Les blocs thématiques suivants seront
traités :

1. L’UE et son évolution en bloc économique et de pouvoir impérialiste		
2. L’Europe dans la crise économique et
financière mondiale 			
3. Le développement du virement de
l’état d’esprit en Europe et l’essor
des luttes de masse

Information
du MLPD
Stefan Engel
L’Aube de la
révolution socialiste
internationale
Hardcover
en allemand:
650 pages, 28,– Euros
ISBN : 978-3-88021-380-7

SÉMINAIRE
d’EUROPE

AVEC PARTICIPATION
INTERNATIONALE

L‘UE ET LE
MOUVEMENT
OUVRIER ET
POPULAIRE EN
EUROPE

disponible également
en anglais, espagnol et
français

Une contribution d’introduction de quinze minutes
pour chaque bloc thématique. Des contributions de la
part des participants de cinq minutes au maximum.
Fournir, s’il vous plaît, les contributions préparées, surtout pour raisons de traduction, jusqu’au 4 octobre.
Déroulement:
se faire enregistrer / s’inscrire à partir de 10 h
Jeudi 1/11/2012
13h00 à 14h00
			
14h30 à 19h00		

Introduction et souhaits de
bienvenue
Bloc thématique no 1

Vendredi 2/11/2012
9h00 à 12h00 		
14h00 à 17h00 		
17h30 à 19h00 		

Bloc thématique no 2
Bloc thématique no 3
Conclusions

30 ANNÉES MLPD
Grande manifestation
Samedi, 3 novembre 2012, 15h00

Westfalenhalle 2, Rheinlanddamm 200, Dortmund
Programme principal à partir de 18h00
Discours de Stefan Engel, président du MLPD
Mots de bienvenue aux invités internationaux
Programme culturel international avec musique, théâtre et
bien d’autres choses encore
Présentation de 30 années de construction du MLPD
Entrée : 12 Euros, en prévente : 10 Euros
Programme de famille et pendant l’après-midi à partir de 15h00
Choix de jeux pour enfants, tables d’information de diverses
organisations, tombola, stands de boissons et de spécialités

DORTMUND ARENA 1
FREDENBAUMHALLEN

E U RO PA

Coordination internationale de
partis et organisations révolutionnaires

1er et 2 novembre

P a r t i m a r x i s t e - l é n i n i s t e d ’A l l e m a g n e

En Europe, les sommets de crise se succèdent. Ça fait
déjà un bon moment que la crise de l’euro est devenue la
crise de l’UE et le point de mire de la crise économique
et financière mondiale qui s’approfondit et s’aggrave encore. L’Union européenne se désintégrera-t-elle suite à
l’échec de la gestion de crise et l’intensification des contradictions entre les pays de l’UE ? Ou bien les puissances
impérialistes les plus importantes de l’Europe réussirontelles à s’assujettir encore davantage les pays plus faibles
de l’UE ? Une fédération d’États de l’UE pourra-t-elle voir
le jour, une fédération qui ne reculera point devant une
guerre pour le repartage des débouchés et des zones
d’influence ? L’idée d’un changement de politique en
vue d’une « Europe sociale, pacifique et écologiquement
compatible » est-elle réaliste ou ne faut-il pas plutôt
réfléchir sur un changement révolutionnaire de l’ordre
social ? Comment pourra-t-on réussir à ce que les mouvements ouvrier et populaire dans les différents pays de
l’Europe coordonnent et mènent leurs luttes contre les
programmes de crise des dominants au-delà des groupes
et des frontières, afin de construire une force supérieure
contre le capital financier dominant sans partage ?
Les préjugés, diffamations et interdictions de penser de
l’anticommunisme moderne contre la perspective d’une
société sans exploitation et oppression capitalistes, sans
destruction des bases d’existence humaine et sans guerres
impérialistes, sont-ils aussi insurmontables qu’ils le paraissent ? Ou n’est-ce pas l’aveu d’impuissance idéologique de l’ordre exploiteur impérialiste dont le temps
commence à s’achever qui se cache derrière sa façade
d’intimidation ? Les chances d’une nouvelle tentative, à
l’échelle mondiale, dans la lutte pour une perspective socialiste n’augmentent-elles pas ? Que faire pour l’aider à
se frayer la voie ?

Le séminaire « L’UE et le mouvement ouvrier et populaire en Europe » est organisé par ICOR Europe en
commun avec le MLPD et captive par la coopération de
nombreux participants internationaux. Il prend à tâche
de déclencher un débat stratégique orienté sur l’avenir
– idéologiquement ouvert, solidaire et sur le pied
d’égalité. Il s’adresse à tous ceux qui sont prêts à soulever de nouvelles questions et qui veulent contribuer
à répondre à ces questions et à trouver des solutions.

Prix

            Caisse de la             Prévente*
            journée

Jeudi
1/11/2012:		

1
 7 €		

-- €

Vendredi
2/11/2012:		

19 €		

-- €

Ticket des deux		
jours:			

35 €		

33 €		

Festivités du samedi
3/11/2012		

12 €		

10 €

Ticket combiné,
la soirée du MLPD
comprise 		

45 €		

40 €

*Fin de la prévente : 30 septembre 2012

Les tickets et des informations concernant le voyage / la
nuitée sont disponibles chez le MLPD sur place
(voir : www.mlpd.de) ou bien

Des indications d’ordre organisationnel :
Repas à l’endroit du séminaire
· Déjeuner simple (aussi végétarien)
· Petit déjeuner le vendredi, 2/11/2012
· Boissons de toutes sortes
· Gâteaux, snacks, fruits
Nuitée
· Occasion pour des groupes de participants de dormir
dans des salles d’équipement standard simple et moyen
(Inscription jusqu’au 30 septembre 2012 dans les
bureaux et chez les adresses du MLPD,
voir : www.mlpd.de).
· Centre d’accueil qui offre des logements privés
Description de l’arrivée
Dortmund, Arena 1, Fredenbaumhallen, Burgweg 16 – 22,
44145 Dortmund, métro 41

Bureau fédéral du MLPD
Schmalhorststr. 1c, 45899 Gelsenkirchen
émail : 30-Jahre@mlpd.de
MLPD Comité central 45899 Gelsenkirchen,
téléphone :##49 209 951940 émail : info@mlpd.de
www.mlpd.de
ICOR Europe Coordination internationale de partis et
organisations révolutionnaires – Comité de coordination
Europe
PO Box 51245, 3007 GE Rotterdam, Netherlands
téléphone : ##31 6 42728611 www.icor.info
émail : coordinationeurope@yahoo.co.uk
Compte où verser des dons: MLPD, Deutsche Bank Essen
Numéro du compte : 210333101 Code banque :
36070024
Référence de paiement : Séminaire international
d’Europe

Grève des sidérurgistes d’Aspropirgos près d’Athènes

