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RENDEZ-VOUS

Le 18 mars, marchons
e
pour la VI République !
17 mars, 18 h 30
à Villerupt (54)
LA RENCONTRE NATIONALE
POUR UNE FRANCE À L’OFFENSIVE
POUR UNE EUROPE DE PROGRÈS
sera retransmise en direct
sur le site de campagne
2017.pcf.fr

19 mars
2e Marche pour
la justice et la dignité

FABRICE NICOLLE

14 h: Nation-République
RDV militant à l’angle
Philippe-Auguste
et Place de la Nation.
(voir p. 3)

Le PCF appelle à manifester massivement samedi
pour la VIe République, à 14 h, de Bastille à République.
Une marche déterminée qui fera la part belle aux citoyennes et citoyens de nos
régions, de nos villes, avec qui nous défilerons en portant nos propositions.
Le matériel pourra être récupéré sur les deux points fixes, l'un à Bastille,
l'autre à République, identifiés par des ballons du Parti. On y trouvera drapeaux,
autocollants, tracts, ballons de baudruche ainsi que notre programme,
La France en commun, et le livre de riposte à la droite et au Front national. µ

INTERNET

www.pcf.fr

La vidéo du mardi

Olivier
Dartigolles
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EN CAMPAGNE

Rhône

Gard
Dans le Gard, les communistes sont à l’offensive
pour la campagne des législatives.
Élections présidentielle et législatives 2017

RASSEMBLONS NOUS

Rassemblons nous pour une véritable
politique de gauche, de progrès social,
écologique et démocratique.

Madame, Monsieur,
Avec vous, nous avons construit un
programme, « La France en Commun » ,
capable de reprendre le pouvoir sur
la ﬁnance, de développer l’égalité, la démocratie, de lutter contre la pauvreté, de
sécuriser nos vies et nos parcours professionnels, de proposer un développement
respectueux de l’homme et de l’environnement, de refonder l’Europe, de dessiner
un horizon de paix. Nous devons encore,
ensemble, l’enrichir.

Nous sommes candidats, disponibles
pour une dynamique de rassemblement.
Nous voulons fédérer sur nos territoires,
toutes les forces politiques, citoyennes
et sociales qui veulent rendre possible
un avenir de progrès social, écologique,
démocratique.
La politique menée depuis 5 ans par
Hollande, Valls et Macron plonge notre
peuple dans un désarroi profond. La situation économique et sociale est difﬁcile
pour nombre d’entre nous. La pauvreté,
la précarité, les inégalités ont explosé.
La droite et l’extrême droite, porteuses
de projet de régression sociale sans précédent, s’afﬁchent de façon décomplexée
et veulent s’emparer du pouvoir.

Sylvettefayet@rassemblons-nous.fr
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Nous appelons à voter à l’élection
vincentbouget@rassemblons-nous.fr
présidentielle pour Jean-Luc Mélenchon ,
candidat de gauche, qui veut, comme
nous, rompre avec les politiques
d’austérité.
Nous voulons ampliﬁer la dynamique
portée par cette candidature pour
créer un rassemblement très large,
respectueux de l’identité de chacun.
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Nous afﬁrmons que d’autres choix sont
possibles. Pour cela, il faut un projet résolument alternatif aux politiques menées
depuis 5 ans qui ont conduit à l’échec.
Il faut aussi un rassemblement large,
volontaire et majoritaire pour le porter.

Rassemblons-nous ! Construisons une
majorité de progrès social, écologique,
démocratique !

Vincent Bouget • Claude Cerpedes • Léa Comushian • Sylvette Fayet • Martine Gayraud

•Jean-Michel Suau andidats aux élections législatives dans les 6 circonscriptions du Gard

Élections législatives 2017
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France3 a consacré un fort reportage sur la campagne des communistes de Seine-Maritime
avec Jean-Paul Lecoq, candidat aux législatives.
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M

ichèle Picard, maire de Vénissieux, conseillère métropolitaine, est
candidate dans la 14e circonscription du Rhône, qui regroupe les cantons de St-Fons et Vénissieux. Elle fut dix ans députée suppléante
d’André Gérin, élu de 1993 à 2012. Michèle Picard était, le 6 mars dernier, au
micro de « Lyon 1re » : « Avec ce qui se passe, le FN a un boulevard devant lui.
Il faut des candidats communistes de combat pour être une alternative au FN et
au PS sortant. » Elle a parlé d’un « FN qui cherche à masquer ses idées fascisantes », d’une « campagne particulière », marquée par « le délitement de la
société » et de sa détermination à mener « une campagne utile ».µ
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Nièvre

Ille-et-Vilaine
Les communistes
mobiliseront,
ce samedi 18 mars
à Rennes pour
la Fête de l’Avenir
(après 20 ans d’absence).
Un rassemblement
pour les campagnes
de la présidentielle
et des législatives.

