
        

 

 

Corbeil-Essonnes,  le 17 décembre 2014 

 

 

Bonjour,  

 

Au cours du 20e siècle, des centaines de millions de femmes et d‘hommes se sont mobilisés 

sur les cinq continents pour construire un monde plus juste. 

Le Parti communiste français s’est profondément inscrit au cœur de ce mouvement et a 

participé activement à l’histoire de notre pays. 

Lutte pour le progrès social, lutte pour la paix, contre le fascisme et le nazisme, lutte pour 

la décolonisation, la coopération entre les peuples, la démocratie, le Parti communiste a 

été de tous ces combats. 

Et pourtant, le projet communiste, décliné sous des formes variées et en particulier dans 

les pays qui s’en réclamaient, s’est écroulé à la fin du 20e siècle laissant carte blanche aux 

lois du capitalisme mondialisé. 

Après avoir annoncé « la fin de l’histoire », les idéologues du nouvel ordre mondial  

cherchent à justifier, imposer un avenir fait  de  « concurrence libre et non faussée » entre 

les individus, les sociétés au plus grand profit des propriétaires du capital financier et avec 

aujourd’hui la complaisance active de la sociale-démocratie. 

En 2014, jamais les inégalités économiques, sociales, écologiques n’ont été aussi fortes, 

jamais les pouvoirs n’ont été mis entre si peu de mains si peu démocratiquement légitimes  

(FMI, banque mondiale, union Européenne…), occasionnant des conflits de plus en plus 

violents dans un nombre croissant de pays, alors que l’avenir même de notre planète 

commune est posé. 

Et pourtant sur tous les continents, dans des contextes variés, des femmes et des hommes 

cherchent des voies nouvelles de progrès et de bonheur ; c’est ce à quoi veulent contribuer 

les communistes français.    

 
 



Alors, 

- L’engagement des communistes a-t-il été inutile ? 

- Quelles leçons, celles et ceux qui n’ont pas perdu l’idéal de 

l’émancipation humaine, peuvent-ils tirer de ces expériences ? 

- Que reste-t-il du  projet communiste et garde-t-il encore une pertinence ? 

- Quelle société voulons-nous ? 

- Dans quels combats s’investir aujourd’hui ? 

A la lumière de ses 70 années d’engagement au sein du Parti communiste et donc 

de la vie politique française, Henri MALBERG nous invite à réfléchir ensemble à 

toutes ces questions. 

Clandestin pour se protéger de l’antisémitisme de Vichy, résistant, dirigeant 

national du PCF, Henri Malberg nous invite à nous interroger sur ce que nous avons appris 

ces dernières décennies sur le monde et sur nous-mêmes, afin de toujours mieux 

contribuer à la construction d’un monde meilleur.  

Nous avons le plaisir de vous inviter à en débattre avec lui, 

 

Vendredi 9 janvier 2015 à 20h 

Rencontre-débat avec Henri MALBERG 

Accueil autour d’un pot amical à partir de 19h 

au siège de la Fédération du P.C.F. de l’Essonne 
Impasse Delcourt à Corbeil-Essonnes 

(En face de la base de Canoë-kayak de la rue d’Angoulême) 

 

 

Pour la section du PCF de Corbeil-Essonnes, 
Michel NOUAILLE 

 

 

 

Contact : pcfcorbeil91@gmail.com 


