
Dimanche, Cest la fête
au iardin de la Plantade

lLes communistes ont décidé de se recentrer
sur l'essentiel, après la décision du maire de tarifer les lieux.

e qui est sttr, c'est que la posi-
tion de Robert Ménard, c'étai,t
surtout, enfra,ppant à, la caisse,
de fai,re en sorte que nous nous

déplacio'rLs dans u'ne comlnltne en tle-
hors de Béziers. Ce qui lui, a,ura.it per-
m,'is de démont:r'er r1u,e lui, ,i,l faisait en
sot-te que les comtnunistes ne pou-
'ua ien t pas .fcLit'e leur fête sur le teryi,toi,-
re de ls t:i,ll.e qu'il, gère auec cLesytoti,s-
??€. » Aimé Couquet, élu municipal d'op-
position communiste, revient sur la dé-
cision du maire de tarifer (Midi Libre
du 5 août) l'occupation du jardin de la
Plantade, à l'occasion de la traditionnel-
le fête de rentrée politique de son parti.
Une première à I'occasion de cette
33" édition.
Mais elle aura bien lieu ce dimanche
4septembre entre 10h et 19h. «Nous
auons pri,s la déci,si,on de faire l,a fête
sur trn jour, ce qui ümpute tout le sa-
medi, après-tnid'| mai,s cela nous per-
n?,ettl'u, même si, ceLa nous oblige à,fai,-
re tle la corde rai de pour toute La prepa,-
xtti,ctn, de présenter un progratwne po-
Liti,Erc, Jest'if et cul'inai,re très attra,c-
ti.f. La locati,o'tt co'lûylence à 6 h pour
que\que 800 € jusrlu'ù 21h. 13 000 €,
c'était pou?' tout le package du
week-end, a,uec Les chaise.s, les tables, la
luyrti,ère... » Paul Barbazange, secrétai-
re de la section de Béziers du PCF, pré-
cise: « Le soutùen pour Le matffi,el
"-i.en,{ d,'crtr-clelà rlit Parti cot'nmu,n.is-
te. »

I [a solidarité a joué à plein dans l'organisation des festivités.
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Nicolas Cossange, conseiller régional,
poursuit: « La programmation n'est
püs un condensé de ce que nous Jai,-
si,ons aaant, mais c'est un,e nouael,le fa-
çon de faire la.fête qui, nous est irry2o-
sée par les conditi,ons actuelles. Reste
les essenti,els qui, font que la Plantade,
est La seul,e rentrée poli,ti,que, qui, soit,
publùque, popuLai,re et festi,ue sur Bé-
ziers. »

- 

Ô'est le üde-greniers, gratüt et réservé
aux pari,icr.rliers - .. l{oue n'cr,t:o.lxs leûs
chErché ù com,putser Les attaques Jin un-

cières d,e La mairie en,.fa'isant paye,r à,

ceux q'ui aiennent partici,per à, laJêt,e »
- qui va entamer la joumée. Le principal
débat politique poûera sur le thème:
"Contre le teruorisme: paix, emplois,
justice sociale". I1 sera également ques-
tion du plan social de la Cameron, et de
l'avenir du dépôt SNCF.
Les festiütés se termineront à 19h,
avec le tirage de la tombola, dont quel-
que 800 tickets à 1 € ont dé.ià été ache-
tés... en solidarité.
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15 h : loto traditiorurel.
15h30: lecture contée, Histoires
sorti.es du tonneau, de et par Michel
Capron. Textes sur l'épopée üticole de
1907 à nos jours.
16h: débat sur la situation au Proche
et Moyen-Orient, arLimé par le Centre
démocratique Kurde de Montpellier.
l7h: concert avec les D.Mineurs
Swing.
l9h: tirage de Ia tombola.
) L'entrée de la tête estgratuite.
De nombreuses assocatlons tiendront
des slands totfi ert lono de le irr,rnép

I lusqu'à présent, Ia fête attirait entre
1 ol a îîO noraônna. crrr lar /arrv iarrrc

IJn programme politique, festif et populaire
10h: ouverture de la fête et du
vide-greniers.
llh: débat de politique générale,
Contre le teryori,sme: pai,r, emploi,s,
justice soci,ale.II est animé par Didier
Le Reste, membre du conseil national
du PCF, conseiller de Paris, ancien
responsable syndical.
12h30: apéritif fraternel avec le Steel
Band de Narborme.
13h30: repas républicain (paella à
72 €, avec fromage, dessert, pain et
vin).
1.1h30: coltcorrrs de nétanoue.
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