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SOUSCRIPTION 2021 (cliquez)

“Donner les moyens
au PCF d'intervenir “

Concurrence

La rentrée littéraire est un rituel très franco-
français où s’affiche une formidable diver-
sité d’ouvrages, plus de 500 romans, des

dizaines de collections. Une pluralité exemplaire.
Apparemment. Car ce qu’on sait moins c’est que
l’édition française, à force de rachats, d’absorp-
tions, de concentrations, est à 99 % (grosso modo)
aux mains de deux milliardaires, Lagardère et Bol-
loré. Et au train où vont les choses, le milliardaire
breton devant dévorer bientôt son rival, le seul
Bolloré va régner sur toute l’édition nationale (ou
presque). Elle est belle la concurrence libre et non
faussée… µ

Gérard Streiff

Vidéo
Ils mettent le pays à
genoux, moi, je vais
les mettre au pas 
(Fabien Roussel)

Je verse :………..............¤
Chèque à l’ordre de “ANF PCF” : 2 place du Colonel-Fabien 75167 Paris Cedex 19

Journées parlementaires

Le PCF, une force
à gauche (p. 3)

https://m.youtube.com/watch?v=q2WFqHu3R1I&t=3s
https://souscription.pcf.fr/


ACTUALITÉ LES RENDEZ-VOUS MILITANTS
SOUS RÉSERVE DES ANNONCES
GOUVERNEMENTALES
23 septembre : Journée d’action dans
l’Éducation nationale
25 & 26 septembre : Fête départementale du
PCF 19. Moules-frites et concert le samedi, repas
corrézien le dimanche. Plus d’informations et
réservations au 0687149067 ou sur
pcf.correze@gmail.com Les Angles sur Corrèze
(19)
25 & 26 septembre : Fête de Feugarolles (47).
Plus d’informations à venir
25 & 26 septembre : Salon du livre et Fête de
l’Humanité Sologne avec des tables rondes, des
débats et des concerts. Salle Espace Sologne à
Villefranche sur Cher (41)
1er octobre : Journée de mobilisation pour les
retraites
2 octobre : Fête de la section de Fougères (35)
2 & 3 octobre : Fête fédérale des Hautes-
Pyrénées, Tarbes (65). Bons de soutien à 5 €.
Plus d’informations et programmation à venir
5 octobre : Journée de mobilisation pour l’emploi
et les salaires
6 octobre : 1re « rencontre des Jours heureux »,
déplacement de Fabien Roussel sur le thème de
l’agriculture, l’alimentation et la ruralité, salle du
Moulin de l’Etang à Billom (63)
Du 9 au 16 octobre : Semaine d’initiatives sur
l’emploi dans les fédérations. Se rapprocher de sa
section ou de sa fédération pour plus
d’informations sur les actions menées.
10 octobre : Rentrée politique de la section PCF
du Beaujolais, avec repas et débat sur les 100
ans du Parti. Centre aéré de Pommiers (69)
12 & 13 octobre : Université populaire de l’Aube,
Triolet à Troyes et à Romilly, auditorium de Saint-
Julien-les-Villas (10)
16 octobre : « Rencontre des Jours Heureux »,
déplacement de Fabien Roussel sur le thème de
la santé et du vaccin à Toulouse (31)
17 octobre à partir de 13 h 30 : Commémoration
du 80e anniversaire des fusillés de Châteaubriant,

à la Carrière des Fusillés, La Sablière (44)
23 & 24 octobre : Fête des Allobroges, avec des
débats, des concerts, des expositions ... Plus
d’informations sur  Espace François Mitterrand,
Montmélian (73)
26 octobre : Université populaire de l’Aube, la
radio sous l’Occupation, auditorium de Saint-
Julien-les-Villas (10)
27 octobre : « Rencontre des Jours Heureux »,
déplacement de Fabien Roussel sur le thème de
l’écologie à Rennes (35)
2 novembre : Université populaire de l’Aube, le
complotisme, auditorium de Saint-Julien-les-Villas
(10)
19 novembre 18 h : Projection du film de René
Vautier Châteaubriant, mémoire vivante, dans le
cadre de l’Huma Café, au Lieu Unique, Nantes
(44)
20 novembre : Grande journée d’initiative
nationale pour l’emploi, lieu exact à venir, Paris
(75)
23 novembre : Université populaire de l’Aube,
l’hôpital public, auditorium de Saint-Julien-les-
Villas (10) 
27 & 28 novembre : Fête de l’Humanité
Bretagne. 17€ les 2 jours, 12€ la journée, au Parc
des Expositions de Lorient Agglomération (56)
Jusqu’au 31 janvier 2022 : Exposition Mémoires
commune(s), Musée de l’Histoire Vivante, 31 bd
Théophile-Sueur, Montreuil (93). Infos sur
http://www.museehistoirevivante.fr

