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VIDEO 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

6 questions de Fadi Kassem  
porte-parole de l’Alternative Rouge et Tricolore  

à Fabien Roussel 
candidat du PCF- PGE  

 

https://youtu.be/y45ugf6W4As
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VIDEO 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

2022 
Georges Gastaud interpelle 

Jean-Luc Mélenchon et  
Fabien Roussel  

 

https://youtu.be/E4m5RIvLZXI
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L a censure de l’article 24 du projet de loi dite « Sécurité globale » par le Conseil constitutionnel 
constitue une victoire des libertés démocratiques sur la fascisation frappant la France depuis 

des années. Cette décision est d’autant plus importante que le pays s’enfonce dans une dérive ultra-
sécuritaire sous l’influence de certains « syndicats » de police s’opposant frontalement à la justice et 
souhaitant de plus en plus que les policiers exercent leurs prérogatives sans aucune contrainte. De 
ce point de vue, le rassemblement du mercredi 19 mai 2021 devant l’Assemblée nationale, bien loin 
d’être un rassemblement citoyen en soutien aux policiers, portait un message politique favorable 
aux thèses de l’extrême droite fascisante.  

La colère des policiers est légitime au regard des attaques inacceptables et invraisemblables les 
ayant récemment endeuillés. Mais elle ne doit pas servir de prétexte pour verser dans un tout-
sécuritaire ayant déjà échoué depuis des années, comme en témoigne le lamentable état de l’actuel 
système pénitentiaire pour lequel la France a été condamnée à plusieurs reprises. En 
outre, l’absence de revendications en faveur de l’amélioration des conditions de vie et de travail des 
policiers démontre le caractère très orienté de cette manifestation à laquelle participaient les réac-
tionnaires et fascisants Philippe de Villiers et Eric Zemmour. Cela n’a pas empêché des forces dites 
de « gauche » – PS, EELV, PCF – de poser sur la même photographie que des élus d’un parti fonda-
mentalement antirépublicain, raciste et dont les idées nauséabondes se répandent dangereusement 
parmi les policiers.  

Lire la suite de l’article 

Pour une sûreté générale  
populaire et républicaine  

avec Fadi KASSEM, portons l’Alternative Rouge  
et Tricolore ! 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/pour-une-surete-generale-populaire-et-republicaine-avec-fadi-kassem-portons-lalternative-rouge-et-tricolore/
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V endredi 21 mai 2021, le Conseil constitutionnel a censuré deux articles majeurs de la 
scandaleuse loi Molac visant à désétablir le français de son statut de langue officielle 

unique de la République. En effet, les dispositions prévoyant l’apprentissage d’une langue régio-
nale en immersion dans les écoles publiques (article 4) et l’usage de signes diacritiques dans des 
documents concernant l’état civil (article 9) ont été jugés inconstitutionnels au regard de l’article 2 
de la Constitution, qui stipule que « la langue de la République est le français » ; un article que le 
député euro-régionaliste Paul Molac souhaite d’ores et déjà réviser par le biais d’une loi constitu-
tionnelle. 

Ce succès ne doit donc pas faire illusion, tant les attaques contre la République une et indivi-
sible se multiplient. Outre le fait que la loi Molac permet aux écoles privées du style Diwan d’être 
financées par les communes, toutes les forces euro-régionalistes – LREM, EELV, faux 
« Républicains » et « socialistes », sans oublier le prétendu « Rassemblement national » et le faux 
PCF dont les députés ont approuvé la loi Molac – participent à la promotion du « pacte girondin » 
cher à Macron, qui a déjà débouché sur l’introduction du « droit à la différenciation des terri-

Lire la suite de l’article 

Pour que le français demeure l’unique langue 
officielle de la République 

avec Fadi KASSEM, portons l’Alternative Rouge et Tricolore !  

https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/pour-que-le-francais-demeure-lunique-langue-officielle-de-la-republique-avec-fadi-kassem-portons-lalternative-rouge-et-tricolore/
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Lire la suite de l’article  

L es militants communistes du PRCF sont présents dans les mobilisations en soutien au peuple 
palestinien et contre la colonisation et le régime d’apartheid de Tel Aviv. À Lille comme à 

Paris, le PRCF a pris la parole pour la Palestine et plus largement pour défendre la souveraineté 
populaire. Retrouvez ci après l’allocution prononcée par Georges Gastaud, co- secrétaire national 
du PRCF dans la manifestation à Lille, ainsi qu’en vidéo la déclaration faite par Aymeric Mon-
ville, secrétaire de la commission internationale du PRCF.  

