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VERS UNE TRÈS
GRANDE FÊTE

AGENDA
FÊTE DE L’HUMANITÉ

MERCREDI 12 À 18 H :
Inauguration du stand du MJCF

JEUDI 13 À 18 H : Inauguration de
la Fête à l’Agora
• 19 h 30 : Repas de la revue
Progressistes, stand Gironde

VENDREDI 14, 16 H 15 :
Inauguration de la place Maurice
Audin
• 17 h : Hommage à Mylène et
Bernard Vesentini, stand de
l’Aude 
• 18 h 30 : Débat contradictoire
sur l’avenir des retraites, stand
national du CN

SAMEDI 15, 12 H : Meeting de Ian
Brossat, stand fédé 93
• 14 h : Discours de Pierre
Laurent, stand national
• 18 h : Débat écologie à l’Agora 
• 18 h : Meeting avec Ian Brossat,
fédé 95
• 19 h : Tour de France des
hôpitaux, stand national

DIMANCHE 16, 11 H : Meeting
espace Seine-Maritime
• 12 h : Meeting avec Ian Brossat,
espace Nord
• 14 h : Meeting avec Ian Brossat,
stand Gironde
• 16 h : Meeting devant la grande
scène avec Patrick Le Hyaric

PASSAGES MÉDIAS
Ian Brossat : 
Vendredi au “Téléphone sonne”
de France Inter
Pierre Laurent : 
• Jeudi, 18 h, Africa n°1
• Samedi au 13 h de TF1

Facebook Live : 
Les 4 meetings de Ian Brossat sur
la Fête, le discours de Pierre
Laurent vers 14 h samedi, le
meeting de la grande scène avec
Patrick Le Hyarick
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LES 3 TEMPS FORTS DE CETTE FÊTE :
Le discours de Pierre Laurent devant les personnalités 
le samedi à 14 h, le meeting de Patrick Le Hyaric le dimanche
sur la grande scène à 16 h, et les 4 speed-meetings de 
Ian Brossat : des prises de parole organisées tout au long du
week-end dans les espaces régionaux de la Fête.



A L’INITIATIVE

Le désastre Parcoursup a bien eu lieu, des milliers de jeunes
sont encore sans formation, comment analysez-vous cette ren-
trée ?
Pendant la mobilisation de cette année scolaire le gouverne-
ment s’est acharné à nous dire que Parcoursup serait bien mieux
que l’ancien dispositif (Admission Post Bac), que cette
nouvelle plateforme permettrait à chacun et chacune d’avoir
accès à une formation. Nous savions déjà que ce n’était pas vrai
évidemment. Mais maintenant les preuves sont là. Des milliers
de jeunes n’ont toujours pas de formation, le dispositif se ter-
mine le 21 septembre… Ce qui veut dire que certains devront
faire leur rentrée des semaines après les autres… Des di-
zaines de milliers ont quitté la plateforme puisqu’ils
n’obtenaient rien et ont désespéré, d’autres ont obtenu
une place dans une formation mais qui n’est pas celle
qu’ils ou elles voulaient à la base. Parfois des jeunes se
retrouvent parachutés au dernier moment à des cen-
taines de kilomètres de chez eux, tout ça pour faire
quelque chose qu’ils n’aiment pas, sans logement et
sans avoir pu s’organiser avant. Nous sommes donc
dans une situation alarmante ou des centaines de mil-
liers de jeunes sont privés de choisir leur parcours de
vie. Il y a donc un vrai enjeu à être à l’offensive pour
cette rentrée catastrophe !

Les Jeunes communistes sont déterminé.e.s pour cette
rentrée ?
Là dessus il n’y a aucun doute : nous sommes déter-
miné.e.s comme jamais ! Nous lançons une bataille de

rentrée autour des questions d’éducation. Évidemment en lien
avec parcoursup, puisqu’on ne peut pas laisser tous ces jeunes
sur le carreau. D’ailleurs des fédérations ont mis en place des
dispositifs pour aller à la rencontre des jeunes et pour les
aider. C’est le cas, bien sûr, pour le département du Val-de-
Marne avec SOS Rentrée, mais les communistes de Seine-Saint-
Denis ont eux aussi leur dispositif : Réussir sa rentrée.
Partout ailleurs nous sommes également en mouvement. Cela
passe par les initiatives de solidarité concrète comme la vente
solidaire de matériel scolaire, mais aussi par notre présence
devant les lycées et dans les facs dès le jour de la rentrée ! Les
questions d’éducation constituent un enjeu primordial pour

