24e journée pour le droit aux vacances !
organisée par la FÉDÉRATION DE L’OISE DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS

DIEPPE
VIVRE… tout simplement !
« On n’y arrive plus ! » disent de plus en plus de familles, de
retraités, de jeunes.
Hausse de la CSG, du gaz et électricité, du forfait hospitalier, du
carburant, des timbres, baisse des APL, blocage des salaires, baisse
des retraites, réduction des moyens pour les services publics
(Hôpitaux, maternités, SNCF, Poste, communes, départements…),
coût de plus en plus élevé des études, précarité des emplois,
conditions de travail dégradées, souffrances dans les EHPAD…

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 châteaumusée, la piscine à eau de mer et les
nombreuses animations d’été !

Ça ne peut pas continuer comme ça !

Pendant ce temps, M. Macron et sa cour de milliardaires
s’amusent et se gavent de fric sur notre dos : 500 000 € de vaisselle
pour Brigitte, suppression de l’Impôt sur les Grandes Fortunes
(5 milliards), baisse de l’impôt sur les sociétés (10 milliards), Crédit
d’Impôt CICE (20 milliards) ! Et comme ils en veulent toujours plus,
ils fraudent l’impôt : 80 milliards par an planqués dans les « paradis
fiscaux » ! Et ce sont les petits qui paient à la place des riches. On se
croirait revenu « au temps des seigneurs » ! Révoltant !
Triste symbole : le groupe Carrefour a empoché 2 milliards d’aides
publiques et supprime 4 000 emplois et 273 magasins : mais il a
versé 500 millions aux actionnaires et 16 millions à son ex-PDG !
Insupportable !
Mais M. Macron continue de raconter qu’ « il n’y a pas d’argent
dans les caisses » et affiche son mépris pour le peuple qui produit
les richesses.

Trop c’est trop : il est temps de se faire respecter !
D’autres choix sont possibles si on a le courage de s’attaquer à
cette domination des financiers, à ce capitalisme qui détruit les
êtres humains et l’environnement, provoque des guerres et la
misère partout sur la planète.

« Ils ont des millions, mais nous sommes des millions ! »
Soyons solidaires, partout refusons les injustices, petites ou
grandes, relevons la tête ! Pour dire ensemble : nous voulons
vivre, tout simplement ! Nous voulons garantir l’avenir des
générations futures. Nous disons : « l’humain d’abord ! ».
Les communistes sont à vos côtés pour aider à l’action :
contactez-les !

✁

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

J’aide à la
participation
d’un enfant,
d’une famille.

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

POUR VOUS INSCRIRE

Jean-Claude BERGÈS

06 81 97 13 71
Béatrice GORET

06 18 86 11 47
03 44 87 63 85

• Pour des raisons de sécurité, tout voyageur,
quel que soit son âge, doit béné�icier
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.

Je soutiens cette journée solidaire !
Je verse …....... € • Chèque à l’ordre d’« ADF » à renvoyer au PCF Oise

ouvrant droit à une déduction �iscale sur l’impôt sur le revenu de 66 % du montant versé.
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