
Face à la crise économique et sociale 
actuelle, à la montée de l’extrême droite, 
aux renoncements du gouvernement, 
aux divisions de la gauche, voici un 
débat qui tombe à pic.  Le Front 
populaire fut en effet un immense 
mouvement  antifasciste et 
revendicatif, fondé sur une alliance 
des socialistes, des communistes 
et des radicaux et sur un immense 
élan qui rassembla les jeunes, les 
intellectuels et les syndicats. Ce fut 
aussi un gouvernement porté par un 
mouvement de grève massif qui conduira 
à d’historiques acquis sociaux.
80 ans après qu’en reste-il ?  

Dans le cadre du 80ème anniversaire
du Front Populaire

Soirée débat

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016

’
Avec Serge Wolikow,

Universitaire et historien, auteur de
« 1936, le monde du Front populaire »

et Frédéric Faravel,
Membre du Conseil National du PS

Ce débat sera suivi d’un buffet
Uniquement sur inscription.

Vous pouvez vous inscrire auprès de
Christiane Leser : 06 84 33 66 41

Patricia Loit : 06 62 53 64 71

Diversité,
diffi cultés et richesse
du Front Populaire.

Qu’en reste-t-il ?

’’’
Avec 

’’
Serge Wolikow,

’
à 19 heures
Salle Gavroche

80 ans après, fêtons ensemble 
le Front Populaire

Retrouvons-nous après le débat autour du

BUFFET
DU FRONT POPULAIRE

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016

à 20 h 30 Salle Gavroche

Participation 18 € par personne

Bulletin d’inscription à retourner avant le 21 novembre
accompagné de votre règlement à

LAB – 1, rue Kléber – 95870 – Bezons
ou

Christiane Leser – 10, rue Ambroise Paré – 95870 – Bezons – Tel : 06 84 33 66 41

Ou en téléphonant à Patricia Loit : 06 62 53 64 71

Buffet du Front Populaire, je participe :      x 18 € = 

N’oubliez pas de joindre votre règlement à ce bulletin d’inscription. Merci 

Nom :

Prénom :

Adresse :

Mail :

Tél : 

✃


