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UNE PRESENCE 

REMARQUEE 

A LA FETE DE 

L’HUMA 2015! 

Le 16 septembre 2015,  

Chers abonnés, chers camarades,  

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir le n°10 de la version papier de « Cahiers communistes ». Ce numéro est 

consacré à la crise grecque dont l’actualité politique, également en France et dans les débats du PCF, est immédiate.  

Vous trouverez aussi dans cet envoi le document diffusé à 9500 ex. à la fête de l’Huma dans les stands des sections 

du PCF Paris 15, du PCF Saint-Quentin, de la fédération PCF de la Haute-Saône. Il porte notamment sur notre démar-

che dans le PCF, alors que 37ème congrès a été convoqué pour juin 2016 et que le processus de liquidation du Parti 

est accéléré par la direction.  

Nous vous rappelons que notre association « Cahiers communistes » s’occupe également de produire et diffuser des 

analyses et du matériel militant en direction des organisations du PCF et des communistes via ses sites « http://

vivelepcf.fr/ » et « http://www.solidarite-internationale-pcf.fr/ » et via différentes autres publications (brochures). 

Nous assurons aussi des conférences, débats et cycles de formation dans les sections.  

Nous nous permettons enfin d’attirer votre attention sur la forte augmentation de certains de nos coûts, notam-

ment le loyer imposé par la Mairie de Paris à la section du PCF Paris 15 qui nous héberge et la hausse des tarifs pos-

taux ( + 45% en 2 ans! du tarif dit « éco »  -  des dispositions sont en voie d’être prises).  

Bonne réception et bonne lecture,  

Josette Gawsewitch, directrice de publication 

Contact rédaction: 130 rue Castagnary 75015 Paris - cahierscommunistes@orange.fr  - 01 48 28 60 05 (répondeur) 


