
L’Huma-Café®, café citoyen à Nantes 
                                              LA SOCIÉTÉ DES AMIS et  
                                              LA SOCIÉTÉ DES LECTRICES ET LECTEURS  
                              du journal L’Humanité                           

115ème Huma-café 

On peut les tourner dans tous les sens, les mots de paix, démocratie, justice, dignité et 
solidarité sont comme les cinq doigts de la main : inséparables. 
Toucher à l’un ou à l’autre renverse le jeu et bouleverse l’équilibre qui nous relie tous 
ensemble. Oublier l’un ou l’autre renvoie l’intérêt général à l’obscurité et détruit la société des 
individus réunis. Et c’est la planète entière qui est concernée. Faire des droits sociaux des 
« privilèges » reste une escroquerie, tout comme de faire de la « concurrence » un absolu 
indépassable. 
Les dégâts humains de cette situation sont énormes. Y sommes-nous condamnés 
définitivement ? Est-ce pour notre bien comme disent ceux qui en tirent profit ? 
Élevons la voix ! 

Ni paix,  
ni démocratie  

sans justice sociale 
et débattons-en avec 

Bernard THIBAULT 

 

vendredi 17 Novembre 2017  

18h au Lieu Unique : FOYER HAUT   
Présentation : Vincent Magré, professeur de Philosophie 

 Gratuit. Entrez libre et ressortez plus libre encore ! 
Salle accessible par ascenseur  ATTENTION : NOMBRE DE PLACES LIMITÉ    

Entrée quai Ferdinand Favre NANTES.  
Pour venir au Lieu Unique: Tramway: Ligne 1, Busway arrêt Duchesse Anne, Bus: 24, C3 
arrêt LU, C5 Gare Sud, Bicloo: LU Margueritte: Ricordeau, gare Sud, Cité des congrès 
Parkings: Allée Baco, Duchesse Anne, Gare Sud, Cité des congrès 

Association L'Huma-café®  Siège social: 14 rue du Transvaal 44300 NANTES - huma-Kfe@orange.fr 
 

mailto:huma-Kfe@orange.fr


 

Notre invité : 
Ancien Secrétaire de la CGT, Bernard Thibault est administrateur de Bureau 
International du Travail.  
Il a publié La 3ème guerre mondiale est sociale, où il dénonce la surenchère du 
moins-disant social, souligne que l’environnement, la paix et les droits sociaux sont 
un même combat et réaffirme que l’unité des travailleurs et l’internationalisme 
peuvent changer la donne mondiale. 

 
Saison 15  / 4ème trimestre  2017 

Controverses, tabous et gros mots 
Dates Intervenant-e-s  Thème 

Vendredi 22 Septembre 
18h Foyer Haut 

Alexandre SUMPF, 
Historien 

Et 1917 devint 
REVOLUTION ! 

Vendredi 20 Octobre 
18h Foyer Haut 

Bernard LUBAT 
Charles SILVESTRE 

LE MANIFESTE DES 
ŒUVRIERS 

Vendredi 17 Novembre 
18h Foyer Haut 

Bernard THIBAULT 
 

Ni paix ni démocratie 
sans justice sociale 

Vendredi 8 décembre 
18h Foyer Haut 

Marie-José SIRACH, 
Journaliste, avec la 
complicité de Martine 
RITZ 

CULTURE : 
page blanche 
aujourd’hui ou 
patrimoine de demain ? 

 
Retrouvez L'Humacafé®, en podcast, sur le site d'Alternantes 

www.alternantesfm.net  >>> : podcasts puis Huma-café de Nantes.  
Voir aussi Les marches. 

 
 

  
 
Vous avez raté l’Huma-café® consacré au « Manifeste des Œuvriers » de  Roland 
Gori, Bernard Lubat, Charles Silvestre» ? Un grand moment de poïélitique ! 
Rien n’est perdu ! Commandez-en vite l’édition papier chez votre libraire préféré(e). 
Éditions Actes SUD – 9,50 € et régalez-vous ! 
Poïélitique = poésie + politique 

 
 
 

                                                            
 

https://humacafe.wordpress.com/ 
 

Être un arbre.  
Un arbre ailé. 
Dénuder ses racines. 
Dans la terre puissante et les livrer au sol. 
Et quand autour de nous, tout sera bien plus vaste, 
Ouvrir en grand nos ailes et nous mettre à voler. 
Pablo Neruda, Cahiers de Tebuco 

http://www.alternantesfm.net/
https://humacafe.wordpress.com/

