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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.

• 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 2020 sont garanties.
• Par précaution Covid-19, nous vous rappelons l’obligation de vous munir d’un masque.

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… et un jeune maire et 

un jeune député communistes.
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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VIVE  LA  VIE ! 
Après le confinement, après cette terrible crise sanitaire aggravée par la 
politique du gouvernement, nous avons toutes et tous envie de nous 
évader, de nous détendre.

Pourtant, les pertes de revenus de beaucoup d’entre nous, voire la perte 
d’emploi, rendent encore plus difficile de partir en vacances.

C’est révoltant car les riches n’ont jamais été aussi riches, avec de 
nouveaux records de versements de dividendes : les grandes sociétés 
comme Sanofi (labo pharmaceutique), Axa  (assurance), Total et beaucoup 
d’autres se gavent de fric sur notre dos.

Et E. Macron continue de leur faire des cadeaux de plus en plus importants : 
100 milliards sont donnés aux entreprises, sans aucune condition !

Pendant ce temps, les hôpitaux manquent de personnels, de lits, de 
matériels, des suppressions de classes se poursuivent, des moyens sont 
amputés aux communes.

Alors qu’il faudrait, au contraire, donner de l’argent pour de bons services 
publics, pour une bonne protection sociale, pour la transition écologique. 

Le Parti communiste français a mis sur la table de nombreuses 
propositions de sortie de crise et veut contribuer à un grand débat 
citoyen sur le contenu d’une alternative progressiste : chacune et chacun 
d'entre vous pourra participer en ligne sur le site prochainement activé  
https://www.lafranceencommun.fr 

Et nous sommes aux côtés de celles et ceux qui résistent et veulent ouvrir 
une autre voix de progrès social, écologique, démocratique, en se 
rassemblant dans les luttes et dans les urnes.

Ensemble, soyons solidaires, refusons les injustices, les divisions, la 
haine, relevons la tête ! Pour dire ensemble : nous voulons vivre, tout 
simplement ! 

 Et pour commencer, venez passer avec nous 
 une journée de bonheur au bord de la mer ! 


