ORGANISE PAR LE
CERCLE HENRI

BARBUSSE
DE CULTURE OUVRIERE ET POPULAIRE

RASSEMBLEMENTCOMMUNISTE.FR

CONFERENCE DEBAT - SOIREE FESTIVE

SAMEDI 2 DECEMBRE 2017 à 14 heures
Célébrons les cent ans de la révolution d’Octobre!
Salle Masqueliez, rue Jules Guesde - Villeneuve d’Ascq (Métro Fort de Mons)
PREMIER PLATEAU

Pierre THOREZ, géographe, militant communiste, et fils de Maurice Thorez,
rappellera les conditions de la naissance du PCF, Section Française de
l’Internationale Communiste, trois ans après Octobre 1917

Georges GASTAUD, philosophe marxiste, présentera notamment son dernier
ouvrage Le Nouveau Défi Léniniste (Editions DELGA) un siècle après Octobre

Marianne DUNLOP, militante communiste, soviétologue, témoignera de la
célébration d'Octobre 1917 en Russie

Saïd BOUAMAMA, responsable de la formation marxiste léniniste du Cercle
Henri Barbusse, expliquera en quoi cette théorie révolutionnaire fut et sera
encore victorieuse !
SECOND PLATEAU

Sur la question de la reconstruction communiste, ont été invités:
Georges Gastaud pour le Pôle de Renaissance Communiste en France
Pierre-Alain Millet pour le réseau Faire Vivre et Renforcer le PCF
Christian Pierrel pour le Parti Communiste des Ouvriers de France
Maurice Cukierman pour le Parti Communiste Révolutionnaire de France
Charles Hoareau pour l’Association Nationale des
Communistes
Aujourd'hui les faits sont têtus: les profits
s'envolent, les travailleurs s'appauvrissent, les
Emmanuel Dang Tran pour Reconstruire le PCF
conquêtes sociales, féministes, démocratiques et
Hervé Poly pour la Fédération PCF du Pas-de-Calais
indépendantistes se perdent, les néocolonies se sous
Antonio Sanchez pour Communistes
-développent, le capital détruit la nature, les guerres
multiformes contre les peuples et Etats résistants se
William Roger pour la Coordination Communiste
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multiplient, la paix mondiale est de plus en plus
menacée.
Tous les progrès du 20éme siècle nés de la
Révolution Communiste d'Octobre 1917 sont mis à
mal et régressent. Ces 10 jours qui ébranlèrent le
monde pendant 70 ans ont été la matrice des
révolutions et des avancées sociale, démocratique,
féministes, antiraciste, anticolonialiste, antifasciste
au siècle dernier.
Les résistances progressistes actuelles contre la
barbarie capitaliste et impérialiste dans chaque
pays et les révolutions qui en émergeront auront des
formes nationales propres mais seront-elles
fondamentalement différentes quand à leur contenu
de classe que la Révolution d'Octobre 17 et les
Révolutions sociales et nationales du 20éme siècle ?

