
Pour un Communisme de Nouvelle Génération 
Invitation à la Conférence débat du 28 mars 2013  

         L’Homme peut-il prendre son 
destin en mains ? 

  

            Cher (e) Ami(e), 

  

   Nous continuons à essayer de créer 

les conditions qui permettent à 
chacune et à chacun d’être un acteur 
autonome et conscient de son « rôle et 
de son pouvoir ».  
   Favoriser le déploiement des 
capacités de chaque individu est une 
tâche primordiale. Il nous semble que 
la voie de l’avenir est dans 
l’élargissement de l’émancipation de 
chaque individu ; il n’est pas d’autre 
façon pour construire du commun 

(communisme) que de partir des 
spécificités irréductibles de chacun. 
   Le thème de notre prochaine 
conférence est au cœur de ces 
considérations : 
« S’émanciper du capitalisme et 
changer la société : l’homme peut-
il prendre son destin en mains ? » 

  

  Cette conférence aura lieu 
:  JEUDI  28 Mars  à  18h30  
         à la salle 4 quai Turgot à 
Montluçon 

Elle sera animé par : 

 

   Les 
Organisateurs : 

 
- Gérard Blanchet 
- Céline Bourdier   
- Robert Boutterin  
- Pierre Buttoud  
- Mario Canfora  
- Thierry Charret  
- J.Pierre Clément  
- Raymond Dubost  
- Pascal Gibert  
- Pierre Goldberg  
- J.louis Grener   
- Dominique Mialot  
- Jean Mialot  
- Michèle Minet  
- Pierre Mothet  
- Alain Passat  
- Jacques Peronny  

- Franck Perrier 
- François Saez  
- Maxence Sasso  
- Mireille Schurch  
- Béatrix Thave  
- Andrée 
Theveniaud  
- J. Michel Tomé  



>    Bernard VASSEUR, philosophe, 

directeur du centre de recherche et de 
création Elsa Triolet – Aragon 
>    Pierre ZARKA, ancien directeur 
du journal « L’Humanité », animateur 
de l’OMOS (observatoire des 
mouvements de la société) animateur 
de l’association des communistes 
unitaires (ACU) 
  Comme à l’accoutumé, une large 
place sera consacrée aux débats. 
 

   Comme à l’habitude également, 
cette conférence sera précédée par un 
cours de philosophie de Bernard 
VASSEUR à 17H, dans la même salle 
et qui a choisi pour intitulé : « Vivre 
comme des dieux ». Le cours n’est 
nullement réservé à des spécialistes. Il 
est ouvert et accessible à tous. 
  Nous nourrissons l’espoir que cette 
soirée vous intéressera et que nous 
aurons le plaisir de vous y accueillir. 
  
 
    

  
   

 


