
Parti Communiste Français
section de Saint-Martin-d'Hères, Poisat, Gières, Venon, Saint-Martin-d'Uriage

site internet : www.pcf-smh.fr

Invitation

Vœux 2015 du Parti communiste français 
 Dimanche 1er février 2015  à 10 H, 

meeting et banquet populaire à L'heure Bleue
placés sous l'égide de l'union de tous les travailleurs, 

Pour la paix, le désarmement, 
Pour la coopération librement choisie des peuples.

« La lutte paie, la direction de la Poste 
recule face à la mobilisation ! »

Nous avons été 8 000 à signer les pétitions pour la défense
du service public postal, le maintien des facteurs sur 

le centre de distribution de SMH,
pour un monopole public postal du courrier.

Nous avons refusé la fermeture du 
bureau de Poste de la Croix Rouge.
Par la mobilisation nous avons fait 

reculer la direction de la Poste qui ne fermera pas la Poste
de la Croix Rouge en février prochain.

Venez nombreux en famille avec les amis les collègues

Dimanche 1er février à 10H à l'Heure Bleue
Programme et bulletin d'inscription au recto.

PCF section SMH, BP 283, rue G. Philipe 38407 St-Martin-d’Hères Cedex, Tél. 04/76/01/81/38  pcf.smh@wanadoo.fr
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Programme de la journée :

Entrée libre à partir de 10 h :
 Exposition sur les communistes à SMH ;

►   Prises de parole     de     :
 David Queiros, 5ème maire communiste de Saint-Martin-d'Hères ;
 Andres Bel, de l’union de ville de Saint-Martin-d’Hères du Mouvement de la 

jeunesse communiste ;
 Dominique Negri, membre du conseil national et secrétaire de la section de Saint-

Martin-d’Hères du PCF,
 

Apéritif fraternel offert à partir de 11 H

Entrée au banquet populaire avec participation aux frais :
Couscous fraternel, boissons comprises, fromage et dessert !

Inscription accompagnée du paiement ci-dessous :

Inscription auprès des militants communistes au Couscous Fraternel 
 du dimanche 1er févier 2015

NOM  :...........................................................…………………………..............................
Adresse :.......................................................................................................................
…....................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Téléphone/Courrier électronique :
………………..................................................................................................................
Prix repas 13 €, prix repas jeune enfant 6 €
La lutte quotidienne pour la défense des travailleurs (leurs conditions de travail et de 
vie, la santé, La Poste, le transport, l’éducation, les loisirs, la culture, le sport, etc…) 
que mène avec vous les communistes de notre section, demande des moyens 
financiers. Nous proposons à ceux qui le peuvent : Un prix repas-souscription de 
15 € à 25  €. 

Nombre de repas adulte : 13 €  x …... =               et/ou ……………€ x ……..= 
Nombre de repas jeune enfant : 6 € x ……… =

Je verse la somme de …………..€ par chèque………en espèce (rayer la mention 
inutile) à retourner au :
PCF section de Saint-Martin-d'Hères, 6 rue Gérard Philipe BP 283 
38407 Sain-Martin-d 'Hères cedex                 
Permanence à la section locale tous les lundis du 15 h 30 à 19 h
Tél. 04 76 01 81 38                     www.pcf-smh.fr                    pcf.smh@wanadoo.fr
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