ET AUSSI LA SEMAINE DERNIÈRE
JOURNÉES parlementaires à Périgueux (24) les
16 et 17 septembre ; européennes du Patrimoine,
les 18 et 19 septembre
RENTRÉE politique du PCF 58 le 17 septembre ;
de l’Huma-café à Nantes (44) le 17 septembre ;
de l’Université Populaire de l’Aube à Saint-Julien-
les-Villas (10), le 21 septembre
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Pour faire connaitre vos initiatives, faites le savoir par mail à Léna Mons <lmons@pcf.fr>
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Les journées d’étude des parlementaires communistes, républi-
cains, citoyens et écologistes 2021 se sont déroulées en Dor-
dogne, à Boulazac Isle-Manoire. Commune communiste depuis

1953, celle-ci a développé ces 33 dernières années une politique dyna-
mique, axée sur l'éducation, le sport et la culture menée par son maire
Jacques Auzou.
Le choix de venir dans cette terre de résistance marquée à gauche, qui
a vu en 2020 l’élection de sa première sénatrice communiste sous la Ve

République, permet aux parlementaires d’appréhender les réalités du
terrain, alors que seront débattues prochainement la rémunération des
agriculteurs et la proposition de loi visant à accélérer l’égalité écono-
mique et professionnelle.
Jeudi matin, députés et sénateurs ont débattu des enjeux de la période :
le sentiment d’abandon et de laissé-pour-compte est particulièrement
ressenti en milieu rural, notamment avec la fermeture des trésoreries,
la réduction des services publics, la désertification médicale, la ferme-
ture de classes… 
Pour Éliane Assassi, sénatrice de Seine-Saint-Denis et présidente du
groupe CRCE : « Il faut aller vers la population : écouter, informer, ap-
prendre. Rappelons-nous de l’effort que nous avons fait sur ADP, mon-
trant les limites du référendum d’initiative partagé, mais aussi les
possibilités concrètes de frapper fort et ensemble à un moment clef. »
Temps fort de cette journée, l’échange avec les élèves de l’école d’hô-
tellerie-restauration de la CCI qui ont confectionné le brunch.
Deux élèves ont pris la parole : Émilie, a rappelé aux parlementaires
« le besoin des jeunes d’un temps de formation, car les employeurs doi-
vent cesser de demander de l’expérience sans donner le temps d’appren-
dre ». Interrogée sur le vote et l’abstention, elle a exprimé qu’« en tant
que femme le vote lui tenait à cœur ». Candice a indiqué qu’elle ne votait
pas, sa famille ne s’exprimant pas sur la politique et qu’elle n'avait pas
eu l'occasion d'échanger sur le sujet.
Les parlementaires ont consacré leur après-midi aux visites de terrain :
- « Le Domaine de Puyberti », à Saint-Antoine-d’Auberoche, où les thé-
matiques de la loi EGALIM2 et la juste rémunération des agriculteurs
ont été abordées.
- L’imprimerie du timbre « Philaposte » à Boulazac, qui produit l’ensem-

ble des timbres de France métropolitaine et une partie de ceux des ter-
ritoires d’outremer. 
- Le Technicentre Industriel Charente-Périgord, site de maintenance
SNCF, qui prend en charge la réfection des voitures de nuit et la rénova-
tion de 62 rames de TER Nouvelle-Aquitaine.
La journée s’est achevée en présence d’Elio Rodriguez Perdomo, ambas-
sadeur de Cuba, et de l’ancien prisonnier faisant partie des 5 de Miami,
Fernando Gonzales, actuel Président de l'Institut Cubain d'Amitié avec
les peuples.
L’occasion pour les parlementaires de renouveler leur soutien au peuple
Cubain et à la levée du blocus.
Le lendemain, les journées d’étude se sont conclues par des débats au-
tour des reculs des libertés, sur une jeunesse laissée à l’abandon et
l’épuisement de la France après plus de 19 mois de crise sanitaire.

