Enigmes

A. Quelle date sommes-nous ?
Il y a 3 jours, le PCF avait 97 ans; l’année prochaine, il aura 100 ans.
B. Que suis-je ?
1. C’est pire que le Front National au pouvoir.
2. Les pauvres en auront avec le Gouvernement Macron.
3. Les riches en auront besoin avec le Gouvernement Macron.
4. C’est mieux que la solidarité et le partage, face au monde d’égoïsme
que l’on nous vend.
5. C’est mieux qu’adhérer au PCF pour mener la lutte.
C. Qui suis-je ?
Je suis dans la confusion et j’apparais au début de la finance. Mais je
suis la première pour faire face et me dédouble pour l’offensive. Je
suis dans le conflit, je commence dans la foule et je suis toujours là
pour terminer la manif. A la fin, je suis constructif. Je ne suis ni dans
le capitalisme, ni dans le libéralisme, mais au cœur de l’antifascisme.
Je suis au départ de la France et de la fraternité. Je redouble dans un
dernier effort pour, enfin, finir au PCF.
D. Lettres mélangées

❑
❑
❑

Je souhaite être informé-e des initiatives du PCF
Je décide d’être membre du Parti communiste français
Je verse

€ (chèque à l’ordre de : Association de financement du PCF)

Nom et prénom
Adresse
Renvoyer à : PCF - 2, place du Colonel-Fabien 75167 Paris Cedex 19

www.2017.pcf.fr

www.pcf.fr

M@pcf C Parti communiste français

A - Nous sommes le 1er Janvier 2018 ! Le PCF est né le 30 Décembre 1920. C - Je suis la lettre F
B - Rien
D - Rejoins-nous et adhère au Parti communiste français

d’où viennent Mes député-e-s ?
a. Allier (03)

. b. Bouches-du-Rhône (13)

3. André Chassaigne .

.

c. Nord (59)

4. Pierre Dharréville .

.

D. Nord (59)

5. Jean-Paul Dufrègne .

.

E. Puy-de-Dôme (63)

6. Elsa Faucillon

.

. F. Seine-Maritime (76)

7. Sébastien Jumel

.

. G. Seine-Maritime (76)

8. Jean-Paul Lecoq

.

. H. Seine-Maritime (76)

9. Stéphane Peu

.

. I. Hauts-de-Seine (92)

.

. J. Seine-Saint-Denis (93)

11. Hubert Wulfranc .

. K. Seine-Saint-Denis (93)

1. « Jamais nous ne tolérerons que ne soit renié un seul des avantages
de la sécurité sociale. Nous défendrons à en mourir et avec la dernière
énergie, cette loi humaine et de progrès… »
2. « Le verbe résister doit toujours se conjuguer au présent. »
3. « L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour
changer le monde. »
4. « Le vrai rêveur est celui qui rêve de l’impossible. »

5. « Le temps de vivre, c’est aussi le temps d’aimer. »
6 « Je n’accepte plus les choses que je ne peux pas changer. Je change
les choses que je ne peux pas accepter. »

a. Angela Davis ..........
B. Nelson MAndela ..........
C. Lucie Aubrac ..........
4-E
5-F
6-A

.

2. Marie-George Buffet .

1 -D
2-K
3-E
4-B

5-A
6-I
7-H
8-F

9-J
10 - C
11 -G

10. Fabien Roussel

1

.

1-D
2-C
3-B

1. Alain Bruneel

qui a dit...?

D. Ambroise Croizat ..........
E. Elsa Triolet ..........
F. Georges MArchais ..........
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Mots cachés
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Vertical :

Horizontal :

2. Mouvement d’opposition à l’occupation
Nazie
3. Grand penseur et père fondateur du
Communisme
5. Chacun cotise selon ses moyens et reçoit
selon ses besoins
6. Procédures Législatives que comptent
combattre les député-e-s du Front de Gauche
7. Siège du PCF - Pseudonyme d’un célèbre
résistant
13. Ancien Secrétaire National du PCF

1. Organe qui dirigea et coordonna les
différents mouvements de la Résistance
française
4. Actrice ayant récemment soutenu le PCF
8. La plus belle moustache de l’hémicycle
9. Grand rassemblement populaire, annuel,
créé en 1930
10. Actuel Secrétaire National du PCF
11. Hymne Comuniste
12. Fondateur du journal l’Humanité
14. Ancienne Ministre PCF de la Jeunesse et
des Sports (1997-2002)
15. Artiste Espagnol adhérent au PCF

1.CNR 2.Résistance 3.Marx 4.Balasko 5.Sécu 6.Ordonnances 7.Colonel
Fabien 8.Dédé (André Chassaigne PCF) 9.Fête de l’Huma 10.Laurent
11.Internationale 12.Jaurès 13.Marchais 14.Buffet 15.Picasso

Communisme - Sociale - Internationale - Kurde - Féminisme
- Solidarité - Ouvrier - Cuba - Résistance - Progressisme Révolution - Palestine - Populaire - LGBTI - PCF - Humanité

Mots Fléchés
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Quel parti milite pour reprendre
le pouvoir sur la finance, les
banques et pour une meilleure
répartition des richesses ?