P

rès de 300 personnes ont assisté à l’inauguration, samedi 11
mars, des nouveaux locaux de la fédération du PCF de la Nièvre,
en présence de Pierre Laurent qui s’est exprimé après les interventions de deux jeunes adhérent-e-s et le discours de François Diot, secrétaire départemental. Une ambiance populaire, joyeuse et politique,
qui s’est poursuivie en musique au moment de la réception, au cours de
laquelle Pierre Laurent a dédicacé son livre Front national : l’imposture.
Droite : le danger, dont 110 exemplaires ont été vendus à cette occasion.
Un « nouveau départ » pour la fédération de la Nièvre qui se situe désormais au 53, boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, à Nevers.µ
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L’INTERVIEW

PARTI PRIS
POUR LA JUSTICE,
LA DIGNITÉ ET L’ÉGALITÉ,
MARCHONS LE 19 MARS!

2017 ne se fera pas
sans nous !
Un an après la loi travail, le MJCF, avec une dizaine d’organisations
de jeunesse, propose une plateforme commune de 25 mesures.
IL Y A QUELQUES JOURS, LE MJCF A LANCÉ AVEC UNE DIZAINE
D’ORGANISATIONS DE JEUNESSE UNE PLATEFORME DE 25 PROPOSITIONS POUR LA CAMPAGNE DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLE ET LÉGISLATIVES. PEUX-TU NOUS DÉCRIRE L’AMBITION DE CETTE PLATEFORME ?
CAMILLE LAINÉ : Nous avons effectivement dévoilé cette plateforme de propositions le 9 mars dernier. Cette date est loin d’être anodine puisqu’elle correspond à « l’anniversaire » de la première manifestation du mouvement contre la
loi travail, il y a un an. Nous sommes partis du constat que la campagne se déroulait, au milieu des affaires et des petites phrases, sans que les questions de
jeunesse ne soient au cœur du débat. Alors que l’on sort d’un quinquennat où la
jeunesse devait être une priorité et où notre génération a repris la rue au printemps dernier, nous ne pouvions pas rester spectateurs ! C’est pourquoi nous
avons réuni toutes ces organisations, y compris d’autres qui ne sont pas signataires, pour diverses raisons, pour faire émerger cette plateforme commune et
reprendre ensemble la parole alors que l’on tente d’écarter les jeunes des débats.
CETTE PLATEFORME EST TRÈS AMBITIEUSE SUR LE CONTENU,
COMMENT S’EST-ELLE CONSTRUITE ?
C. L. : Ça a été un moment de travail intense ! Mais il faut dire que nous ne partions pas de rien… Le travail entre organisations mené pendant la loi travail et
même avant avait déjà permis de construire un socle de revendications communes que l’on retrouve dans la plateforme. Mais nous voulions quelque chose
de positif, qui offre des perspectives de conquête, pas uniquement contre une
régression ou dans la défense de nos droits. Nous souhaitons exiger des droits
nouveaux et ça dès maintenant ! Alors nous avons croisé le travail de chacun. De
notre côté, au MJCF, nous avons fait remplir des milliers de questionnaires à
l’automne, puis nous avons tenu dans de très nombreux endroits des « assises »
permettant d’identifier, à partir des questionnaires et de la participation de