L’enjeu de ces journées d’étude parlementaire a été d’articuler l’activité
parlementaire avec l’échéance des élections présidentielle et législa-
tive. Comme l’a exprimé Fabien Roussel : « Le Parti communiste a toute
légitimité pour présenter un projet pour la France. Plus de 800 élus lo-
caux, deux groupes parlementaires dans les deux chambres… Nous
sommes une force à gauche qui a une assise et des racines profondes
en France, et une histoire avec le monde ouvrier qui justifie que nous
avons toute notre place dans cette élection. » µ

Marie-Claude Varaillas
sénatrice

Retour sur les journées parlementaires 2021



NUMÉRIQUE
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Lancement du Discord du PCF

And the winner is 
Discord !
Discord, qui est un logiciel gratuit
de messagerie instantanée, a été
créé par une communauté de ga-
mers (« joueurs en ligne »), puis a
largement été utilisé par les per-
sonnels éducatifs pour assurer la
continuité pédagogique pendant les
confinements successifs. Il permet
d’échanger à l’écrit, à l’oral, de par-
tager des documents, d’organiser
facilement des visioconférences et
des formations grâce au partage
d’écran. Tout cela en accès d’un na-
vigateur, un smartphone ou un or-
dinateur.

Le lancement
Alors, après plusieurs semaines de
réflexion et de travail avec un
groupe de camarades issus de 5 fé-
dérations et de la JC, le Discord PCF
a été testé cet été par un échan-
tillon de camarades possédant déjà
un compte. Le 6 septembre, chaque

camarade recevait un email l’invi-
tant à rejoindre ce nouvel outil nu-
mérique.
C’est une petite révolution au sein
du Parti : pour la première fois, un
espace de rencontre virtuel où
chaque camarade peut communi-
quer a vu le jour.
Si une partie du serveur PCF du Dis-
cord est publique, une partie non-
négligeable est accessible aux
adhérents uniquement.
En effet, la partie campagne prési-
dentielle est ouverte pour permet-
tre à tout sympathisant de suivre
l’actualité de la campagne, d’en dé-
battre et de proposer ses services.
Toute la partie concernant le PCF,
qui sera utilisée bien au-delà de la
campagne, est dédiée exclusive-
ment aux adhérents du PCF et de la
JC. Il nous permettra d’échanger,
collaborer et mutualiser nos be-
soins, savoirs, etc., autour de la
campagne de Fabien Roussel et plus
largement au sein du PCF. Vous y

serez en contact direct avec l'équipe
d'animation nationale des cam-
pagnes. Les fédérations, commis-
sions, ou autres groupes qui le
souhaitent pourront également
créer des espaces de discussions,
voire un serveur comme c’est déjà
le cas dans certaines fédérations
(Nord, Yvelines, etc.). 
Une attention reste portée sur les
risques de fracture numérique. En
effet, même si l’enjeu digital est du
incontournable, le PCF s’engage à ce
que les outils numériques restent
des outils et non une finalité. Le
serveur vient en complément et non
pas en remplacement des diffé-
rentes instances du Parti.

Un premier bilan 
De nombreux camarades se sont
inscrits le jour même du lancement
(+ 350 camarades en 24 h), soit le 6
septembre. Les retours sont una-
nimes : « Très bien que le PCF ait
enfin lancé un Discord. » « Une très

bonne idée ce Discord ! Merci pour
ça ! » « Ravi que le Parti ait (enfin)
créé son serveur Discord. »
Grâce à une liste de besoins logis-
tiques pour mener la campagne pré-
sidentielle, plusieurs personnes ont
déjà proposé de mettre à disposi-
tion leurs compétences. Une adhé-
sion a aussi été enregistrée.
Finalement, le Discord va continuer

virtuellement la démarche de la ca-
ravane des Jours heureux en nous
permettant de nous retrouver, entre
fédérations, sections, cellules et
au-delà. 
D’ores et déjà, certains camarades
ont pu partager des outils, idées
d’initiatives et visuels locaux avec
des camarades d’autres fédéra-
tions. Et comme dirait Karl Marx :

«  Une idée devient une force
lorsqu’elle s’empare des masses. »
Alors soyons nombreux sur le Dis-
cord du PCF, créons, partageons et
emparons-nous des idées les plus
belles et concrètes, à la hauteur de
notre parti et ses enjeux. µ