nous et pour l’ensemble des jeunes. Macron s’y attaque très for-
tement. Il y a Parcoursup, il y aura bientôt la réforme du bac qui
vise très clairement à supprimer le bac comme droit d’accès aux
études supérieures et comme diplôme homogène sur tout le ter-
ritoire, et de faire un bac à plusieurs vitesses avec de la discri-
mination territoriale ! Idem pour la casse de l’enseignement su-
périeur ! Nous ne voulons pas d’un système à l’américaine, cha-
cune et chacun doit pouvoir avoir accès à une éducation gratuite
et de qualité et nous nous battrons pour l’exiger ! C’est le but de
notre campagne !

Votre bataille de rentrée sera donc au cœur de votre activité sur
la Fête de l’Humanité ?
Evidemment ! la Fête de l’Humanité est au cœur de la ren-
trée pour les centaines de milliers de jeunes qui y partici-
pent. Nous comptons bien inonder la Fête de notre tract
de rentrée et de notre pétition ! Les jeunes communistes
tiendront des pôles de militantisme pour interpeller tous
les jeunes sur la Fête et les inviter à nous rejoindre ! C’est
pas moins de 5 000 jeunes que nous voulons mettre dans
la bataille dès cette fête, en leur proposant de soutenir
notre campagne en signant notre pétition. Mais nous le
savons, la Fête est une formidable rampe de lancement
qui nous permettra, on l’espère, de mobiliser, et ensuite
dans les territoires. Alors, dès ce week-end et après,
comptez sur nous ! µ

Propos recueillis par G. S.

Les communistes de Moselle ont engagé une campagne
autour des services publics avec une consultation ci-
toyenne « Santé et services publics 57 ». Après la sé-

quence électorale de 2017, les communistes souhaitaient
disposer d’une thématique permettant de mener des initia-
tives durables sur l’ensemble du département. La thématique
service public a été retenue lors d’un séminaire militant. La
santé a été rajoutée, tant les problèmes d’accès aux soins (y
compris libéraux) sont importants en Moselle. Un tract dé-
partemental a été diffusé à plus de 16 000 exemplaires. Des
visuels spécifiques roll-up et banderole nous permettent
d’identifier les points de rencontre : gare, Sécu, bureaux de
poste, marchés, manifs. À Algrange, plusieurs porte-à-porte
ont été réalisés. À Metz, un stand a été tenu à l’occasion de la
braderie. Ici, Une médecin urgentiste affirme avoir beaucoup
de choses à dire sur le service public, là un habitant de Delme
rencontré lors d’une distribution de tracts nous renvoie qua-
tre consultations remplies autour de lui… Quelques dizaines
d’initiatives nous ont permis de recueillir à ce jour 805
consultations. Le document se compose de 23 questions trai-
tant des différents services publics. Quelques minutes sont
nécessaires pour le remplir. Des explications complémen-
taires sont parfois utiles. Très souvent, un véritable débat
citoyen s’installe entre le militant et le passant sollicité, qui
permet non seulement de faire l’état des lieux mais aussi
d’interroger la population sur les attentes et leurs priorités.
Ainsi, la présence humaine dans les services publics est une

exigence pour une très large majorité des personnes rencon-
trées. La dématérialisation en cours dans des services pu-
blics renforce le sentiment d’abandon chez les usagers.
Chaque rencontre, chaque échange est utile pour le citoyen
qui apprécie qu’on le sollicite. Ils sont nombreux à nous lais-

ser leurs coordonnées (plus de 300 !) pour participer aux pro-
chaines actions. En pleine mobilisation des cheminots, ce
questionnaire a permis de faire connaitre l’attaque qui
touche l’ensemble des services publics. Une première mobili-
sation concrète a été rendue possible par ce travail : les che-
minots CGT et le PCF ont appelé conjointement à un rassem-
blement pour dénoncer la fermeture du guichet de la gare
d’Hayange vendredi 31 août. Rassemblement bien médiatisé.
La thématique service public associant lutte concrète et
enjeu de société est un terrain idéal pour l’intervention ci-
toyenne. Les militants impliqués sont satisfaits du travail
réalisé.
Fin septembre, ces questionnaires seront dépouillés et les
résultats rendus publics. En octobre, nous voulons égale-
ment nous adresser à toutes les personnes volontaires pour
décider avec elles de la création d’un collectif citoyen, et
solliciter partis et organisations intéressés pour leur propo-
ser un travail en commun.  µ

