File d’attente pour prendre son repas…

Fruits et légumes de Lot-et-Garonne

Promotion des produits de Lot-et-Garonne

Les vins de Lot-et-Garonne

Au cours du débat…

Le pousse rapière au bar gascon…

L’Auberge fait le plein avec ses menus gourmand et gastronomique.
Belote après le service pour les artisans…
Repas des artisans…

8
8

Le ramassage des poupelles…

Mains innocentes pour le tirage des lots…

Vente le dimanche des fruits et légumes

actu

de concerts, de communisme et de vivre ensemble. Sans le
travail militant de fourmis, parfois dans l’ombre des grands
débats et concerts, la fête de l’Humanité ne pourrait se tenir et
surtout rayonner comme elle le fait aujourd’hui.
De la politique aussi…
Si le stand du Lot-et-Garonne est un restaurant, il est aussi un
lieu où l’on fait de la politique. Derrière les repas servis, la
question de l’agriculture de notre département est posée, celles
de nos productions et surtout de nos agriculteurs, de leurs
conditions de travail, de leur rémunération, de leur avenir…
Mais aussi de notre attitude de consommateur : que
consommons-nous? À quel prix? Tous ces enjeux ont d’ailleurs
été abordés lors du traditionnel débat du samedi matin.
De l’humain d’abord…
Mais il est une réalité, que seuls ceux qui ont déjà participé à
l’Auberge gasconne connaissent: ce stand est aussi celui des
rencontres, de la convivialité, du plaisir de se retrouver… On y
croise des militants d’un autre coin du département que l’on
voit parfois une fois par an, on y retrouve des connaissances
parisiennes, des habitués et fidèles du restaurant… bref, on se
mélange, on échange, on discute… C’est aussi un moyen de
reprendre des forces politiques quand militer dans sa section,
sa ville, est parfois difficile. <

Pari réussi

Le pari est réussi pour les militants communistes de
Lot-et-Garonne et leurs amis. Quatre jours durant,
l’Auberge gasconne, restaurant éphémère, a accueilli
près de 1 800 convives pour leur faire découvrir la
cuisine du Sud-Ouest et ses produits de qualité.
C’est un défi auquel se livre une petite armée de militants,
chaque année, au début du mois de septembre: envoyer un bout
de Sud-Ouest à la Courneuve, en plein cœur de la Région
parisienne. Ceux-là participent à la construction d’une ville où
le « nous » remplace le « moi », où l'humain prend toute la place
que les hommes ne lui laissent pas le reste du temps.
Une semaine durant, les savoir faire, les forces s’agrègent pour
permettre à l’Auberge gasconne de fonctionner quatre jours
durant. Électricité, plomberie, cuisine, comptabilité, décoration…
de multiples compétences sont nécessaires pour assurer la
réussite du stand. Dans leur diversité et face à l’adversité, parfois,
les militants et sympathisants s’activent avec pour ambition
commune: faire grandir l’idée qu’une autre société est possible
et soutenir le journal l’Humanité. L'espace d'un week-end, la
fête de l'Huma met, côte à côte, toutes les
volontés de gauche, pour une
alternative à la
pensée unique. Il y est
question de
débats,

Au cours du débat…

Des affiches pour Gaza

Bandas des Landes
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