
• 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.	

Pour	vous	inscrire	
	

PCF	Oise	
03	44	55	27	96	
Tous	les	détails	sur	

http://oise.pcf.fr/89006	

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	

• plus	de	12	ans,	adultes	:	13	€	
• 3	à	12	ans	:	6	€	
• 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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BEAUVAISIS
Permanences tous les mercredis de 16 h à 19 h
Local PCF • 34, rue du Fg St-Jacques • Beauvais
arrêt de bus Île-de-France. Lignes 1,2,3 et 9
03 44 02 65 21

CLERMONT

SAINT-MAXIMIN

PONT-SAINTE-MAXENCE 

LIANCOURT

BRESLES
Jeanine Mees • 03 44 07 98 49
Jean-Michel Cuvillier • 06 85 15 37 80
Chantal Gouin • 06 27 57 33 47

COMPIÉGNOIS

CREIL / NOGENT-SUR-OISE
Permanences tous les mercredis de 16 h à 19 h
Siège du PCF Oise • 8, rue de Beauvoisis • Creil
Claude Courtin • 06 73 67 10 01

MONTATAIRE (canton)
Montataire
Permanences sur le marché

• tous les dimanches à partir de 10 h
Bientôt plus d’informations sur :
http://oise.pcf.fr/89006 

MOUY
Geneviève Jozefowicz • 03 44 21 37 71
Permanences tous les lundis du 25/07 au 14/08
de 18h30 à 20 h
Salle des Associations • Rue du 19 mars 1962 • 
Mouy

RIBÉCOURT / NOYON
Chantal Boyenval • 06 60 95 24 27
Christian Lahargue • 06 78 79 26 42
Bruno Parvillé • 06 60 98 81 06
Roger Pereira • 06 89 29 57 08

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
Nanteuil-le-Haudouin
Roger Pierre • 06 09 78 23 20
Le Plessis-Belleville
Christine Chevalier • 06 67 51 63 89
Christophe Chevalier • 06 79 90 90 73

VILLERS-SAINT-PAUL

SÉRIFONTAINE/GISORS
Anthony Auger • 06 70 48 64 87
Héloïse Dieudonné • 06 74 00 23 53

VALOIS
Crépy-en-Valois
Béatrice Goret • 03 44 87 63 85 • 06 18 86 11 47
Hélène Masure • 06 73 51 60 04
Nicole Kléo • 03 44 87 05 30 • 06 76 20 64 27
Béthisy-Saint-Pierre
Thierry Julien • 06 21 34 48 61
Sébastien Sauvage • 06 23 15 02 23

Pour les secteurs ci-dessous

Bientôt plus d’informations sur
http://oise.pcf.fr/89006

Vous pouvez aussi contacter le PCF Oise.