Dialogues citoyens pour les services publics en Moselle 

Calendrier social
Les syndicats CGT, FO, Sud, l’UNEF, l’UNL débattent d’une manifestation interprofessionnelle pour
le 9 octobre. Une intersyndicale des organisations de retraités (CGT, FO, FSU, Sud, CGC et CFTC)
était prévue le 7 septembre, la CGT cheminots a appelé à une nouvelle journée de mobilisation le
18 septembre. Et les salariés d’Air France ne lâchent pas sur leurs revendications salariales ; ils
se mobilisent après la validation par le Conseil d’administration du groupe d’une augmentation de
354 % de la rémunération du nouveau PDG…
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Rentrée scolaire

Une mobilisation plus que jamais nécessaire
Les Jeunes communistes sont à l’offensive et lancent une bataille autour des questions d’éducation. Camille Lainé, secrétaire générale du
MJCF, analyse la situation.



CONGRÈS
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Nous sommes aujourd’hui à une étape nouvelle, il
est important que nous prenions tous ensemble
les dispositions pour que le congrès soit à la hau-

teur des attentes des communistes, à la hauteur de la situa-
tion politique, de la complexité du monde, des bouleverse-
ments permanents, des révolutions en cours en tout do-
maine, des dangers qui pèsent sur l’humanité même. Chacun
ressent les efforts extrêmement importants que nous de-
vons fournir, il ne peut y avoir de réponses simplistes sur
aucun sujet, toutes les questions qui nous sont posées de-
mandent beaucoup de travail, de réflexion, de construction
collective, pour inventer les réponses d’une humanité libé-
rée des aliénations qui entravent les êtres humains. Les at-
tentes sont fortes chez les communistes et c’est tant mieux.
Et d’ores et déjà, mesurons les gestes que nous avons pro-
duit tout comme la réflexion approfondie sur des sujets clés
pour le devenir de notre société. (…) Pierre, dans son allo-
cution à l’université d’été, avançait une idée qui me semble
très importante : « Plus encore que le parti de la parole
communiste, nous devons être le parti de l’initiative com-

muniste. » Prenons le temps de réfléchir à ce que cela veut
dire concrètement que d’être un parti de l’initiative commu-
niste. D’abord être capable d’identifier, dans les boulever-
sements de la société actuelle, les aspirations montantes,
les germes d’une société nouvelle.  Travailler en quoi ces
aspirations peuvent rencontrer l’idée et l’action commu-
niste pour sortir de l’impasse, ouvrir une dimension nou-
velle à notre devenir individuel et collectif. Réfléchir aux
liens que notre parti entretient avec ceux qui portent ces
aspirations pour à la fois alimenter, construire les moyens
d’agir et s’en nourrir. Devenir le parti qui favorise les expé-
rimentations sociales, les conquêtes démocratiques qui li-
bèrent les imaginaires et les perspectives d’une société en-
tièrement tournée vers l’humain. (...)

Pas un débat de posture
La question n’est donc pas de s’enfermer dans un débat de
posture ni de se compter, mais de faire de la diversité des
approches le moyen de pousser plus loin notre réflexion.
L’organisation du vote des communistes pour choisir le
texte qui nous servira de base de travail jusqu’au congrès
nous pose la question du texte qui nous permettra le mieux
d’aller dans ce sens. Lors de la dernière réunion du CN sur
la base commune, nous avons fait le choix collectif de nous
doter d’un texte avec des fenêtres, avec pour ambition de
cerner collectivement les différences, voire les diver-
gences comme les points de convergences au demeurant
nombreux, pour clarifier, rendre plus accessible le débat et
ainsi pousser à l’approfondissement. Au final, la commis-
sion de transparence des débats a validé 4 textes. Certes,

