Fête ses 30 ans
Samedi 15 et dimanche 16 octobre 2016
Salle des fêtes Jean Jaurès (rue Jules Ferry) à Malakoff 92240
(parking assuré – métro ligne 13 Malakoff-Plateau de Vanves)

Ouverture de la salle le samedi

EXPOSITION

à 10 h 30

« 30 ans d'ACCA »

Fête de l'Humanité 2016

L'ACCA par ceux qui l'ont faite : conçue et réalisée en amateurs
militants. Chaque panneau retrace une période de la vie de l'ACCA,
une campagne politique particulière, une activité marquante de
l'association. Enrichie au fil des ans par des équipes riches dans leur
diversité et leurs expériences, elle nous transporte des premiers jours
de la création de « l'amicale » à la poursuite des combats
d'aujourd'hui dans l'association.

Un peu d'organisation, une bonne mobilisation et un temps
magnifique, expliquent le succès de notre stand pour cette édition
2016 de la fête de l'humanité.
Tous ceux qui ont participé et tous ceux qui parce qu'ils étaient sur
un autre stand ou pour des raisons diverses n'ont pu venir, seront
bienvenus pour nous retrouver avec les images de la fête en
diaporama à partir de 11 h.

Les Soldats du Refus

Tables de littérature

Une équipe pluridisciplinaire comprenant plusieurs adhérents Les adhérents et amis de l'ACCA lisent beaucoup écrivent
de l'ACCA et soldats du refus, travaille sur la mémoire beaucoup. De nombreux livres en promotion seront présentés
particulière de cette période. Une information sur le sujet sera à l'occasion : des cadeaux d'anniversaire en perspective !
présentée SAMEDI matin.

Buffet campagnard
Après l'apéritif, nous partagerons tous ensemble un buffet
campagnard maison dans la bonne humeur et en musique.
Participation aux frais : 7 €
Commémoration : les 100

Vidéos, projections de films et
documentaires sur des militants de l'ACCA

ans du Goncourt attribué à Henri Barbusse pour son livre LE FEU

Avec nos amis de l'ARAC, nous présenterons quelques courtes vidéos sur la guerre, Henri Barbusse,
son livre puis la création de l'ARAC. Interventions de dirigeants de l' ARAC

Samedi 15 octobre de 14 h 30 à 16 h.
Ouverture de la salle le

dimanche à 10 h 30

Accueil de invités de l'ACCA

EXPOSITION – LIVRES – REVUES – PETITIONS
A partir de 11 h 30 Réception pour le 30ème anniversaire de la création de l'ACCA
Tous les adhérents et amis de l'acca sont invités ainsi que les représentants d'organisations,
associations et organismes partenaires.

15 h : Projection du film L'homme de La Question en hommage à Henri Alleg
16 h : Théâtre Compagnie Sophie l'a dit : LA FONTAINE D'OR un conte Kabyle, une page d'histoire La pièce
de théâtre, « La fontaine d’or », a été écrite par Geneviève Buono, fille de Christian Buono compagnon de cellule
d’Henri Alleg à la prison Barberousse d’Alger. La pièce traite de la guerre d’Algérie « sans stress à partir d’un conte
kabyle- Conte résolument anticolonial

17 h :

Concert de

Vincent Liechti

Auteur compositeur interprète, Vincent nourrit nos âmes de mélodies qui se retiennent et de textes très en verve.
Les ambiances sont sentimentales voire coquines, sociales voire protestataires, souvent dansantes et festives, toujours
émouvantes… Les bonnes vibrations sont au rendez-vous et le public est conquis.
Vincent est aussi écrivain, slameur et conteur.
Informations aux adhérents de l'ACCA. Pour plus de détails sur le programme s'adresser à

acca@acca.1901.org