beaucoup de jeunes, les mesures prioritaires. D’autres organisations ont également contribué à identifier les mesures phares comme la JOC avec sa grande
enquête sur la précarité ou l’UNL autour de la question du droit de vote à 16 ans
par exemple. Ce travail de terrain de chacun a permis d’enrichir notre travail et
d’atterrir sur cette plateforme, effectivement ambitieuse mais en lien avec la
réalité que vivent les jeunes.
COMMENT ALLEZ-VOUS INTERPELLER, INFORMER, FAIRE
CONNAÎTRE CETTE PLATEFORME ?
C. L. : Il y a plusieurs échelles d’interpellation. Bien évidemment, nous visons les
candidats à la présidentielle. Nous leur avons adressé la plateforme et nous
sommes en discussion avec leurs équipes. Nous souhaiterions pouvoir organiser un temps fort avec eux. Mais nous désirons également interpeller l’ensemble des candidats aux législatives et surtout redonner la parole aux jeunes dans
tout le pays. C’est dans cette optique que nous organisons un « Tour de France »
avec au moins une initiative par région. A chaque fois nous mettrons une thématique de la plateforme en valeur autour d’un débat, d’un concert, avec nos
partenaires pour que des jeunes puissent venir porter avec nous ces propositions et que les candidats aux législatives les entendent et s’en emparent.
POUR FINIR, OÙ PEUT-ON RETROUVER CETTE PLATEFORME ?
C. L. : Elle est d’ores et déjà disponible sur les réseaux sociaux grâce aux comptes Facebook et Twitter « 2017 pas sans les jeunes ! » et
elle sera très vite dans les mains de tous les militants des organisations signataires à travers un matériel militant pour aller à la rencontre des jeunes
dans les lycées, les facs, les quartiers, devant les pôles emplois, les lieux de travail, etc. Une chose est sûre, de la rue aux urnes, 2017 ne se fera pas sans
nous !µ
Propos recueillis par Gérard Streiff

PLANÈTE

Le Parti communiste français
appelle à participer, le 19 mars
2017, à la Marche pour la justice et
la dignité.
Après le viol de Théo Luhaka et la
mort d’Adama Traoré, cette marche,
notamment initiée par des familles
de victimes de violences policières,
doit être un moment important de
lutte et de rassemblement.
Contrôles discriminatoires,
humiliations racistes, les violences
policières: sortons du déni!
Déjà en 2009, Amnesty
International relevait que dans de
trop nombreux cas, les policiers mis
en cause bénéficiaient d’une
impunité judiciaire.
L’urgence est de rompre avec cette
politique globale du « 2 poids-2
mesures » et de comprendre les
causes qui rendent, dans certaines
situations, l’action des forces de
police attentatoires aux droits
fondamentaux et l’action de la
justice en contradiction avec
l’égalité des citoyens devant la loi.
Quel que soit le motif
d’interpellation, la dignité de tout
être humain doit être préservée si
nous ne voulons pas qu’un fossé de
haine et de défiance se creuse entre
la jeunesse des quartiers populaires
et la police qui doit mener ses
missions dans le respect des
principes républicains et dans
l’exemplarité puisque garante de
l'ordre public.
Il faut mettre fin aux contrôles au
faciès qui sont, souvent, le point de
départ de violences
policières.[…]µ

Turquie

Faire grandir la solidarité avec
les partisans du NON au référendum
L’institutionnalisation de la dictature
La Turquie contemporaine s’est bâtie sur la peur et la violence
entretenant un état de guerre permanent. L’AKP (islamo-conservateur) entend pérenniser ce système en faisant entrer la Turquie dans la mondialisation capitaliste, en structurant le pouvoir d’État sur des bases politico-militaires tout en prétendant
initier un nouveau millénaire de domination turque.
Le 16 avril 2017 se tiendra un référendum constitutionnel-plébiscite, à l’initiative de R.T. Erdogan, dans la perspective d’établir un régime « hyperprésidentiel ». Les 18 articles soumis au
vote visent à institutionnaliser une dictature de fait. R.T. Erdogan se verrait transférer toutes les légitimités : le pouvoir exécutif, l’intervention dans la justice, la possibilité de gouverner
par décret et d’imposer l’état d’urgence. Les institutions intermédiaires seraient liquidées pour imposer la fusion entre la nation et l’homme providentiel. Dans cette Turquie non séculaire,
qui ne respectera pas les droits des minorités, tous les espaces
de liberté disparaîtront accentuant la polarisation de la société.
Lors des élections législatives de juin 2015, R.T. Erdogan a été
mis en minorité par le HDP, hypothéquant cette perspective qui
le maintiendrait aux affaires jusqu’en 2029 ! Pour préserver son
pouvoir, R.T. Erdogan a déchaîné un cycle de violence semant la
terreur et le chaos en Turquie : attentats, assassinats, rupture
du processus de paix et relance meurtrière de la guerre au Kurdistan provoquant des exodes et la destruction de villes entières.
L’échec de la tentative de coup d’État a été mis à profit pour ac-

