Pôle de

Renaissance Communiste en France

Avec le PRCF, union, action…
•

Contre l’impérialisme étatsunien, ennemi n°1 de la paix mondiale et de l’environnement, pour la
souveraineté des peuples, la solidarité avec Cuba socialiste, avec le Venezuela bolivarien, avec le peuple
palestinien, avec les communistes persécutés en Europe de l’Est (Pologne, Ukraine…), pour un grand
Mouvement Communiste International !

•

Pour l’indépendance de la France, le progrès social, le produire en France et la démocratie ; pour cela il
faut virer Macron, combattre Le Pen et sortir, par la gauche, de l’euro, cette austérité continentale faite
monnaie, de l’UE, cette dictature supranationale du grand capital, de l’OTAN, cette machine à mondialiser
les guerres US, du capitalisme, ce système prédateur qui asphyxie la France, la planète et l’humanité

•

Pour une République sociale, souveraine et fraternelle en marche vers le socialisme (pouvoir des travailleurs, socialisation des grands moyens d’échange et de production) et le communisme (société sans classes
sociales où l’ensemble des ressources est mis en commun pour favoriser le développement de chaque peuple
et de chaque individu)

A cette fin, il faut reconstruire un parti communiste de combat, ancré dans le monde du travail, portant une
analyse marxiste-léniniste de la société et lié au syndicalisme de classe ; un parti fier de l’héritage révolutionnaire
français et international et tourné vers l’avenir ; un parti construisant un large Front antifasciste, patriotique,
populaire et écologiste associant le drapeau rouge international des ouvriers au drapeau tricolore de la nation.

Dans ce but, donnons plus de force au PRCF
et aux JEUNES pour la RENAISSANCE COMMUNISTE en FRANCE (JRCF).
Bulletin d’adhésion au Pôle de Renaissance Communiste en France
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tél. :

Courriel :

J’ai moins de 30 ans, je serai membre de la Commission Jeunesse du PRCF
Fait à :

le :

/

/

Signature :

A retourner à Jany Sanfelieu 6 rue Bailly 89700 DANNEMOINE Tél : 03 86 55 52 35

Abonnez-vous à Initiative Communiste !
Journal mensuel du PRCF
Offre découverte : 3 mois GRATUITS sans aucune obligation d’achat!!!
1 an,10 n° : 24 € (19 € chômeurs / étudiants)
6 mois : 12 € (10 € chômeurs / étudiants)
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tél. :

Courriel :

Signature :
Chèque à l’ordre d’Initiative Communiste à adresser au journal : BP 30111 - 62802 LIÉVIN Cedex

Ne pas jeter sur la voie publique

Dimanche

Samedi
14h

MEETING INTERNATIONAL

CONTRE L’IMPÉRIALISME
ET LA FASCISATION
avec la participation de :
• Aymeric MONVILLE
commission internationale du PRCF
• Gilliatt de STAËRCK
représentant de la commission JRCF
• Des représentant de:

Cuba, Belgique,
Pologne, Corée,
Nicaragua, Parti Sadi (Mali),
Vénézuela, Portugal

17h

TABLE RONDE
LE SOCIALISME HIER,
AUJOURD’HUI ET DEMAIN
Intervenants :
• Danielle BLEITRACH
professeur de sociologie
auteur de « Le temps retrouvé d’une communiste,
Mémoires » (Delga)
• Jean-Paul BATISSE
professeur d’anglais
auteur de « Il était une fois en U.R.S.S » (Delga)
• Georges GASTAUD
philosophe marxiste
auteur de « Lumières Communes »
& « Le nouveau défi léniniste » (Delga)

14h

TABLE RONDE

FACE À MACRON et au RN,
comment construire dans les luttes le
Front Populaire patriotique et
antifasciste?
Animée par Fadi Kassem, secrétaire national
adjoint du PRCF

Intervenants:
• François COCQ
élu local à Champigny, ancien orateur national LFI
• Georges GASTAUD
secrétaire national du PRCF
• Ramzi KEBAILI
membre du collectif Citoyens Souverains
• Djordje KUZMANOVIC
président de la République souveraine
• Jean-Pierre PAGE
ancien dirigeant de la CGT, auteur notamment du
livre « CGT, pour que les choses soient
dites » (Delga)

• Stéphane SIROT
historien, spécialiste des relations sociales, du
syndicalisme et des conflits du travail

Intervenants pressentis:
• Adrien QUATENNENS
député LFI
• François BOULO
avocat Gilet Jaune

• Annie LACROIX-RIZ
professeur émérite d’Histoire contemporaine à
l’université Paris VII-Denis Diderot
auteur de « La NON Epuration en France, de 1943
aux années 1950 » (Armand COLIN)
• André PRONE
poète
a dirigé l'ouvrage "L'autre voie pour l'humanité.
100 auteurs s'engagent pour un post-capitalisme"
dernier titre paru "La révolution est possible"
• Aymeric MONVILLE
directeur des Editions DELGA
auteur de « Julian Assange en danger
de mort » (Delga)
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