Bon de commande
Le PCF dans les Bouches-du-Rhône
1920-2020
Cent ans de luttes et de débats
Dans le foisonnement éditorial que suscite le centième anniversaire du Congrès de Tours, l’association Promémo se devait
d'apporter sa contribution. Ouverte à toutes les sensibilités du
mouvement ouvrier, elle le fait, à la façon qui est la sienne depuis vingt ans qu’elle existe, en toute indépendance et en utilisant les apports d’historiens et chercheurs, de militants du mouvement social, et de témoins engagés.
Les 21 textes réunis ici embrassent une grande partie de l’histoire du Parti communiste dans les Bouches-du-Rhône. Cependant si ce livre ne constitue pas, à proprement parler une histoire
continue du PCF, les contributions revisitent, à travers une réflexion collective sur les périodes charnières de la vie du Parti,
les étapes essentielles d’un siècle de luttes et de débats…
Les articles recueillis portent la marque de la diversité de leurs
auteurs. Chacun avec son approche et ses méthodes de travail a
voulu donner l’envie de mieux connaître les femmes et les
hommes qui ont construit et développé cet outil original qui fait
partie du patrimoine de notre département : le Parti communiste
surgi il y a cent ans sur la scène politique, sociale et culturelle
française.
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