Le dimanche 4 février 2018 à l’Heure Bleue à partir de 10h

Meeting politique
« La Révolution d’Octobre : sa portée, son actualité ! »
Les communistes vous invitent comme tous les ans, à leur meeting politique
suivi de leur traditionnel banquet populaire à l’Heure Bleue.
Venez nombreux le dimanche 4 février 2018 !
Entrée libre à partir de 10h
Exposition – Lecture de Poésies en Russe par Katia Bouchoue
Meeting avec prise de parole :
♦ David Queiros, Maire de Saint-Martin-d'Hères
♦ Andres BEL, Responsable de la Jeunesse Communiste de Saint Martin d'Hères
♦ Julien Villain, militant communiste de la section de Clichy la Garenne, Docteur en Histoire
♦ Dominique Negri, Secrétaire de section du PCF Saint Martin d'Hères
Apéritif gratuit vers 11h
Repas sur participation au frais : « Goulache » (avec entrée, dessert et boissons compris),
bulletin d’inscription ci-dessous

Inscription auprès des communistes au banquet du 4 février 2018
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone/Courriel électronique : …………………………………………………………………………………………………
Prix repas : 13 €, prix repas jeune enfant 6 €
Nombre d’adultes : ………… x 13 € =
Nombre de jeunes enfants : ……….. x 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 mènent avec vous les communistes de notre
section, demande des moyens financiers. Nous proposons à ceux qui peuvent :
Un prix repas-souscription de 15 à 25 €.
Je verse la somme de ………….. € par chèque ou par espèce (rayer la mention inutile) à retourner au :
PCF Section de Saint martin d’Hères,
6 rue Gérard Philipe BP 283 38407 SAINT MARTIN D’HERES CEDEX
Permanence à la section locale tous les lundis de 15h30 à 18h, rue Gérard Philipe à SMH
Adresse mail : pcf.smh@wanadoo.fr

