
NUMÉRO SPÉCIAL 2000  ème   numéro     !  
C’est le 2000ème numéro d’une nouvelle série : le

numéro 1 date de 1982 mais Nouvelles des Ardennes
existait déjà dès 1971. Simplement, la parution a été
suspendue quelques mois entre 1981 et 1982.

Le choix des unes à présenter dans ce numéro
spécial a été difficile : 50 ans d’histoire, de vie du PCF
dans les Ardennes ne peuvent se résumer à quelques
titres !  Il  s’est  agi  de  choisir  des  moments
emblématiques  comme  l’élection  en  1978  de  deux
députés communistes, Alain Léger et René Visse, mais
aussi  de  montrer  les  constances  de  l’action  des
communistes, l’action pour les salaires, pour l’emploi,
contre la désindustrialisation de notre département,
pour  les  services  publics :  des  titres  qui  résonnent
avec l’actualité.

Un retour sur le passé, sans nostalgie : les idées
communistes sont porteuses d’avenir et le MJCF 08 a
souhaité s’exprimer dans ce numéro (à voir au verso).

La  constance,  c’est  aussi  que  Nouvelles  des
Ardennes ne peut vivre sans l’aide financière de ses
lecteurs :  vous trouverez un appel  à souscription au
verso.
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APPEL A SOUSCRIPTION POUR NOUVELLES DES ARDENNES
Ce retour historique montre que le financement de NDA a toujours été une préoccupation ! Cette question avait même
entraîné un arrêt de la publication en 1981 ! Nous sommes dans un contexte très différent, mais la diffusion des idées
communistes et une information indépendante dans les Ardennes sont toujours aussi nécessaires !
La publication « par nos soins » a réduit les coûts mais il n’en reste qu’il y a des frais : outre l’impression, le travail de la
secrétaire, les frais postaux !

Envoyez vos dons à NDA - 18 rue de l’Arquebuse 08000 Charleville-Mézières 

Histoire aussi !
Des vidéos à regarder !

Jean-Pol  Bois  a  interviewé  sur  sa  vie  Jean-
Claude Badré : comment on devient communiste
et on le reste avec un retour historique à partir
de l'occupation et la vie à Hautes-Rivières.

Les vidéos

http://pcf08.com/index.php/2022/11/06/temoignage-
dhistoire-en-video-comment-on-devient-communiste-et-

on-le-reste/

Et l’avenir avec la Jeunesse Communiste
«  Pour que jeunesse se fasse », le livre de Léon

Desffontaines, secrétaire national du MJCF, qui était
venu  dans  le  département  en  mars  dernier  est  en
vente à la fédération des Ardennes du PCF au prix de
14 €

Ce livre militant se veut une réponse politique
à la situation de désarroi des jeunes en France, mais
aussi  dans  le  Monde.  Il  ne  s’agit  plus  de  voir  la
jeunesse  comme un  problème ou  le  moment  d’un
problème, mais comme une solution pour répondre
aux défis que nous avons devant nous.  A ceux qui
prônent encore qu’il faut que jeunesse se passe, ce
livre répond qu’il  faut au contraire que jeunesse se
fasse !

http://pcf08.com/index.php/2022/11/06/temoignage-dhistoire-en-video-comment-on-devient-communiste-et-on-le-reste/
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