
    

    

    

    

Les militants, et les élus communistes et républicains Les militants, et les élus communistes et républicains Les militants, et les élus communistes et républicains Les militants, et les élus communistes et républicains     
du Conseil Municipal de MONTIGNY EN GOHELLEdu Conseil Municipal de MONTIGNY EN GOHELLEdu Conseil Municipal de MONTIGNY EN GOHELLEdu Conseil Municipal de MONTIGNY EN GOHELLE    

    
Edmond BRUNEEL, Monique HERCK, Dominique BOULERT,  

Nadine MAJCHERCZAK, Vincent CARUSO, 
François CARE 

Ainsi qu’Hervé POLY ,secrétaire de la Fédération PCF du 62 
 

 vous adressent à chacun, à chacune d'entre vous, à votre famille, à vos proches 
leurs  meilleurs vœux  pour l'année 2013. 

 
C’est en toute sincérité, avec beaucoup de rêves, d’espoir et surtout beaucoup de 

lucidité qu’ils vous présentent leurs meilleurs vœux de santé,  
de bonheur, de réussite. 

 
L'année 2013 s'annonce avec beaucoup de difficulté. 

Il va nous falloir tout mettre en œuvre face aux pressions de la droite de son 
extrême et du patronat pour s'unir, agir avec forte ténacité pour changer les 
rapports de forces sociaux, économiques et politiques pour que le changement 

s'oriente vraiment à gauche. 
 

Ce ne sont pas les vœux du Président de la République qui s'est enfermé dans le 
rétablissement des comptes publics, qui vont créer les conditions d'une mobilisation 
nationale pour endiguer le chômage, augmenter les salaires, retraites et minimas 

sociaux, défendre  élargir les services publics …dont nous avons tant besoin 
 

En 2013, nous, on ne lâche rien, on renforce lePCF,  
le Front de Gauche. 

 
Dès le début de cette année, on amplifie la campagne contre l'austérité.  

 
C’est pourquoi nous souhaitons vous rencontrer  à notre traditionnelle  C’est pourquoi nous souhaitons vous rencontrer  à notre traditionnelle  C’est pourquoi nous souhaitons vous rencontrer  à notre traditionnelle  C’est pourquoi nous souhaitons vous rencontrer  à notre traditionnelle  

réception de nouvelle année autour du Pot de la fraternitéréception de nouvelle année autour du Pot de la fraternitéréception de nouvelle année autour du Pot de la fraternitéréception de nouvelle année autour du Pot de la fraternité    
    pour un moment d’échanges et de convivialité.pour un moment d’échanges et de convivialité.pour un moment d’échanges et de convivialité.pour un moment d’échanges et de convivialité.    

 

Dans la salle du Trianon  
le samedi 26 janvier à 11h 30le samedi 26 janvier à 11h 30le samedi 26 janvier à 11h 30le samedi 26 janvier à 11h 30    



    
    
    
    
    

Invitation  à la fête de section du PCF  

de MONTIGNY EN GOHELLE 

 
le dimanche 10 mars 2013  

espace polyvalent  
Roland HUGUET 

 
réservez sans attendre vos places. 

 

Repas de qualité  

bonne ambiance assurée.  
 

Prix du repas 17 € 
 
 
 

NOM ………………………………………………  Prénom : …………………………………... 
Adresse  : ……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Nombre de repas : ………………………….. 

 
 A envoyer au siège PCF 
13, rue Uriane Sorriaux 

62640 MONTIGNY EN GOHELLE 
 

edmond.bruneel@numericable.fr  
edmondbruneel62640.overblog.com 

Montigny-en-Gohelle 


