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■ Congrès du Parti communiste du Portugal, Lisbonne du 29/11 au 2/12
participation de Jacques Fath pour le PCF
■ Africités 2012, Dakar, 4-7/12, participation de Sylvie Jan pour le PCF
■ Conférence internationale Paix, désarmement, alternatives sociales à l'OTAN globale, Buenos Aires 13-14/12
organisée notamment par l’ICC Réseau Non à l'OTAN-Non à la guerre, participation de Claire Chastain,
Obey Ament, Marie-Christine Vergiat
■ Congrès de la Gauche unie d'Espagne, Madrid du 14 au 16/12, participation du PCF et du PGE

la LRI est également diffusée par Infohebdo et le Tract de la semaine
pour recevoir cette lettre (format électronique uniquement) contact : Claire Chastain - cchastain@pcf.fr