Turquie

centuer ce processus. Le HDP qui incarne le multiculturalisme,
la reconnaissance des minorités, la liberté d’expression, l’égalité, la démocratie et la résolution de la question kurde a vu
l’immunité de ses parlementaires levée. Des purges gigantesques ont conduit à la destitution de 130 000 fonctionnaires
dont 44 000 demeurent emprisonnés sous l’accusation de liens
supposés avec la confrérie de F. Gülen ou de « terrorisme ».
Privés de passeport, ces hommes et ces femmes sont des proscrits dans leur propre pays, condamnés socialement et désormais privés de ressources et du droit de circulation.
Cette répression toujours en cours a provoqué une fragmentation sanglante de l’État, des mécanismes de contrôle et d’équilibre au profit d’un pouvoir dépourvu de légalité et qui annonce
d’autres phases de violence.

Impossibilité de faire campagne pour le NON
Dans un contexte d’état d’urgence ou de couvre-feu au Kurdistan, la campagne ne se déroulera pas dans des conditions démocratiques. L’AKP mobilise toutes les ressources de l’appareil
d’État : forces de police, les sinistres escadrons ultranationalistes fascistes des « Loups Gris » qui enlèvent, torturent, assassinent les communautés religieuses ou les foyers ottomans.
Les partisans du NON ne pourront pas organiser de rassemblements. Ils n’auront pas accès aux médias désormais contrôlés
par des affairistes liés au pouvoir, tandis que ceux d’opposition
sont fermés ou réduits au silence. Plus de 140 journalistes sont
actuellement détenus. Des centaines d’associations, des organisations syndicales sont aujourd’hui interdites et ne pourront

pas participer au débat.
Les dirigeants du HDP ne pourront pas faire entendre la voix du
NON. Treize d’entre eux sont incarcérés dont les coprésidents S.
Demirtas et F. Yüksekdag. Plus de 80 maires sont destitués et
3 000 cadres de l’organisation écroués. Des menaces inquiétantes sur les dirigeants du CHP qui refusent la tyrannie de R.T.
Erdogan. Les provocations de l’AKP trouvent désormais un écho
dans les pays européens disposant d’une forte diaspora turque.

Les résistances s’organisent
Ne nous y trompons pas. Derrière l’apparence de l’homme fort,
il y a un État turc affaibli et ce référendum apparaît peut-être
plus ouvert qu’il n’y paraît. En dépit de l’alliance entre l’AKP et
le MHP (extrême droite), certaines réticences existent chez les
conservateurs et les nationalistes. La victoire du OUI est loin
d’être acquise.
Mais surtout, les pressions et la peur ne parviennent pas à tétaniser totalement cette société. Tout le monde ne se terre pas.
Les forces démocratiques déploient une résistance bien réelle.
Elle prend des formes diverses : sit-in, conférences, mobilisations sur Internet. Le HDP entend pour sa part utiliser tous les
moyens dont il dispose encore pour faire prévaloir le NON et
engager une démocratisation de la Turquie.
Les démocrates de Turquie attendent, à juste de raison, plus de
solidarité. Dans ce combat, ils peuvent compter sur l’engagement et la détermination du Parti communiste français.µ
Pascal Torre
secteur international du PCF
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L’AIR DU TEMPS

