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AGENDAAGENDA
Jeudi 4 Avril à 20h45 sur France 2
- Ian Brossat, organiser des écoutes
collectives

Samedi 6 Avril à 18h30 à Chelles
- Grande soirée de solidarité avec
l’Humanité (Salle A. Caillou)

Samedi 6 Avril à 19h à Varennes
- Soirée/Repas solidarité avec l’Hu-
manité (Ecole maternelles L. Aragon)

Jeudi 11 Avril à 14h à Paris
- Journée nationale de lutte des
retraités.

Mercredi 17 Avril à 16h à la Fédé-
ration
- Réunion de l’éxecutif 

Jeudi 25  Avril à 19h à la Fédération
- Débat autour des enjeux énergie
environnement       

Vendredi 17 et samedi 18 Mai au
Château du Bréau
- Festival pour un autre monde  
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26 Mai 201926 Mai 2019
Attention un seul tourAttention un seul tour

penser aux procurationspenser aux procurations
chaque voix comptechaque voix compte

MEETING MEETING 
Régional à ParisRégional à Paris
Jeudi 16 MaiJeudi 16 Mai



Meeting à Champs - Meeting à Champs - le 13 mars le 13 mars 
250 participants250 participants
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PETITIONSPETITIONS

A faire signer largement et à nous retourner :
PCF 264 Rue de la Justice BP 10.118 - 77004 Melun cedex

Noisiel - Noisiel - le 25 mars le 25 mars 

UL CGT et la 
section du PCF de
Pontault Combault
en soutien avec les
salariés du BTP rue
de la Libération

Désyndustrialisation Pétition pouvoir d’achatComité de soutien à Ian Brossat

200 participants à Noisiel pour rappeler au 1200 participants à Noisiel pour rappeler au 1erer ministre et au comité interministre et au comité inter--
ministériel les inégalités territoriales et sociales en matière d'accès aux soins etministériel les inégalités territoriales et sociales en matière d'accès aux soins et
leur opposition à la réforme Blanquer en Seine-et- Marneleur opposition à la réforme Blanquer en Seine-et- Marne

STOP � la casse de l'emploi industriel en Seine et Marne !
augmenter les salaires les retraites les minima sociaux
file://C:/Users/anne marie/Desktop/DOSSIER EUROPEENNES 2019/Appel � soutenir et � voter Ian Brossat.pdf
STOP � la casse de l'emploi industriel en Seine et Marne !
augmenter les salaires les retraites les minima sociaux
file://C:/Users/anne marie/Desktop/DOSSIER EUROPEENNES 2019/Appel � soutenir et � voter Ian Brossat.pdf

