invitation

POUR UN NOUVEAU

PROGRÈS SOCIAL
Fabien ROUSSEL,

député du Nord,
membre de la
commission des finances
de l’Assemblée nationale

STOP

à la finance
et au mépris

JEUDI 15 FÉVRIER à 19 H
MONTATAIRE

!

POUR UN NOUVEAU

PROGRÈS SOCIAL
Je viens échanger
avec

Fabien ROUSSEL,

député du Nord,
membre de la
commission des finances
de l’Assemblée nationale

Espace de Rencontres

Bâtiment coloré à côté du cinéma Pathé

Le Tour de France des hôpitaux
publics en danger !
Les parlementaires communistes
ont décidé de faire de la santé le fil
rouge de leur action : rencontrer les
personne(l)s en lutte et porter leurs
propositions alternatives à la
dégradation du service public.
À Creil, la sénatrice Laurence Cohen était
ainsi présente le 27 janvier lors du
rassemblement contre la fermeture de la
maternité et Fabien Roussel rencontrera
le 15 février dans l’après-midi les
différents acteurs de l’hôpital.

Ensemble, on peut gagner.

Réunion publique
Débat

À noter dès maintenant dans
votre agenda !
À la suite des États généraux du
progrès social du 3 février, les
communistes des Hauts-de-France
et leurs parlementaires vont mener
plusieurs initiatives ces prochaines
semaines pour faire monter les
exigences, les revendications, les
aspirations du peuple des
Hauts-de-France et les faire
converger vers l’Élysée à l’occasion de
la Marche pour le progrès social

Je participe ! le 9 juin à Paris.

http://www.faisonsduneuf.fr

CSG
MATERNITÉS
FONCTION
PUBLIQUE
EHPAD
…
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