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Apprenons à penser et à lutter!

L’ école permet à celles et ceux engagé(e)s dans la lutte des classes 
de mener leur action dans un sens révolutionnaire, contre 
l’idéologie  dominante de nos médias. Les cours proposés sont 
mis en relation avec l’actualité nationale et internationale, avec les 
expériences militantes ou personnelles de chacun. 

Faisant face à ce constat le Cercle Manouchian à travers son école 
politique communiste propose un référentiel aux luttes. La 
formation est composée de 3 cycles annuels basés sur les 
fondamentaux de la théorie initiée par Marx et développée par de 
nombreux autres auteurs.

Au travers de l’actualité, les mécanismes économiques, sociaux et 
politiques de notre société suscitent de nombreuses questions. 
Elles ne trouvent pas toujours de réponses ou de cadre de 
réflexion au milieu des courants de pensées dominants.

« SANS THÉORIE RÉVOLUTIONNAIRE,
   PAS DE MOUVEMENT RÉVOLUTIONNAIRE! »

Lénine

Face au capital



Infos : www.rougemidi.org
           >Rubrique Cercle Manouchian
Contact : cercle.manouchian@laposte.net

       Cycle 1
 Le capitalisme et son histoire... Les principes fondamentaux du marxisme-léninisme
.

 Matérialisme dialectique et matérialisme historique
 Le mode de production capitaliste et ses origines
 Salaires et profit, la théorie de la plus value
 Les crises cycliques capitalistes et la baisse tendancielle du taux de profit 

       Cycle 2
 Approche marxiste des principales questions politiques actuelles

 L’impérialisme, stade suprême du capitalisme
 La théorie marxiste de la nation, la question des luttes de libération nationale
 La théorie marxiste des révolutions, la révolution socialiste
 La théorie marxiste du parti communiste, formation, tactiques et stratégie 

      Cycle 3
 Vers les révolutions socialistes du 21 siècle…Les enseignements du mouvement communiste

 Le trotskisme, une théorie antimarxiste. Les formes historiques du révisionnisme
 Guerres impérialistes et front uni pour la paix
 Impérialisme et défense des souverainetés nationales
 Fascisme et lutte pour la défense des droits démocratiques 

Programme

Les thèmes abordés au cours des cycles sont les suivants :
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