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INVITATION 
Vendredi 07 Octobre 2022 à 18h30 - SALLE DU PRE-MARTINET

Rue du Pré-Martinet
 BEAUVAIS - OISE 

Sur le Thème : La Guerre en Ukraine et la situation internationale.

Patrick Le Hyaric, est un journaliste et homme politique français.

Membre  du Parti  communiste  français,  il  est  président  et  directeur  du  groupe
L'Humanité (L'Humanité, L'Humanité Dimanche, humanité.fr, Pif Gadget, le réseau La
Cerise, la Fête de l'Humanité) de 2000 à 2020. Il siège au Parlement européen de 2009
à 2019.

Fils  d'agriculteurs,  Patrick  Le  Hyaric  suit  une  formation  de  technicien  agricole  et
travaille sur l'exploitation familiale en Bretagne1.  Après des cours de journalisme, il
trouve un emploi à La Terre,  dont il  devient directeur général en 1989. En 2000, il
succède à Pierre Zarka comme directeur du journal L'Humanité, fonction qu'il exerce

jusqu'en 20212. Il est par ailleurs président de l'Association pour le pluralisme de la presse.

Patrick  Le  Hyaric  est  secrétaire  fédéral  du Morbihan du Parti  communiste  français (PCF)  et  conseiller
municipal de Lorient de 1983 à 1989. Il vient à Paris en 1985 pour être collaborateur parlementaire d'André
Lajoinie  1  .

Il entre au Comité central du PCF en 1990, puis au Conseil national. Il est également conseiller municipal de La
Courneuve de 1989 à 2001, où il préside le groupe des élus communistes.

Tête de liste du Front de gauche (qui réunit notamment le PCF, le Parti de gauche et la Gauche unitaire) en Île-
de-France aux élections européennes de juin 2009, il est élu député européen le 7 juin 2009. Il est membre du
groupe Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique (GUE/NGL).

A VOTRE ATTENTION SUR LA TENUE DE CETTE CONFERENCE : Toutes les conditions seront réunies pour tenir
en toute  sécurité  pour  chacun et  chacune  d’entre  vous.  Cette  conférence  se  déroulera  avec  les  conditions
sanitaires  indispensables  la  distanciation.  La  salle  du  Pré-Martinet  permet  de  satisfaire  à  ces  conditions
requises par la mairie de Beauvais. Le casse-croute habituel sera tenu. Une pause sera faite après l’intervention
de Bernard Vasseur

Programme : Accueil à 18 h 00
Conférence à 18 h 30
Débats de 20 h 00 à 21 h 30
Fermeture à 21 h 45

Bernard LAMIRAND  Président                 Norbert BOULANGER  Secrétaire. 
  Vous trouverez ci-joint un bulletin réponse de participation à nous retourner par Mail à : 

espacemarx60@orange.fr ou à bernard.lamirand@free.fr 

En l’absence de Bernard LAMIRAND, les inscriptions sont à adresser auprès de Norbert BOULANGER à Espace Marx60

ESPACE MARX60
Association Bernard de la Sala

« Les Jeudis de la Pensée Marx »
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  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

https://www.espace-marx-delasala.com/

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

Bulletin Réponse

Etudes et Réflexions Marxiste : La Guerre en Ukraine et la situation
internationale

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

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

Adresse : …………………………………………………………………

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