Fabien Roussel, secrétaire national du PCF

Soirée internationale « Pour la paix et le désarmement »
avec Fabien Roussel, secrétaire national du PCF,  Philippe Rio, maire de Grigny et Président de 
l'AFCDRP - Maires pour la Paix

Soirée musicale avec Combo Pacheco

Samedi 10 sept.
Débat « Des parlementaires communistes utiles et à l’offensive pour 
répondre aux urgences du pays ! » avec André Chassaigne, président du groupe  
GDR – Nupes ; Eliane Assassi, présidente du groupe CRCE.

Débat « C’est dur d’avoir 20 ans en 2022 ?» avec Léon Deffontaines, 
secrétaire général du Mouvement des jeunes communistes de France (MJCF), auteur du 
livre Pour que Jeunesse se fasse ; Sarah El Haïry, secrétaire d’État à la Jeunesse.

Débat de la revue Économie et politique, « Révolution écologique : quelles 
conditions économiques pour la réussir ? » avec Frédéric Boccara, membre du 
comité exécutif national du PCF, Sandrine Rousseau, députée EELV et Sylvestre Huet, chroniqueur 
scientifique, Muriel Ternant, conseillère régionale Bourgogne Franch-Comté.

Meeting de Fabien Roussel sur la scène Angela Davis. 

Débat avec des parlementaires d’Outre-Mer « La France et ses Outre-Mer : 
colonisation, départementalisation, décentralisation. Et maintenant ? » 
avec Moetai Brotherson, député de la Polynésie française, Président de la délégation  
Outre-Mer à l’Assemblée nationale (groupe GDR-Nupes) ; Jean-Victor Castor, député  
de la Guyane, (groupe GDR-Nupes) Mouvement de décolonisation et d’émancipation  
sociale- MDES ; Karine Lebon, députée de la Réunion, (groupe GDR-Nupes), Pour la 
Réunion- PLR ; Victorin Lurel, sénateur PS de la Guadeloupe, ancien ministre des Outre-
Mer ; Marcellin Nadeau, député de la Martinique, (groupe GDR-Nupes), conseiller territorial, 
co-président du parti politique Pépyi-A, Aurélien Soucheyre, journaliste à l’Humanité

Soirée musicale antillaise

Dimanche 11 sept.
10h00-11h30 : Débat de la revue Cause commune « L’abstention populaire :  
une fatalité ? » avec Yannick Monnet, député communiste de la première circonscription de 
l'Allier. Maeva Durand, docteure en sociologie (travaillant sur "le rapport au politique des femmes 
des classes populaires"), Pierre Waldow, doctorant en science politique à l’université de Lille 
(travaillant sur "le rapport à la politique des classes populaires du bassin minier") ; 
Guillaume Roubaud-Quashie, animateur du débat

Rencontre de Fabien Roussel avec des citoyens ayant participé à sa campagne 
présidentielle et les nouveaux adhérents du PCF. avec Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, et 
des membres de son équipe de campagne et du MJCF : Ian Brossat, Barbara Gomes, Guillaume 
Roubaud-Quashie, Igor Zamichiei, Léon Deffontaines et Léna Raud.

Débat de la revue Progressistes « Pétrole et ressources minières : comment 
dépasser le déclin ?» avec Marie-Claire Cailletaud, ingénieure, membre du Cese ;  
Matthieu Auzanneau, directeur de The Shift Project, ancien journaliste et auteur de Or noir ;  
Amar Bellal, enseignant, rédacteur en chef de la revue Progressistes, animateur du débat.
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