
 

 

 



 

 

 

Les JFR  

 

Les JFR (journées de formation et de rencontre) sont 

organisées par le ROCML et les JCML afin de passer 

quelques jours entre camarades (membres et sympathisants) 

à se former, réfléchir et débattre sur des sujets intéressant 

tous les militants communistes, anticapitalistes ou 

syndicalistes. En dehors de ces moments de formation, nous 

organisons aussi des activités et des moments de détente 

afin de créer de véritables moments de camaraderie, 

importants pour souder un groupe. Si tu veux toi aussi, 

camarade, apprendre et partager sur ce qu’est le capitalisme 

et ses conséquences mais aussi sur l’espérance communiste 

viens passer ces quelques jours avec nous aux JFR ! 

Tu trouveras dans ce formulaire le programme et la fiche 

d’inscription. 

Tu peux t’accompagner de ta famille, nous vous attendons 

tous afin de partager entre camarades un moment de 

solidarité révolutionnaire !!! 



 

 

 

 

  
 

A partir de 14h  : Accueil des camarades ; 19h à 21h : 

pot d’accueil avec repas fraternel ; Après 21h : soirée 

communiste avec des jeux révolutionnaires! 

7h30 à 8h30 : P’tit dej ; 9h à 13h : Formation 

sur la question de l’organisation et du Parti ; 13h à 

14h30 : Repas ; 15h à 19h : Randonnée ou repos 

selon l’humeur ! ; 19h30 à 21h : Repas ; Après 

21h : Débat à bâton rompu sur « l’écologie et le 

capitalisme ». 

7h30 à 8h30 : P’tit dej ; 9h à 13h : Formation 

sur le communisme et le prolétariat ; 13h à 

14h30 : Repas ; 15h à 18h30 : Rencontre avec un 

camarade qui a joué un rôle important dans la 

résistance communiste à la seconde guerre ; 19h à 

21h : Repas ; Après 21h : Soirée entre camarades 

avec chants révolutionnaires ! 

7h30 à 8h30 : P’tit dej ; 9h à 13h : Formation 

sur l’impérialisme et la situation internationale ; 

13h à 14h30 : Repas ; 14h30 à 19h : Echange 

d’expérience entre les différentes délégations 

étrangères présentes et hommage aux camarades 

Suzanne et François Marty. 

PROGRAMME 

 

 

 

 

 

 



 

 

Inscription 

 

Afin de s’inscrire envoyer le formulaire joint à cette plaquette à 

cette adresse : Ass GRANDROC – Villa OctoSun, 3 clos de Lutché 

31380 Garidech ou répondre à ces questions par mail a cette 

adresse : roc.ml@laposte.net  

 

Les questions pratiques  

 

Pour se rendre aux JFR :  

Une participation de 20 euros par jour vous sera demandée ou 50 euros si 

vous restez la totalité du séjour. Pour les camarades qui rencontrent des 

difficultés de paiement voir avec l’organisation. 

L’alcool est géré par les organisateurs.  

Vous pouvez vous accompagner de votre famille à condition de le signaler dans 

le formulaire d’inscription en inscrivant chaque participant. 

Si vous venez avec votre famille, des activités culturelles et de découvertes de 

la région sont organisées. 
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Formulaire d’inscription 

Nom :     

Prénom :  

Age :  

Arrivée le :                           à : 

Départ le :                           à : 

Mode de transport :  

 

Membre du ROCML ou de la JCML :     OUI       NON 

Membre d’une autre organisation, association, syndicat ? :  

 

Allergies ou régime alimentaire :  

 

Adresse mail :  

 

Téléphone (facultatif) :  

 

Vous êtes accompagné ? Si oui de qui ?  