cette situation est
totalement
conforme à nos sta-
tuts. Mais mon expé-
rience de secrétaire
fédérale me fait
dire, et c’était aussi
la tonalité de la réunion
des secrétaires fédéraux la semaine dernière, que la multi-
plication des textes ne répond pas à ces exigences, et
qu’elle est vécue par nombre de camarades comme d’un
abord laborieux, ne facilitant pas la participation au débat.
Or, nous avons besoin de l’apport, de l’expérience d’un
maximum de camarades dans un débat instruit, exigeant,
respectueux, riche d’un maximum de contributions.  Bien
évidemment, chacun choisira en toute liberté, mais puisqu’il
y a débat, il me semble normal de livrer mon expérience et
mon choix pour le document adopté par le CN. Mais par-delà
nos différences de points de vue, une exigence commune
s’impose à nous, celle d’œuvrer à une participation impor-
tante des communistes au vote des 4, 5 et 6 octobre. C’est
une responsabilité de direction à tous les niveaux, je pense
que c’est ce que les communistes attendent. Nous en avons
les moyens, l’état d’esprit offensif dont témoignent les mi-
litants en cette rentrée, la capacité à réussir une très
grande Fête de l’Humanité avec les débats que nous y mène-
rons, leur volonté de voir notre parti rejouer un rôle de pre-
mier plan avec l’envie de construire qui en découle, nous
permet d’être ambitieux, très ambitieux.µ

G. S.

Le parti de l’initiative communiste
Dans son rapport introductif pour la réunion du CN du 5 septembre, Nathalie Simonnet, membre du CEN,
évoquait la rentrée politique et sociale, la campagne des européennes puis la préparation du congrès. Ci-
dessous deux extraits de cette dernière partie du rapport.

Dans le cadre de la prépa-
ration du congrès d’Ivry,
il avait été décidé de

centrer le texte de la « base com-
mune » sur les enjeux purement
politiques et de traiter un certain
nombre de thématiques sur l’état
de la société française (et du
monde) dans les « Cahiers du
congrès ». Ces cahiers ont été pu-
bliés cet été, sous forme d’un nu-
méro hors-série de la revue Cause
commune, intitulé « État des
lieux. Que nous dit la société ? » 
Ce travail a été mené sous la di-
rection du collectif Idées, animé
par Marc Brynhole. La préface de
ce numéro est signée par ce der-
nier, par Patrick Coulon, Alain Ver-
meersch et les directions des re-
vues du PCF. C’est un document
utile. Le sommaire est riche, c’est
le moins qu’on puisse écrire. Il
comprend près d’une quarantaine
de notes brèves, documentées, si-
gnées, sur de grands sujets d’ac-
tualité. Citons-en quelques
thèmes, histoire de mettre en ap-
pétit : travail, classes sociales,
entreprise, industrie, argent, pro-

tection sociale, numérique, éco-
nomie sociale et solidaire,
science, féminisme, jeunesse, ser-
vices publics, environnement, cul-
ture, territoire, inégalités, pau-
vreté, Europe, migrations, laïcité,
religions, racismes, djihadisme,
populisme, collectivités, outre-
mer, mondialisation, commu-
nisme. On le voit, la gamme des
sujets évoqués est vaste, stimu-
lante. Dans chaque note, il y a un
effort de pédagogie, osons le
mot : l’auteur·e pointe (et hiérar-
chise) les enjeux du sujet dont il
s’occupe, ajoute souvent une
brève bibliographie et complète
parfois par des graphiques. Pre-
nons la question du « populisme
de gauche » : en trois pages, Pa-
trick Coulon montre comment et
pourquoi certains tentent de
théoriser cette expression et en
quoi il s’agit d’une impasse ; pour
aller plus loin, il propose au lec-
teur des articles, des livres, des
vidéos. Autre exemple : sur la
question de la pauvreté, Florent
Guéguen, directeur de la Fédéra-
tion des acteurs de la solidarité

(FNARS), avance un état des lieux,
appelle à réintroduire la solida-
rité au centre des politiques pu-
bliques et énumère une douzaine
de propositions du collectif
Alerte. 
Ce cahier montre à l’évidence que
les communistes savent écouter
la société et travaillent des ré-
ponses progressistes. On nous dit
que le collectif Idées entend pour-
suivre ces investigations, dans de
nouvelles publications, durant et
après le congrès, sur d’autres su-
jets comme la nation, les compor-
tements politiques, l’individua-
lisme...
« Ce cahier veut être un outil ou-
vert au débat, à la co-construc-
tion, énonce le préfacier. Ces
notes seront déposées sur la pla-
teforme Internet du congrès. Vous
pourrez correspondre avec les au-
teurs et le collectif. J’espère
qu’elles donneront lieu à des
échanges les plus constructifs
possible. »µ

