
Coursan : la 54 e fête du Parti communiste s'inscrit dans les municipales de 2020

Samedi 6 et dimanche 7 juillet au parc Louis-Aragon de Coursan se tiendra la 54 e fête du parti communiste de 

l'Aude, rebaptisé Fête Huma Aude. Au programme : des débats politiques, bien sûr, mais aussi des concerts et des 

animations.

 La 54 e édition de la fête du parti communiste, qui se déroulera au parc Louis-Aragon à Coursan, a été rebaptisée 

ainsi pour soutenir le quotidien communiste l'Humanité qui connaît des difficultés financières. 

"Ce sera un moment convivial et festif avec des débats, des concerts, des animations", déclare Remi Pennavaire 
pour le parti communiste.  C'est aussi une fête qui va se déroulera dans une période charnière", précise Xavier 
Verdejo pour le parti communiste de Narbonne. "Nous sortons d'une élection européenne décevante par rapport à 
notre score mais satisfaisante car nous avons renoué le contact avec la population", poursuit-il.

Et de se montrer plus incisif : "C'est un jeu de massacre auquel nous assistons actuellement. Non, la France n'est 

pas à vendre. On ne peut pas accepter la vente à la découpe de services publics ;  Général Electric, Aéroports de 

Paris, barrages hydroélectriques, poste, finances publiques..."  Tous ces thèmes seront l'objet d'un grand débat le 

samedi 6 juillet à 18 heures, en présence de Nicolas Caussade, élu régional, et Sylvie Vilas, secrétaire départemental

du PCF de l'Aude.

Les représentants du Parti communiste ont aussi l'ambition de reconquérir des municipalités lors des prochaines 

élections en 2020.

"Il faut faire vivre la démocratie en construisant des projets citoyens, battre la droite et l'extrême droite ce sera le 

thème du deuxième grand débat le dimanche à 10 h 30. Nous, nous ne voulons pas parler à la place des gens mais 

avec les gens. Un élu communiste, ce n'est pas un élu le cul vissé sur sa chaise, c'est quelqu'un qui travaille, 

quelqu'un d'actif, porteur de projets en faveur des citoyens, de salariés", déclare Xavier Verdejo.

Comme le veut la fête de l'Huma Aude, cette manifestation ouverte à tous, est aussi un moment de partage, de 

convivialité. Alors, le public pourra assister à trois concerts le samedi soir à partir de 21 heures.Le premier groupe à 

monter sur scène sera Les Sols Cirés puis Bob's Not Dead et enfin Les Inoucents. À noter que les organisateurs ont 

prévu de nombreuses animations pour les enfants ainsi qu'une restauration sur place et des buvettes. 

Dimanche 7 juillet, se tiendra un repas républicain le midi, 16 € pour les adultes et 8 € pour les enfants. 


