
espace tourisme - Halle Nina Simone

Les livres de Maxime, José et Salim seront 
en vente sur notre stand pendant toute la fête, à l'espace Artisanat.

“CUBA, modèle de résistance ?"

Présenté par Viktor DEDAJ, webmaster du site Le Grand Soir

"Tous les observateurs attentifs vous le diront : faire une révolution – et quelle révolution ! – à 150 km des 
Etats-Unis n'est pas a priori une bonne idée. Et résister pendant 50 ans à la plus formidable campagne d'agression et 
de déstabilisation de l'Histoire relève de quelque chose de plus qu'un « exploit »".

Pour en parler : Rémy Herrera (économiste, CNRS), Salim Lamrani (professeur, écrivain), Lydia Samarbakhsh 
(responsable du secteur intern(responsable du secteur international du PCF), Juan Valdes (responsable des relations internationales du PCC), 
Maité Pinero (journaliste et ex-correspondant de l'Huma à La Havane) .

Jeudi 10 septembre

17h00 : Ouverture du "Mojito Bar", vous pourrez déguster le meilleur Mojito de la Fête selon les spécialistes, 
              concocté par nos barmen.

Vendredi 11 septembre

11h00 : Présentation du voyage "Sur les Traces de la Révolution 2016".
14h00 : Inauguration du stand en présence de nombreux invités et de son Excellence Monsieur l'Ambassadeur de  
           la République de Cuba ainsi que la Délégation Cubaine.
16h00 : Présentation du voyage "Libre Découverte".

Samedi 12 septembre

10h00 : Gloria GONZALEZ JUSTO, journaliste – Traductrice pour le journal Granma, viendra Nous parler des avancées 
              du projet "Soñarte" que nous soutenons.
11h00 : Maxime VIVAS dédicacera son dernier ouvrage "Rouge les collines de Caracas" dont un des principaux 
              personnages est cubain.
14h00 : Es14h00 : Espace Débat (à côté du Stand) "CUBA, modèle de résistance ?".
16h00 : Visite de Gérardo (un des 5 Héros Cubains), de son épouse (et peut-être de Gema !).
17h00 : Salim LAMRANI sur notre stand dédicacera son dernier ouvrage "CUBA parole à la défense". 
18h00 : José FORT dédicacera son dernier livre et rencontrera les participants du voyage spécial Humanité.

Dimanche 13 septembre

11h00 à 18h00 : Rencontre des "Anciens" Participants des groupes REVOLUTION 2006 à 2015.
A partir  de 17h00 : Mojito de Clôture de la Fête Présenté par vos “Barmen" préférés.

- Nos spécialistes du voyage à Cuba vous conseilleront sur les différentes possibilités de voyager.
- Notre "Marché de l'Artisanat - Tout est fabriqué à Cuba", vous pourrez acheter vos souvenirs et vos cadeaux. 
- Le "Mojito Bar" que vous avez beaucoup apprécié l'année dernière, animé par nos Barmen.
- L'espace "Débats" avec nos nombreux invités et intervenants .

Nous vous attendons nombreux sur notre stand


