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1er rendez vous départemental de diffusion de la vignette 
« Affirmons et agissons dans le respect de chacun ce que nous voulons faire »

Vendredi 24 Juin à 18h30 
à la fédération 264 rue de la Justice  Vaux le Pénil

avec la participation d’un

Membre du  Conseil National

Buffet campagnard

Sylvie Fuchs secrétaire départementale

INVITATION

Sections 1er RDV 
départemental
objectif 24 juin

Mitry 85

Chelles 60

Lagny 20

Champs 40

Torcy 35

Meaux 15

Crécy 40

Ferté 10

Coulommiers 25

Montereau 35

Nangis 20

Provins 10

Agglo Melun 80

Brie/Savigny 15

Roissy 25

Ozoir 10

Pontault 20

Tournan 10

Rozay 10

Snecma 15

Fontainebleau 25

Moret 20

Nemours 15
TOTAL 640

Les premières têtes d'affiche

The Chemical Brothers - Michel Polnareff - Ms. Lauryn Hill - The Avener -
Alain Souchon et Laurent Voulzy - Lindsey Stirling - The 1975 - Danakil -
Caribbean Dandee avec JoeyStarr and Nathy - Ludwig Von 88 - Rokia Traoré

Fête de l’Humanité
Trois jours de fête et de rencontres dans un espace unique, festif et convivial où
la solidarité se mêle à la culture dans une ambiance exceptionnelle !
100 concerts sur 5 scènes, des centaines de débats, 250 auteurs, des expositions,
des documentaires, de la gastronomie... 
C'est un rassemblement populaire incontournable où l'on se donne des forces
pour inventer un monde plus humain. C'est aussi le moment de découvrir un
journal L'Humanité, au service du mouvement social, au service du débat
démocratique et pluraliste, au service des biens communs. 
Le journal livre des tribunes et des outils pour comprendre et des idées pour se
défendre dans cette société de la pensée unique, où 95 % des médias appartien-
nent au grand capital. 

Un collectif départemental pour l’organisation de la Fête de l’Humanité à été
crée. Si tu le souhaites tu peux t’y inscrire en téléphonant à la fédération
01.64.79.75.10 ou par mail  : pcf.fede77@free.fr 

D’autres collectifs existent (santé, logement, entreprises, femmes, transport,
environnement .....) dans lesquels tu peux prendre toute ta place.

Dates des prochaines échéances électorales

-  Présidentielles 23 Avril 2017
7 Mai 2017

-  Elections législatives 11 et 18 Juin 2017


