groupe marxiste internationaliste
section française du collectif révolution permanente
Date : 30 novembre 2015
Pour : ARS France, cercle RATP France, CL Brésil, Claire-NPA France, CWG États-Unis, CWG
Nouvelle Zélande, CR-L’Ét France, CSR-ETO Venezuela, CCR-NPA France, EEK Grèce,
Germinal-EdM Espagne, GCPOR France, GLC France, Révoltes France, GSI France, GKK
Autriche, LRP États-Unis, LBI Brésil, LCT Argentine, MI Belgique-Allemagne, MaS Russie,
OKDE-Spartakos Grèce, PCO Argentine, PR États-Unis, RP Pérou, Révolution France, RWG
Zimbabwe, TML Brésil, TPR Argentine, sympathisants CoReP de l’UNASS et de la CSSO Côte
d’Ivoire.
Objet : construire l’Internationale et construire le POR en France
Chères camarades, chers camarades,
Nous vous invitons à participer à la partie ouverte de la 3e conférence du Groupe marxiste
internationaliste qui se tiendra à Paris samedi 26 mars et dimanche 27 mars 2016 . La
partie ouverte comprend les deux premiers thèmes (« monde », « France ») ; le troisième
thème (« organisation ») étant réservé aux militants du Collectif révolution permanente.
Le Groupe marxiste internationaliste prendra en charge l’hébergement des militants venus
d’autres pays. Pour des raisons d’organisation, nous aimerions savoir avant la fin 2015 si
vous envisagez de participer à cette réunion que nous souhaitons une étape de
rassemblement des communistes de tout le pays et de tous les pays.
Avec notre salut marxiste internationaliste,
Direction nationale du Groupe marxiste internationaliste
groupe.marxiste.inter@gmail.com
PS : Le Collectif révolution permanente propose à toutes les organisations qui veulent avancer
avec le CoReP vers l’internationale ouvrière révolutionnaire de profiter de cette conférence
pour se rencontrer le vendredi 25 mars et discuter d’une plateforme internationale commune.
Les organisations intéressées peuvent contacter dès maintenant Paul Mazurka
Dear comrades,
We invite you to open session of GMI 3rd Conference, Saturday 26 and Sunday 27 March
2016 in Paris. The open parts are “World” and “France” (only members of the CoReP will
participate in the topic “organisation”).
The GMI will take charge of lodging the foreign comrades. To organise it, please let us know
if you are coming to this event. We intend to make of it a step towards the gathering of
internationalist communists of France and all countries.
Marxist and internationalist greetings,

Direction nationale du Groupe marxiste internationaliste
groupe.marxiste.inter@gmail.com
The Permanent Revolution Collective proposes to all the organisations that intend to build a
revolutionary workers International with the CoReP to meet before, Wednesday 25 March
2016, to discuss an international platform. If you want already to go forwards, please contact
Paul Mazurka:
paul.mazurka@gmail.com

