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ACTUALITÉS 29 novembre
Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien

Les Palestiniens attendent, 71 ans après le vote à l'ONU, leur État.
Le Parti communiste français demande à la France de reconnaître enfin l’État de
Palestine. Il y a urgence!
Retrouve la déclaration commune des Partis communistes et ouvriers sur la
Palestine.

INFORMATIONS

PALESTINE / Pierre LAURENT a rencontré le mercredi 28 novembre des
habitant.e.s palestinien.ne.s du camp de Chatila au Liban venus au siège du PCF
pour la projection du documentaire "De Chatila nous partirons" dans lequel ils ont
été filmés.
PÉTITION / Appel « Pour l'égalité de tous les citoyens en Israël »
"Le 19 juillet 2018, le Parlement israélien adoptait la loi définissant Israël comme
État-nation du peuple juif. Nous appelons à se tenir aux côtés des progressistes
israéliens – sans distinction d’origine ethnique – pour exiger:
- l’abolition de cette loi inique ;
- l’égalité de droit de tous les citoyens israéliens ;
- que cessent les atteintes de plus en plus graves aux libertés démocratiques et aux
droits humains."

AGENDA

AMÉRIQUE LATINE / Samedi 1er décembre : "Fête de solidarité avec l'Amérique
latine : La Colombie et le Brésil sont-ils des États de droit?" organisée par France
Amérique latine et Ciudadanias por la paz au 2 rue Jules Ferry 94250 Gentilly de 15
heures à 22 heures. Le Parti communiste français sera représenté par Fabien
GUILLAUD-BATAILLE, secrétaire fédéral du Val-de-Marne et membre du conseil
national du PCF.

MIGRATIONS / 18 décembre: Journée internationale des migrants. Partout en
France serons organisées des marches pour réclamer la liberté de circulation et
l'égalité des droits entre migrant.e.s et citoyen.ne.s.
Retrouve le Manifeste "Pour une France hospitalière et fraternelle, une Europe
solidaire".

ARTICLES

CommunisteS spécial 38eme congrès

Introduction 4e partie de la résolution du Congrès: « Un nouvel
internationalisme pour relever le défi de la mondialisation capitaliste »

COMMUNIQUÉS DE PRESSE
• Crise du détroit de Kertch : pour une initiative diplomatique immédiate
• Brexit : Le peuple britannique ne doit pas payer l'irresponsabilité du
gouvernement conservateur
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