LA PETITE BIBLIOTHÈQUE DE L'ANC et du CERCLE MANOUCHIAN
COMMANDES et/ou ABONNEMENT

En supplément de son bulletin Le MANIFESTE, L'ANC et le Cercle Manouchian impriment et diffusent 4 brochures par an illustrées (format A5) de 10 à 30 pages, destinées à la formation des mili tants, et à l'organisation de débats avec les travailleurs et travailleuses qui nous entourent et nous
questionnent.
L’abonnement au Manifeste et à ces 4 brochures est de 10€
À la demande, ces brochures peuvent être rééditées et expédiées par la poste. Prix 3 euros l’unité
sauf la 9 à 5€.

BON DE COMMANDE
N° de brochure
1/ « Pathologie » du PCF, souvenirs militants
du Val d'Oise (F.Arzalier)
2/ « Histoire française du suffrage universel » (F. Arzalier)
3/ « Les Communistes et les religions » (F. Arzalier)

4/ « Le PCF, fin d'une histoire ou fin d'une dérive ? » (après le Congrès 2018) (F.Arzalier)
5/ « Migrations, pour une approche communiste. » (F.Arzalier)
6/ « L'Union Européenne sociale, mythe ou
possibilité ? » (RV13)
7/ « Le franc CFA ça suffit ! » (RV 13)
8/ « Climat, écologie, environnement :
échanges » (collectif ANC)
9/ « Luttes de classe en France 2019-2020 »
(F. Arzalier). 60 pages 5€
10/. « Tout numérique, où va-t-on ? » (P. Lenormand )
11/ « Le logement, quelques repères » (C.
Hoareau – Jean-Louis Laurent)
12/ « Plus aucun soldat Français en Afrique »
(collectif 10/octobre/ 2020)
13/ « Petite histoire du syndicalisme international » (C. Hoareau)

NOMBRE

PRIX

14/ » Manifeste » de l’ANC
15/ Brochure d’accueil à l’ANC

TOTAL
Parutions en 2021 :
16/.
17/.
18/.
19/.

« L'Impérialisme en questions » - 2021 (Arzalier, Dwreski )
« Antiracisme et lutte de classes »Badia Benjelloun
« Petite histoire du communisme en France » (Arzalier, Hoareau, Pénichon)
« L'État en question, sa nature de classe, ses fonctions. Etat, Impérialisme et Socialisme »

Abonnement 2021 (Manifeste de l'ANC et supplément-brochures 15/16/17 et 18 à parution) 10 euros
/ Chacun peut commander ces brochures sans pour cela adhérer à l'ANC.
La cotisation annuelle à l'ANC de France (30 euros) peut être couplée avec l'abonnement annuel soit 40 euros en tout.
----------------------------------------------------------------------------

À renvoyer au responsable publications de l'ANC, Boualem Guennad, ANC13 - 9 rue St André
13014 Marseille accompagné d’un chèque à l'ordre de ANC.
Je, soussigné, désire :
➢ Commander les brochures déjà parues selon tableau du recto soit……………………€
➢ M'abonner pour un an, et recevoir les quatre brochures de 2021 pour 10 euros.
➢ Adhérer à l’ANC et prendre l’abonnement couplé soit 40€
(Barrer les mentions inutiles)
TOTAL………………………………..€
NOM. ………………………………………

PRÉNOM…………………………….

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel :……………………………………………………………………………………………………………………………………
@ …………………………………………….SIGNATURE
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