Rachel Ramadour

Le contexte de pandémie que nous avons vécu nous a plus que
jamais imposé de nous mettre aux outils numériques : What-
sApp, Zoom, Telegram, Google Hangout... Autant de logiciels et
solutions adoptés dans l’urgence, et sans réelle formation des
camarades, dont certains pouvant être concernés par la frac-
ture numérique.
Il apparaissait donc essentiel de trouver un outil numérique
unique qui regrouperait tous nos besoins sans multiplier les
formations à plusieurs nouveaux outils, pour nous permettre
de mener à bien ces belles campagnes présidentielle et légis-
latives qui nous attendent.

REJOINDRE LE DISCORD
Si vous n’avez pas encore pu rejoindre le Discord et souhaitez en savoir plus, voici les liens :
Voir la vidéo de Présentation : https://www.youtube.com/watch?v=gwEd9kbzvQw
Le tutoriel #1 : https://www.youtube.com/watch?v=V8qRdREHLPw
Le tutoriel #2 : https://www.youtube.com/watch?v=rw9f5NA5TmI
Pour accéder au serveur, cliquer sur ce lien : https://discord.gg/ESBQhga8cj
Une fois sur le serveur, il faudra contacter un admin pour avoir accès aux salons privés dédiés au PCF.
Pour toute autre question : rramadour@pcf.fr



Après un an et demi de calvaire dû à la fermeture des universités
et l’instauration du tout à distance, la rentrée universitaire
était attendue avec impatience autant par les étudiants et étu-

diantes, que par les enseignants et les enseignantes. 
La ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique
Vidal, avait annoncé dès le mois de mai que cette rentrée se ferait 100%
en présentiel. Pourtant, comme chaque année, aucun moyen supplémen-
taire n’a été mis en place pour tenir cette promesse. En effet,  du fait de
l’autonomie des universités et du manque de moyens pour nombre d’en-
tre elles, certaines ont fait le choix de maintenir des cours magistraux
à distance.
Dans la même logique qui est celle d’un budget insuffisant,  nombre de
néo-bacheliers n’ont pas pu faire leur rentrée dans la filière de leur choix
ou leur rentrée tout court. En effet, avec la sélection à l’entrée de l’Uni-
versité, des milliers de jeunes se retrouvent sans affectation pour cette
rentrée, ou à devoir s’installer dans une autre région pour suivre leur
filière de leur choix sans avoir accès à un logement étudiant du fait de
la pénurie de ceux-ci,  ou tout simplement à devoir suivre des cours dans
une filière par défaut. 
Le nombre d’étudiants sans Master lors de cette rentrée a également
explosé.  En effet, des milliers de diplômé·e·s en licence ou en Master 1
se retrouvent recalés du fait du manque de places en Master qui pousse
à une sélection à l’extrême.
A cette rentrée, la leçon du décrochage ne semble pas avoir été retenue.
Alors que près de 450 000 étudiants étaient en situation de décrochage
depuis le début de la crise, le gouvernement n’a rien fait pour rattraper
le retard accumulé, mettre fin à la sélection qui pousse au décrochage,
mais aussi proposer une formation aux milliers de décrocheurs. 
Il est urgent d’ouvrir de nouvelles places à l’université en augmentant
les capacités concrètes d’accueil via l’embauche de personnel éducatif
et administratif, mais aussi la construction de nouvelles infrastructures
sur tout le territoire. Quelle que soit la situation, l'éducation de qualité
et de proximité est un droit ! A ce titre, l’UEC appelle les étudiants et
les étudiantes à se mobiliser le 5 octobre prochain partout en France.µ

Jeanne Péchon
secrétaire nationale de l’UEC 

UNIVERSITÉ
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Le dégât de la rentrée universitaire !
Le 5 octobre on se mobilise pour notre avenir ! 

Vient de paraître



Pour le climat, comme pour la paix : 
moins de lobbies, plus de démocratie !

