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LA COORDINATION NATIONALE PAS SANS NOUS PARTICIPE
À LA FÊTE DE L’HUMA

La Coordination nationale Pas sans Nous sera présente cette année à la Fête de l’Huma,
qui se déroule du vendredi 10 au dimanche 12 septembre.

Nous organiserons également trois débats où nous vous espérons nombreuses et
nombreux ! Au programme :

● Samedi 11 septembre, 10h00-12h00 : « Les libertés associatives en danger et la
citoyenneté réprimée. Angers, Roubaix, Nîmes, Grenoble... et ailleurs », avec
Julien Talpin (Observatoire des libertés associatives), Aude Evin, (Avocate), Adrien
Roux (Alliance Citoyenne), Tayeb Cherfi (Tactikollectif), Omar Rahni, Rabah Mezine,
Marie-Paule Diallo, Saïd Boukobaa et Zoubida Chalkha (Militant·es PSN).

● Samedi 11 septembre, 14h00-16h00 : « Du quartier du Pile (Roubaix) au quartier
Robert Schuman (Melun) : des luttes qui démontrent la volonté d'agir des
habitant·es des quartiers populaires », avec Marie-Hélène Bacqué (Co-auteure du
rapport « Ça ne se fera plus sans nous »), François Dubois (APPUII), Fatima El
Atmioui (Porte-parole du collectif des habitant·es du quartier Schuman), Samir
Hadj-Doudou, Ali Rahni et Renée-Claire Glichtzman (Militant·es PSN).

● Samedi 11 septembre, 16h30-19h30 : « La gauche et les quartiers populaires »,
avec Edwy Plenel, (Mediapart), Arié Alimi, (Avocat et membre de la Ligue des Droits
de l’Homme), Sandra Regol (EELV), Olivier Besancenot (NPA), Azzédine Taïbi
(Maire de Stains - PCF), Ulysse Rabaté (Auteur du livre « Politique Beurk Beurk, les
quartiers populaires et la gauche »), Tayeb Cherfi (Tactikollectif), Sophie Taillé-Polian
(Coordinatrice nationale de Génération•s), Omar Slaouti (Enseignant, l'un des
initiateurs de la Marche contre l’islamophobie, 2019), Karim Bouamrane (Maire de
Saint-Ouen - PS), Mathilde Panot (Députée, Val-de-Marne - LFI), Mohamed
Mechmache (Coordination nationale Pas sans Nous).

Notre stand accueillera également l’exposition « Ô Blédi ! Ô Toulouse ! Présences
maghrébines dans la ville rose 1945-2001 » du Tactikollectif.

Notre participation à la fête de l’Huma sera aussi l’occasion d’annoncer que la Coordination
nationale Pas sans Nous initie un Tour de France des quartiers populaires pour échanger
avec les habitant·es, écouter leurs préoccupations, leurs attentes et leurs propositions.
Baptisé « Nos quartiers ont de la gueule », ce Tour de France prendra le départ fin octobre
pour une première étape à Tours.

ÇA NE SE FERA PLUS SANS NOUS !


