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Stage du courant Anticapitalisme et révolution
des 5 et 6 juillet 2014

Un stage organisé par le courant Anticapitalisme et révolution aura lieu les samedi 5 et dimanche 6 juillet.
Arrivée prévue le vendredi soir. Départ le dimanche après 16H.
Lieu probable : université de Nanterre (RER A depuis Paris).
Ce stage est ouvert à l'ensemble des camarades qui se reconnaissent dans la politique proposée par le
courant Anticapitalisme et révolution. Il est destiné à regrouper largement : n'hésitez pas à le faire connaître
autour de vous et à vous inscrire le plus rapidement possible à l'adresse ci-dessous, en précisant sans
attendre si vous avez besoin ou au contraire si vous pouvez proposer un hébergement. N'oubliez pas non
plus de laisser votre adresse mail qui sera indispensable pour vous contacter. D'autres informations
suivront rapidement concernant les questions matérielles, en particulier les aspects financiers du stage.
Mais pensez sans attendre aux moyens de transport les moins onéreux.
Adresse pour s'inscrire : anticaetrevolution@gmail.com
Pour ce premier stage du courant, cinq thèmes ont été retenus :
Thème 1 : crise du capitalisme et situation politique, rapports de force et enjeux dans la situation actuelle.
Nous nous focaliserons en particulier sur deux problématiques : les éléments nouveaux créés par la crise
économique en 2008, l'évolution des rapports de force en France depuis 1995
Thème 2 : le fascisme dans les années 1930, l'extrême-droite aujourd'hui
Thème 3 : intervenir dans les grèves à partir de l'expérience des postiers du 92
Thème 4 : quelques repères sur la construction du parti à partir des expériences passées
Thème 5 : le parti dont nous avons besoin aujourd'hui, perspectives stratégiques, méthodes de construction

Au plus tard deux semaines avant le stage, des textes seront envoyés aux camarades qui se seront déjà
inscrits donc suffisamment tôt... Ces textes seront en quantité raisonnable afin d'avoir le temps de
commencer à y réfléchir et bien évidemment aucune lecture n'est obligatoire pour pouvoir participer à ce
stage ! Sur place nous essaierons dans la mesure du possible de varier les approches de telle sorte que
chacunE puisse se sentir à l'aise et y trouver son compte dans un cadre où l'objectif sera à la fois de se
former et de réfléchir collectivement à notre projet.

Inscrivez-vous dès maintenant et à très bientôt !

Fiche à renvoyer à anticaetrevolution@gmail.com :

Prénom :
Comité :
Mail :
Téléphone :
Besoin/offre d'hébergement :
Heure d'arrivée probable à Paris le vendredi soir pour les camarades venant des régions :
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