
CERCLE D'ETUDE MARXISTE
JEUDI 30 MARS À 18H AU CENTRE SOCIAL VILLEJEAN,

42 boulevard JF Kennedy
(Plateforme Kennedy) métro Kennedy

Discussion introduite par Dominique FERRE membre de la direction de la TCI

Chers camarades et amis,
A l’occasion de la sortie du N°5 de l’Internationale, Revue du Comité d’Organisation pour
la Reconstruction de la Quatrième Internationale, nous avons le plaisir de vous inviter à un
CEM (Cercle d’Etudes Marxiste) qui traitera en particulier des deux sujets suivants :

• Ce que l’élection de Trump révèle sur
l’impasse du système capitaliste - Comment
“l’armement, l’argent et le
machinisme(internet) agissent plus que jamais
pour transformer les force productives en forces
destructrices “.

• Les enjeux du combat pour la rupture
avec l’Union Européenne et le combat pour le
Gouvernement ouvrier et les Etats-Unis
Socialistes d’Europe.

Bien entendu, selon l‘actualité et vos questions, d’autres sujets de la lutte des classes
pourront y être abordés.

On peut se procurer « l'internationale » auprès des militants de la Tendance Communiste
Internationaliste (TCI) du POID.

////////////////////////////////////////////////////



Je participe :

Nom, Prénom :

Je soutiens :

Je souhaite que soit abordée la question suivante :

Sommaire N°5 de l’Internationale
* Notes éditoriales, page 3
* Analyse A nouveau sur les forces productives :
* Ce que l’élection de Trump révèle sur l’impasse du système capitaliste page 7
* Europe : le combat pour la rupture avec l’Union européenne, plus que jamais c’est le combat pour
le gouvernement ouvrier et les États-Unis socialistes d’Europe page 17
* Les correspondances de la IVe Internationale
* Afghanistan : le « terrorisme » n’est pas un phénomène extérieur à la crise du système capitaliste
inhumain page 28
* Allemagne : extraits de l’éditorial de Freie Plattform für Arbeiterpolitik page 28
* Azanie (Afrique du Sud) : la section azanienne de la IVe Internationale a été reconstituée page 29
* Belgique : accord interprofessionnel (AIP) : pourquoi continuer le jeu de dupes ? page 30
* États-Unis : nous ne renoncerons pas ! page 30
* France : face à la crise généralisée, comment bloquer la marche à la décomposition et inverser le
cours des choses ? page 31
* Grande-Bretagne : pour un gouvernement du Labour mettant en oeuvre le Brexit en défense des
intérêts de la classe ouvrière (extraits) page 31
* Grèce : maintenant, tout de suite la Grèce doit quitter l’Union euro-péenne ! page 32
* Inde : l’homme de la rue se retrouve sans argent ! page 32
* Italie : après le référendum du 4 décembre page 33
* Pakistan : conférence contre la guerre et l’exploitation à Lahore page 33
* Russie : une lettre de Russie page 34
* Notre histoire
* Les Thèses d’avril (7 avril 1917) :« L’heure du bolchevisme sonnera. Notre ligne s’avérera juste.
Tout opprimé viendra à nous parce que la guerre nous l’amènera... » page 35
* Tribune de discussion
Japon : sortir des jours sombres du vingt et unième siècle ! page 39