Allocution du PRCF au rassemblement pour la Palestine 
du 22 Mai 2021 à Lille, par Georges Gastaud 

Le PRCF prend la parole pour la Palestine  
et la souveraineté populaire  

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/pour-que-le-francais-demeure-lunique-langue-officielle-de-la-republique-avec-fadi-kassem-portons-lalternative-rouge-et-tricolore/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/le-prcf-prend-la-parole-pour-la-palestine-et-la-souverainete-populaire/
https://youtu.be/1Sn4CjFiWWs
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À 
 l’occasion du 8 mai, notre épisode d’ « à l’époque » d’aujourd’hui est consacré au « veil-
leur de pierre », hommage aux 5 résistants lâchement assassinés le 27 juillet 1944 par les 

nazis, place Bellecour. On entend souvent que Lyon est la « capitale de la résistance » mais sans 
vraiment expliquer pourquoi. Eh bien en plus d’avoir réunis tous les états-majors des différentes 
factions de la résistance, les résistants de la ville se sont battus comme des lions, avec un acharne-
ment sans égal jusqu’à la dernière seconde pour défendre la ville et pour libérer les prisonniers des 
prisons Saint-Paul et Montluc. Cet épisode est dédié à tous ces hommes et femmes, des commu-
nistes aux gaullistes en passant par les catholiques, qui se sont battus contre la barbarie nazie et 
qui sont morts pour la France durant la Seconde Guerre Mondiale. 

C’est une vidéo qui a déjà été vue plus de 40 000 fois sur Facebook, faite par note camarade 
Vlad pour le média culturel MX  

Rappelons que le président du PRCF, Léon Landini combattant des FTP-MOI est l’une de ces 
figures de la résistance à Lyon 

Lire la suite de l’article 

LYON CAPITALE DE LA RÉSISTANCE  

https://www.initiative-communiste.fr/articles/culture-debats/lyon-capitale-de-la-resistance/
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I nutile de cultiver le « catastrophisme » ou l’ « effondrisme » pour constater que les catas-
trophes naturelles sont de plus en plus graves et fréquentes dans le monde et en France : événe-

ments climatiques violents, chute de la biodiversité, pollutions des sols et des eaux, etc. Confron-
tée à cette succession de désastres, la bourgeoisie accuse « l’espèce humaine » en général. Elle ne 
pointe jamais la nocivité de son mode de production : la capitalisme. Ainsi, l’impérialisme mon-
dialisé, semble se diriger vers une nouvelle phase de son développement : « l’exterminisme » 

NI «GAÏA» RÉACTIONNAIRE, ni «Prométhée» capitaliste 

Nous, les communistes, devrons éviter deux écueils idéologiques et politiques : l’écologie bour-
geoise et le négationnisme environnemental 

L’écologie bourgeoise 

Nous devons dénoncer la responsabilité du grand capital dans la dégradation de l’environne-
ment qui conduit quelques dizaines de millions d’individus dans le monde, à surconsommer et à 
gaspiller quand des milliards d’humains survivent dans la précarité sans perspective. 

Nous ne nions pas que des phénomènes catastrophiques naturels sont indépendants de l’homme, 
mais il est évident que les activités humaines ont des interactions avec l’écosystème terrestre. Ces 

Lire la suite de l’article 

LES COMMUNISTES ET LE COMBAT  
ENVIRONNEMENTAL 

 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/les-communistes-et-le-combat-environnemental-tract-28mars-loiclimat/
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Brochure PRCF « Climat-Environnement-