G. S.

Les cahiers du congrès

Mutations de la société et réflexion communiste
LES CAHIERS DU CONGRÈS

Tout ce que le collectif
Idées a réuni sur l’état de la
société française est de-
venu une édition spéciale
de la revue Cause
commune, hors série n°1,
août 2018, 142 pages, 5
euros (frais de port en sus). 
A commander auprès de
votre fédération ou par
courrier postal à : 

PCF
A l’attention de Yann Henzel
2, place du Colonel-Fabien
75019 Paris

Joindre un chèque
de 5 euros à l’ordre de 
ANF-PCF

(courriel - yhenzel@pcf.fr)



Àl’heure où Emmanuel Macron et le gouvernement
français font le choix de l’alignement sur les posi-
tions de l’OTAN en cédant aux exigences d’augmenta-

tion des dépenses militaires, à un moment où la diplomatie
française au mieux reste attentiste et silencieuse, au pire jette
de l’huile sur le feu quand il faudrait agir par la prévention et la
négociation afin de hâter le règlement des conflits qui ensan-
glantent la planète, il revient à l’opinion publique de se faire
entendre fortement pour promouvoir une tout autre politique
prenant en compte les enjeux de paix et de désarmement et les
intérêts bien compris de la sécurité nationale. 
La Journée internationale de la paix, célébrée chaque année le
21 septembre à l’appel de l’Organisation des Nations unies,
fournit l’occasion de rappeler cette triste réalité : avec seule-
ment 5 % des dépenses militaires mondiales pendant 10 ans,
on pourrait résoudre, selon le Programme des Nations unies
pour le développement (PNUD), les principaux problèmes de
l’humanité (alimentation en eau, faim, analphabétisme, princi-
pales maladies…). Pour sa part, le gouvernement français a dé-
cidé de doubler les dépenses annuelles consacrées à la produc-
tion de nouvelles armes nucléaires en France (de 3,3 à 7 mil-
liards d’euros par an). Cette nouvelle augmentation des
dépenses consacrées aux armes nucléaires dans notre pays et
dans le monde est incompatible avec la réalisation des 17 Ob-
jectifs de développement durable adoptés à l’ONU par l’ensem-
ble des nations, objectifs incontournables pour que l’humanité
puisse vivre dans un monde de justice, de solidarité, de frater-
nité et de paix. Non seulement ces dépenses privent l’État de
moyens pour la satisfaction des besoins sociaux, mais elles
sont contraires aux engagements internationaux de la France
qui, en signant le Traité sur la non-prolifération des armes nu-
cléaires (TNP), s’est engagée à œuvrer au désarmement.

“Une France active pour 
le progrès social et la paix”

Dans le cadre de cette journée Internationale de la paix, le Col-
lectif national « En marche pour la paix », qui regroupe 150 or-
ganisations parmi lesquelles le PCF, appelle à organiser partout
en France, et dans le plus grand nombre possible de communes
et de villes, des Marches pour la paix le samedi 22 septembre
2018, initiatives que coordonne le Mouvement de la paix. Des
plus petites aux plus puissantes, ces marches exprimeront les
exigences que révèlent les sondages d’opinion : non à l’aug-
mentation continue des dépenses militaires, oui à une politique
de désarmement et de paix, oui à la satisfaction des besoins
sociaux, oui à la signature et à la ratification du Traité d’inter-
diction des armes nucléaires !
Les sections, fédérations, élus et militants de notre parti sont
de plus en plus nombreux à s’engager activement pour la réus-
site de ces marches, qui s’inscrivent tout naturellement dans
l’action du PCF pour un monde plus juste et plus humain. La
lutte contre l’augmentation des dépenses militaires est partie
prenante de la lutte contre l’austérité, elle va dans le sens de
nos revendications pour des dépenses sociales utiles à la fois
pour les familles et pour le pays. En faisant la promotion de la

