Malo 2016
Le Front Populaire a 80 ans,
les congés payés aussi !

LE JEUDI 25 AOÛT
LA JOURNÉE À LA MER POUR CHANGER D’AIR

Alors cette escapade à Malo, pas question d’y renoncer !
Rien qu’une journée pour prendre l’air et pour dire aussi
que les vacances, pour tous et pour chacun, sont un droit
comme devraient l’être le travail, la santé, l’éducation,
la culture.

Le 25 août, nous serons des milliers à nous retrouver, venus
en bus de tous les territoires, du Cambrésis à la Flandre,
du Valenciennois à la métropole lilloise, de l’Avesnois au
Douaisis… pour changer d’air et se retrouver en famille ou
entre amis ! Nous vous accueillerons, comme à chaque fois,
dans cette grande salle du Kursaal, avec de la musique et
des animations pour les grands comme pour les petits.
Ce sera aussi l’occasion d’exprimer nos attentes et nos
espoirs de vivre dans un monde meilleur, plus juste, plus
solidaire, plus fraternel. C’est « L’Humain d’Abord ! » qui
nous tient tant à cœur ! Nous aurons l’occasion, si vous le
souhaitez, d’échanger sur tous ces sujets.
Venez nombreux, comme tous les ans et inscrivez-vous dès
maintenant dans les nombreuses permanences mises en
place dans tout le département.
Bienvenue à Malo ! Je vous y retrouverai avec grand plaisir.
Fabien Roussel
Secrétaire départemental du Parti communiste français

Les inscriptions sont ouvertes
Parti communiste français.
Journée à la mer, renseignements et inscriptions :
03 20 63 08 08 - nord.pcf.fr

R.C.S. Lille 488 731 589

Il y aura de l’émotion et de la fierté
pour cette 27ème journée à la mer
qui marquera les 80 ans du Front
Populaire. Les premiers congés
payés avaient mis sur les routes, à
l’été 36, des centaines de familles
nordistes à vélo, casse-croute en
bandoulière, pour aller voir, pour
la première fois, leur mer, la mer
du Nord. La plage de Malo s’en souvient encore, elle était
souvent la première destination des vacanciers d’un jour ou
d’un week-end et elle le reste encore aujourd’hui pour des
milliers de nordistes qui choisissent notre beau littoral pour
passer quelques jours de vacances.