Ecologie » à télécharger 

 

https://www.initiative-communiste.fr/wp-content/uploads/2021/03/20210328-climat-environnement-ecologie-brochure-PRCF.pdf
https://www.initiative-communiste.fr/wp-content/uploads/2021/03/20210328-climat-environnement-ecologie-brochure-PRCF.pdf
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À 
 Gardanne, l’un des cœurs vivants de la lutte des classes dans les Bouches-du-Rhône, que 
les syndicalistes réunis autour de l’appel “Pour une CGT à la hauteur des enjeux” (lire notre 

article, cliquez ici) https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/ca-bouge-dans-la-cgt/, ont 
impulsé un meeting interprofessionnel des secteurs en luttes. Cette manifestation a réuni plus de 
1000 syndicalistes et vu l’intervention de nombreux dirigeants d’importants syndicats de la CGT. 
Au-delà du nombre, les organisateurs soulignent que la réussite de cette journée c’est aussi “la 
richesse des débats, mais aussi par le sentiment exprimé par beaucoup de participants d’avoir dé-
passé le “constat”, rompant ainsi l’isolement, le chacun dans son périmètre, et de réellement faire 
vivre une CGT de lutte des classes interprofessionnelles”. 

Électriciens, postiers, cheminots, portuaires, dockers, raffineurs, privés d’emplois et précaires, 
travailleurs de la chimie, de l’éducation, du commerce, des services publics., etc… toute la diver-
sité de la classe ouvrière était réunie ce 20 mai 2021 dans un esprit de lutte de classes et avec une 
énergie offensive. 

La journée de lutte du 20 mai à Gardanne où près d’un millier de syndicalistes CGT, venus de 
toute la France et issus de toutes les professions, se sont rassemblés pour échanger et débattre. 

Impulsée par les signataires de l’appel « Pour une CGT à la hauteur des enjeux », cette rencontre 

Lire la suite de l’article 

1000 SYNDICALISTES RÉUNIS POUR UN MEETING 
DES LUTTES À LA CENTRALE DE GARDANNE 
APPELLENT À L’OFFENSIVE TOUS ENSEMBLE 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/1000-syndicalistes-reunis-pour-un-meeting-des-luttes-a-la-centrale-de-gardanne-appellent-a-loffensive-tous-ensemble/
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U n peu partout en France se dessinent des listes régionales qui, sous l’intitulé confus “union 
des forces de gauche et des écologistes”, visent, tantôt à réintégrer le PS hollandien et so-

cial-maastrichtien dans la “gauche” politique, tantôt à mettre sur un piédestal politique Europe-
Écologie/les Verts, son chef de file “présidentiable”, Yannick Jadot, dont chacun sait l’attache-
ment au “saut fédéral européen” cher à Macron, appuyés ici et là de leurs alliés euro-régionalistes 
et autonomistes de bonne figure prêts à faire sauter la République une et indivisible.  

Pour des raisons électoralistes, mais aussi parce que ces deux forces cultivent elles-mêmes l’équi-
voque sur l’indispensable rupture de la France avec l’UE supranationale du capital, les directions 
du PCF (soi-disant “identitaire”…) et de la France Insoumise (prétendument “indépendantiste”…) 
semblent trop souvent prêtes, notamment en Île-de-France, à figurer en position de forces d’ap-
point sur des listes régionales pilotées, voire copilotées par la social-eurocratie du PS maastrich-
tien et par l’écolo-fédéralisme d’EELV.  

Une telle stratégie socialo-dépendante, verduro-soumise et euro-complaisante du PCF et/ou de 
l’appareil de la FI ne peut en aucune façon contribuer à la clarté politique indispensable pour 
mettre en accusation l’UE du capital et pour faire échec à l’éclatement programmé de la Répu-
blique indivisible au profit de l’ “Europe des régions” et du “Pacte girondin” chers à Macron. Cet 
électoralisme à courte vue peut encore moins mobiliser le monde du travail à l’approche 

Lire la suite de l’article 

ELECTIONS RÉGIONALES, ÉLECTIONS NATIONALES 
HALTE À LA SCHIZOPHRÉNIE POLITIQUE  

CULTIVÉE PAR LA GAUCHE ÉTABLIE ! 
 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/elections-regionales-elections-nationales-halte-a-la-schizophrenie-politique-cultivee-par-la-gauche-etablie/
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P our les médias dominants, l’affaire est entendue : le second tour de 2022 oppose-
ra Emmanuel Macron à Marine Le Pen. En effet, à la suite du pseudo “débat” Le Pen-

Darmanin diffusé sur France 2, tout est fait pour nous préparer au nouveau faux “duel” et vrai duo 
Macron-Le Pen ; pourtant, Atlantico révélait il y a peu que 80 % des Français ne veulent pas de ce 
scénario catastrophe qui voudrait les forcer à “choisir” entre “bonnet brun et brun bonnet”, entre 
Macron prenant Le Pen de droite et cette dernière n’hésitant plus à déclarer son amour à l’UE et 
aux accords de Schengen ! 