Quel parti met au coeur de ses
priorités l’accès pour tous à
l’art, la culture, l’éducation
populaire et le sport ?

Le parti communiste dit stop à la
spéculation et à l’évasion fiscale et
propose la nationalisation de la bnp
et la société générale !

Le parti communiste défend la mise
en place d’un grand service public
dédié à l’art, la culture et l’éducation
populaire et le droit pour tous et
toutes de faire du sport.

le parti communiste français !

« 1% de la population mondiale
possède plus que tous les autres.
nous sommes les 99% ! » Pierre
Laurent Secrétaire National du P.C.F.

Quel parti a dans son nom : ses
valeurs et son histoire, la mise
en commun des richesses, des
savoirs, de la culture, ...?

bien joué !
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Les deputé-e-s et sénateurstrices communistes ont fait voter
l’engagement de la France pour
une cop mondiale contre la fraude
fiscale.

Quel parti dénonce l’évasion et
la fraude fiscale des grands
groupes, qui participent à la
crise economique en France ?

le parti communiste français !

bien joué !

Quel parti se bat pour garantir
le droit à la retraite à 60 ans
et à taux plein ?

Quel parti était au sein du
front populaire, qui en 1936
instaura les congès payés mais
aussi le passage de la semaine
de travail de 48 à 40 h ?

De quel parti etait issu
Ambroise Croizat, ministre du
travail en 1945, connu pour
avoir mis en place la sécurité
sociale ?

Le parti communiste propose la
réinstauration de la retraite à 60 ans,
inscrite dans un plan de défense
et de développement des droits
sociaux et des services publics.

Pour continuer à porter le progrès
social, Le parti communiste se bat
aujourd’hui pour l’instauration des
32 h, contre la «loi travail» et les
«ordonnances Macron».

Le Parti communiste défend la
sécurité sociale et veut étendre ce
droit à l’emploi et la formation, en
janvier 2017, ses député-e-s ont
déposé un projet de loi à l’Assemblée
Nationale.

Quel parti fait élire des femmes
aux élections municipales en
1925, 20 ans avant que le
droit de vote et d’éligibilité soit
accordé aux femmes ?

Le parti communiste se bat pour
l’égalité femmes / hommes, contre
les violences et les discriminations
faites aux femmes et pour une
république féministe.

le saviez-vous ?

le saviez-vous ?

Relis les évenements à la bonne date

i-9
j - 10
k-3
l-8

m-6
n - 11
o - 20
p - 14

q - 13
r-7
s - 12
t -15
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. 1 - 1ère femme élue en France - PCF
. 2 - 1ère internationale
. 3 - Conseil National de la Résistance
. 4 - Commune de Paris et écriture de l’Internationale
. 5 - Congrès de Tours - Naissance du pcf
. 6 - Création de la sécu et des comités d’entreprise
. 7 - Création du front de gauche
. 8 - Droit de vote et d’éligibilité des femmes
. 9 - Front populaire
. 10 - Francs-tireurs et partisans - Main-d’oeuvre immigrée
. 11 - Grandes grèves Ouvrières
. 12 - Grandes Grèves contre la Loi Travail
. 13 - Grandes Grèves contre le CPE / CNE
. 14 - Grandes grèves contre le Gouvernement Juppé
. 15 - Début de l’opposition aux ordonnances MAcron
. 16 - Manifeste du Parti communiste (Marx et Hengels)
. 17 - Naissance du journal l’Humanité
. 18 - Naissance de la fête de l’huma
. 19 - Premières manifestations du 1er mai
. 20 - Programme Commun
e - 17
f-5
g-1
h - 18

A - 1848 .
B - 1864 .
C - 1871 .
D - 1886 .
E - 1904 .
F - 1920 .
G - 1925 .
H - 1930 .
I - 1936 .
J - 1942 .
K - 1943 .
L - 1944 .
M - 1945 .
N - 1968 .
O - 1981 .
P - 1995 .
Q - 2006 .
R - 2007 .
S - 2016 .
T - 2017 .

a - 16
b-2
c-4
d - 19

rejoins l’assemblée nationale
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Grand test de l’été : Es-tu communiste ?
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