
Mercredi 20 mars, à 20 h, à La Rétive

Le Jeune Karl Marx
« Un spectre hante l’Europe… » 

Projection du film Le Jeune Karl Marx, de Raoul Peck
Séance unique et gratuite
Apéro à 19 h

1844. De toute part, dans une Europe 
en ébullition, les ouvriers, premières 
victimes de la révolution industrielle, 
cherchent à s’organiser devant un 
« capital » effréné qui dévore tout sur 
son passage.

Karl Marx, journaliste et jeune philosophe de 
26 ans, victime de la censure en Allemagne, s’exile avec sa femme Jenny 
à Paris, où ils vont faire une rencontre décisive  : Friedrich Engels, fils révolté d’un 
riche industriel allemand. Intelligents, audacieux et téméraires, ces trois jeunes gens 

décident que « les philosophes n’ont fait qu’interpréter le 
monde, alors que le but est de le changer ».

Élaborant les concepts de matérialisme historique et 
de lutte des classes, Marx et Engels entendent jeter 
les bases d’un mouvement ouvrier unifié à l’échelle 
internationale. Entre parties d’échecs endiablées, 
nuits d’ivresse et débats passionnés, ils rédigent 
fiévreusement un texte qui accompagnera nombre de 
révoltes ouvrières en Europe : Le Manifeste du parti 
communiste, publié en 1848.

Le Jeune Karl Marx nous rappelle que l’auteur 
du Capital est avant tout un penseur tourné vers 
l’action et mû par la colère — contre l’ordre social 
profondément inégalitaire de son temps.

Bibliothèque et local d’activités La Rétive 
42, rue du Faubourg d’Auvergne (Alès) - laretive.info
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Programme de La Rétive
Mars

• Jeudi 14 : Permanence du collectif Najat (18 h)

• Dimanche 17 : Cantine de La Rétive – Repas cubain (13 h) 
• Mercredi 20 : Ciné-club – Le Jeune Karl Marx  (19 h apéro, 20 h proj.)
• Jeudi 21 : Groupe de lecture « Qu’est-ce que les classes sociales ? » (19 h 30)

• Dimanche 24 : Réunion mensuelle de La Rétive (14 h 30)
• Jeudi 28 : Permanence du collectif Najat (18 h)
• Samedi 30 : Cantine sans frontières (12 h 30)

Avril
• Samedi 6 : Présentation de l’autobiographie d’Emma Goldman Vivre ma vie. 
Une anarchiste au temps des révolutions avec Jackie (co-traductrice) (19 h)
• Jeudi 11 : Permanence du collectif Najat (18 h)
• Vendredi 12 : Réunion Exploités-Énervés (19 h)
• Dimanche 14 : Cantine de La Rétive – Repas lyonnais (13 h)
• Mercredi 17 :  Ciné-club – La Révolution silencieuse               
(19 h auberge espagnole, 20 h proj.)
• Jeudi 18 : Groupe de lecture
• Dimanche 21 : Réunion mensuelle de La Rétive (14 h 30)
• Jeudi 25 : Permanence du collectif Najat (18 h)
• Samedi 27 : Cantine sans frontières (12 h 30)

Collectif Najat : Espace de ressources, de rencontres et d’informations admi-
nistratives et juridiques pour des personnes en procédure de demande d’asile.

Plusieurs participants du groupe de lecture étant impliqués dans le mouvement 
des GJ, si d’autres événements devaient avoir lieu le même soir, nous serions 
dans l’obligation d’annuler la séance du groupe de lecture. Si vous souhaitez 
rejoindre cette activité, il est possible de laisser vos coordonnées par courriel à 
laretive@riseup.net afin d’être prévenu de ces annulations par téléphone.  

Permanences bibliothèque 
Tous les mercredis et samedis de 15 h à 19 h
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