
Cher(e) ami (e) et camarade,Cher(e) ami (e) et camarade,

AA u nom du Parti Communiste Français de
Seine et Marne, je tiens à t’adresser

tous mes meilleurs voeux de solidarité et de paix
à toi et tes proches pour cette nouvelle année.

20172017 va être chargée électoralement et face au danger du   retour
de la droite et de l’extrême droite tous les efforts de mobilisations
et de débats vont être importants pour construire ensemble la société
de transformation sociale, démocratique et écologique que nous
voulons.

PPour lancer ce début de campagne, j’ai le plaisir de t’inviter avec
tes proches et amis à la projection du film. 

‘’Les Jours Heureux ‘’‘’Les Jours Heureux ‘’
à la Fédération du Parti Communiste Français  à la Fédération du Parti Communiste Français  

CCette projection sera suivie d’un débat en présence de nos
candidat-e-s aux élections Législatives.

EEn espérant t’y retrouver,

Fraternellement,Fraternellement,

Sylvie FuchsSylvie Fuchs
Secrétaire départementale de la Fédération du 

Parti Communiste Français de Seine et Marne

264 Rue de la Justice - 77000  Vaux le Pénil



Samedi 21 Janvier 2017Samedi 21 Janvier 2017
14h00 - 15h30 Projection du Film

‘’ Les Jours Heureux ‘’  - suivi d’un débat
Entre mai 1943 et mars 1944, sur le territoire français encore
occupé, seize hommes appartenant à tous les partis politiques,
tous les syndicats et tous les mouvements de résistance vont
changer durablement le visage de la France. Ils vont rédiger le
programme du Conseil National de la Résistance intitulé magnifi-
quement : « Les jours heureux ».

Ce programme est encore au cœur du système social français
puisqu’il a donné naissance à la sécurité sociale, aux retraites par
répartition, aux comités d’entreprises, etc.

17h00 Voeux de la Fédération
Avec la participation d’Igor Zamichiei membre du Comité Exécutif National du PCF

19h00 Verre de l’amitié suivi d’un buffet 

Sylvie FuchsSylvie Fuchs
Secrétaire de la fédération de Secrétaire de la fédération de Seine et Seine et Marne Marne 

du du Parti Communiste Français et les membres du Conseil DépartementalParti Communiste Français et les membres du Conseil Départemental

Vous SouhaitentVous Souhaitent
une bonne et heureuse année une bonne et heureuse année 2017 2017 

INSCRIPTION 
et confirmation souhaitée

Nom :  ................................ Prénom : ............................................ Section : .............................

Nombre de personnes  .............

par mail à : pcf.fede77@free.fr ou  - par  téléphone à la Fédération au 01.64.79.75.10

I N V I T A T I O NI N V I T A T I O NI N V I T A T I O NI N V I T A T I O N


