FêEte  des
libertes
Dimanche  13  Juillet

Parc  de  Bacalan

(derriere  la  salle  Pierre  Tachou)
tram  B  Brandenburg

15h00 - Concours de
boules ouvert à tous,

coupes et bouteilles

18h - Débat : paix, démocratie, libertés... où va le monde ?

20h - Repas grillades avec

la «sucette bacalanaise» au
boeuf de Bazas

21h - Bal Disco
23h - concert avec Younes
Bordeaux et son orchestre
raï, chaâbi…

acteur  du

A l’adresse des riverains du «Port de la lune» :
nous faisons appel à votre indulgence pour la gêne occasionnée par cette fête, merci.

«Le bonheur est une idée neuve en Europe»
Saint Just 1794

La cellule de Bacalan du Parti communiste français
invite les Bacalanais et les Bacalanaises au «bal des
libertés» ce dimanche 13 juillet, veille de la fête nationale. Ce sera un moment festif bien entendu. Mais ce
sera aussi l’occasion pour chacun de s’emparer et de
diffuser un message essentiel : nous sommes tous des
militants du vivre-ensemble.

Bacalan, belle et rebelle...

C’est d’abord la liberté d’expression des habitants, en
militant pour la création, au niveau municipal, d’un vrai
conseil de quartier, où les problématiques réelles et
concrètes de Bacalan pourront être débattues. C’est la
liberté de voir de l’emploi se créer dans notre quartier.
-FTDPNNVOJTUFTDPOUJOVFOUËTPVUFOJSMFQSPKFUEFSFmU
Ne laissons pas la politique aux riches et au FN !
(restauration et maintenance de bateaux aux bassins à
C’est au lendemain des élections européennes que la nPUFU1PSUSJWFHBVDIF 
DFMMVMFEF#BDBMBOBTPVIBJUÏQSPmUÏEFMB'ÐUFOBUJP- C’est aussi la liberté de disposer de véritables services
nale pour proposer ce «bal des libertés». Ces élections publics de proximité. La mobilisation, comme on l’a vu
européennes, marquées par une très forte abstention, avec la lutte pour le maintien de La Poste, doit permettre
POUWVMF'SPOUOBUJPOBMBSSJWFSFOUÐUF NÐNFEBOTMFT de les préserver, voire de les renforcer. C’est encore la
bureaux de vote de Bacalan, à Achard comme à Point- liberté de pouvoir disposer d’un système de transports
du-Jour. On ne peut pas accepter que domine ainsi le DPIÏSFOUFUFGmDBDF-BMJHOF#EVUSBNXBZBÏUÏBMMPOdiscours du nationalisme, de la xénophobie, de l’exclu- gée, mais Bacalan fonctionne toujours en service réduit.
sion, de la stigmatisation. Certes, le résultat des élec- alors que le Batcub ne s’arrête pas dans un quartier
tions est en trompe-l’oeil. Les électeurs sont désabusés que la mairie appelle pourtant «maritime», sans parler
par la politique du gouvernement et l’abstention est ve- des Vcub absents à trois stations consécutives. C’est
nue sanctionner son orientation libérale. Dans les urnes, également la liberté d’avoir de véritables moyens pour
MFTGPSDFTEFHBVDIF FUOPUBNNFOUDFMMFTEV'SPOUEF que les nouveaux rythmes scolaires permettent aux pegauche, ont manqué. Pour ne pas laisser le terrain libre tits Bacalanais d’avoir les mêmes possibilités que dans
à l’extrême droite et à la radicalisation de la droite clas- les autres écoles de Bordeaux, la liberté d’avoir de vérisique, pour montrer qu’il existe une vraie gauche et qu’il UBCMFTÏRVJQFNFOUTTQPSUJGT HZNOBTF PVMBMJCFSUÏEF
n’y a pas que celle qui au gouvernement enchaîne les QSPmUFSOPVTBVTTJEFMB(BSPOOF QBSDEFTCFSHFT 
renoncements, il est nécessaire d’appeler à la mobilisa- C’est sans doute aussi et surtout la liberté d’avoir une
tion, de toutes et tous. C’est autour du vivre-ensemble véritable mixité sociale dans le quartier, notamment
et de toutes les libertés que les communistes de Baca- dans les nouvelles résidences en construction aux Baslan proposent de se retrouver le 13 juillet. Cette journée TJOTËnPUT$FTUUPVUTJNQMFNFOUMBMJCFSUÏEFDPOTUSVJSF
de fête et de débat sera l’occasion de se rencontrer, de toutes et tous le vivre-ensemble… pour que le bonheur
mieux se connaître, de faire tomber les préjugés quand soit une idée neuve !
ils existent et de rompre l’isolement quand il s’installe.
Ce sera aussi la possibilité d’échanger sur les proposi- Les communistes de Bacalan avec vous le 13 juillet !
UJPOTRVFMF1$'EF#BDBMBOQPSUFQPVSMBWJFEFOPUSF
quartier.

JE DÉSIRE ÊTRE CONTACTÉ(E) PAR LE PCF DE BACALAN
Nom-Prénom
Téléphone
Mail
à renvoyer à PCF Bacalan 15 rue Furtado 33800 Bordeaux

pcf.bacalan@orange.fr

