"Amis

de Victor et Paule FAY"

40 rue de Malte 75011 Paris

Victor FAY
info

n° 12 - 9 octobre 2017
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- le nouveau site Victor FAY la flamme et la cendre
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A noter : notre assemblée prévue le 25 octobre est
annulée et reportée au premier trimestre 2018
========================================================

Découvrez le nouveau site de l’AAVPF
Victor Fay

La flamme et la cendre

https://victorfay.org/
Le site « Victor Fay, La flamme et la cendre » est le site de L’association des Amis de Victor
et Paule Fay qui a pour but premier de collecter, publier et diffuser la pensée et les écrits du
militant communiste et socialiste Victor Fay (1903-1991), membre du PSU de 1960 à 1980
Le site a commencé à mettre en ligne le texte du mémoire biographique de Mme
Marion Labeÿ : Victor Fay, l’éternel minoritaire : acteur et mémoire critique du mouvement
social français 1 (qui est consultable en version papier à l’Institut Tribune Socialiste (ITS) 40
rue de Malte 75011 Paris.
Victor Fay, l’éternel minoritaire : acteur et mémoire critique du mouvement social français par
Marion Labeÿ Mémoire d’histoire de Master 2 « Histoire et civilisations comparées » spécialité «
Identités, altérités », sous la direction de Sophie Coeuré - Université Paris Diderot Paris 7 - UFR GHSS –
Géographie, histoire et sciences de la société - Année Universitaire 2014-2015
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Vendredi 13 octobre à 18 heures, ne manquez pas l’ouverture de

site : lemaltaisrouge.com
samedi après-midi 14 octobre : dédicaces d’auteurs : Julien CHUZEVILLE, Tony FERRI, JeanLouis MOYNOT, Jean-Claude GILLET, Jean-Michel KAY, Bernard RAVENEL, …
===========================================================================

Nouveautés
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Victor FAY : « Un homme représentait le PSU, Michel Rocard,
excellent orateur, impressionnant par ses allures de sincérité
juvéniles et d’ouverture » (La flamme et la cendre, page 229)

Journée d'Etudes et de témoignages
Salle des fêtes de la Mairie du 3ème arr
2 rue Eugène Spuller - 75003 Paris
Cette journée d’études a pour objectif de rendre compte de cette période essentielle dans le
parcours d’une figure majeure de la gauche socialiste du XXe siècle. Introduite par Michelle
Perrot et conclue par Marc Lazar, elle réunira des communications d’historiens et des
témoignages d’acteurs de cette époque.
Avec notamment : Abraham Behar, Alain Bergounioux, Roland Cayrol, Robert Chapuis,
Martine Frachon, Daniel Frachon, Jean-Claude Gillet, Georges Gontcharoff, Jean-François
Kesler, Henri Leclerc, Jean-François Merle, Gilles Morin, Michel Mousel, Guy Philippon,
Bernard Ravenel, Jacques Sallois, Patrick Viveret.
Inscription avant le 10 novembre 2017 :

-

par courrier à : Journée du 23/11 – ITS 40 rue de Malte 75011 Paris
ou par messagerie à : journeerocard@gmail.com
Les organisateurs :

Institut Tribune Socialiste 40 rue de Malte 75011 Paris - Fonds de dotation - Centre de
documentation, sur l’histoire du PSU et de ses idées, pour un socialisme du XXIe siècle.
Association MichelRocard.org 12 cité Malesherbes 75009 Paris - Site permettant l’accès gratuit
et la valorisation de l’ensemble de l’œuvre politique de Michel Rocard
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Victor FAY présent par ses œuvres

Victor FAY (18 mai 1903 - 29 juin 1991)
Livres de Victor FAY à vendre ( frais de port non compris )
Disponibles au Maltais rouge 40 rue de Malte 75011 Paris
Contribution à l'histoire de l'URSS (la Brèche - 1994)
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L'Autogestion une utopie réaliste (Syllepse - 1996)

2,50 euros

Marxisme et Socialisme - Théorie et Stratégie (L'Harmattan - 1999)
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prix réduit jeu complet (2 livres + Autogestion) :

euros

euros

10 euros

Adhésion à l'AAVPF
cotisation de base : 10 euros,
par chèque à l'ordre de AAVPF
à transmettre au trésorier : Léo Goldberg 4 Villa Garnier 75015 PARIS
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