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Mardi 16 avril à 18 heures 30
au Maltais rouge, 40 rue de Malte, Paris 11ème arrdt

"Victor Fay, la révolution d'octobre
et le léninisme"
Soirée organisée par l'AAVPF

l'Association des Amis de Victor et Paule Fay
Débat avec Jean Marie Demaldent,
vice-président de l'Association des Amis de Victor et Paule Fay (AAVPF)
et de l'Institut Tribune Socialiste (ITS), ancien professeur d'université.

Victor Fay (1903-1991),

membre fondateur des jeunesses communistes Polonaises (1918),
ancien responsable des écoles de formation du PCF (1929-1933), un des fondateurs du
PSU, autogestionnaire et conseilliste, s'opposait à la théorie léniniste du parti mais
admirait en Lénine le stratège révolutionnaire d'octobre.
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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)

6

euros

L'Autogestion une utopie réaliste (Syllepse - 1996)

3

euros

Marxisme et Socialisme - Théorie et Stratégie (L'Harmattan - 1999)

6

euros

prix réduit jeu complet (2 livres + Autogestion) :

12 euros

N’oubliez pas de consulter le 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 mis en ligne le texte du mémoire biographique de Mme Marion Labeÿ, auteure du mémoire
biographique: « Victor Fay, l’éternel minoritaire : acteur et mémoire critique du mouvement social
français1 », consultable en version papier au Centre Jacques Sauvageot, centre de documentation et de
recherche de l’Institut Tribune Socialiste (ITS) 40 rue de Malte 75011 Paris.

Visionnez en rubrique « documents » la Réunion-débat du Mercredi 17 ctobre à 19 h
au Maltais rouge 40 rue de Malte Paris 11è : Victor FAY le minoritaire : de la SFIO au
PSU (1944/1960) avec Marion Labeÿ et Jean-Marie Demaldent

Adhésion à l'AAVPF pour 2019
cotisation de base : 15 euros

par chèque à l'ordre de AAVPF

à transmettre au trésorier : Léo Goldberg 4 Villa Garnier 75015 PARIS

1 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
2