FINANCES

Le macroniste de base

Finances du PCF

Un témoin de nos valeurs et de
notre conception de la politique

D

Le point avec Jean-Louis Le Moing, trésorier du Conseil national.
DANS TON RAPPORT FINANCIER DEVANT LE
CONGRÈS, TU ÉVOQUAIS LE CARACTÈRE SINGULIER DU FINANCEMENT DU PCF. PEUX-TU PRÉCISER ?
JEAN-LOUIS LE MOING : Je pense utile de mieux mesurer dans
notre parti la singularité militante et populaire de notre financement. Un financement résolument appuyé sur l’engagement des adhérent-e-s, de nos élu-e-s, et sur le soutien d’un
vaste réseau de sympathisant-e-s. Il s’agit d’une originalité
dans la vie politique de notre pays. Et aussi d’une réalité à
faire valoir, surtout quand la politique a un tel besoin de regagner du sens. Oui, nos finances sont un témoin de nos valeurs et de notre conception de la politique.
PEUX-TU ÉTAYER CETTE AFFIRMATION ?
J.-L. L. M. : Sur un total de produits collectés par les fédérations et le Conseil national de plus de 30
millions d’euros - qui nous place en troisième position de
toutes les formations politiques - 23 % proviennent des cotisations des adhérent-e-s, soit environ 6 millions. 23 % émanent de
la souscription et initiatives financières, soit également environ
6 millions. 42 % de nos produits
sont constitués du reversement
des indemnités de nos élu-e-s.
Enfin, l’aide publique compte pour
seulement 10 % de nos ressources
consolidées. Mais cette aide publique pèse d’un poids prépondérant dans les seuls produits du
Conseil national et permet d’ailleurs d’activer l’essentiel de la
mutualisation territoriale. J’ouvre
une parenthèse concernant cette
question de l’aide publique pour
dire qu’une proposition de loi visant à réformer cette aide a été
déposée par nos parlementaires il
y a plusieurs années. Il faut savoir
qu’aujourd’hui, 70 % de l’aide totale décidée par la loi de finances
est attribuée aux deux seuls partis
de l’alternance qui disposent, en raison de la loi électorale actuelle, de l’essentiel des parlementaires. Il s’agit donc d’une prime accentuant une situation
déjà néfaste pour la démocratie. Il faut revoir cette loi pour
donner un nouveau souffle au pluralisme.
AU CONGRÈS, TU AS D’EMBLÉE ÉVOQUÉ
LA SITUATION DES FÉDÉRATIONS. PEUX-TU
PRÉCISER ?
J.-L. L. M. : Si la situation financière de nos fédérations n’est
pas homogène, rares sont celles qui ont été épargnées par
des pertes de positions électorales. Or, et c’est une donnée
qui fonde le caractère singulier de notre financement, nos
élu-e-s participent pour une part décisive à la vie et à l’activité de leur parti en exerçant d’abord leur mandat, et aussi en
reversant leurs indemnités. Cette réduction de nos ressources touche par conséquent nos moyens humains dans
certains de nos territoires. Se trouve donc posée la question
de la mise en mouvement et de l’optimisation de nos ressources militantes, qui restent très larges et très diverses.
Cette question renvoie sans doute à une conception plus générale de l’organisation communiste et à la nécessité de réfléchir à nos structures et à nos directions, à l’intégration de
nos adhérent-e-s, à une meilleure utilisation des compétences communistes. Elle dépasse donc - et de loin - la seule
dimension financière.
ET CONCERNANT PLUS PRÉCISÉMENT
LE CONSEIL NATIONAL ?
J.-L. L. M. : Au plan du Conseil national, nous avons été
conduits à adapter, durant ces 20 dernières années, nos dé-

