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Infolettres
•

4 juillet, Reconstruire pour résister, unir, organiser...

•

23 juin, Après les élections, l'avenir du PCF est en jeu.
• 2017-06-22 22:48:58|affdate_court, Le Conseil national doit répondre à la colère et l'exigence des
communistes !

•

2 juin, Macron, l'intérêt national, la gauche et le congrès de Tours...

•

24 mai, L'après présidentielle, entre cohabitation et résistance...

•

12 mai, Des présidentielles aux législatives : communistes, il y a urgence !
• 2017-05-12 08:37:32|affdate_court, PCF, l'heure de vérité...
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•

1er mai, le 8 mai, tout restera à faire, reconstruire, organiser...

•

28 avril, Pas une seule voix pour le Front National !

•

20 avril, Parce que tout cela ne dépend pas d'un homme mais de nous tous !

•

3 avril, dérive, emploi, guerre, Ukraine, Roumanie, agro, 2017, devinette...

•

19 mars, Insoumis, indécis ou désabusé, le peuple a besoin d'unité et d'organisation...
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