Donnez plus de force à votre PCF
Donnez et faites donner

Je fais un don de .............................€

Nom : ................................. Prénom ......................................
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Je libelle mon chèque à l'ordre de : ADF PCF 04
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REMISE D'IMPÔTS SERA DE 66 % DE CE MONTANT
Lorsque vous
faites un don de
25 €
100 €
500 €

Vous déduisez
de votre impôt
16,50 €
66 €
330 €

Il vous en coûtera
seulement
8,50 €
34 €
170 €

Disponible à la fédé

Fête de L'humanité 2011

Appel à candidatures internes

A commander à la Fédé pour 10 €
Préparation
des élections législatives
dans le département

Juin 2010, un nouveau visage
prend la tête du PCF. Mais qui est
Pierre Laurent ? Quel est son
projet ? L’accession du directeur
de la rédaction de L’Humanité à
ce poste est-elle le signal d’un
nouveau départ pour le PCF ?

APPEL A CANDIDATURE

Pour la première fois, le secrétaire national du PCF s’explique. Il
détaille ce qu’il nomme « le nouveau pari communiste » pour le
xxie siècle et pourquoi, selon lui,
dans un monde capitaliste en
pleine crise, c’est une autre
histoire qui commence. Pierre
Laurent dévoile le sens de son
engagement et de sa vie. Il
s’explique sur le projet totalement
renouvelé que le PCF veut proposer au pays pour redevenir la force
populaire et le grand parti national qui manque à la gauche. Il dit
comment le PCF aborde la présidentielle avec le Front de gauche,
comment il conçoit ses relations avec Jean-Luc Mélenchon, ses
rapports avec le PS et les Verts. Il parle des transformations profondes
qu’il engage dans son parti.

Conformément aux statuts adoptés lors du 33ème
congrès, la désignation par les communistes des
candidats-es aux élections législatives de 2012 doit
être précédée d'un appel à candidature.
Les assemblées générales de section doivent se
tenir avant le 10 octobre 2011. Les propositions de
candidatures peuvent être formulées par ces
assemblées ou être individuelles. Pour les
Toutes les propositions de candidatures devront
être déposées par écrit sur papier libre au plus tard le
14 octobre à la fédération.

Un livre qui fera date pour comprendre la rénovation en cours du
communisme français.

Programme Populaire Partagé
41 pages au prix de 2 €

Le programme musical de la Fête de l’Humanité 2011
est désormais dévoilé.
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http://www.pcf.fr/11260
fede.04 @wanadoo.fr - Tél.: 04 92 31 01 20

Joan Baez, Yannick Noah, Bernard Lavilliers, The Ting
Tings, Gaëtan Roussel, Patrice, Nolwenn Leroy, Soprano,
Les Percussions de Radio France, Fat Freddy's Drop,
Souad Massi sur la Grande Scène. No one is innocent,
Cyril Mokaiesh, HK et les Saltimbanks, Dick Annegarn et
la Compagnie Pietragalla sur la scène Zebrock.
Christophe Alévêque à l'Agora de l'Humanité.
Avril Lavigne sera sur la grande scène
de la Fête l'Humanité

Le conseil départemental se réunira, en suivant
pour faire le point des candidatures et fera connaitre
son opinion.
Il proposera ensuite un bulletin de vote aux
communistes.
Le matériel de vote sera adressé à tous les
adhérents à jour de leurs cotisations et devra être
retourné à la fédération le 15 novembre.

candidates et candidats.