Fausses alternatives 

En réalité, Macron et Le Pen sont les deux faces d’une même médaille capitaliste et euro-
atlantiste. Tous deux issus de l’oligarchie, ils partagent les mêmes haines antisyndicales, anticom-
munistes, antirépublicaines et même, quand on y regarde de près, ils sont deux variantes d’un euro
-atlantisme qui va d’Angela Merkel à Victor Orban. Mais alors qu’une majorité de citoyens rejette 
ce scénario et se réfugie dans l’abstention massive depuis les législatives de 2017 (57 % au second 
tour), aucune alternative susceptible de conjurer le désastre annoncé ne parvient encore à émerger. 
Et pour cause ! “La solution ne viendra pas non plus de l’improbable “union des souverainistes 
des deux rives”” 

Lire la suite de l’article 

2022 
“Sortir du faux duel et vrai duo Macron-Le Pen” 
l’appel de Fadi Kassem pour l’Alternative Rouge Tricolore publié 

par Marianne ! 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/2022-sortir-du-faux-duel-et-vrai-duo-macron-le-pen-lappel-de-fadi-kassem-pour-lalternative-rouge-tricolore-publie-par-marianne/
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S 
ituation : Un démantèlement accéléré des bases productives et des grandes infrastructures du 
pays 

C’est la dernière lubie de la Macronie : le projet « Hercule », qui vise à séparer les activités ren-
tables d’EDF de « celles qui ne le sont pas » pour ouvrir au privé le capital des premières. Une 
énième illustration de la politique économique et dé-productive menée depuis des décennies d’eu-
ro-politiques ayant débouché sur le triple désastre de la désindustrialisation, des fusions transcon-
tinentales détruisant la souveraineté productive, et la privatisation galopante de toutes les infras-
tructures de la France. 

1) La dramatique désindustrialisation et ses désastreuses conséquences sociales 

C’est désormais une triste habitude : pas un jour ne passe sans que soit annoncé un plan de licen-
ciements dans l’industrie, quel que soit le secteur : automobile avec la fermeture du site de Choisy
-le-Roi (Val-de-Marne) dont les activités sont transférées à Flins (Yvelines) ; pneumatique, à 
l’image de la fermeture du site de Bridgestone à Béthune (Nord) débouchant sur le licenciement 
de 863 salariés – un « assassinat prémédité » selon le président de la région Hauts-de-France, Xa-
vier Bertrand – tandis que Michelin a annoncé la suppression de 2.300 postes ; pharmaceutique, 
comme le montre l’annonce par Sanofi de son intention de supprimer 1.000 postes dans la re-

Lire la suite de l’article 

Mettre l’économie au service des travailleurs !  
Mesure n°6 : Stopper toutes les contre-« réformes »  

maastrichtiennes 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/mettre-leconomie-au-service-des-travailleurs-mesure-n6-stopper-toutes-les-contre-reformes-maastrichtiennes/
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S 
ituation : Le tissu productif de la France à la solde des privatisations et des « nationalisations 
temporaires » 

            Le 17 mars 2020, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie assure les entreprises de son 
soutien : « Cela passe par des recapitalisations, des prises de participation ou même des nationali-
sations si nécessaire ». Deux semaines plus tard, alors que les travailleurs de Luxfer, fabriquant de 
bouteilles d’oxygène, du site de Gerzat (Puy-de-Dôme) exhortent le ministre à nationaliser leur 
usine, ce dernier oppose une fin de non-recevoir. En quinze jours, Bruno Le Maire résume des 
décennies de destruction du tissu productif de la France : privatisations à foison, « nationalisations 
temporaires » afin de faire redémarrer les profits privés et de socialiser les pertes. Une stratégie 
désastreuse pour les structures productives de la France, aussi bien les secteurs stratégiques que 
les TPE-PME soumises aux desiderata des grandes banques échappant, elles aussi, au contrôle 
public… 

