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INVITATION 
 
 
Ami(e)s et camarades 
 
Nous1 vous invitons pour la 3° année consécutive, aux rencontres nationales de 
communistes. 
Elles auront lieu à nouveau à Marseille. 
Nous  avons cette année retenu les dates des 
 

vendredi 6, samedi 7 et dimanche  8 Juillet. 
 
La journée du 6 juillet étant consacrée à fêter le 50aire de l’indépendance de l’Algérie et plus 
large une invitation locale spécifique est prévue. 
 
Depuis qu’elles ont été initiées en 2010, nous avons fait le constat que notre démarche de  
rassemblement suscitait une attente, un intérêt, et une participation croissants. 
 
Nous l’avons vu notamment, au cours de la rencontre nationale  des communistes des 
quartiers populaires en janvier 2012 à Aubervilliers, qui a posé la question, plus que 
jamais actuelle, de la réappropriation de la politique par les quartiers populaires. 
 
La séquence électorale que nous traversons a fait apparaitre, avant les présidentielles, un 
mouvement  porteur d’espoir, parce qu’exprimant le désir  d’un autre avenir que celui que le 
capitalisme voudrait lui imposer, manifestant la volonté d’imposer la radicalité nécessaire au 
dépassement de l’alternance politique mortifère, imposée par les institutions, et d’une 
rupture avec le capitalisme. Ce mouvement ne semble pas avoir été totalement confirmé 
dans les législatives qui ont suivi. 
 
La complexité de la situation nationale et la diversité des situations locales ont aussi généré 
des positions différentes à analyser. 
 
Au moment où se tiendront les rencontres, quel que soit le résultat des présidentielles et des 
législatives, le besoin et la nécessité de mettre en commun et confronter leurs analyses 
politiques, pratiques et expériences de terrain seront vitaux pour de nombreux communistes, 
par-delà leur appartenance à des organisations ou leur isolement 
 
Pour  avancer ensemble, redéfinir les repères qu’impose la lutte des classes, dégager des 
axes et choix politiques et économiques novateurs, réfléchir à une « coordination 
permanente » qui permette de soutenir et renforcer les luttes existantes et la solidarité 
internationale, constituer – dans le respect d’engagement partisan de certains – une force 
communiste rassemblée, visible et crédible,  qui puisse peser face à la terrible régression 
sociale  et au danger de conflits internationaux  que le capitalisme engendre. 
 

                                                           
1
 Sans être exhaustif, les premiers invitants : le réseau faire vivre et renforcer le PCF, 

le RCC, Rouges Vifs 13 et 33, ACC11, le collectif Polex, des communistes de 

Bretagne, de Languedoc Roussillon, de Corse, d’Ile de france…. 

 



PROGRAMME DETAILLE DES RENCONTRES 
 
 
Journée du 6 Juillet  
 
Célébration du 50aire de l’indépendance de l’Algérie (journée organisée par Rouges 
Vifs 13 et des associations locales). 

 

Déroulement :  
 
12h (à partir de) Accueil  au local de Rouges Vifs 13 – 9 rue St André 13014 Marseille 
 

Agora (centre situé à proximité du local Rouges Vifs) 
15h Ouverture des portes et expo  
16h Diaporama 
17h Film, Un peuple en marche débat et témoignages.  
19h Repas servi par Shebba (association locale de quartier) 
20h 30 Débat l’Algérie post indépendance : Introduction Saïd Bouamama 
 

Journée du 7 juillet 
 
9h 30 Brève ouverture des rencontres. 
Point sur la situation après les élections en France : la situation issue des élections 
peut-elle ouvrir un espace pour notre bataille ? 
 
10h00 : quel apport communiste aux luttes ?  
Introduction JL Bindel syndicaliste de l’agroalimentaire et un camarade de Fralib. 
 
12h 30 : repas en commun (participation) 
 
14h : souveraineté nationale et sortie de l’euro, passage obligé vers le 
socialisme ?  
Introduction et animation du débat Vénissieux et Coordination communiste 
 
Soirée conviviale au local de Rouges Vifs 13 
 

Journée du 8 
 
9h 30 : quelle coordination et visibilité nationales ?  
Brève introduction (RV13 et 33) et débat sur des mises en place concrètes. 
 
12h 30 : repas en commun (participation) 
 
 
Le plan et toutes les informations pratiques seront communiqués aux inscrit-e-s 
ultérieurement.  
 
POUR FACILITER L’ORGANISATION, MERCI DE NOUS INFORMER LE PLUS TOT 
POSSIBLE EN REMPLISSANT LA FICHE D’INSCRIPTION CI-APRES. 
 
 
 
 



RENCONTRES NATIONALES 6 – 7 – 8 JUILLET 2012 
FICHE D’INSCRIPTION (à renvoyer par courriel à chantalbonnaure@hotmail.fr ) 
 
Les militants de Rouges Vifs 13 proposent d’héberger le maximum de camarades. 
Merci de nous indiquer tes besoins. 
 
NOM………………………………………………………………. 
PRENOM……………………………………. 
ADRESSE………………… 
TEL… 
Adresse électronique………… 
 
Je serai présent le vendredi :           OUI      NON 
Demande d’hébergement :                    OUI      NON 
J’arrive en :      Train - Avion - voiture 
 
Je serai présent le samedi :             OUI      NON 
Demande d’hébergement :                   OUI      NON 
J’arrive en :      Train - Avion - voiture 
 
Je serai présent le dimanche :        OUI      NON 
Demande d’hébergement :                   OUI     NON 
J’arrive en : Train - Avion - voiture 
 
MERCI DE RENVOYER LA FICHE : 
 
Par courriel : chantalbonnaure@hotmail.fr  
Courrier : Rouges Vifs 13 – 9 rue Saint André – 13014 Marseille 
Tel : 06 81 25 86 62 
 
Fraternellement et à bientôt. 
 
 

 