penses à nos capacités de recettes. Ces adaptations ont touché le nombre de salarié-e-s au siège, nos initiatives de communication, les dépenses de gestion courantes... Nous avons
mis en location une partie de notre siège, ce qui permet de
diminuer d’autant la part du Parti pour des dépenses incontournables d’entretien et de valorisation de notre immeuble.
Avec l’adoption du rapport financier au Congrès, nous avons
décidé de continuer ce travail d’adaptation sans baisser pour
autant la barre de nos ambitions politiques et en rehaussant
au contraire les batailles pour faire rentrer davantage de
produits en liaison avec le déploiement de l’activité militante
communiste. D’où la question cardinale de la cotisation considérée comme un objectif et un outil dans notre effort de développement et d’enracinement du Parti.
UN OUTIL ? DE QUEL POINT DE VUE ?
J.-L. L. M. : Faire cotiser davantage de communistes, c’est leur ouvrir un espace plus large de souveraineté et favoriser leur mise en mouvement. Il faut, pour avancer sur
cette question décisive de la politique et de l’organisation, de l’opiniâtreté et de la méthode. Les progrès dans ce domaine passent notamment, nous le savons, par la
mise en place d’animateurs au plus
près des territoires où résident et
militent les communistes. Car la
cotisation est liée à notre conception de la politique, à notre organisation et à sa structuration, à nos
ambitions de développement.
Même chose concernant la bataille
de la souscription. L’appel aux
dons est un moyen permettant de
nouer ou de resserrer des liens
avec des dizaines de milliers de
sympathisant-e-s. La souscription
est certes un pilier financier, mais
elle permet en outre d’agréger des
forces à notre combat. Il convient
en conséquence de politiser notre
bataille financière en partageant sa
responsabilité et son développement.
DERNIÈRE QUESTION : QU’EN EST-IL DE NOS
RELATIONS FINANCIÈRES AVEC LE FRONT DE
GAUCHE ET FRANCE INSOUMISE ?
J.-L. L. M. : Il convient de distinguer les deux choses. D’abord
pour ce qui concerne le Front de gauche : nous ne parvenons
plus à établir de relations financières suivies avec le Parti de
gauche depuis plusieurs années, malgré de nombreuses sollicitations. Du coup, nous ne disposons plus de budget du Front
de gauche depuis 2015. Mais il faut souligner que nous entretenons des relations régulières avec le représentant de « Ensemble ! » et celui de « République et socialisme ». Concernant les relations avec « France insoumise », le mandat d’autonomie adopté par les communistes nous a conduits à
refuser de concourir aux dépenses générales de la campagne
du candidat. Et nous avons proposé - ce qui paraît tout simplement logique - une intégration des dépenses de la campagne autonome du Parti pour le vote en faveur de Jean-Luc
Mélenchon dans la partie remboursable de son compte de
campagne.
À ce jour, nous n’avons pas de réponse à cette proposition.
Quelle que soit cette réponse, nous devons faire face à nos choix
et à nos responsabilités en relançant avec l’énergie nécessaire
la bataille de souscription sur tous nos territoires afin de faire
face aux dépenses liées aux deux rendez-vous électoraux. µ
Propos recueillis par Gérard Streiff

rôle de spécimen que le macroniste de base. Une
étude Ifop sur l’électorat d’Emmanuel Macron
montre une population parfaitement divisée, où
il se dit tout et son contraire. Exemples. Quand, sur la
question du rôle de l’État en matière économique, vous
interrogez l’électorat Fillon, 70 % de ce dernier vous répondent « qu’il faut laisser faire le marché et l’État doit
intervenir le moins possible » ; si vous posez la même
question à l’électorat PC/Mélenchon, 79 % assurent qu’« il
faut que l’État intervienne pour corriger et encadrer le
marché ».
Mais si l’on questionne l’électeur macroniste, 50 % (49 %
en fait) plaident pour le marché, et 50 % soutiennent
l’État. Même chose si on lui demande s’il y a trop d’assistanat, ou s’il y a trop d’immigrés : 50 % disent oui, et
50 % disent non… Etc. Cet équilibrisme sert bien le candidat qui peut ainsi rassembler les contraires. Reste un
électorat tiraillé et contradictoire. Le genre d’électeur
qui, une fois dans l’isoloir, va contempler son bulletin Macron, en se demandant s’il va faire le bon choix, et qui répondra oui à 50 %, et non à 50 %. µ
Gérard Streiff

FRONT NATIONAL : L'IMPOSTURE.
DROITE : LE DANGER
Ce livre connaît un succès, 190 vendus
lors du déplacement de Pierre Laurent
dans l’Essonne.
Des débats s’organisent autour du livre.
En mars :
Pierre LAURENT
21 mars : Carpentras
22 mars : journée dans le
Gard avec le livre
28 mars : Chambéry
29 mars : Lyon - Isère

Marc BRYNHOLE
16 mars : Montargis
19 mars : Givors
23 mars : Briare
28 mars : Yonne
31 mars : Puy-de-Dôme

Pierre Laurent
Alain Hayot
Marc Brynhole

Alain HAYOT
16 mars : Montargis
23 mars : Marseille
dans les Quartiers nord, avec Jean-Marc Coppola
24 mars : Moulins
27 mars : Boulogne-Billancourt
28 mars : Antibes
31 mars : Chalon-sur-Saône

SOUSCRIPTION

Je verse:

…………........... .......................

euros

NOM : .......................................................................PRÉNOM : ......................................
ADRESSE :...........................................................................................................................
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.
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