
PREMIER STAGE DE FORMATION DU RÉSEAU
«FAIRE VIVRE ET RENFORCER LE PCF»

28, 29 et 30 août 2009 (dernier week-end d’août)
à Saint Chinian dans l’Hérault, 30 km de Béziers et de Castres

A chacun des 80 inscrits au stage (68 à temps complet !)  à la date du 20 août 2009.

• Déplacements : Des covoiturages, s’ajoutant aux inscriptions « en groupe » (Isère, Haute 
Saône, Bouches du Rhône), s’organisent en région parisienne (Emmanuel : 06 76 54 66 62) et 
en région lyonnaise (Marie-Christine : 06 35 29 37 75).
• Hébergement vendredi soir
- entre 20 et 30 dans la colo. 3 chambres 4 places ; 1 chambre 2 places ; 6 chambres une place 
et peut-être une dizaine de places de plus.
-  20 places  en camping.  (a  proximité  des  locaux,  usage des  sanitaires,  apporter  tentes  et 
couchage).
- 12 places chez des camarades à Béziers et Murviel les Béziers. (35 km)
-16 places en bungalow de quatre personnes Camphôtel du Jaur à Saint Pons (23 km.)
• Nuit de samedi à dimanche : hébergement de tous possible sur place.
Pour tous les hébergements pris en charge par le stage     : apporter  deux draps une place   
et une taie d’oreiller , de traversin ou sac de couchage.
(Logement possible à l’hôtel à Saint Chinian -aux frais du stagiaire !- à 4 km. Hôtel "Le pressoir", 300 avenue de 
Saint Pons.  04 67 38 18 60. Réservez vous-mêmes)
• Contenu du stage
- Répartition par département : 03 : 1 ; 10 : 2 ; 13 : 5 ; 21 : 2 ; 33 :1 ; 34 : 15 ; 38 : 8 ; 54 : 2 ; 
56 : 1 ; 69 : 7 ; 75 : 12 ; 70 :6 ; 81 : 9 ; 83 :1 ; 88 : 1 ; 92 : 2 ; 93 : 2 ; nombre important de JC 
attendu. Contacts créés dans de nouveaux départements. Très intéressant mélange des âges, 
expériences politiques et professionnelles, origines sociales…
- Fonctionnement proposé : pour chaque « grand thème » un exposé liminaire  d’une heure 
maximum en  grand  groupe,  puis  travail  en  ateliers  15  /  20  personnes  sur  les  questions 
soulevées,  avec  mise  en  commun  finale.  Chaque  thème  conduisant  à  un  compte  rendu 
largement diffusé. Il faudra donc, pour chaque question, outre le ou les conférenciers, quatre 
ou cinq animateurs de groupes et 4 ou 5 camarades assurant la prise de notes. Volontaires, 
faites-vous connaître     !  

• Vendredi 28 août
- 14 h / 17 h : installation matérielle au fur et à mesure des arrivées. Piscine.
- 17 h :  Histoire   du PCF enjeu de luttes idéologiques  .  Eric Jalade, secrétaire 

fédéral du Tarn, assurera la responsabilité de ce thème. 
- 19 h 30 / 21 h : Repas. Assortiment de légumes…
- 21h / 21 h 30 : Grand groupe. Poursuite de la réflexion commune sur le contenu du 
stage. Vos attentes !
- 22h / 23h :  Poursuite du travail sur l’histoire du PCF, du communisme, en ateliers. Eric 
préparera divers documents pouvant servir de supports.

• Samedi 29 août
- 8 h : réveil et petit déjeuner, retour à Malibert pour les hébergements extérieurs.
- 9 h / 10 h : Economie     : La crise, pour en sortir battre le capitalisme  . 
Raphaël  Thaler,  économiste,  introduira  cette  séance  à  laquelle  participera  A.  Gérin  dans 
l’esprit de son  livre « Et si le capitalisme avait fait son temps ? Utopistes debout ! ».
- 10 h / 11 h 30 : Travail en ateliers et synthèse.
- 12 h : Apéritif offert par la section de Béziers et la cellule de Saint Pons. Chacun peut y 
contribuer en apportant une spécialité locale. Jacques Cros, candidat du PCF dans le canton, 
s’exprimera sur le thème « Le communisme, la culture occitane, vivre au pays ».



