
Journée d’étude d’Aplutoc dimanche 26 juin2022

      Dimanche 26 juin : à l’issue des présidentielles et des législatives en France,  après déjà 4 mois
             de guerre, de destruction de l’Ukraine et alors que toutes les contradictions mondiales du 
             capitalisme s’aggravent, non d’années en années mais de jours en jours, Aplutsoc prend le temps
             d’un moment de réflexion.

             Pour agir dans l’immédiat et préparer l’avenir il faut maîtriser la situation globale concrète. Cela 
             est impossible sans débat – et, ça va sans dire mais encore mieux en le disant, il n’est de débat que
             le débat libre !

             Nous invitons donc nos membres, sympathisants, amis, lecteurs, contradicteurs … à une journée
             d’étude et de débat autour de deux thèmes :

                 1°) assimiler ce passé si présent : « Ces États dits ouvriers au XX° siècle », URSS, Chine …, 
             et ce qu’il en est aujourd’hui. Une présentation de Vincent Présumey invite à revisiter la 
             question pour s’en saisir à nouveau, avec des enjeux immédiats dans le monde présent pour un 
             internationalisme vivant et donc débarrassé de tout campisme !

                2°) aborder l’avenir immédiat dans l’action présente : « Marxisme et biosphère ». 
             Une présentation d’Alain Dubois fait le point sur l’ampleur de la crise biologique globale qui 
             est là et s’accélère directement, revient sur le risque nucléaire, pose les enjeux.

             L’un et l’autre de ces sujets, par définition, sont ouverts : ils conduisent à discuter de la manière 
             d’agir et de s’organiser, au niveau national et international. Des notes présentant les deux 
             thèmes seront diffusées à l’avance, ce qui permettra d’en raccourcir la présentation. 

             Nous proposons de nous saisir de chacun d’eux le matin – de 9h à 13h – puis, après un casse-
             croûte sur place, d’avoir une discussion ouverte l’après-midi, de 14h à 17h.
             Merci de nous annoncer votre venue pour calibrer le casse-croûte, ou votre demande de  
             connexion pour avoir le lien : aplutsoc@netc.eu.*

             Cela se passera en « présentiel » et en « distanciel ».

 dimanche 26 juin 2022 de 9h à 17h
au Maltais rouge, 40 rue de Malte Paris 11éme

métro République ou Oberkampf.
               Pour vous inscrire à la visio, nous contacter sur notre boite mail : aplutsoc [@] netc.eu  
               Une collecte sera organisée pour nous aider à couvrir les frais.        
              (* Vous recevrez le lien le vendredi soir)

                     
                         

Journée d’étude d’Aplutoc dimanche 26 juin2022

    Dimanche26 juin : à l’issue des présidentielles et des législatives en France, après déjà 4 mois de
           guerre de destruction de l’Ukraine et alors que toutes les contradictions mondiales du capitalisme
           s’aggravent, non d’années en années mais de jours en jours, Aplutsoc prend le temps d’un 
           moment de réflexion.

           Pour agir dans l’immédiat et préparer l’avenir il faut maîtriser la situation globale concrète. Cela 
           est impossible sans débat – et, ça va sans dire mais encore mieux en le disant, il n’est de débat que
           le débat libre !

           Nous invitons donc nos membres, sympathisants, amis, lecteurs, contradicteurs … à une journée
           d’étude et de débat autour de deux thèmes :

                1°) assimiler ce passé si présent : « Ces États dits ouvriers au XX° siècle », URSS, Chine …, 
           et ce qu’il en est aujourd’hui. Une présentation de Vincent Présumey invite à revisiter la question
           pour s’en saisir à nouveau, avec des enjeux immédiats dans le monde présent pour un interna-
           tionalisme vivant et donc débarrassé de tout campisme !

                2°) aborder l’avenir immédiat dans l’action présente : « Marxisme et biosphère ». 
          Une présentation d’Alain Dubois fait le point sur l’ampleur de la crise biologique globale qui 
           est là et s’accélère directement, revient sur le risque nucléaire, pose les enjeux.

           L’un et l’autre de ces sujets, par définition, sont ouverts : ils conduisent à discuter de la manière 
           d’agir et de s’organiser, au niveau national et international. Des notes présentant les deux 
           thèmes seront diffusées à l’avance, ce qui permettra d’en raccourcir la présentation. 

           Nous proposons de nous saisir de chacun d’eux le matin – de 9h à 13h – puis, après un casse-
           croûte sur place, d’avoir une discussion ouverte l’après-midi, de 14h à 17h.
           Merci de nous annoncer votre venue pour calibrer le casse-croûte, ou votre demande de  
           connexion pour avoir le lien : aplutsoc@netc.eu.*

           Cela se passera en « présentiel » et en « distanciel ».

 dimanche 26 juin 2022 de 9h à 17h
au Maltais rouge, 40 rue de Malte Paris 11éme

métro République ou Oberkampf.

            Pour vous inscrire à la visio, nous contacter sur notre boite mail : aplutsoc [@] netc.eu  
            Une collecte sera organisée pour nous aider à couvrir les frais. 
              (* Vous recevrez le lien le vendredi soir)

                       aplutsoc@netc.eu          www.aplutsoc.org                              @aplutsoc                                        

Comprendre le passé 
pour agir dans le présent 

et sauver l’avenir 

Comprendre le passé 
pour agir dans le présent 

et sauver l’avenir 

                  aplutsoc@netc.eu          www.aplutsoc.org                              @aplutsoc                                        


