
FÊTE FEUGAROLLES 2014
14 et 15 JUIN

La fête est toujours un rendez-vous annuel citoyen qui marque la vie du Lot 
et Garonne.
Aujourd’hui,  plus  que  jamais  c’est  le  moment  de  prendre  du  plaisir  à 
retrouver ces moments de joie, de liberté, de fraternité, indispensables à 
l’équilibre de chacune et de chacun dans un monde en pleine ébullition, 
marqué par l’aggravation des inégalités et des difficultés.
Cette fête a plus que jamais vocation à nourrir le débat, la réflexion, la 
construction, l’espoir d’un monde nouveau.

Après  deux  séquences  électorales,  où  l’on  vient  de  vivre  une  violente 
secousse de la contre-offensive ultra-droitière, menée depuis des années, 
il est urgent que les progressistes, les démocrates, les humanistes se 
parlent, se rencontrent, se réunissent et agissent. La fête peut être la 
fête de tous celles et ceux-là.

Plus  que  jamais,  face  à  la  montée  des  périls  qu’incarne  celui  de 
l’extrémisme de droite, vêtu des faux habits de la défense « des petits et 
des humbles », la fête est dans son contenu, la propriété de toutes celles 
et ceux qui veulent résister, démystifier, combattre l’extrême-droite et 
empêcher que la décomposition politique ne prépare le pire.

En effet, rien ne peut nous conduire à réduire, à sous-estimer ou à 
banaliser  ce  qui  s’est  passé  durant  ces  deux  consultations  électorales, 
notamment  celles  des  élections  européennes,  qui  a  fait  que  l’extrême 
droite, car c’est comme ça qu’il faut l’appeler, ait été placée en tête par 
celles et ceux qui ont voté, tandis que pour une grande part, l’abstention 
était une forme de protestation et de rejet ferme de la politique, voire de 
la chose publique.

Cette libération des forces et des idées régressives est à l’œuvre 
depuis un moment, et éclaire sur le niveau de la crise, de la démocratie, 
celle de la République, et de ses valeurs, qui sont de plus en plus piétinées 
dans une confusion des repères et des mots.

Le  rejet  de  l’autre  devient  une  orientation,  une  politique,  un 
comportement d’une terrible banalité. C’est une poussée idéologique ultra-
conservatrice,  régressive,  xénophobe,  raciste,  nationaliste,  sexiste, 
homophobe qui ouvre la porte au pire.

Si nous n’y prenons pas garde, si nous ne parvenons pas à nous unir 
pour relever les digues, alors la marée nous emportera ! Et la politique de 



régression sociale, austéritaire, de chômage, de capitulation industrielle et 
agricole, face au grand capital transnational, menée par un gouvernement 
qualifié de « gauche » ne fera qu’attirer la désespérance, la colère mais 
aussi le fatalisme.

Autant  de  tendance  que  le  système  et  les  institutions  peuvent 
récupérer afin que rien ne change et surtout pas la place qu’occupe, dans 
les hautes sphères, les privilégiés de la fortune.

Il y a donc urgence pour ce que l’on appelle «      le peuple de gauche     »   
et ses représentants si divers, si riche de ses idées et de ses propositions 
prennent en main «     la gauche     » pour la refonder  .

Le PCF appelle à un nouveau front populaire du 21ème siècle pour une 
meilleure répartition des richesses, vers le monde du travail, la liberté et 
la paix.

La fête se veut être un fer de lance contre les inégalités de toutes 
natures, proposé dans les luttes et les résistances, porteuse d’une visée de 
rassemblement  des  couches  populaires,  victimes  de  la  crise  et  de  la 
domination des banques,  des privés d’emplois,  des précaires,  des petits 
salaires, des couches moyennes, des femmes et des hommes de culture 
jusqu’au monde de la petite entreprise. 

La fête 2014 se veut être à l’image de l’autre société
qu’elle prétend contribuer à construire.

Avec deux grands débats,   deux grandes questions contemporaines sur 
comment changer la société :
Le samedi à 16 h 00 à partir de l’anniversaire de l’assassinat de Jaurès, 
les valeurs qu’il portait, avec Jean-Paul SCOT, historien « Comment gagner 
le  changement » « Qui  sont  les  héritiers  de  Jaurès  aujourd’hui ? » 
« Jaurès un révolutionnaire méconnu ? »
Le dimanche à 10 h 45 : « Quel type de rassemblement aujourd’hui après 
les séquences électorales pour sortir de la crise et changer » avec Charles 
Marziani, dirigeant national des Elus Communistes et Républicains.
A 12 h 00 : Rencontre des élus, initiée par Raymond Girardi, sur ce que 
cache la réforme territoriale et quel type d’initiative
A 16 h 00 Une rencontre avec un écrivain  Maxime Vivas pour son livre 
« Marine Le Pen amène le pire » au stand La Librairie la Renaissance.

Les jeunes communistes défendront la libération des prisonniers politiques 
palestiniens et celle de Marwan Barghouti…



Rencontre avec  celles  et  ceux qui  luttent  et  résistent  en  présence de 
Frédéric  Rauch,  directeur  de  la  revue  « Economie  et  politique » 
Métaltemple, UPSA BMS Gascogne Wood, Pet Food, notamment.

Fête parrainée par le journal Le Travailleur depuis son existence dans le 
Parc  Robert  Philippot,  facteur  de  Port  Sainte  Marie,  devenu  député 
communiste et mort en déportation dans un camp nazi en Allemagne.
Le  Travailleur  a  édité  un  numéro  spécial  fête  de  très  grande  qualité 
« diffusé en masse ».

La  fête  champêtre  dans  un  lieu  bucolique,  avec  ses  restaurations, 
accueillera  la soirée de samedi soir avec Alain Rossi, le chanteur lot-et-
garonnais de Jean Ferrat et le dimanche, Jean-Michel Zanotti, un autre 
chanteur lot-et-garonnais qui a une voix et des chansons festives (chant 
basque, italien…), que chacun-e fredonne.

L’entrée est gratuite pour celles et ceux qu’ont un bon de soutien de 10 € 
et gratuit pour les revenus très modestes qui n’ont pas ce bon de soutien. 
On peut se les procurer auprès des militants communistes.

La fête débutera samedi à 14 h 00
avec le concours de pétanque, ouvert à tous !


