
Thème : 
Lancement  ‘’officiel’’ du livre ‘’Franco la muerte ‘’, pour
‘’commémorer’’ comme il se doit les 40 ans de la mort du
dictateur. 
Vingt auteurs ont contribué à cet ou-
vrage : Patrick AMAND, Alain BELLET,
Antoine BLOCIER, Frédéric BERTIN-
DENIS, Didier DAENINCKX,  Jeanne
DESAUBRY, Pierre DOMENGES, Patrick
FORT, Maurice GOUIRAN, Gildas GI-
RODEAU, Hervé LE CORRE, Sophie
LOUBIERE, Roger MARTIN, Jacques
MONDOLINI, Ricardo MONTSERRAT,
Chantal MONTELLIER, Max OBIONE,
Jean-Hugues OPPEL, Gérard STREIFF,
Maria TORRES CELADA 
La liste des participants n’est pas à
ce jour totalement ‘’bouclée’’.

La présentation se fera sous deux formes. 
PLa première : avec le chanteur Pierre Meige accompagné
au piano et lecture d’extrait de chaque texte.
PLa seconde : présentation et discussion avec les auteurs
présents (animé par Gérald Briant)

Dédicace du livre par les auteurs présents
(pour plus d’information il suffit de cliquer sur www.humanite.fr/franco-la-
muerte-20-nouvelles-contre-loubli-579369). 

Vendredi 11 septembre à 19h :
inauguration de l’Espace Seine et Marne

Apéritif  
Intervention de Michel Billout - Sénateur maire de Nangis

‘’ Avec des écrivains ’’
Dans le cadre de la préparation des élections
régionales des 6 et 13 décembre 2015

Thème :
Pour une région d’égalité, solidaire, 

écologique et citoyenne : 
construisons l’Ile de France 

en commun.
PAvec la participation des partenaires du Front de
gauche 77, d’élu-e-s, de militants politiques, syndi-
caux et associatifs,   citoyen-ne-s engagés du dépar-
tement. 
Présentation par Charlotte Blandiot/Faride 

et Daniel Guichard (chefs de file 77)
participants : Michel Billout - Sénateur maire de Nangis 

- 1 représentant pour le PG 77
- 1 représentant pour Ensemble 77
- 1 représentant de R&S 77
- Personnalités et syndicalistes - 

Rencontre - Débat

Nous invitons toutes les sections du département à se
charger d’inviter très largement tous nos  camarades, ami -es,
proches à participer à ces différentes initiatives d’échanges, de
propositions pour ensemble rechercher une issue à une véritable
transformation de rapport politique.

Samedi 12 Septembre
11h

Dimanche 13 Septembre
11h

P.4

Nous connaîtrons
nominativement les
représentants en début
de semaine prochaine


