
17ème journée pour le droit aux vacances ! 

 

Organisée par le Parti communiste français 
34, rue du Faubourg Saint-Jacques. 60000. BEAUVAIS—Tél. 03 44 02 65 21—www.oise.pcf.fr 

◊ Participation : 12€ 

◊ Enfants moins de 12 ans : 5 € 
◊ moins de 3 ans : gratuit  

Chèque à l’ordre de « PCF » 

• Pour des raisons de sécurité, tout voyageur, quel 
que soit son âge, doit bénéficier d’une place 
assise. En conséquence, seuls les voyageurs  

 munis d’un billet seront admis dans le car. 
• Tout mineur doit être accompagné par un adulte.  

• Chaque participant organise librement et sous sa 
responsabilité sa journée. 

• Seules les places réservées et payées 
avant le 15 août sont garanties . 

Nous avons tous droit au bonheur ! 

 

 

Pour vous inscrire : 
 

Permanence du PCF ,  
34, rue du Fg St Jacques à Beauvais :  
Tous les MERCREDIS, de 16h à 18h. 

 
Renseignements au 03 44 02 65 21  

 

Soutenez cette journée de solidarité ! 
Je soutiens financièrement l’organisation de la journée à la mer. J’aide au départ d’un enfant, d’une famille. 
Je verse :       €. Chèque à l’ordre d’ « ADF».  Ouvre droit à une déduction fiscale sur l’impôt sur le revenu de 66% du montant versé. 

BerckBerckBerckBerck----Plage, l’une des plus belles Plage, l’une des plus belles Plage, l’une des plus belles Plage, l’une des plus belles     
plages de la côte d’Opale, plages de la côte d’Opale, plages de la côte d’Opale, plages de la côte d’Opale,     
avec ses 12 km de sable fin, avec ses 12 km de sable fin, avec ses 12 km de sable fin, avec ses 12 km de sable fin,     
son phare haut de 40 mètres, son phare haut de 40 mètres, son phare haut de 40 mètres, son phare haut de 40 mètres,     
son musée marin, ses rues animées …son musée marin, ses rues animées …son musée marin, ses rues animées …son musée marin, ses rues animées …    

Alors que la vie est dure et que chacun a besoin de 
repos et de détente, beaucoup de familles                
et d’enfants sont privés de vacances. 

Le capitalisme jette les gens au chômage et dans la précari-
té. Sarkozy, Fillon et les députés UMP comme Mancel et 
Dassault sont au service des riches et des marchés          
financiers qui n’ont jamais fait autant de « fric ».  

Jamais il n’y a eu autant d’inégalités. 
La droite refuse la hausse des salaires, des retraites,             
des allocations alors que tout augmente (comme le gaz et 
l’électricité à cause de la privatisation). 

Et la droite veut démolir toutes les conquêtes de nos 
anciens : le droit à la retraite, la protection sociale et un 
bon système de santé, les services publics. 

Pourtant l’argent existe : les 40 plus grosses sociétés de 
la Bourse de Paris (le CAC 40) ont réalisé 80 milliards 
de profits en 2010 soit + 70% par rapport à 2009 ! 

C’est là qu’il faut aller chercher l’argent ! 

C’est pourquoi le Parti communiste a lancé un 
« front uni contre la vie chère » et fait signer une péti-
tion pour l’augmentation des salaires, le blocage des 
prix et loyers, la taxation des profits et de la spéculation. 

Les communistes refusent de voir la société devenir plus 
injuste, individualiste, violente.  

C’est pourquoi nous combattons le FN qui veut diviser 
les êtres humains en fonction de leurs origines. 

Nous voulons que chaque être humain vive             
dignement et bénéficie des progrès de civilisation. 

C’est pourquoi nous organisons la « journée à la mer » 
qui est un moment d’action et de bonheur partagé. 

Thierry AURY, conseiller municipal  


