
18
ème

 journée  
pour le droit aux vacances ! 

 

organisée par le Parti communiste français 
8, rue de Beauvoisis. 60100. CREIL . Tél. 03 44 55 27 96—http://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 20 août sont garanties. 

Nous avons tous droit au bonheur ! 
Notre pays est plus riche que jamais… 

Notre époque connait des progrès scientifiques et 

techniques fantastiques… 

Mais les inégalités sont criantes. 

Quelques-uns nagent dans le fric …mais beaucoup 

ont du mal à joindre les deux bouts ! 
 

Pendant 10 ans, Sarkozy et la droite ont vidé les cais-

ses pour faire toujours plus de cadeaux aux riches et 

ils voulaient nous faire payer « leur » crise. 

Ensemble, nous les avons battus : bon débarras ! 

Maintenant, il faut que ça change vraiment ! 
 

Avec vous, avec nos 10 députés, nos 20 sénateurs , 

nous voulons être utiles pour faire changer la vie.  

Ensemble, agissons pour : 

 partager les richesses créées par le travail : 

- les salaires et retraites, les allocations doivent aug-

menter nettement (+2% sur le Smic ne fait pas le 

compte !) ; les impôts doivent être plus justes. 

 favoriser l’emploi : 

- la retraite à 60 ans doit être vraiment rétablie pour 

tous pour permettre l’embauche de jeunes. 

- les licenciements boursiers doivent être interdits. 

 reprendre la main sur les banques  : 

- l’argent doit servir pour développer les services 

publics (école, santé, transports…), pour accorder 

des crédits à taux zéro pour les entreprises qui créent 

de vrais emplois et des activités utiles 

- les salariés doivent avoir plus de droits et de pou-

voirs dans l’entreprise face aux actionnaires 
 

Notre but c’est que chaque être humain quels que 

soient son âge, ses origines, la couleur de sa peau, 

puisse vivre bien comme notre époque le permet. 

 

Soutenez financièrement cette journée solidaire ! Aidez 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. 

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

  

P o u r  v o u s  i n s c r i r e  

P e r m a n e n c e s  d e  1 0 h  à  1 2 h  

Les mercredis 25 juillet, 1er, 8 et 15 août  

et samedis 4 et 11 août  

à la fédération du Parti communiste  
8, rue de Beauvoisis à Creil 

Yvette Cesbron 06.35.95.34.92  