Samedi 25 septembre 2021,
partout en France, mobilisons-nous !

en place de politiques mondiales de soin ? Pour notre santé à tous,
nous avons besoin de mesures de solidarité internationale envers les
pays et les populations les plus pauvres qui vivent dans l’insécurité
alimentaire, économique et sociale. Le congrès de Marseille sur la
biodiversité est venu rappeler que nous sommes au cœur de la
sixième extinction de masse qui menace l’avenir même de l’humanité.
Disons-le : Nos vies valent plus que leurs profits ! 
Paix, climat, justice sociale, santé, sur tous ces sujets, ce gouverne-
ment a privilégié une gestion autoritaire au service de quelques-uns
: réarmement, loi de sécurité globale, loi climat dérisoire au regard
des enjeux et des propositions démocratiques, projet de réforme des
retraites, du chômage, état d’urgence sanitaire, conseil de défense
… et répression de toutes les contestations … 
A nous de démontrer la force de la coopération pour la satisfaction
des besoins sociaux. 

Samedi 25 septembre, mobilisons-nous ensemble pour notre droit à
un futur sur cette planète. Pour le climat, comme pour la paix :
moins de lobbies, plus de démocratie !  µ

Signataires au 17 septembre 2021 :  Collectif national des
marches pour la paix ( voir liste des organisations constitutives
190 organisations https://www.collectifpaix.org/nous/ ; assos et
collectifs climat : Unis Pour le climat et la biodiversité ;The Green
Global Project; Green lobby ; On est prêt ; Chrétiens Unis Pour la
Terre ; Grévistes de la fin pour un avenir possible ;Parents pour le cli-
mat ; assos démocratie : Gilets Citoyens , Démocratie ouverte ; Col-
lectif pour une convention pour le renouveau démocratique 

PLANÈTE
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« A ujourd’hui, l’humanité se trouve  à la croisée des
chemins. Ou nous sauvons notre planète bleue
telle qu’elle est, avec tous ses  êtres vivants, ou

bien nous nous acheminons vers l’autodestruction.» Appel interna-
tional de 2016 des Hibakusha (survivants d’Hiroshima et Nagasaki) 
Planète en flammes, tensions internationales, explosion des inéga-
lités, crise sanitaire, reculs démocratiques : face aux crises inter re-
liées, passons à l’action en commun ! Plusieurs collectifs regroupant
des centaines d’organisations et collectifs ont décidé d’unir leurs
forces et leur réflexion, dans une journée de mobilisation com-
mune ce 25 septembre 2021. Pour la Paix et le désarmement nu-
cléaire, pour le climat et la justice sociale, les droits humains et
la démocratie, la santé humaine et celle du vivant, partout en
France, mobilisons-nous en commun : assemblées, débats,
concerts, marches, pique-niques citoyens … Convergeons !  Ce
sont nos vies et celles des générations futures qui sont en jeu, ne
laissons pas primer l’intérêt de court terme de quelques-uns.

Alors que certains prêchent la haine de l’étranger ou invitent plus
insidieusement au surarmement : défendons la paix ! La guerre n’est
jamais en elle-même une solution aux impasses politiques et ce sont
toujours les plus faibles qui en paient le prix : regardons l’Afghanis-
tan. Les dépenses militaires mondiales ont doublé de 2000 à 2020
pour atteindre 1870 milliards ¤. Le monde en est-il plus sûr ?  Le
mardi 21 septembre marque les 20 ans de la promulgation par l’ONU
de la journée internationale de la paix. Le dimanche 26 septembre
est la journée internationale de l’ONU pour l’abolition de toutes les
armes nucléaires. 
Alors que certains voudraient nous convaincre de ne surtout rien
changer à notre société dirigée par le profit : défendons le climat et

la justice sociale. L’été 2021 a été marqué par de nombreuses catas-
trophes climatiques dans le monde (inondations, incendies, ouragans
…). Le récent rapport du GIEC a clairement établi la responsabilité
de l’action humaine dans le réchauffement climatique, qui multiplie
et aggrave ces catastrophes climatiques. Depuis 2 ans avec la crise
de la COVID19 les inégalités ont encore explosé : richesse des mil-
liardaires, profit des multinationales, misère des précaires, retour
de la famine dans les pays les plus pauvres. Avec les tendances ac-
tuelles : quel avenir préparons-nous pour nos enfants ? 