1) Des nationalisations historiquement efficaces pour la production… 

Les nationalisations consistent dans le transfert de la propriété d’une ou de plusieurs entreprises 
privées ou d’un secteur économique à l’État par décision politique, par la confiscation du capital 
ou par le rachat par l’État des titres possédés par les actionnaires. Les principales raisons sont, 

Lire la suite de l’article 

Mesure n°7 : Reconstruire le produire en France par la franche 
 nationalisation des secteurs stratégiques 

 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/mesure-n7-reconstruire-le-produire-en-france-par-la-franche-nationalisation-des-secteurs-strategiques/
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VIDEO 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

Renforcez la dynamique communiste 
pour la Renaissance du Parti ! 

  
PAR GEORGES GASTAUD 

https://youtu.be/ZJAKR1EToJc


 

 

Bulletin d ’abonnement ou de réabonnement  
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P arce que les léninistes non repentis du PRCF relèvent tristement les énormités proférées à jet 
continu par le “candidat communiste” Fabien Roussel  (“PCF is back!”, “j’ai l’impression 

que Joe Biden a pris sa carte au PCF” et autres piques racoleuses incessantes contre l’URSS, 
contre le centralisme démocratique, etc., sans parler de la fable permanente colportée par le PCF 
sur la “BCE au service de l’emploi”, ou du slogan creux et pseudo-révolutionnaire de Roussel 
“tout le pouvoir aux salarié.e.s”), le PRCF est accusé par certains imprécateurs de “haine” à 
l’égard du PCF. Péché suprême, le PRCF travaillerait secrètement pour l’ennemi absolu du PCF : 
l’affreux Mélenchon (GRRR !), l’homme pour lequel, que l’on sache, le PCF lui-même a fait vo-
ter aux élections présidentielles de  2012 et 2017, et chaque fois dès le premier tour… Comprenne 
qui pourra !  

On voit même lesdits imprécateurs fort peu soucieux de s’informer sérieusement accuser sans une 
once de preuve le PRCF de ne pas défendre assez… Cuba alors que, le 17 avril dernier (ça fait 
quinze jours !), nous étions encore aux côtés de l’Ambassadeur cubain et de Cuba Si sous la statue 
parisienne de Marti pour dénoncer le blocus américain, et que nous avons pris part au carré orga-
nisé par Cuba Si pour le défilé du 1er mai ! Rappelons aussi aux amnésiques sélectifs que c’est sur 
la proposition du PRCF que l’ensemble des associations de défense de Cuba socialiste avait appe-
lé, en plein état d’urgence, au plus grand meeting jamais organisé en France en défense de Cuba 

Lire la suite de l’article 

Critique communiste du PCF-PGE interdite? 
par Floréal  

https://www.initiative-communiste.fr/articles/billet-rouge-2/critique-communiste-du-pcf-pge-interdite/
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 La nuit de l’humanité, la bou-

cherie de 14-18, adoubée par 

la IIe Internationale et la col-

laboration de classes de beau-

coup de socialistes, « finit à 

Tours ». En effet, le formi-

dable espoir surgi de la Révo-

lution d’octobre 1917 permit, 

à Tours, de nettoyer les écu-

ries d’Augias de la SFIO qui 

s’était vautrée dans le colla-

borationnisme (Union sacrée, 

participation aux ministères 

bourgeois, vote des crédits de 

guerre), et de créer le Parti 

communiste français. 

Comme le montre admirable-

ment ici en 1950 pour le tren-

tième anniversaire du PCF, 

l’historien communiste Jean 

Fréville (1895-1971), tout re-

tour sur le Congrès de Tours 

ne peut faire l’économie de 

cette question de l’opportu-

nisme, notamment dans la 

mesure où les 21 conditions 

imposées par Lénine pour 

l’adhésion à la 

IIIe Internationale naissante, 

raison même de la convoca-

tion de ce congrès, étaient 

profondément chevillées au 

rejet radical de tout réfor-

misme. 

