
x 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. 

x Tout mineur doit être accompagné par un 
adulte. 

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

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

Pour vous inscrire 
Béatrice Goret  

03.44.87.63.85 /06.18.86.11.47 
Hélène Masure  

06.73.51.60.04 - 03 44 87 08 09 
Nicole Kléo  

03.44.87.05.30 - 06 76 20 64 27 

Le droit de vivre, tout simplement ! 
80 ans après la conquête des congés payés en 1936, la 
moitié des gens ne partiront pas cet été. 
Les raisons sont connues : blocage des salaires, retraites en 
chute, record de chômage et de précarité, hausse du coût de 
la vie… 
Pourtant jamais autant de richesses n’ont été créées par 
les travailleurs.  
Mais les inégalités sont de plus en plus fortes. Les plus 
riches, les grandes sociétés, les banques détournent 
l’argent sur notre dos (voir le scandale des Panama Papers). 
Hollande-Valls-Macron ne font pas une politique de 
gauche : ils ont fait un crédit d’impôts de 40 milliards pour 
les actionnaires (CICE) sans engagement de créer des 
emplois… mais ils suppriment 22 000 postes dans les 
hôpitaux et privent de moyens les communes. 
Le gouvernement s’attaque au Code du Travail et aux droits 
des salariés et veut passer en force sa Loi El Khomri : comme 
73 % des Français, nous disons  

STOP ! TROP C’EST TROP ! 
D’autres choix sont possibles si on a le courage de 
s’attaquer à « notre seul ennemi la finance » !  

Nous refusons le bourrage de crâne pour nous 
culpabiliser et nous faire baisser la tête. 

En 1936, nos anciens ont gagné les 40 h, les congés payés, 
les conventions collectives, par les grandes grèves et la 
victoire du Front populaire, avec une CGT et un Parti 
communiste forts. 
Aujourd’hui, ne laissons pas défaire la France et ses 
conquêtes sociales et démocratiques !  
Avec la « consultation citoyenne » donnons tous notre 
point de vue sur la situation actuelle et nos priorités 
pour l’avenir ! 
Ensemble, dans les luttes et dans les urnes, construisons 
un nouveau Front populaire et citoyen pour une 
politique nouvelle de progrès social, de libertés et de 
paix !  

… et pour  commencer, passons une 
journée de bonheur à Dieppe ! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

22e journée pour le droit aux vacances ! 
organisée par la Fédération de l’Oise du Parti communiste français 

8, rue de Beauvoisis - 60100 CREIL • 03 44 55 27 96 • http://oise.pcf.fr 

Première station balnéaire française, port 
de pêche (coquille Saint-Jacques), départ 
vers l’Angleterre, Dieppe cultive le charme 
et la douceur de vivre entre ses 4 ports, ses 
vieilles rues, ses quais et les 8 hectares de 
son front de mer avec son immense pelouse 
et ses compétitions de cerfs-volants. Dieppe 
c’est aussi « l’Estran-Cité de la mer », le 
château-musée, la piscine à eau de mer et 
les nombreuses animations d’été ! 

      Participation 

x plus de 12 ans, adultes : 13 € 
x 3 à 12 ans : 6 € 
x moins de 3 ans : gratuit 
    Chèque à l’ordre de « PCF » 

Samedi 20 août  2016 

JE  SOUTIENS  cette journée solidaire ! 
J’aide à la participation d’un enfant, d’une famille. 

 Je verse …....... €  •  Chèque à l’ordre d’« ADF » à renvoyer au PCF Oise 
ouvrant droit à une déduction fiscale sur l’impôt sur le revenu de 66 % du montant versé. 
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Section PCF du Valois
4, placette des Giroflées

60800 Crépy-en-Valois
06 73 51 60 04

La Fête de l’Humanité, l’évènement incontournable de la rentrée !
La Fête de « l’humain d’abord »

JE RÉSERVE MON WEEK-END 
du 9 au 11 septembre !

J’ACHÈTE MA VIGNETTE
au tarif préférentiel de 25 €. Trajets collectifs au départ de l’Oise

Bassin creillois
Beauvais
Clermont

Compiégnois

Valois…
Je me renseigne :

http://oise.pcf.fr

9  10  11 septembre 2016  ● ●

 

Parc départemental Georges-Valbon
LA COURNEUVE

http://fete.humanite.fr
25 LES 3 JOURS

TARIF PRÉFÉRENTIEL auprès
des militant-e-s communistes

MOINS DE 15 ANS  GRATUIT
35 € points de vente commerciaux   40 € sur place

€

PCF OISE  ●  8, RUE DE BEAUVOISIS - 60100 CREIL  ● 03 44 55 27 96  ● pcf.oise@wanadoo.fr
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@PCF_Oise
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PCF Oise

TROIS JOURS POUR

REFAIRE LE MONDE.

Non à la fermeture des permanences
de la Sécurité Sociale, de la CAF et de la Caisse de retraite
Communiqué de la section PCF du 
Valois
La municipalité de Crépy conduite par 

Bruno FORTIER laisse la ville se vider 

de nombreux services publics utiles 

aux habitants et particulièrement les 

plus fragiles de la commune. Elle 

montre ainsi son vrai visage, celui 

d’une municipalité de droite dont 

l’obsession est de réaliser des 

économies sur le dos des habitants, 

spécialement ceux des catégories 

populaires.

Le service d’aide à la personne du 

CCAS a été fermé, laissant de 

nombreuses employées sans travail à 

ce jour, et alourdissant la facture pour 

des personnes âgées ayant besoin 

d’une aide à domicile. 

La Maison du Conseil Départemental 

a été fermée par la nouvelle majorité 

UMP/FN du Conseil, départemental 

de l’Oise sans aucune protestation de 

la municipalité de Crépy alors qu’elle 

rendait des services précieux aux 

personnes âgées, handicapées, aux 

chômeurs à la recherche d’emploi, 

aux associations. Seuls des usagers, 

épaulés par des militants et élus 

communistes, se sont mobilisés pour 

maintenir ce service public.

Le 28 juin 2016, Bruno FORTIER, 

maire de la ville a annoncé, lors d’une 

réunion sur la politique de la ville, la fin 

des permanences de la CAF, de la 

Sécurité Sociale et de la caisse de 

retraite à l’espace RAMEAU.

Au lieu d’exprimer son désaccord et 

son opposition, celui-ci a annoncé 

que la ville allait racheter l’étage de 

l’espace RAMEAU où se tiennent ces 

permanences.

Surprenante annonce dans ce quartier 

puisque celui-ci a été déclaré 

« quartier prioritaire » par l’État. C’est 

un retour en arrière de 40 ans, quand 

ce quartier n’avait aucun service 

public autre que l’école.

Laisser la ville se vider peu à peu de 

ses services publics à caractère social 

semble être le choix de l’équipe 

municipale de Bruno FORTIER.

La section PCF du Valois appelle les 
habitants de Crépy-en-Valois à 
défendre l’intérêt général et à se 
mobiliser pour le maintien et le 
développement de tous les services 
publics dans tous les quartiers de la 
ville.