culture de la paix, les communistes jouent leur rôle d’éveilleurs
de conscience ; en mobilisant pour la paix, ils se montrent ras-
sembleurs sur des objectifs partagés par le plus grand nombre.
Les communistes ont également la tâche d’argumenter en fa-
veur du Traité d’interdiction des armes nucléaires (TIAN)
adopté à l’ONU par 122 États le 7 juillet 2017. Fruit des mobili-
sations, notamment grâce à la campagne d’ICAN, prix Nobel de
la Paix 2017, le TIAN vient compléter et renforcer l’article 6 du
TNP dont la France est signataire. Rappelons que l’article 6 du
TNP fait obligation aux puissances dotées de l’arme nucléaire
de négocier en vue de parvenir à un arrêt de la course aux ar-
mements nucléaires et à un désarmement général et complet
sous un contrôle international. Le TIAN constitue l’outil juri-
dique international permettant de remplir cette obligation. En
signant et ratifiant le TIAN, outre qu’elle répondrait à une exi-
gence universelle, la France donnerait l’exemple aux autres
puissances nucléaires et redonnerait à notre pays une position
diplomatique de premier plan.
Là encore, l’intervention de l’opinion publique sera détermi-
nante pour faire évoluer les positions officielles de notre pays.
Il faut que monte la voix de notre peuple pour le désarmement
nucléaire et pour une action déterminée de la France dans cette
direction. Le sondage IFOP du 4 juillet 2018, commandé par le
Mouvement de la paix et La Croix, indique que 76 % des Fran-
çais·es sont favorables à ce que la France s’engage dans le pro-
cessus de désarmement nucléaire et que 67 % sont favorables
à la ratification immédiate du TIAN. Afin de rendre visible cette
exigence d’une majorité de notre peuple, le Mouvement de la
paix, appuyé par les organisations du Collectif « En marche
pour la paix », appelle à des rassemblements militants pour
la signature et la ratification du Traité d’interdiction des
armes nucléaires le 14 octobre 2018 sur les lieux de la mise
en œuvre du nucléaire militaire : ainsi, entre autres, l’île
Longue en Bretagne, Le Barp en Aquitaine, Avord, Istres, Mont
Verdun Lyon, Paris, Strasbourg, Villemagne (Aude)… 
En s’engageant pleinement dans l’ensemble de ces initiatives,
les communistes auront à cœur d’en assurer le succès. Ainsi, le
Parti communiste français aidera concrètement, au coude à
coude avec les autres organisations membres du Collectif « En
Marche pour la paix », à l’expression de la volonté très majori-
taire de la population française d’une France active pour le pro-
grès social et la paix, comme l’expriment les mots d’ordre des
marches : « stop les guerres, stop les violences, stop la misère :
exprimons notre volonté de vivre en paix dans un monde de so-
lidarité, de justice, de fraternité ».µ

Alain Rouy
Commission des Relations

internationales du PCF

PLANÈTE L’AIR DU TEMPS

L’engagement

L’enquête sur « les attitudes et engagements po-
litiques des lycéens », menée en ligne auprès
de 16 000 élèves de collège et lycée par le

CNESCO (le conseil d’évaluation du système scolaire),
est plutôt encourageante. On y voit « des lycéens plus
nombreux à être délégués de classe et à s’engager poli-
tiquement et des lycéennes davantage impliquées dans
les activités du lycée et les associations humani-
taires ». « Ce sont principalement les engagements à
l’âge scolaire qui fondent les engagements civiques à
l’âge adulte », dit l’étude.
Deux tiers des élèves de terminale affirment qu’ils vo-
teront à toutes les élections. Certes ces jeunes se mé-
fient des « institutions », ils ne se font guère d’illu-
sions sur la « démocratie lycéenne ». Mais l’enquête
montre qu’ils « veulent s’engager autrement, via des
formes de participation à la vie de la cité » : bénévolat
dans une association, engagement dans l’humanitaire
ou la défense de l’environnement. À noter cependant :
un lycéen sur deux dit comprendre « facilement » les
enjeux politiques et un tiers se sentent capables d’in-
tervenir dans la vie politique.µ

Gérard Streiff
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Je verse :…………...........€
NOM : ..................................................................................................................................

PRÉNOM : ..........................................................................................................................
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CODE POSTAL .......................

Ville ......................................................................................................................................

Chèque à l’ordre de “ANF PCF”
2 place du Colonel-Fabien  75167 Paris Cedex 19

http://adhesion.pcf.fr/soutenir
Si vous êtes imposable vous pouvez

déduire 66 % de ce montant.

SOUSCRIPTION

PARTISAN.E
DE LA PAIX

FÊTE DE L’HUMA
Les affiches et cartes-pétitions sont à retirer par les
fédérations au stand du Conseil national à partir de
jeudi 13 septembre, 14 h.

22 septembre

Faire grandir le mouvement pour
l’interdiction des armes nucléaires !
Contribuer à toutes les mobilisations pour la paix !
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