
	  

	  

Espace Marx60 
Association Bernard  de la Sala 

http://www.espace-marx60.fr/ 

INVITATION  
Conférence/Débat sur :  

« Les Extrêmes Droites Françaises » 
Attention	  la	  salle	  et	  le	  lieu	  de	  la	  rencontre	  sera	  donné	  ultérieurement	  : 

Vendredi 28 Février 2014 à 18h30 à Clermont de 
l’Oise  

Avec comme conférencier : Bernard LAMIRAND  

Bernard LAMIRAND, est bien connu dans le mouvement syndical dans l’Oise, 
mais aussi en France, il est tout aussi connu politiquement puisque militant 
communiste, il milite pour que la représentativité du Parti Communiste grandisse, 
mais aussi pour qu’il ait toute sa place dans le débat public pour transformer la 
société. C’est d’ailleurs pour cela qu’il a créé avec d’autres camarades 
l’Association Bernard De La Sala, devenue rapidement « Espace MARX60 – 
Bernard De La Sala ». 

Une soirée digne d’intérêt, avec l’introduction aux débats présenté par Bernard, 
sur le Front National et les extrêmes droite en France et en Europe. 

Bien évidemment comme d’habitude, après cette introduction, une courte pose sera organisée autour d’un casse-croûte et 
d’un pot, pour se mettre en forme pour les débats. 

Cette soirée sera aussi le moment de renouveler son adhésion à l’Association Espace MARX60 Bernard De La Sala 
pour l’année 2014. Montant annuel de l’Adhésion : 20 € 

Débats : Quelle analyse marxiste sur le rôle des Extrêmes Droites en France et en Europe , 

Norbert BOULANGER 

Secrétaire de l’Espace Marx60. 

Adresse du site Espace Marx60-Bernard de la Sala : http://www.espace-marx60.fr/ 

	  

	  

	  

	  



	  

	  

 

 

 

Vous trouverez ci-joint un bulletin réponse de participation à nous retourner par Mail à : 
espacemarx60@orange.fr ou bernard.lamirand@free.fr  

 

 

 

  Association Bernard DE LA SALA - Espace MARX60 

(Association loi 1901 déclarée le 22 Février 2011 Sous-Préfecture de Senlis) 

Siège social : 57, rue Pasteur – 60180 Nogent sur Oise 

Tél : 06 81 74 10 55 – Mail : bernard.lamirand@free.fr 

Bulletin Réponse 

Conférence débat sur : « Les Extrêmes Droites Françaises» 

Je participerai : OUI – NON (Rayer la mention inutile) 

Nom et Prénom : ………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………… 

Tél :………………………Portable : …………………………………… 

	  