Ce sont nos vies, celles de nos enfants et celles de tous les êtres vi-
vants sur cette terre qui sont en jeu ! Où nous ont mené 20 ans de
réduction des capacités hospitalières ? Combien de temps accepte-
rons-nous que les intérêts financiers de quelques grandes multina-
tionales (par exemple des brevets sur des vaccins) empêchent la mise

Appel national unitaire de convergences pour la journée de mobilisation du samedi
25 septembre 2021 (dans le cadre de la journée internationale de la paix et de la
journée internationale de l’Onu pour l’élimination totale des armes nucléaires.)
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Ma remise d’impôt sera
de 66 % de ce montant.

Cette contribution est essentielle au
fonctionnement du PCF et à son intervention
dans le débat politique traversé par une large

et profonde colère sociale. C'est un enjeu
démocratique majeur à l'heure où tout est mis

en œuvre pour réduire le débat politique au
face-à-face Macron-Le Pen.
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Depuis plus deux ans, les étudiants et les étudiantes sont frappés
par une explosion de la précarité. Nous restons encore au-
jourd’hui marqués par les images de centaines d’étudiants et

d’étudiantes faisant la queue devant les banques alimentaires pendant
le confinement. 
Face à cette situation, en plus de mobiliser les étudiants et les étu-
diantes pour stopper cette précarité qui met en péril nos études, l'Union
des étudiant·e·s  communistes a décidé d’organiser la solidarité et de
recréer des liens sociaux mis à mal par le confinement et la fermeture
des universités. 
C’est en créant des distributions et des collectes de produits de première
nécessité sur tout le territoire que l’UEC a choisi de rejoindre ce mou-
vement de solidarité nationale, non pas par logique de charité mais en
politisant les besoins des étudiants et des étudiantes. 
Grâce à ces distributions faites en partenariat avec des associations tel
que COP1 sur Paris, ou au sein même des cités-universitaires, des mil-
liers d’étudiants et étudiantes ont pu bénéficier de paniers alimentaires
et  d’hygiène. 
Les militants et militantes de l'UEC se sont largement engagé·e·s  auprès
des étudiants et des étudiants afin de faire valoir le droit à une vie et
une éducation de qualité tout au long de cette large campagne d’actions
de solidarité et des mobilisations victorieuses cette année.
Tenant à cette solidarité, l’UEC, comme tous les ans, a choisi d'organiser
son bal populaire annuel place des Abbesses. Malgré son annulation pour
cause sanitaire, ce bal est dans sa construction un symbole de solidarité.
Tout d’abord il permet aux jeunes et en particulier aux étudiants et étu-
diantes d’accéder à une programmation musicale entièrement gratuite.
La culture étant aussi un droit dont beaucoup en sont éloigné du fait de
leur situation financière ou géographique, le bal de l’UEC permet de créer
une forme autre de solidarité. 
À l’heure de la rentrée étudiante, la situation de nombre d’étudiants et
d’étudiantes s’est aggravée. Entre pénurie de logement, baisse des aides
financières, suppression des repas CROUS à 1¤,  les étudiants et étu-
diantes se trouvent laissés sur le bas côté par un gouvernement avare
de solutions.
Face à cela, l’UEC fait de nouveau le choix de s’engager auprès des étu-
diant.e.s et de continuer à créer cette solidarité nécessaire au vu de
l’inaction et des choix politiques du gouvernement. 
Alors que Macron  organise avec “Les jeunes avec Macron” son meeting
jeunesse, l’UEC organise son contre événement dans l’objectif de mettre

la lumière sur les aspirations des étudiantes et des étudiants.  
En effet, c’est à la date du 2 octobre, lors de la Conférence nationale des
étudiant.e.s communistes, que cette solidarité s'exprimera.  Une action
de distribution alimentaire géante, avec des centaines de bénévoles et
des organisations partenaires, sera organisée en plein Paris. Dans le
même temps, la nécessité de mettre en place le revenu étudiant pour
mettre fin à la précarité étudiante et instaurer un réel droit à la pour-
suite d’études sera mis en avant aux côtés du Parti communiste français. 
Alors même que le gouvernement ne parvient pas à faire disparaître les
inégalités d‘accès aux études, d’accès à une alimentation saine ou à la
culture,  l’UEC montre que c’est possible. Il semble que le temps soit
venu pour le ministère de l’Enseignement et de la Recherche de trouver
des solutions concrètes pour les étudiantes et les étudiants. µ

Léna Raud
coordinatrice nationale de l’UEC à l’organisation

Organiser la solidarité concrète :
l’UEC au rendez-vous

https://souscription.pcf.fr/
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