
L'association Rouges-Vifs 

Ile de France est née au 

printemps 2006 de la 

fusion de RV Paris et RV 

Val-de-Marne, rejointe par 

de nouveaux adhérents des 

autres départements 

Elle regroupe des 

communistes qui ont choisi 

cette forme d'organisation, 

au moment où le 

gouvernement de la 

"gauche plurielle" agissait 

contre le monde du travail 

et qu'aucune force 

politique n'exprimait plus 

le  point de vue de celui-ci. 

Continuer à exprimer un 

point de vue communiste 

dans les 

luttes afin d’éclairer les 

enjeux et les moyens de 

surmonter les obstacles 

pour obtenir des 

victoires, telle est 

l’ambition des Rouges 

Vifs. 

Rouges Vifs,  62 rue Montmartre, 75002 Paris 

 01-42-36-64-14  contact@rougesvifs.org 

Tous nos textes depuis 1999 sont sur notre site web 

http://www.rougesvifs.org  

Quand  les institutions donnent 
une revanche sur le 29 mai 2005 

au Capital, 

Comment construire la 
riposte du monde du 

travail et les bases 
d’une force 

révolutionnaire ? 

 
vous invite à 

en débattre dans 

un cadre festif 

le samedi 16 juin 2007 
de 10 heures à 18 heures au stade du Loiret 

(2 rue du Loiret, Paris XIIIe, voir plan au dos) 

à l’invitation de Rouges-Vifs Ile de France, 
avec la participation d’Action communiste (Haute 

Normandie), de l’Appel des 41 (Loir et Cher), de Rouges-Vifs 
Bouches-du–Rhône, de Combat communiste

Stade du Loiret 



10h : Rencontre-débat sur la situation en France, et les perspectives 

Les institutions de notre pays, conçues pour brider la souveraineté populaire et 
préserver les intérêts du Capital viennent une nouvelle fois de montrer toute leur 
nocivité. C’est presque sans surprise que la droite ultraréactionnaire a été portée au 
pouvoir et veut en profiter pour renforcer l’exploitation des travailleurs et de leur 
famille. Pourtant, deux ans plus tôt, le peuple avait exprimé un NON sans appel à un 
projet de constitution européenne qui prévoyait l’abandon total de sa souveraineté et 
l’institutionnalisation de la domination capitaliste. Pourtant, il y a un an, la révolte de 
la jeunesse contre le CPE, avait infligé une défaite  majeure au gouvernement d’alors 
dont est issu le nouveau président. 

Comment en est-on arrivé là ? Comment se sortir de cette impasse ? Comment 
construire efficacement la riposte du monde du travail et jeter les bases d’une force 
politique révolutionnaire de notre temps, utile à ses revendications politiques ? 
Comment mener une véritable bataille idéologique permettant de contribuer à 
l’éclairage des enjeux et à l’élaboration d’objectifs de luttes mobilisatrices ? 
Comment travailler au rassemblement de nos forces sans reproduire les échecs et 
blocages qui ont émaillé les 10 dernières années ? 

Pour mettre en débat sans a priori toutes ces questions, nous proposons 
une rencontre-débat dans le cadre de cette journée festive  

Comment construire la riposte du 
monde du travail et les bases 
d'une force révolutionnaire 

vraiment utile à cela ? 
 
 

13h30 : Apéritif et barbecue 

15h : Débat sur la situation en Amérique du Sud 

L'aggravation de la crise du capitalisme, les risques de krachs boursiers et donc de 
nouvelles tensions sociales et politiques, ne font que renforcer l'agressivité du 
capitalisme qui cherche à pousser toujours plus la surexploitation des peuples et des 
Nations. 
Sous la conduite des Etats-Unis, l'impérialisme veut imposer, si besoin par la force, sa 
vision et son organisation du monde et faire passer l'idée qu'il n'y aurait pas 
d'alternative au capitalisme et qu'il faudrait donc s'y soumettre ou s'y adapter. 
Fort heureusement, dans le monde entier, des peuples résistent et luttent contre 
l'oppression et la domination capitalistes, pour leur liberté et leur droit à rester maître 
de leur avenir. 
En Amérique du Sud, des peuples se sont engagés sur une voie révolutionnaire. Malgré 
les difficultés et les obstacles, malgré le sabotage patronal et les manœuvres militaires 
des Etats-Unis, ce processus continue d'avancer dans certains pays. 
Autant de questions sur cette situation que nous voulons aborder au cours d'un débat 
sur le thème: 

Le processus révolutionnaire en 
Amérique du Sud : avancées et 

contradictions, enseignements à tirer 
animé par Francis Arzalier, historien, secrétaire du collectif communiste 

polex, avec la participation de Rémy Herrera, chercheur au CNRS, Université 
de Paris I et Elio Fidel Lopez, attaché culturel à l'Ambassade de la République 

de Cuba en France 

 
… puis la fête continue jusqu'à 18 

heures 
 
 

Toute la journée 
Des informations sur Rouges-Vifs Île de France 

et les autres associations participant 
Des tables avec 

Tous les textes de la campagne Non à toute constitution européenne 
Tous nos tracts dans la lutte contre le CPE 

Notre réflexion et nos tracts sur les élections de cette année 
Le bar, et son célèbre Mojito 

Le programme de la journée 


