
27e   Fête  de  la  mer 
Samedi 3 septembre

Plage de la Brague
ANTIBES

Les communistes vous invitent à leur 27e Fête de la mer. Ils invitent toutes celles et 
tous ceux qui ont à cœur de lutter pour préserver notre littoral mais aussi de lutter 
pour une autre société, plus juste, à venir débattre et échanger :

à 18h   RENCONTRE – DÉBAT 

2017 :   QUEL  PROJET ? 
QUEL  RASSEMBLEMENT ? 

19h30                              QUELLE  AMBITION ?
       Apéritif

20h REPAS 
Adultes 14€ VENTE SOLIDAIRE 

Enfants (+ 12 ans) 7€ de FRUITS 
S'inscrire par mail ►Vendredi 2  à partir de 17h30 aux

ou téléphone Semboules 
►Samedi 3 au 10 avenue 

Pasteur à partir de 9h

Pour tout renseignement et inscription au repas
 PCF – 10 avenue Pasteur 06600 ANTIBES

Tel:04.93.34.89.46 (répondeur)
antibespcfcasa@gmail.com 

mailto:antibespcfcasa@gmail.com


Penser l’avenir pour la paix, la fraternité,
la solidarité, la justice sociale ….

Après l’abomination de Nice et de Saint-Étienne du Rouvray, après l’effroi et la sidération,
avec des responsables politiques, comme Ciotti dans notre département, qui n'hésitent pas
à  nous  demander  de  changer  notre  mode  de  vie,  le  débat  politique  doit  prendre  une
nouvelle tournure en cette rentrée.

Face aux délires  de divisions et  de haine portés  par  des médias voyeuristes,  face aux
spécialistes  des  petits  calculs  politiciens,  nous  répondons  solidarité  concrète,  justice
sociale, consultation citoyenne, politiques publiques renforcées en matière de sécurité, de
renseignement, de justice, d’éducation, de culture, de sport pour tous, de droit au logement
et aux loisirs et d'emploi pour tous …

Cet espoir passe par de grands débats, de petites choses, de la proximité, de la solidarité
concrète, des questionnements pour redonner confiance en la politique.

C’est  un  des  objets  de  notre  journée :  la  vente  solidaire  de  fruits  au  service  des
consommateurs  et  des  producteurs,  le  questionnement  avec  notre  grande  consultation
citoyenne  (www.lagrandeconsultationcitoyenne.fr), un grand débat le soir sur la plage et
un moment de fraternité et de chaleur humaine avec la paella.

Ensemble,  faisons  irruption  dans  le  débat  politique,  pour  plus  de  république,  plus  de
démocratie, plus de droits, plus de justice, plus d’égalité, plus de partage des richesses,
plus de partage du travail.
Le 15 septembre sera une nouvelle journée de mobilisation contre la loi Travail imposée
par  le  gouvernement  Valls-Hollande  mais  toujours  soumise  aux  recours  du  Conseil
Constitutionnel et contestée par le mouvement social. Soyons nombreux dans les rues le
15 septembre !

Pour prendre contact, remplissez et renvoyez le bon suivant à
PCF 10 avenue Pasteur 06600 ANTIBES   

Tél:04.93.34.89.46 (répondeur) antibespcfcasa@gmail.com

Nom : ……………………………………… Prénom : …………………………………………….
Adresse ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Mail :………………………..…………………..Tél : …………………………………

mailto:antibespcfcasa@gmail.com
http://www.lagrandeconsultationcitoyenne.fr/

