28e journée pour le droit aux vacances !

organisée par la FÉDÉRATION DE L’OISE DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS
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DIEPPE
Secteur de BRESLES
Jean-Michel CUVILLIER - 06 85 15 37 80

PERMANENCES

LES JEUDIS DE 10H À 12H du 21/07 au 11/08

Salle des Commissions - Mairie de Bresles

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
maire et un 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 !

• 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 13 août 2022 sont garanties.
• Par précaution Covid-19, nous vous encourageons à vous munir d’un masque.

✁

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

PCF OISE - 8 RUE DE BEAUVOISIS 60100 CREIL - 03 44 55 27 96

EDQ

@pcfoise60

K http://oise.pcf.fr k pcf.oise@orange.fr

L’hôpital public
et l’Éducation
nationale continuent de se dégrader
en raison du manque de moyens.
Nous subissons les conséquences des
dérèglements climatiques, de la perte
de biodiversité, des pollutions diverses,
des sécheresses.
Mais Macron, réélu par défaut, sans
majorité à l’Assemblée, veut continuer
comme avant, et veut même reculer
l’âge de la retraite à 65 ans et faire
encore plus de cadeaux à ses amis les
riches.
Et les macronistes, les LR et l’extrême
droite RN, magouillent entre eux pour
tirer la politique du pays, encore plus à
droite : STOP !

Et pour commencer,
retrouvons-nous à Dieppe
pour une belle journée
de rencontres,
de découvertes, de détente
et de bonheur !

Jean-Michel CUVILLIER,

secrétaire de section PCF Bresles
militant communiste de La Neuville-en-Hez

Nous vous donnons dès à présent rendez-vous les V9, S10 et D11 sept. 2022 pour trois jours
de joie, de rires, de fraternité, d’émotions, de paix, de débats, de concerts, de luttes sociales,
de solidarité, de gastronomie, d’engagements, de culture, de danse, d’applaudissements… !

https://fete.humanite.fr

Dutronc & Dutronc • Sexion d’Assaut • Selah Sue • Laylow • Kungs • Christophe Maé • Ibeyi • Ziak • Skip The Use • L’Impératrice • Benjamin Biolay • Kimberose • Odezenne • Danakil • Camélia Jordana • Sniper • Deluxe • Gauvain Sers • Kittin & The
Hacker • Kid Francescoli • Soviet Suprem • Manu Le Malin • Bagarre (club) • Kiddy Smile (DJ Set) • Ronisia • Helena Hauff •
Terrenoire • Youv Dee • Zamdane • Les Wampas • Sama’ Abdulhadi • Catastrophe • Le grand choeur du Canto General • The
Excitements • Eesah Yasuke • Ladaniva • Jupiter & Okwess • Carte blanche à Grünt • Pardonnez-Nous • Astéréotypie…

e
Dès maintenant, réservez vos 3 jours de Fête pour 35 € seulement !
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able
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L’événeme
de la rentrée !
ATTENTION ! La Fête
INFOS ET TICKETS D’ENTRÉE : auprès du PCF Oise ou des
s’installe dans le 91

contacts de la Journée à la mer (voir au verso)

2022-07

Tout augmente
sauf les salaires et
les retraites !

Les 4 forces de
gauche, réunies
dans la NUPES
(PCF, LFI, PS, EELV)
et première force
d’opposition avec
151 députés,
bataillent pour
obtenir des
Jean-Michel
changements
CUVILLIER
concrets.
Mais il faut que le peuple s’en mêle
aussi : nous soutenons les luttes
pour la hausse des salaires ; et nous
appelons à constituer des comités
d’action pour débattre, résister,
obtenir des victoires et construire
une vraie alternative.
Car ensemble, nous sommes plus forts.
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La flambée des prix
rend la vie difficile
et beaucoup vont
avoir du mal à
partir en vacances.

