
Comment voter ?
Le vote pour le choix de la base commune du 27 au 29 janvier est organisé sous la responsabilité 
des sections et de ta fédération. Tu peux :

 ✖ Voter à la fédération ou à ta section : renseigne-toi auprès de celles-ci pour connaître 
les heures d’ouverture pour le vote.

 ✖ Voter par correspondance : il est aussi possible de voter par correspondance.  
Pour ce faire, il faut :

1. Détacher le bulletin de vote et cocher une case. (Si plusieurs 
cases sont cochées, le bulletin est considéré comme nul).

2. Glisser le bulletin dans une première enveloppe sans rien inscrire sur celle-ci.

3. Glisser cette première enveloppe dans une seconde enveloppe.

4. Si tu n’es pas à jour de tes cotisations de 2022/2023, n’oublie pas de glisser 
aussi ton chèque à l’ordre de l’ADF-PCF dans cette seconde enveloppe.

5. Pour valider ton vote, il faut inscrire au dos de la seconde 
enveloppe : nom, prénom, le nom de la section et la signer.

6. Adresser l’enveloppe à la section ou la fédération en fonction des 
indications communiquées par celles-ci sur l’organisation du vote.

Choix de la base commune

L’ambition communiste  
pour de nouveaux Jours heureux
Projet de base commune présenté par le conseil national du PCF

Urgence de communisme 
Ensemble pour des victoires populaires
Texte alternatif, présenté par 300 communistes* dans les conditions 
précisées par les statuts (article 11.1).

*La liste des signataires de ce texte est présente dans le document accom-
pagnant ce bulletin de vote.
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Abonnements 
  

Notre service abonnements est joignable 
 du  lluunnddii  aauu  vveennddrreeddii  de  88hh3300  àà  1122hh  

au 0044..9911..5577..7755..2200.. ou par mail à  
aabboonnnneemmeenntt@@llaammaarrsseeiillllaaiissee..ffrr

ÉPHÉMÉRIDE 

MERCREDI 4 JANVIER 
4e    jour de l’année 
SAINT-ODILON 
 
Le soleil se lève une minute 
plus tôt à 8h45 et se couche 
une minute plus tard à 
17h06. 
 
LE DICTON : « Le jour de la 
Saint-Odilon, souvent 
n’amène rien de bon »
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 1809   Naissance de Louis Braille, inventeur de l’alphabet 
en relief  pour les aveugles (mort le 6 janvier 1852). 

 
  1936   Premier hit-parade musical dans le magazine 

américain « Billboard ». 
 
 1941   Mort du philosophe Henri Bergson, prix Nobel de 

littérature. 
 
  1948   Indépendance de la Birmanie. 
 
  1960   Mort d’Albert Camus, prix Nobel de littérature. 
 
  1965   Mort de l’écrivain américain T.S. Eliot, prix Nobel de 

littérature. 
 
  2007   Aux États-Unis, Nancy Pelosi devient la première 

femme à présider la Chambre des représentants. 
 
  2016   Mort du pilote d’essai André Turcat, premier 

aviateur à avoir fait voler le Concorde le 2 mars 1969. 

un  4 janvier  
Ça s’est passé

Insolite
Paris. Gros bug dans le paiement  
du pass Navigo 
Des témoignages sur 
Twitter font état de 
messages d’erreurs et 
de prélèvements deux, 
trois, quatre... et jusqu’à 
sept fois en tentant de 
recharger l’abonnement 
Navigo mensuel, qui a 
augmenté de 12 % début 
janvier et coûte 
84,10 euros. Quelque 
100 000 personnes ont été débitées plusieurs fois à la suite 
d’un dysfonctionnement de l’application Ile-de-France 
Mobilités, mais l’incident est clos et elles seront 
remboursées automatiquement « d’ici vendredi au plus 
tard », a indiqué mardi l’autorité régionale des transports. 
L’incident, qui a également touché les applications 
RATP et SNCF Connect, est « désormais résolu ».
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