n
invitatio

les
3 débats avec olivier dartigol

à lorient, mellac et vannes

Olivier Dartigolles vient de publier un livre « Macron, entreprise de démolition, failles
et supercheries ». Il animera des réunions publiques autour de son livre pour « mieux
comprendre le macronisme, mieux s’y opposer et agir. Il sera présent pour engager le
débat après la présentation de son ouvrage et aborder un thème particulier lors de 3
réunions en Bretagne :
Mercredi 31 janvier à Lorient Cité Allende (salle audio-visuelle) à 18h,
politique éducative du gouvernement Macron
Jeudi 1er février à Mellac (Finistère) Foyer rural à 18h,
politique de santé du gouvernement Macron

?

vendredi 2 février à vannes (local du PCF, passage saint-tropez) à 18h,
politique migratoire du gouvernement Macron.

Renseignements au 02 97 21 01 26 ou par mail pcf56@wanadoo.fr

pcf56.fr
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