Face à la classe dominante, ces 1% d’ultra-riches qui font la politique
gouvernementale et ne cessent de nous entraîner vers un désastre
social et écologique, les communistes sont convaincus que les 99%
que nous sommes doivent s’organiser. La construction d’une société
émancipée ne se fera pas toute seule, nous avons besoin d’une
organisation politique pour échanger et agir ensemble : c’est le sens
du Parti Communiste.
Le PCF est un Parti politique structuré sur la durée, ouvert et
démocratique. Chez les communistes, pas de « sauveur suprême » :
chaque adhérent·e compte pour un, chaque décision est débattue et
décidée collectivement, depuis la plus petite action locale jusqu’aux
grandes orientations nationales.
Face à l’offensive Macroniste, nous avons décidé dès octobre 2017 de
lancer un congrès extraordinaire, qui se tiendra à l’automne 2018.
Toi aussi, rejoins-nous pour construire ensemble le Parti Communiste
Français du XXIème siècle !

J’adhère au Parti Communiste Français
Nom :..........................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................
Date de Naissance : ……../……../……..

Sexe : ..........................

Adresse :.....................................................................................................................
...................................................................................................................................
Code Postal :……………………… Commune : ............................................................
Profession :................................................................................................................
Téléphone ..................................................................................................................
Courriel : ………………………………………………..@...............................................
A renvoyer à Fédération Isère PCF – 20, rue Emile Gueymard – 38000 Grenoble – 04.76.87.70.61

Une organisation militante et implantée :

Une organisation départementale :
Section Bourgoin
frederique.penavaire@sfr.fr

En Isère, le Parti Communiste Français c’est :
➢
➢
➢
➢

➢

1 800 adhérent·e·s
20 sections locales, sur tout le territoire
des locaux militants dans 11 communes
des collectifs thématiques départementaux
(Quartiers populaires, transports, féminisme, logement,
emploi/entreprises, protection sociale, retraité·e·s, etc…)
une organisation de Jeunesse autonome : le Mouvement des
Jeunes Communistes de France, et sa branche étudiante
l’Union des Étudiants Communistes

C’est également un réseau d’élus locaux :
➢

➢
➢
➢
➢

14 Maires, dont les trois plus grandes communes de l’agglo
après la ville centre.
5 conseiller·e·s départementaux
1 conseiller régional
des élu·e·s dans 5 intercommunalités, dont la Métropole
des élu·e·s dans plus d’une trentaine de municipalités

Section Isle d’Abeau
jf.beal@orange.fr
Section Pont-de-Chéruy

Section Les Abrets
marie-france.belmont@wanadoo.fr

Section Pont de Beauvoisin
mic.vandel@orange.fr
Section Voiron-Chartreuse
nadine.coquillat@orange.fr

monique.bourgier@orange.fr

Section TerresFroides
laurent.richard2003@orange.fr

Section St-Egrève
daniel.anselme38@orange.fr
Section Grésivaudan
alain.pianetta@free.fr

Section Vienne
pcf.vienne@wanadoo.fr

Section Est-Agglo
jlmillet@hotmail.fr
Section Roussillon
daniel.oriol38@orange.fr

Section Grenoble
pcf.grenoble@wanadoo.fr

Section Beaurepaire
daniel.marron@dbmail.com
Section Bièvre-Chambarands
pcf.fontaine@orange.fr

Section St-Martin-d’Hères
pcf.smh@wanadoo.fr

Section Fure & Morge
isabel.rousset@wanadoo.fr
Section Saint-Marcellin
step.pellerin38.sp@gmail.fr
Section Fontaine – Vercors
pcf.fontaine@orange.fr
Section Sud-Grenoblois
pcf.sudgrenoblois@orange.fr

Section Echirolles
amandemore@yahoo.fr
Section Matheysine
vincentguybetsy@wanadoo.fr