- 12 h 30 : Repas.  Entre autres au menu : Confit de canard, fromage, glace
-  14 h 30 /  17 h :  PCF et communisme au XXIème siècle. Marie  Christine 
Burricand rapportera puis animera ce thème. 15h30 - 17 h travail en atelier.
- 17 h / 19 h ; visite de la cave de monsieur Berthomieu à Babeau. Achats de vins possible. 
Nous avons demandé à un militant de la confédération paysanne et un autre du MODEF qui a 
repris  sa  carte  dans  le  cadre  du  réseau  de  nous  accompagner.  « La  question  viticole,  la  
ruralité. »
Pour ceux que cette visite n’émoustille pas, promenade sur les 250 hectares du domaine de 
Malibert. Garrigue, paysages et source vauclusienne. (on fera de l’écologie de terrain !).
Autre possibilité : piscine.
- 19 h 30/20 h 30 Repas. Poisson à la bordelaise,  pâtisserie..
- 21 h / 23 h 30.  Philosophie : Le matérialisme historique, actualité de la 
pensée et de la pratique marxiste. Raphaël Rubio et Michel J. Cuny, philosophes et 
écrivains,  introduiront  cette  partie  et  aideront  à  l’animation  des  travaux  de  groupe.  Que 
chacun soit à l’aise, ils se sont engagés à une présentation pour des militants.

• Dimanche 30 août
 - 8h : Petit déjeuner 
- 9 h / 12 h : Le réseau. Etat des lieux, confrontations de nos expériences dans le parti ; 
organisation,  préparation  de  la  fête  de  l’Huma  et  du  texte  qui  y  sera  diffusé  ;  les  luttes 
revendicatives, sociales, sociétales ; les élections régionales ; préparation de l’assemblée des 
secrétaires  de section  de décembre  et  du congrès extraordinaire.  Intervenants :  Emmanuel 
Dang  Tran,  responsable  de  l’activité  du  réseau  à  la  fête  de  l’Huma  et  Floriane  Benoit, 
coordinatrice du réseau.
- 12 h 30 Repas, menu : salade composée, poulet frites, dessert
Fin du stage. Vers de nouvelles actions et les formations dans nos FD.

Quelques éléments complémentaires :
Financement : chaque participant s’est engagé à verser 30 €. Cette somme ne couvre que les 
repas  et  encore !  Le  coût  réel  est  au  delà  de  90  €.  Paul  Barbazange  verra  donc  chaque 
camarade pour déterminer en fonction de sa situation la participation possible.  Il sera fait 
appel  aux  sections,  cellules,  élus  sur  leurs  indemnités  pour  assurer  le  financement 
complémentaire.  Participation : ce programme est le résultat de la mise en commun au 20 
août.. jusqu’à la dernière minute, c’est vous qui ferez contenu et succès du stage.
Bibliographie : Chaque intervenant donnera quelques références. Nous proposons que ceux 
qui le peuvent amènent les livres et publications qui leur paraissent essentielles. Des auteurs
dédicaceront  leurs  ouvrages.  Les  autres  thèmes envisagés  (Pacifisme  et  désarmement, 
Ecologie,  Grande  pauvreté,  Questions  internationales,  Travail  des  élus,  Lutte  politique  à 
l’entreprise, Jeunesse…) ne sont pas abandonnés. Nous avons fait le choix de privilégier la 
question  philosophique,  compte  tenu  de  l’impuissance  actuelle  de  la  direction  dans  ce 
domaine.  Chacun pourrait  apporter  sa contribution sur ces thèmes.  J’en ai  collectée trois : 
écologie, action des élus, pacifisme !  

Pour le réseau :
 Paul Barbazange, coordonnateur des questions matérielles…

Contacts :  floriane.benoit@wanadoo.fr  emmanuel.dang-tran@orange.fr 
barbazange.paul@wanadoo.fr 

Malibert, Béziers le 20 août 2009.
 
 




	- 17 h : Histoire du PCF enjeu de luttes idéologiques. Eric Jalade, secrétaire fédéral du Tarn, assurera la responsabilité de ce thème. 
	Pour le réseau :
	 Paul Barbazange, coordonnateur des questions matérielles…


