Accueil

En vedette :
13/04/2012 : PLACE(S) AU PEUPLE

Dans tous les arrondissements de Paris, mobilisation des sympathisants du FRONT DE
GAUCHE. Dans le 17è, se sera place GUY MOQUET à partir de 18h !!!

Venez nous donner un coup de main à partir de 16h pour transformer la place en Bastille du 18
mars ! (Contactez Xavier au 06 15 79 70 68 pour le PCF) : musique, animations, stands du
FRONT DE GAUCHE, rencontres, débats et bonne humeur, à 1 semaine du premier tour des
élections présidentielles !!!

En GUEST : les 2 candidates du 17è aux élections législatives des 10 et 17 juin prochains,
Frédérique LAIZET et Fabienne DOS SANTOS - et leurs suppléants !

Invitez vos proches, vos collègues, vos réseaux pour que le 13 avril soit un nuveau "point d'
orgue" de notre CAMPAGNE CITOYENNE !!!

Dernières informations :
19/04/2012 : Dernier meeting de campagne du candidiat du Front de Gauche, à porte de
Versailles, 19h.

13/04/2012 : Fête populaire du Front de Gauche Paris 17ème, au M° GUY MOQUET !!!
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12/04/2012 : vidéo-permanence du PCF 17è, projection de vidéos du Front de Gauche,
information citoyenne, buvette.

03/04/2012 : Assemblée citoyenne du front de Gauche 17è, Les Législatives / avec Frédérique
LAIZET (3è circonscription), Fabienne DOS SANTOS (4è circonscription) et Danielle
SIMONNET (Xè circonscription)

18/03/2012 : tract logement

20/02/2012 : Télécharger sur le site national : " Le guide du militant "

Vos candidates aux élections législatives :
3è circonscription (17è/18è arrondissements) : Frédérique LAIZET (PCF -FG) / suppléant :
Aurélien BIARD (PCF / FG)

4è circonscription (16è/17è arrondissement) : Fabienne DOS SANTOS (PCF - FG) /
suppléant : Charly JANODET (GU / FG)

La commune du 17ème :
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Retrouvez les derniers articles, paroles d'élus , tracts et documentation !

Informations générales :
Ecoles du PCF Paris - : Dans les sections du PCF Paris, téléchargez le programme . Rés
ervé exclusivement aux adhérents du PCF.

Permanence au 61, rue La Condamine : tous les jeudis de 18h30 à 20h30 ! Pour nous
contacter,
cliquez ici !

BIENVENUE
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sur le site de la section de Paris 17ème
du Parti Communiste Français !
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