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3,00 €

Notre délicieux
délicieux
Notre

PETIT DÉJEUNER
complet

1 bol de café ou de thé ou de chocolat au lait
+ pain + beurre + confiture maison
Suppléments :
croissant frais • jus de fruits • gâteau maison •
yaourt • P’tit Neufchâtel (fromage AOP fabriqué dans le Pays de Bray)
saucisse et œuf brouillé
POUR NOUS TROUVER, rien de plus simple !
• tout de suite à la sortie du CAMPING
• dans l’Espace PAYS DU NORD (place Bobby Sands)

• face à LA P’TITE SCÈNE

VENDREDI
Justin(e) + The Decline •
No One is Innocent • Opium
du Peuple • Soviet Suprem
SAMEDI
KKC Orchestra • Davodka •
Abdul and the Gang • Los Tres
Puntos • Les Sages Poètes de
la Rue • Chinese Man Records
Party • Big Fiesta de Cumbia
DIMANCHE
5 Marionnettes sur ton théâtre
• Kalune • Les Hurlements
d’Léo • Marcel et son
Orchestre

STAND DE L’OISE
Expositions

Ne touchez pas à nos maternités !

ISE

Exposition réalisée avec le concours du Comité de défense de l’hôpital public et
maternité de Creil, animateur de la campagne contre les menaces de fermeture
des maternités de Creil et de Clermont (Oise).

Martha Desrumaux, pour une ouvrière au Panthéon

Campagne nationale soutenue par la comédienne Corinne MASIERO (Capitaine Marleau)
Femme du Nord, ouvrière dans le textile à 9 ans, syndicaliste, féministe, résistante,
déportée, députée, elle n’aura de cesse de témoigner afin que vivent les flammes
de la Justice, de la Liberté et de la Résistance.

Inauguration le samedi à 11 heures
En présence de Michelle DEMESSINE, ancienne ministre

Solidarité internationale • Samedi • 12 heures

Laurent SANCHIS, animateur de Adelante, association de solidarité avec le

Nicaragua, témoignera de la situation réelle dans ce pays après son récent
séjour.
Fadwa KADER, dirigeante communiste palestinienne, et une délégation de
responsables de camps de réfugiés palestiniens, viendront saluer le public
du stand de l'Oise.

Débat « Santé : urgence ! » • Dimanche • 11 heures

Alain BRUNEEL, député du Nord, animateur du Tour de France des Hôpitaux
publics par les parlementaires communistes, Cathy POLY-APOURCEAU,
sénatrice du Pas-de-Calais, Loïc PEN, chef du service des urgences de l'Hôpital
de Creil, syndicaliste CGT, et des délégations d'hôpitaux en lutte.

Venez vous régaler !

SOUPES maison

Vendredi, samedi et dimanche soir

3,00 €

BIÈRES artisanales

BLONDE - AMBRÉE - BLANCHE
Bières fabriquées par un brasseur artisanal de Trumilly (Oise)

3,00 €
le demi

5,00 €
la pinte

Fédération de l’Oise du PCF • 03 44 55 27 96 • pcf.oise@wanadoo.fr • http://oise.pcf.fr

