
Les estivales 2017 
Section PCF de Mouy            Section PCF de Bresles 

 

Après le grand succès de l’an passé… 
 

Dimanche 9 juillet 2017 
LA NEUVILLE-EN-HEZ 

 

2ème Vide grenier    A partir de 7 h 

Le mètre 2€         Renseignement réservation : 06 85 15 37 80 
Chèque à PCF Bresles. Adresse postale : 48, rue du Gl de Gaulle 60510 La Neuville en Hez 

 

       
 

Vendredi 14 juillet 
Boulodrome de Mouy Rue du 19 mars 1962 

Grand concours de pétanque  
Concours en trois tableaux   

 

Inscriptions à partir de 13h00           Prix : 12 € par équipe   

Coupes, trophées et nombreux lots à gagner  
Récompenses pour tous  Buvette sandwiches sur place 

 

 

Samedi 19 août  

Sortie à la mer  
TREPORT  

Départ Mouy : 7h30 Place de la mairie 
 

Amitié Convivialité Echange   

Apéritif accueil de bienvenue  
    

Renseignements: Geneviève Jozefowicz au 03 44 21 37 71   
Permanences inscriptions :  

Mouy : Local Associations Bât Degas rue du 19 mars 1962 les lundis du 24 juillet au 14 août de 18 à 19 heures  

Bresles : En téléphonant à Jeanine Mees au 03 64 19 47 70 ou Jean Michel Cuvillier au 06 85 15 37 80  

Droit aux 
vacances 
pour tous !   



 

 
 

 

Le plus grand rassemblement de France (200 000 entrées par jour) 
et le moins cher : Pass 35 € pour les 3 jours.  
Un lieu unique de fête, de musique, de culture, de politique, de convivialité et de 
rencontres... venez à la Fête de l'Humanité vivre des moments inoubliables !  
 

 
 

 

La Déclaration du PCF (extrait) 
Les français peuvent compter les député-e-s communistes qui 
ont été élu-e-s, et sur les député-e-s ultramarins qui formeront, 
avec eux, un groupe parlementaire d'opposition au 
gouvernement pour permettre à cette voix libre et combative de 
servir les intérêts populaires.  
Les députés communistes travailleront sans attendre en faveur 
des propositions alternatives qu'ils ont élaborées durant leurs 
campagnes. Le groupe PCF – Front de Gauche (GDR) est le 
seul groupe parlementaire qui progresse. 
La cote d'alarme démocratique est une fois encore dépassée, 

avec une nouvelle baisse de la participation. Le Parti communiste français demande d'urgence 
l'ouverture d'un débat national sur le changement de nos institutions, à commencer par l'instauration 
de la proportionnelle. Tout doit être repensé pour sortir progressivement de la présidentialisation à 
outrance et pour mieux représenter nos citoyens dans leur diversité. 
Les résultats confirment par ailleurs que le Président de la République va disposer d'une 
majorité écrasante de députés. Le paradoxe est qu'elle ne correspond à aucune majorité dans 
le pays, ni chez les salariés, ni chez les jeunes et les privés d'emplois qui aspirent à une 
sécurité d'emploi et de formation pour une vie digne. 
C'est inquiétant. Nous appelons à une riposte immédiate la plus large possible pour empêcher 
que l'été soit celui des mauvais coups. En effet, dès cet été, les députés d'En Marche ! vont être 
sommés d'obéir au doigt et à l’œil au Président et au 1

er
 ministre pour leur donner 

les pleins pouvoirs, au service des milieux financiers et du MEDEF, pour casser le Code 
du Travail par ordonnances et liquider des acquis que le mouvement progressiste et populaire 
a gagnés dans notre pays de haute lutte. 
Au-delà, les résultats appellent les forces de transformation sociale à ouvrir un immense chantier de 
reconstruction politique. 

Du 15 au 17 septembre 2017 – 86ème  Fête de l’Huma 
 

Départ collectif – Billets et renseignements auprès des militants communistes ou au 03 44 55 27 

96 


