
Durant 6 décennies, le Par2 Communiste Réunionnais aura maintes fois 
exposé toute sa singularité, tant en ma2ère de poli2que intérieure que 

sur la scène interna2onale. Aujourd’hui, malgré des avancées arrachées de 
dures luCes, le statut départemental de La Réunion a aCeint ses limites 

poli2ques, pendant que la communauté mondiale dresse un bilan social et 
environnemental désastreux du capitalisme libéral.  

Un changement de civilisa0on s’impose. 
C’est dans ce contexte que le PCR célèbrera le 60e anniversaire de sa 

fonda2on, en vous invitant à porter un regard renouvelé sur les idéaux et les 
pra2ques poli2ques confrontés aux urgences sociales et clima2ques qui 

s’imposent à nos sociétés planétairement interdépendantes. 
Le Par0 Communiste Réunionnais serait honoré de vous compter au 0tre des 

par0cipants à la session plénière* de sa Conférence idéologique Interna0onale, 
sur le thème “Quelle communauté de des/n pour la nouvelle ère ?” : 

Lundi 28 octobre 2019, de 9h00 à 16h00, 
Salle Candin (Saint-Denis de La Réunion) 

Cette session aura été précédée de plusieurs ateliers thématiques*, dont la session 
politique où vous êtes très cordialement bienvenu-e-s, muni-e-s de la présente carte.* calendrier et modalités de participation au verso, 

plus d’informations sur le site pcr.re/60ans

“Quelle communauté 
de destin pour la 
nouvelle ère ?”



pcr.re/60ans

“Quelle communauté 
de destin pour la 
nouvelle ère ?”
avec la fraternelle participation 
de délégations de Cuba, d’Inde, 
de France, d’Afrique du Sud,  
de Madagascar, des Chagos,  
des Comores, des Seychelles  
et d’ONG de La Réunion

Sessions Dates & lieux Modalités
Accueil & inaugura-on 
+ Atelier poli0que

26 octobre 2019, 10h00

Ancien Hôtel de ville, Saint-Denis

Entrée libre  
sur invitation

Atelier économique 26 octobre 2019, 14h00

Domaine Bienvenue, Sainte-Marie

Entrée libre  
sur inscription

Atelier culturel 27 octobre 2019, 14h30

restaurant “Chez Paul”, Saint-Paul

Entrée libre  
sur inscription

Atelier inter-religieux 27 octobre 2019, 16h30

Ashram, Le Port

Entrée libre  
sur inscription

Session plénière
28 octobre 2019, 09h00 

Salle Candin, Saint-Denis
Entrée payante*  
sur réservation

*déjeuner inclus : 50€/personne ou 100€/p. (participation solidaire)

Inscrivez-vous et confirmez votre par0cipa0on  
aux sessions choisies (nombre de places limitées), sur le site : 

www.pcr.re/60ans


