
25e journée pour le droit aux vacances !
organisée par la  FÉDÉRATION DE L’OISE DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS

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 !
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« J’veux du soleil ! »
Après avoir été obligé de lâcher un peu, en décembre, 
quand le mouvement des « gilets jaunes » était au plus fort, 
Macron recommence à taper dur dans le porte-monnaie 
des « petits » : comme cadeau de vacances, une hausse de 
+ 5,9 % sur l’électricité en juillet et une autre prévue à la fin 
de l’été !
Alors que les salaires et retraites continuent de stagner.
Et le Président-banquier poursuit sa démolition 
systématique des acquis de notre peuple : 

remise en cause de l’assurance-chômage en faisant 
payer aux chômeurs ce qu’il ne veut pas faire payer 
aux actionnaires ;
nouveau recul déguisé de l’âge de départ en retraite 
et de baisse du niveau des pensions, avec le système 
des « points » où il faudra cotiser de plus en plus tard, 
alors que tant de jeunes ne trouvent pas d’emploi 
stable et sont condamnés à la précarité ;
bradage au privé du secteur public : après les 
autoroutes, le gaz, les trains et gares, ce serait les 
barrages et même Aéroport De Paris (ADP) ; STOP ! 
Ensemble, demandons un référendum sur cette 
privatisation d’un bien public !

Dans la Santé, les personnels soignants crient « Urgence ! » 
à ce gouvernement qui a multiplié les cadeaux aux 
ultra-riches mais ferme des maternités et des lits et ne 
donne pas les moyens aux hôpitaux et aux  EHPAD.
Pourtant 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.
Alors soyons solidaires, refusons les injustices, les 
divisions, la haine, relevons la tête ! Pour dire ensemble : 
nous voulons vivre, tout simplement ! Nous voulons 
garantir l’avenir des générations futures. 
Oui, nous voulons du soleil dans nos vies !
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Et pour commencer, venez passer
une journée de bonheur à Dieppe !

DIEPPE

• 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 11 août sont garanties.

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

Je soutiens cette journée solidaire !
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.

J’aide à la
participation
d’un enfant,

d’une famille.

Fédération de l’Oise
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POUR VOUS INSCRIRE
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03 44 55 27 96