Pour autant, cette fracture 

entre collaborationnisme « de 

gauche » et communisme 

conséquent continuera au niveau mondial de travailler le xxe siècle de part en part jusqu’aux fi-

gures liquidatrices de Gorbatchev en URSS, d’Occhetto en Italie, etc. (cornaquées par les États-

Unis). Et plus près de nous, qu’aurait pu écrire Jean Fréville sur l’évolution du PCF depuis essen-

tiellement 1994 ? N’est-ce pas encore cet arc collaborationniste qui a miné ce parti, se faisant le 

fourrier de toutes les contre-révolutions « colorées » de l’OTAN (Yougoslavie, Libye, Biélorussie, 

Tibet, Ukraine, Syrie, etc.), de la soumission de la souveraineté nationale à la junte oligarchique 

non élue de Bruxelles (adhésion servile au PGE), de l’escroquerie d’une supposée « Europe sociale 

» par définition impossible du fait des oukazes sur la « concurrence libre et non faussée » verrouil-

lés par la règle de l’unanimité des 27, de la promotion des thématiques sociétales libérales liber-

taires (voir Clouscard) au détriment des problématiques sociales (nationalisations, planification so-

ciale, sortie impérative de l’UE), sans oublier la création ex nihilo de Mélenchon par M.-G. Buffet et 

consorts (2008-2009) en mettant de fait le parti historique, de Tours, des 75 000 fusillés, du CNR 

et de la lutte des classes au service de l’ascension d’un groupuscule purement gesticulatoire tout 

juste détaché du PS pour la circonstance, afin de finir le travail de Mitterrand : liquider le PCF.  
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Kadhafi a été exécuté le 

20 octobre 2011. Il avait 

tenté, comme quelques 

leaders révolutionnaires 

africains de libérer son 

continent de l’empire oc-

cidental, toujours indiffé-

rent à la misère de 

masse qui y règne et qui 

s’aggrave avec la dété-

rioration climatique. 

L’État sarkozien est le 

premier responsable de 

cette liquidation, source 

d’un chaos qui dure en 

Libye depuis plus de huit 

ans, dans l’indifférence 

des faux « humanitaires 

». 

La solidarité internatio-

naliste n’a pas joué pour 

Kadhafi et le régime iné-

dit qu’il a tenté de 

mettre en oeuvre. Les 

causes de cette inertie 

de nombreux progres-

sistes occidentaux sont 

l’inculture, la méconnais-

sance et l’ehtnocen-

trisme. 

Mouammar Kadhafi a 

néanmoins, comme Patrice Lumumba ou Thomas Sankara, ouvert des portes pour 

que naissent une nouvelle Afrique et un autre monde arabe. 

Avec une préface de Jean Ortiz 

Robert Charvin 

Né en 1938, professeur émérite de droit (spécialisé dans les relations internatio-

nales) à l’Université de Nice Sophia-Antipolis. Doyen honoraire de la Faculté de 

droit et des Sciences économiques de Nice. Consultant en droit international, droit 

des relations internationales. Parmi ses récents ouvrages : Comment peut-on être 

Coréen du Nord ? (Éditions Delga) ; Jacques Vergès, un aristocrate du refus 

(L’Harmattan) ; Faut-il détester la Russie ? (Investig’Action). 

 



 

 

 

a d h é r e z   
au 

Pôle de Renaissance Communiste en France 

Pour abattre l’Europe du capital et ses politiques d’austérité, 

Pour une gauche populaire totalement indépendante du PS, 

Pour restaurer l’indépendance nationale et les conquêtes du CNR, 

Pour le Frexit progressiste et la révolution socialiste, 

Pour faire renaître un vrai parti communiste au service de la classe ouvrière, 

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 Didier OLMOS - 34 rue du lac aux fées - 18250 Henrichemont - Tél. 07 81 39 35 53 et 09 53 60 12 65   



 

 NE LES  

OUBLIONS 

PAS ! 

 

 Offre découverte :  3 mois GRATUITS  sans aucune obligation d’achat!!! 

 1 an,10 n° :   24 € (19 € chômeurs / étudiants)  

 6 mois :   12 € (10 € chômeurs / étudiants) 

Coordonnées: 

Nom : ........................................................... Prénom : ............................................................ 

Adresse : ...................................................................................................................... ................ 

Code Postal :                                                 Ville : ................................................................... 

Courriel : ..................................................................................................................... ................. 
Signature :  

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

Abonnez-vous à Initiative Communiste ! Journal mensuel du PRCF  

     

https://www.initiative-communiste.fr/abonnement/

